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N° 244
1re ch. — 1er avril 2011
(RG C.10.0265.N).
1° ENFANT. — Convention internationale des droits de l’enfant. —
Article 16.1. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée. — Constitution. — Article 29. — Respect de la correspondance. —
Courriel. — Moyen de preuve. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Conditions.
2° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Convention
internationale des droits de l’enfant. — Article 16.1. — Enfant. —
Respect de la correspondance. — Courriel. — Moyen de preuve. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Conditions.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée. — Enfant. — Respect de la correspondance. —
Courriel. — Moyen de preuve. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Conditions.
4° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 29. —
Secret des lettres. — Enfant. — Respect de la correspondance. —
Courriel. — Moyen de preuve. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Conditions.
5° LETTRE. — Secret des lettres. — Enfant. — Conventions internationales. — Constitution. — Respect de la correspondance. — Courriel. —
Moyen de preuve. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. —
Conditions.
6° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Mesures provisoires. — Enfant. — Conventions internationales. —
Constitution. — Respect de la correspondance. — Courriel. — Moyen
de preuve. — Conditions.

1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° Ni l’article 16.1 de la Convention internationale des
droits de l’enfant ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 29 de la
Constitution n’interdisent que le détenteur régulier de lettres ou de courriels les utilise comme moyens de preuve dans un procès qui tend à faire
prononcer des mesures provisoires au cours d’une procédure en
divorce (1). (Convention internationale des droits de l’enfant,
art. 16.1; Conv. D.H., art. 8; Const. 1994, art. 29.)
(i. c. d.)

(1) Le moyen soutenait que la cour d’appel ne pouvait fonder sa décision sur la
communication personnelle de courriels entre le demandeur et ses enfants. Voir
Cass. 27 janvier 2000, RG C.98.0364.N et C.98.0365.N, Pas., 2000, n° 73.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juillet
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
16.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 29 de
la Constitution.
2. Les dispositions indiquées comme étant violées n’interdisent pas
que le détenteur régulier de lettres ou de courriels les utilise comme
moyens de preuve dans un procès qui tend à faire prononcer des
mesures provisoires au cours d’une procédure en divorce.
Le moyen, qui est fondé sur une conception juridique différente,
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 1er avril 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 245
1re ch. — 1er avril 2011
(RG D.10.0012.N).
1° MÉDECIN. — Publicité. — Conditions. — Médias. — Interview. —
Limites.
2° ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Médecin.
Publicité. — Conditions. — Médias. — Interview. — Limites.

—

1° et 2° Un médecin peut porter son activité à la connaissance du public;
il est tenu, pour ce faire, de respecter certaines directives; l’information
communiquée doit être conforme à la vérité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire; la publicité ne peut inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus; le rabattage des patients est interdit;
ces conditions s’appliquent aussi au reportage dans les medias lorsqu’un
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journaliste contacte le médecin et que celui-ci accepte l’interview; au
cours de ces contacts et de ces interviews le médecin doit continuer à
respecter la condition imposée par la déontologie de discrétion quant à
ses activités médicales (1). (Arr. roy. du 10 novembre 1967, art. 6, al.
unique, 2° et 16.)
(m. c. ordre des médecins.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
3 mai 2010 par le conseil d’appel d’expression néerlandaise de l’Ordre
des médecins.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6, 12 et 16 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à
l’Ordre des médecins;
— principe général du droit relatif au caractère personnel de la peine.
Décision et motifs critiqués
La décision attaquée «énonce que la prévention demeure établie dans la
mesure où elle concerne le défaut de discrétion dans la publicité et inflige de
ce chef une réprimande au demandeur», sur la base des motifs figurant à la
page 3 :
«L’élément concernant la discrétion requise est établi : les articles de presse
n’ont, en effet, pas uniquement pour but de porter à la connaissance des
clients que le demandeur a transféré son cabinet, mais contiennent aussi des
indications qui ne sont pas acceptables, comme la référence à un regroupement de cabinets médicaux (et ses avantages éventuels) et la référence à ‘son
nom et à sa réputation’. En outre, les titres voyants et composés en très
grands caractères suscitent l’impression qu’il s’agit d’une publicité commerciale. Et le fait qu’une photo du demandeur, dans son cabinet d’auscultation,
a été jointe aux articles démontre qu’il était d’accord pour que ces articles
soient diffusés».
Griefs
1. L’article 12 du Code de déontologie médicale dispose, depuis sa modification le 21 septembre 2002, ce qui suit concernant la publicité :
«Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent
porter leur activité médicale à la connaissance du public.
§1er. L’information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire (…)».
La déontologie médicale ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un médecin porte
son activité médicale à la connaissance du public en faisant de la publicité,
pour autant que les informations qu’il divulgue répondent à ces conditions.
(1) Voir Cass; 12 mai 2005, RG D.04.0005.F, Pas., 2005, n° 276.
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2. Ces conditions ne s’appliquent pas au reportage effectué par des journalistes de la presse écrite concernant l’activité médicale d’un médecin dès lors
que ceux-ci jouissent de la liberté de la presse et ne sont pas subordonnés à
la discipline qui est soumise au contrôle de l’Ordre des médecins.
3. L’autorité disciplinaire ne peut ainsi sanctionner disciplinairement un
médecin en vertu des articles 6, 2°, 12 et 16 de l’arrêté royal n° 79 du
10 novembre 1967 que du chef d’une faute disciplinaire commise par celui-ci
dans l’information qu’il porte lui-même à la connaissance du public.
Le reportage concernant l’activité médicale d’un médecin effectué par la
presse écrite, et non par le médecin qui n’a pas présenté cette information
comme une annonce publicitaire, mais qui ne contient que des affirmations
unilatérales du journaliste à propos du médecin sous une forme qui n’est pas
soumise à son assentiment, ne peut constituer le fondement d’une sanction
disciplinaire valable en raison du principe général du droit relatif au caractère
personnel d’une sanction.
Le simple fait qu’une photo du médecin dans son cabinet d’auscultation a
été jointe à un article de presse peut indiquer que le médecin a consenti à
ce qu’un article soit repris dans la presse, mais est insuffisant pour faire état
avec la certitude requise d’une publicité faite par le médecin lui-même, auquel
cas ce ne serait pas le journaliste mais bien lui-même qui aurait porté l’information à la connaissance du public.
4. Il s’ensuit que la décision attaquée inflige illégalement une réprimande
au demandeur du chef de défaut de discrétion dans la publicité alors que le
demandeur n’a fait aucune publicité mais qu’il existe uniquement un reportage effectué par des journalistes dans les articles de presse des 6 et 7 janvier
2009 relatifs aux activités médicales du demandeur (violation des articles 6,
2°, 12 et 16 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967), sans que la photo
jointe permette de décider avec la certitude requise que le demandeur, qui n’a
pu donner son avis sur le contenu et la mise en page définitifs des articles
de presse, a commis lui-même une faute disciplinaire (violation du principe
général du droit relatif au caractère personnel de la peine).

III. La décision de la Cour.
1. Un médecin peut porter son activité à la connaissance du public.
Il est tenu, pour ce faire, de respecter certaines directives. L’information communiquée doit être conforme à la vérité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. La publicité ne peut inciter à
pratiquer des examens ou des traitements superflus. Le rabattage des
patients est interdit.
2. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, ces conditions s’appliquent aussi au reportage dans les média lorsqu’un journaliste
contacte le médecin et que celui-ci accepte l’entretien. Au cours de
ces contacts et de ces entretiens, le médecin doit continuer à respecter la condition de discrétion imposée par la déontologie quant à
ses activités médicales.
Les juges d’appel ont, sur la base des faits qu’ils ont constatés, pu
légalement décider que, dans son entretien, le demandeur n’a pas respecté la condition de discrétion dans la publicité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
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Du 1er avril 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Wouters.

N° 246
3e ch. — 4 avril 2011
(RG S.10.0068.N).
CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE. —
Elections. — Organisation représentative. — Unique liste de candidatures et candidat unique. — Conséquence.

Il suit des articles 56.2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 76, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour
la prévention et la protection au travail et 76, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour
la prévention et la protection au travail que la procédure électorale est
arrêtée lorsqu’une seule liste de candidatures est présentée mentionnant
un seul candidat aux élections sociales pour le comité pour la prévention
et la protection au travail; le nombre de candidats présentés étant inférieur au minimum requis en matière de délégation effective au sein d’un
comité, le seul candidat présenté ne saurait être considéré comme élu.
(L. du 4 août 1996, art. 56.2; A.R. du 25 mai 1999, art. 76, al. 1er, tel
qu’il était applicable à l’époque des élections sociales de 2000; A.R.
du 15 mai 2003, art. 76, al. 1er, tel qu’il était applicable à l’époque
des élections sociales de 2004.)
(d.v., c. s.a. pasfrost.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 février
2010 par la cour du travail de Gand.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 49 à 55, 56, alinéa unique, 2, et 58 à 60 inclus de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
— articles 2, §§1er, 2, alinéa 1er, et 3, 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant
un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux
conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement
des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
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— article 76, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils
d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail;
— article 76, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils
d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir écarté dans l’arrêt attaqué du 15 février 2010 toutes autres
conclusions contraires, la cour du travail de Gand, section de Bruges, a
déclaré l’appel de la défenderesse recevable et fondé, a annulé toutes les dispositions du jugement rendu le 20 février 2009 par la première chambre du tribunal du travail d’Ypres et a déclaré la demande originaire du demandeur
recevable mais non fondée. Elle a également condamné le demandeur aux
dépens des deux instances.
La cour du travail a notamment constaté que (…) :
— le demandeur travaillait au service de la société anonyme Lafaut en qualité d’ouvrier depuis le 1er juillet 1997;
— en 2000, le demandeur s’est présenté aux élections sociales sur la liste
C.S.C. comme candidat délégué du personnel auprès du comité pour la prévention et la protection au travail, il était l’unique candidat et en conséquence, la procédure électorale a été arrêtée;
— le 1er avril 2003, le demandeur est entré au service de la défenderesse à
la suite d’une reprise du personnel de la société anonyme Lafaut, avec maintien d’ancienneté;
— en 2004, le demandeur s’est à nouveau présenté aux élections sociales sur
la liste C.S.C. comme candidat délégué du personnel auprès du comité pour
la prévention et la protection au travail, il était l’unique candidat et en
conséquence, les élections n’ont pas eu lieu;
— par lettre recommandée du 18 septembre 2006, la défenderesse a résilié unilatéralement le contrat de travail du demandeur, moyennant le paiement
d’une indemnité de congé égale à la rémunération de 98 jours.
La cour du travail a fondé sa décision, notamment, sur les motifs suivants :
«Les parties contestent qu’à la date du licenciement, le 18 septembre 2006,
(le demandeur) était un travailleur protégé qui pouvait uniquement être licencié en application de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux
comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi
que pour les candidats délégués du personnel. Il incombe au (demandeur) qui
réclame l’indemnité de protection d’apporter la preuve de ce qu’il est protégé.
En vertu de son article 1er, §1er, la loi précitée est applicable :
1) aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel au sein des
conseils d’entreprise et des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement
des lieux de travail (actuellement les comités pour la prévention et la protection au travail);
2) aux candidats aux élections des représentants du personnel dans ces
mêmes organes.
Il suit de cette disposition que le candidat élu d’office (au motif qu’une
seule organisation de travailleurs a présenté un nombre de candidats inférieur
ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer) qui ne peut exercer de
mandat (au motif qu’un seul travailleur a présenté sa candidature et que les
élections ne peuvent aboutir à l’institution d’un nouveau comité) ne peut être
protégé en tant que ‘membre représentant le personnel au sein du comité’. Il
bénéficie toutefois de la protection contre le licenciement en tant que candidat non élu.
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Conformément à l’article 2 de la loi précitée, les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les
comités, qui réunissent les conditions d’éligibilité, bénéficient de la protection
contre le licenciement pendant une période allant du trentième jour précédant
l’affichage de l’avis fixant la date des élections, jusqu’à la date d’installation
des candidats élus lors des élections suivantes, lorsqu’il s’agit de leur première
candidature. Les candidats délégués du personnel qui ont déjà été candidats
et qui n’ont pas été élus à l’occasion des élections précédentes bénéficient de
la protection contre le licenciement pendant une période allant du trentième
jour précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections et se terminant
deux ans après l’affichage du résultat des élections.
En 2000, (le demandeur) s’est présenté aux élections sociales sur la liste
C.S.C. comme candidat délégué du personnel auprès du comité institué au sein
de la société anonyme Lafaut. Dès lors qu’il était l’unique candidat, aucun
nouveau comité n’a pu être institué et (le demandeur) n’a pas exercé de mandat. En conséquence, il bénéficie de la protection contre le licenciement en
tant que candidat non élu à la suite d’une première candidature.
Le 1er avril 2003, (le demandeur) est entré au service de (la défenderesse) à
la suite d’une reprise de personnel avec maintien d’ancienneté.
En vertu de l’article 70 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, en cas de transfert conventionnel
d’une ou de plusieurs entreprises, les comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d’unité technique
d’exploitation ou si les unités techniques d’exploitation existantes restent
inchangées. Dans les autres cas, le comité de la nouvelle entreprise sera,
jusqu’aux prochaines élections, composé de tous les membres des comités qui
ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les
parties n’en décident autrement.
L’article 74 de la loi précitée dispose que, dans tous les cas de transfert
conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, les membres qui
représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des
mesures de protection contre le licenciement.
Il suit de ces dispositions légales que les candidats non élus d’une unité
technique d’exploitation au sein d’une entité juridique déterminée (la société
anonyme Lafaut), reprise ultérieurement par une autre entité juridique (la
société anonyme Pasfrost), qui se présentent aux élections sociales suivantes
(2004) au sein de la nouvelle unité technique d’exploitation résultant de la
reprise, ne peuvent être considérés comme des candidats qui se présentent
pour la première fois et bénéficient du délai de protection favorable applicable
dans ce cas. Ils doivent être considérés comme des anciens candidats non élus
aux élections précédentes bénéficiant d’un court délai de protection (…)».
En tout cas, indépendamment de la question de savoir si la société anonyme
Lafaut et la société anonyme Pasfrost constituaient une même unité technique d’exploitation avant les élections sociales de 2000 — comme la défenderesse le soutient mais ne l’établit pas suffisamment — (le demandeur) bénéficiait en tant que candidat non élu aux élections de 2004 d’une protection
contre le licenciement de deux ans se terminant deux ans après l’affichage du
résultat du scrutin. (La défenderesse) soutient que la procédure électorale de
2004 a été arrêtée le 18 avril 2004 et que la décision d’arrêter la procédure a
été affichée le même jour. (Le demandeur) (qui est cependant tenu d’apporter
la preuve de la protection contre le licenciement dont il bénéficie) se borne
à invoquer le défaut de procès-verbal constatant l’arrêt de la procédure électorale. Il ressort du tableau chronologique des opérations électorales accomplies en 2004 par (la défenderesse) (…) que l’ultime date d’affichage du résultat
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du scrutin était le 21 mai 2004. La pièce n° 1 produite par (la défenderesse) est
la lettre recommandée du 7 septembre 2004 par laquelle le secrétariat social
de (la défenderesse) a informé l’organisation des travailleurs (C.S.C.) du retrait
de la candidature de monsieur O., l’unique concurrent électoral du (demandeur).
Le licenciement (du demandeur) a été notifié le 18 septembre 2006. (Le
demandeur) ne produit aucun élément établissant qu’à cette date, il était un
travailleur protégé, alors qu’il ressort clairement des éléments du dossier relevés ci-avant que, le 18 septembre 2006, (il) ne bénéficiait plus du statut de travailleur protégé.
L’appel est fondé. La demande originaire n’est pas fondée (…)».
Griefs
Conformément aux articles 49 et suivants de la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les entreprises
qui remplissent les conditions requises sont tenues d’instituer un comité pour
la prévention et la protection au travail. Conformément aux articles 58 à 60
inclus de la même loi, les membres de ce comité sont élus suivant une procédure et aux conditions prévues par le Roi.
Conformément à l’article 56, alinéa unique, 2, de la même loi, les comités
sont notamment composés d’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel; le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à
deux ni supérieur à vingt-cinq.
Conformément à l’article 76, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection
au travail (tel qu’il était applicable à l’époque des élections sociales de 2000)
et, ultérieurement, à l’article 76, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mai 2003
relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (tel qu’il était applicable à l’époque des élections sociales
de 2004), la procédure électorale doit être arrêtée la veille du jour de l’envoi
ou de la remise des convocations électorales lorsque aucune liste de candidats
n’est présentée. Il en est de même lorsqu’une seule organisation représentative
des travailleurs (…) présente un nombre de candidats inférieur ou égal au
nombre de mandats effectifs à attribuer et, dans ce cas, ces candidats sont
élus d’office.
Ainsi, le candidat délégué du personnel est censé avoir été élu lorsque son
organisation représentative a présenté un nombre de candidats inférieur ou
égal au nombre de mandats effectifs à attribuer.
La cour du travail a constaté que le demandeur s’est présenté aux élections
des membres du comité pour la prévention et la protection au travail tant
aux élections sociales de 2000 qu’aux élections sociales de 2004 et qu’à deux
reprises, la procédure électorale a dû être arrêtée, le demandeur ayant été à
chaque fois le seul et unique candidat. Ainsi, le demandeur est censé avoir
été élu, même s’il n’exerce aucun mandat effectif.
En vertu de l’article 2, §1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, lesdits délégués
du personnel et candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que
pour motif grave et suivant une procédure déterminée.
L’article 2, §2, alinéa 1er, de la même loi dispose que les délégués du personnel bénéficient des dispositions du §1er pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections jusqu’à
la date d’installation des candidats élus lors des élections suivantes.
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En vertu de l’article 2, §3, alinéa 1er, de la même loi, les candidats délégués
du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans
les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d’éligibilité, bénéficient des dispositions des §§1er et 2 lorsqu’il s’agit de leur première candidature.
Le deuxième alinéa de la même disposition prévoit que les candidats délégués du personnel au sens de l’alinéa premier bénéficient des dispositions des
§§1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l’affichage
de l’avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l’affichage
du résultat des élections lorsqu’ils ont déjà été candidats et qu’ils n’ont pas
été élus à l’occasion des élections précédentes.
Contrairement à ce que la cour du travail a décidé à tort, le demandeur
qui est censé avoir été élu tant aux élections sociales de 2000 qu’aux élections
sociales de 2004 ne saurait bénéficier d’une protection contre le licenciement
limitée à la protection accordée aux candidats non élus.
En conséquence, la protection contre le licenciement dont le demandeur
bénéficie tant à la suite des élections sociales de 2000 qu’à la suite des élections sociales de 2004 est la protection contre le licenciement accordée aux
candidats délégués du personnel élus et ce, plus spécialement, conformément
à l’article 2, §2, de la loi du 19 mars 1991 précitée, pendant une période allant
du trentième jour précédant l’affichage de l’avis fixant la date des élections
jusqu’à la date d’installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Ainsi, la cour du travail n’a pas légalement décidé qu’à la suite de sa candidature aux élections sociales de 2000, le demandeur «bénéficiait de la protection contre le licenciement en tant que candidat non élu à la suite d’une
première candidature» ni «qu’aux élections sociales de 2004, (il) bénéficiait en
tant que candidat non élu d’une protection contre le licenciement de deux ans
se terminant deux ans après l’affichage du résultat du scrutin». En conséquence, la cour du travail a violé les articles 49 à 55, 56, alinéa unique, 2, 58
à 60 inclus de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail, 2, §§1er, 2, alinéa 1er, et 3, de la loi du 19 mars
1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et
d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués
du personnel, 76, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils
d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail et
76, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d’entreprise
et aux comités pour la prévention et la protection au travail.
Conformément à l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 précitée, l’employeur
qui résilie le contrat de travail d’un travailleur protégé contre le licenciement
en vertu de cette loi, sans respecter les conditions et les procédures prévues
aux articles 2 à 11 de la même loi, est en principe tenu de payer au travailleur
irrégulièrement licencié qui n’a pas demandé sa réintégration une indemnité
égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de :
— deux ans lorsqu’il compte moins de dix années de service dans
l’entreprise;
— trois ans lorsqu’il compte de dix à moins de vingt années de service dans
l’entreprise;
— quatre ans lorsqu’il compte vingt années de service ou plus dans l’entreprise.
Dès lors qu’il bénéficiait de la protection contre le licenciement en tant que
candidat délégué du personnel élu, qu’il a été licencié en violation de la procédure légale de licenciement, qu’il n’a pas demandé sa réintégration et qu’il
comptait moins de dix années d’ancienneté au moment du licenciement, (le
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demandeur) pouvait réclamer à la défenderesse le paiement d’une indemnité
égale à la rémunération en cours correspondant à une période de deux ans.
En déniant au demandeur tout droit à cette indemnité, la cour du travail
a violé les articles 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 56.2 de la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les comités
pour la prévention et la protection au travail sont notamment composés d’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel, le nombre de délégués effectifs ne pouvant être inférieur à
deux ni supérieur à vingt-cinq.
2. Conformément à l’article 76, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 mai
1999 relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, tel qu’il était applicable à l’époque
des élections sociales de 2000, et, ultérieurement, à l’article 76,
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail,
tel qu’il était applicable à l’époque des élections sociales de 2004, la
procédure électorale doit être arrêtée la veille du jour de l’envoi ou
de la remise des convocations électorales lorsque aucune liste de candidats n’est présentée. Il en est de même lorsqu’une seule organisation représentative des travailleurs présente un nombre de candidats
inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer. Dans
ce cas, les candidats sont élus d’office.
3. Il suit de ces dispositions que la procédure électorale est arrêtée
lorsqu’une seule liste de candidatures est présentée mentionnant un
seul candidat aux élections sociales pour le comité pour la prévention et la protection au travail.
Le nombre de candidats présentés étant inférieur au minimum
requis en matière de délégation effective au sein d’un comité, le seul
candidat présenté ne saurait être considéré comme élu.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en
droit.
Dans la mesure où il invoque la violation de la loi du 19 mars 1991
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du
personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité,
d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les
candidats délégués du personnel, le moyen est déduit de la vaine
allégation que le demandeur est censé avoir été élu comme délégué
au sein du comité pour lequel il a présenté sa candidature.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 4 avril 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.
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N° 247
2e ch. — 5 avril 2011
(RG P.10.1651.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un
conseil. — Interprétation par la Cour européenne des droits de
l’homme. — Poursuite du chef de faits qui ne peuvent entraîner une
privation de liberté. — Application.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Article 6, §3.c.
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Droit à l’assistance d’un conseil. — Interprétation
de la Cour européenne des droits de l’homme. — Poursuite du chef de
faits qui ne peuvent entraîner une privation de liberté. — Application.

1° et 2° Il ne ressort pas de l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme au droit à l’assistance d’un conseil que
celle-ci est requise lorsque les faits du chef desquels l’inculpé ou le prévenu est entendu ne peuvent entraîner une privation de liberté (1).
(Conv. D.H., art. 6, §3.c.)
(j.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 23 septembre 2010
par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales : les droits de la défense sont irrémédiablement violés lorsque des déclarations préjudiciables ont été déposées
au cours d’une audition de police sans l’assistance d’un avocat; une
telle preuve est inadmissible, qu’elle soit à charge ou à décharge.
2. Il ne ressort pas de l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme au droit à l’assistance d’un conseil que
(1) C.E.D.H., 19 février 2009, Shabelnik c. Ukraine, (cons. §58); Van Gaever, J.,
«Evaluatie van de evolutie van de Salduz-rechtspraak», T. Strafr., 2010, n° 5, 423.
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celle-ci est requise lorsque les faits du chef desquels l’inculpé ou le
prévenu est entendu, ne peuvent entraîner une privation de liberté.
3. Le demandeur a été poursuivi du chef de délit de fuite
(articles 33, §1er, 1°, et 38, §1er, 5°, de la loi du 16 mars 1968 relative
à la police de la sécurité routière), de conduite en état d’intoxication
(articles 34, §2, 1°, et 38, §1er, 1°, de la même loi), de conduite en état
d’ivresse (article 35 de la même loi) et du fait qu’en tant que conducteur, il n’était pas en état d’effectuer toutes les manœuvres qui lui
incombent (article 8.3, alinéa 2, du code de la route).
Aucune de ces infractions ne peut entraîner une privation de
liberté.
Dès lors, le demandeur ne devait pas être assisté par un conseil
lors de son audition.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 5 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Van De Keere, du barreau de Gand.

N° 248
2e ch. — 5 avril 2011
(RG P.11.0085.N).
1° JUGE D’INSTRUCTION. — Mandat de perquisition. — Régularité. —
Condition.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —
Mandat de perquisition. — Régularité. — Condition.

1° et 2° La régularité d’une perquisition n’est pas subordonnée à l’existence d’indices de culpabilité dans le chef des personnes au domicile ou
aux bureaux desquelles la perquisition est effectuée; il suffit, mais il est
requis, que le juge d’instruction dispose d’éléments permettant de penser
que ces lieux abritent des documents ou des objets utiles à la manifestation de la vérité en ce qui concerne les infractions visées au mandat
de perquisition (1).
(archevêché malines-bruxelles c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt n° 4970 rendu le 22 décembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusa(1) Cass., 1er décembre 2004, RG P.04.1305.F, Pas., 2004, n° 581.
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tion, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt
P.10.1535.N rendu le 12 octobre 2010 par la Cour.
Les demandeurs présentent six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. Antécédents.
En application de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, les demandeurs ont déposé le 15 juillet 2010 une requête tendant à la levée des saisies effectuées au cours des perquisitions du
24 juin 2010.
Le juge d’instruction a rejeté cette requête par ordonnance du
30 juillet 2010.
Les demandeurs ont interjeté appel de cette ordonnance et ont également demandé à la chambre des mises en accusation d’examiner la
régularité de la procédure.
Le ministère public a requis que seule soit déclarée fondée la
requête des demandeurs tendant à la levée des saisies pratiquées le
24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais épiscopal de Malines
et au domicile du second demandeur, et tendant à l’annulation des
actes d’instruction qui en résultent. Il a, en outre, requis que les
procès-verbaux relatifs aux actes d’instruction soient déposés au
greffe.
L’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la chambre des mises en
accusation déclare irrecevable la demande d’examen de la régularité
de la procédure formulée par les demandeurs. Il déclare également
irrecevable la requête des demandeurs tendant à la levée de la saisie
de documents et objets pratiquée chez des tiers.
Pour le surplus, l’arrêt ordonne la levée des saisies effectuées le
24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais épiscopal et au
domicile et dans les bureaux du second demandeur, prononce la nullité de ces actes d’instruction et des actes d’instruction qui en résultent, accomplis jusqu’au jour de la décision et ordonne que les pièces
déclarées nulles soient écartées du dossier et déposées au greffe du
tribunal de première instance.
Les défendeurs 1 à 5 inclus ont introduit un pourvoi en cassation
contre cet arrêt.
Par arrêt P.10.1535.N du 12 octobre 2010, la Cour casse l’arrêt rendu
le 9 septembre 2010 par la chambre des mises en accusation, en tant :
— qu’il ordonne la mainlevée des saisies de documents et de pièces
pratiquées le 24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais épiscopal, ainsi qu’au domicile et dans les bureaux du second demandeur;
— qu’il prononce la nullité de ces actes d’instruction et des actes
d’instruction qui en résultent, accomplis jusqu’au jour de la décision;
— qu’il ordonne que les pièces déclarées nulles soient écartées du
dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 87 et 89bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
conclut, à tort, à la régularité des perquisitions litigieuses pratiquées
dans les locaux du palais épiscopal de Malines et au domicile privé
du second demandeur, ainsi que des saisies qui y ont été pratiquées;
il ne constate pas qu’il existait suffisamment d’indices préalables que
s’y trouvaient des documents ou des objets qui peuvent être utiles
à la manifestation de la vérité.
4. Les défendeurs 1 à 6 inclus, 8, 9, 10, 12 et 13 inclus invoquent
que le moyen, en cette branche, est irrecevable dès lors qu’il ne
saurait entraîner une cassation ; en effet, le moyen, en cette
branche, n’invoque pas que l’irrégularité invoquée des perquisitions constitue une violation d’une formalité prescrite à peine de
nullité, que la fiabilité de la preuve en serait affectée ou que la
preuve ainsi obtenue porterait atteinte au caractère équitable du
procès.
5. La circonstance que l’irrégularité alléguée ne constituerait pas
une violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, n’entacherait pas la fiabilité de la preuve ou ne porterait pas atteinte au
caractère équitable du procès, constitue une question de fait qui ne
peut être examinée par la Cour mais ne déroge pas à l’obligation de
la Cour d’examiner si la décision attaquée est ou non légalement justifiée. Afin de critiquer de manière recevable la légalité de cette
décision, les demandeurs, qui peuvent être lésés de quelque manière
que ce soit par une saisie irrégulière et par une décision rendue à
cet égard qui n’est pas légalement justifiée, ne doivent pas invoquer
devant la Cour que cette irrégularité peut entraîner l’exclusion de
la preuve.
Il n’y a pas lieu d’admettre la fin de non-recevoir.
6. Lorsque, tel qu’en l’espèce, la juridiction d’instruction est appelée à examiner la régularité de l’acte d’instruction que constitue la
perquisition, elle doit examiner si les conditions pour effectuer une
perquisition régulière sont réunies.
7. La régularité d’une perquisition n’est pas subordonnée à l’existence d’indices de culpabilité dans le chef des personnes au domicile
ou aux bureaux desquelles la perquisition est effectuée. Il suffit, mais
il est requis, que le juge d’instruction dispose d’éléments permettant
de penser que ces lieux abritent des documents ou des objets utiles
à la manifestation de la vérité en ce qui concerne les infractions
visées au mandat de perquisition.
8. L’arrêt constate que les pièces auxquelles la demande d’instruction judiciaire se réfère, sont les déclarations faites par Madame
Halsberghe concernant les dossiers qu’elle a confiés aux Archives du
Royaume et ceux qui, selon une conversation qu’elle a eue avec les
verbalisateurs, seraient dissimulés dans la Cathédrale Saint-Rombaut
à M. Il se réfère à ces déclarations et constate ainsi qu’il existe des
indices que des documents et des objets pouvant être utiles à la
manifestation de la vérité se trouvaient aux Archives du Royaume
et dans la cathédrale S. R.
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9. Ni par ces constatations ni par aucun autre motif l’arrêt ne
constate l’existence d’indices que des documents ou des objets se
trouvaient également au palais épiscopal et au domicile privé et dans
le bureau du second demandeur. La décision selon laquelle les perquisitions et les saisies pratiquées en ces endroits sont régulières
n’est, dès lors, pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les perquisitions effectuées dans le palais épiscopal de Malines
et dans le domicile et les bureaux du second demandeur, ainsi que
sur les saisies qui y ont été pratiquées; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; rejette
les pourvois pour le surplus; condamne les demandeurs à un tiers des
frais et laisse le surplus des frais à charge de l’Etat; renvoie la cause
ainsi limitée à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée que les 9 septembre 2010 et
22 décembre 2010.
Du 5 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Verbist, Meese, du barreau de Gand et M. Van
Steenbrugge, du barreau de Gand.

N° 249
1re ch. — 5 avril 2011
(RG P.10.1715.N).
1° CITATION. — Matière répressive. — Prévenu. — Indications
requises. — Droits de la défense. — Qualification du fait insuffisamment précise. — Mission du juge.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Citation. — Indications requises. — Qualification du fait insuffisamment précise. —
Mission du juge.
3° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Prévenu. —
Citation. — Indications requises. — Qualification du fait insuffisamment précise. — Mission du juge.
4° CITATION. — Matière répressive. — Prévenu. — Objet de l’infraction
déterminé de manière générale. — Action publique. — Recevabilité.

1°, 2° et 3° La citation doit indiquer quels sont les faits précis mis à
charge de sorte que le prévenu puisse se défendre à ce sujet; lorsque la
qualification du fait est déterminée dans la citation, mais qu’elle n’est
pas suffisamment précise, le juge doit en informer les parties en vue
d’une précision éventuelle (1). (C.I.cr., art. 182 et 211.)

(1) Voir Cass., 31 octobre 2000, RG P.00.1280.N, Pas., 2000, n° 589; Cass., 23 mai 2001,
RG P.01.0218.F, Pas., 2001, n° 306.
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4° Le seul fait que l’objet de l’infraction est déterminé de manière générale
dans la citation m’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique.
(procureur général près la cour d’appel d’anvers
et crts c. r.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2010
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent respectivement un moyen dans une
requête et un mémoire annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
505 du Code pénal, 145, 182, 184 et 211 du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt déclare irrecevable l’action publique exercée du
chef de recel de matériel informatique «divers» au seul motif du
défaut de précision quant à la quantité de cet objet, sans que le
ministère public ait l’occasion de la préciser; cependant, il ressort
de la motivation des juges d’appel que la quantité maximale peut, à
tout le moins, être déterminée; l’article 505 du Code pénal permet
aussi de réduire le recel en partie; en outre, les juges d’appel ont
considéré le recel de documents «divers» comme étant suffisamment
précis, de sorte que leur motivation est contradictoire.
2. La citation doit indiquer les faits qui sont précisément mis à
charge, de sorte que le prévenu puisse se défendre à ce sujet.
3. Ce n’est que lorsque la qualification reprise à la citation ne permet pas de retrouver quel fait précis est visé, qu’il est impossible
pour le juge de savoir du chef de quel fait il est saisi et qu’il ne
peut condamner le prévenu. Lorsque la qualification est déterminée
dans la citation, mais qu’elle n’est pas assez précise, le juge doit en
informer les parties en vue d’une précision éventuelle. Cependant, il
ne résulte pas du simple fait que l’objet de l’infraction est précisé
de manière générale que l’action publique soit irrecevable.
4. Les juges d’appel ont constaté qu’il ne peut se déduire avec certitude ni de la citation ni du dossier pénal, lus en combinaison, ce
qu’il y a lieu d’entendre pas matériel informatique «divers». Ils ont
considéré en outre : «Cela concerne-t-il le matériel informatique déjà
trouvé dans le hangar ou seulement une partie de celui-ci et dans ce dernier cas, quelle partie précisément? Ni le ministère public ni la partie
civile ne donnent de précision à cet égard».
En considérant par ces motifs qu’en ce qui concerne la
prévention I, l’action publique est irrecevable pour cause «d’obscuri
libelli», les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
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Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation de la décision rendue sur l’action publique entraîne
l’annulation de la décision rendue sur l’action civile de la demanderesse II, qui est la conséquence de la première.
Sur le moyen de la demanderesse II
6. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare
irrecevables l’action publique concernant la prévention I (recel de
matériel informatique divers) ainsi que l’action civile exercée sur la
base de celle-ci par la demanderesse II, et en tant qu’il condamne
l’État ainsi que la demanderesse II aux frais; rejette les pourvois
pour le surplus; 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 Bruxelles.
Du 5 avril 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Wijffels, du barreau d’Anvers.

N° 250
2e ch. — 6 avril 2011
(RG P.11.0585.F).
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution en Belgique. —
Conditions. — Double incrimination. — Dispense de contrôle. — Liste
d’infractions. — Contrôle par le juge.

Lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur un fait contenu dans la
liste de ceux qui ne doivent pas constituer une infraction au regard du
droit belge pour pouvoir donner lieu à exécution du mandat émis par
l’autorité judiciaire étrangère, le juge doit vérifier si les comportements,
tels qu’ils sont décrits dans le mandat, correspondent bien à ceux repris
dans cette liste (1). (L. du 19 décembre 2003, art. 5, §2, 1° et 16, §1er,
3°.)
(l.)

(1) Voir concl. en partie conf. du ministère public.
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M. l’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
Quant au premier moyen.
Pour rappel, le mandat d’arrêt européen a été émis le 7 février 2011 par
les autorités italiennes en vue de l’exécution d’une peine infligée par le
tribunal de Caminero le 21 octobre 2008 en raison du non-respect depuis
les 17 et 18 octobre 2007, de l’obligation de s’astreindre aux conditions
spéciales de surveillance avec obligation de séjour ordonné par décision
de la Cour de Catania les 21 mai 2001 du chef de suspicion d’appartenance
à la mafia.
Suivant la traduction du signalement Schengen joint au procès-verbal
00887/2011 du 26 février 2011 il est notamment précisé que sous la rubrique
083 «Informations diverses concernant le signalement» :
«… Le 21 mai 2001 la Cour de Catania à ordonné à [l’actuel demandeur]
de rester dans la municipalité de San Severino Marche. Cette mesure est appliquée aux personnes suspectées d’être membres de clans de la mafia ou qui
vivent de leur crimes et est ajoutée à la peine finale, même sur base d’un rapport de police corroboré par des enquêtes, peu importe si la personne est
acquittée». [Le demandeur], poursuit le signalement, «selon ce qui a été établi
par la Cour, est dangereux et a déjà été jugé pour plusieurs crimes. Il traîne
dans les endroits dangereux et rencontre des criminels. Sur base de telles circonstances, la Cour de Catania a soumis le demandeur à la mesure de surveillance spéciale afin qu’il ne puisse plus quitter sa place de résidence».
Il résulte donc de ce signalement Schengen qu’en raison d’éléments permettant de suspecter le demandeur de participation à une organisation
criminelle ou de vivre de ses crimes, ce dernier s’est vu astreint par décision du 21 mai 2001 de la Cour de Catania à une obligation légale de résidence, appelée obligation de «surveillance spéciale», sous peine d’une
sanction privative de liberté prévue par la loi italienne (article 9, de la
loi 1423/1956).
C’est en raison de la violation de cette obligation de surveillance spéciale constatée par la police italienne les 17 et 18 octobre 2007 qu’un jugement du 21 octobre 2008 a condamné le demandeur à une peine de 3 ans
et 4 mois d’emprisonnement, sur base duquel le mandat d’arrêt européen
a été émis.
Il s’avère donc que la loi italienne incrimine sous les conditions qu’elle
porte elle-même la suspicion de participation à une organisation criminelle mafieuse puisqu’elle l’assortit d’une obligation spécifique de résidence pénalement sanctionnable et en l’espèce sanctionnée.
En d’autres termes cette peine ne constitue pas une sanction autonome,
prise sur la base d’une incrimination propre de violation de surveillance
spéciale qui pourrait être considérée indépendamment de celle reliée à
une participation à une organisation criminelle à laquelle la loi italienne
la rattache nécessairement.
Cette peine même prononcée en deuxième ligne par un effet de condamnation en cascade, ne peut en aucun cas être dissociée du fait originel
sur lequel elle repose.
En effet, sans suspicion de participation à une organisation criminelle,
il n’y avait aucune condamnation à une obligation de résidence, et sans
cette obligation de résidence demandeur : pas de condamnation du demandeur.
Ceci démontre à suffisance le lien qui unit indissolublement les deux
décisions au même fait qui leur sert de base commune, et qui suffit à
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mon sens à justifier l’exécution du mandat d’arrêt européen par application de l’article 5, §2, 1° de la loi du 19 décembre, même si le droit belge
ne connaît pas en soi d’incrimination pour défaut d’obligation de résidence ni même celle de suspicion à la participation à une organisation
criminelle, dès lors qu’il ressort à suffisance des pièces dans la Cour
égard que le fait en question constitue bien, comme en l’espèce, une
infraction relative à la participation organisation criminelle selon la loi
italienne.
Ainsi, les juges d’appel m’apparaissent avoir pu légalement justifier
leur décision par une motivation adoptant les motifs du réquisitoire selon
lequel le signalement Schengen «contient la description des circonstances
dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de
la commission et le degré de participation à l’infraction reprochée à l’intéressé
suspecté d’appartenance à la mafia, en l’espèce les 17 et 18 octobre 2007 ne
pas avoir respecté l’ordre de rester dans la municipalité de San Séverino»,
tout en ajoutant que «... le mandat d’arrêt européen porte bien sur une
infraction visée à l’article 5, §2, de la loi … (en l’espèce 1°, participation une
organisation criminelle) qui correspond aux faits tels que décrits dans l’exposé
précité sous la rubrique 083, in fine, et du signalement Schengen».
L’économie de l’article 5, §2, ne doit-elle pas permettre de reconnaître
à chaque État membres un pouvoir autonome et une marge d’appréciation dans l’aptitude à incriminer des faits dès lors qu’ils touchent à des
domaines admis comme étant aussi graves et sensibles que ceux énumérés
à l’article 5, §2, mais dont l’acuité variable des problèmes qu’ils génèrent
dans l’un ou l’autre Etat, permet une approche spécifique de leur incrimination nationale?
Les juges d’appel ont légalement justifié régulièrement motiver leur
décision.
J’estime que le moyen ne peut être accueilli.
Quant au second moyen pris de violation de l’article 7, de la loi
19 décembre 2003.
Il résulte du mandat d’arrêt européen et plus précisément des pages 2
et 3 de sa traduction, que la décision du 21 octobre 2008 sur laquelle se
fonde le mandat est certes qualifiée d’irrévocable dès le 10 avril 2009,
mais il est expressément précisé :
— d’une part qu’elle concerne une décision rendue par défaut, pour
laquelle la personne concernée n’a pas été personnellement citée ou informée autrement de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut,
— tout en ajoutant d’autre part que celle-ci bénéficie de garanties juridiques une fois remise aux autorités judiciaires, en ce sens que le
condamné pourra former un pourvoi en cassation à savoir :
«Si le jugement par défaut ou l’ordonnance pénale a été prononcée, la
reconduction du délai pour interjeter un appel ou une opposition peut être
demandée par le prévenu, hormis le cas où il a une connaissance effective de
la procédure ou de la disposition, et a volontairement renoncé à comparaître
ou bien a interjeté appel ou opposition. L’autorité judiciaire accomplit tous
les actes de contrôle nécessaires à cette fin». Il y est en outre précisé que
le délai pour présenter la requête, «en cas d’extradition de l’étranger, prend
cours à compter de la remise du condamné».
Ces considérations explicites suffisent à conférer au mandat d’arrêt
européen les assurances au sens de l’article 7, de la loi du 19 décembre
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2003, sans qu’il soit nécessaire de demander des garanties complémentaires.
Le second moyen ne peut être accueilli,
Pour le surplus je ne perçois aucun élément susceptible d’entacher la
décision attaquée d’un motif de cassation.
Conclusion.
Je conclus au rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que les faits
décrits au signalement prévu à l’article 2, §4, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et au mandat
délivré en vertu de cette loi constituent la participation à une organisation criminelle, visée à l’article 5, §2, 1°.
Par un arrêt du 21 mai 2001 de la Cour de C..., le demandeur a fait
l’objet d’une mesure de surveillance du chef de suspicion d’appartenance à une organisation criminelle.
Le 21 octobre 2008, le tribunal de C.... lui a infligé une peine
d’emprisonnement de trois ans et quatre mois pour non-respect de
l’obligation de séjour dont cette mesure de surveillance était assortie.
Le mandat d’arrêt européen émis par les autorités italiennes en
cause du demandeur a pour objet l’exécution de cette peine.
La participation à une organisation criminelle est visée à
l’article 5, §2, 1°, de la loi du 19 décembre 2003 comme faisant partie
de la liste des faits qui ne doivent pas constituer une infraction au
regard du droit belge pour pouvoir donner lieu à exécution du mandat émis par l’autorité judiciaire étrangère.
En vertu de l’article 16, §1er, 3°, de la loi, dans le cas où le mandat
d’arrêt européen porte sur un fait contenu dans la liste précitée, le
juge doit vérifier si les comportements, tels qu’ils sont décrits dans
le mandat, correspondent bien à ceux repris dans cette liste.
L’arrêt énonce que le signalement valant mandat d’arrêt européen
contient la description des circonstances dans lesquelles l’infraction
a été commise, en l’espèce ne pas avoir respecté, les 17 et 18 octobre
2007, l’ordre de rester dans la municipalité qui lui avait été assignée.
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L’arrêt en déduit que le mandat porte sur l’infraction visée à
l’article 5, §2, 1°, mais ne vérifie pas si le comportement décrit, en
l’espèce la seule méconnaissance d’une obligation de résidence, correspond bien à la qualification d’organisation criminelle retenue pour
justifier l’exécution de la demande de remise.
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’État; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 6 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. en partie conf. M. Genicot,
avocat général. — Pl. Mme Moschetti, du barreau de Verviers,
M. Thomas, du barreau de Verviers et Mme Vansiliette, du barreau de
Bruxelles.

N° 251
1re ch. — 7 avril 2011
(RG C.07.0460.F).
POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison de leur nature. — Tribunal de première instance siégeant en degré d’appel. — Litige de sa compétence en premier
degré. — Décision au fond. — Décision susceptible d’appel. —
Pourvoi. — Recevabilité.

N’est pas recevable le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal de
première instance, qui sur appel d’un jugement rendu par un juge de
paix décide que cette juridiction n’est pas compétente pour connaître du
litige, que celui-ci est de sa propre compétence et qui statue au fond,
dès lors que c’est une décision non définitive susceptible d’appel.
(C. jud., art. 1070 et 1097.)
(b. c. m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 janvier 2007 par tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le 7 mars 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 7 avril 2011, le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

992

PASICRISIE BELGE

7.04.11 - N° 252

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 la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère
public, notifiée conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite
de ce que le pourvoi est dirigé contre une décision susceptible d’appel :
Le jugement attaqué, statuant sur l’appel du jugement rendu en la
cause le 1er juillet 2005 par le juge de paix du cinquième canton de
Bruxelles, décide que cette juridiction n’était pas compétente pour
connaître du litige et, considérant que le litige ressortit à sa propre
compétence, statue au fond.
Aux termes de l’article 1070 du Code judiciaire, le tribunal de première instance siégeant au second degré statue au fond et à charge
d’appel si le litige était de sa compétence.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 7 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. MM. Kirkpatrick et De Bruyn.

N° 252
1re ch. — 7 avril 2011
(RG F.07.0025.F).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Immeuble faisant partie du
patrimoine d’une société. — Utilisation pour les besoins privés des
gérants, administrateurs ou associés et de leur famille. — Aucun
loyer payable en argent. — Avantage en nature. — Lien entre
l’exploitation de l’entreprise et la mise de l’immeuble à disposition
des gérants, administrateurs ou associés. — Prestation de services
exonérée en tant qu’affermage ou location d’un bien immeuble. —
Article 13, B, sous b), de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil
du 17 mai 1977. — Questions préjudicielles. — Cour de Justice de
l’Union européenne.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour de Justice de l’Union européenne. — Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. —
Article 13, B, sous b) et 6, §2, alinéa 1er, sous a). — Immeuble faisant
partie du patrimoine d’une société. — Utilisation pour les besoins privés des gérants, administrateurs ou associés et de leur famille. —
Aucun loyer payable en argent. — Avantage en nature. — Lien nécessaire entre l’exploitation de l’entreprise et la mise de tout ou partie
de l’immeuble à la disposition des gérants, administrateurs ou
associés. — Prestation de services exonérée en tant qu’affermage ou
location d’un bien immeuble. — Questions préjudicielles.
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3° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. — Article 13, B, sous b)
et 6, §2, alinéa 1er, sous a). — T.V.A. — Immeuble faisant partie du
patrimoine d’une société. — Utilisation pour les besoins privés des
gérants, administrateurs ou associés et de leur famille. — Aucun
loyer payable en argent. — Avantage en nature. — Lien nécessaire
entre l’exploitation de l’entreprise et la mise de tout ou partie de
l’immeuble à la disposition des gérants, administrateurs ou associés. —
Prestation de services exonérée, en tant qu’affermage ou location d’un
bien immeuble. — Questions préjudicielles. — Cour de Justice de
l’Union européenne.

1°, 2° et 3° Le moyen, qui soulève une question d’interprétation des
articles 6, §2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, b), de la sixième directive,
pour laquelle la Cour de justice de l’Union européenne est, en vertu de
l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, seule compétente pour statuer à titre préjudiciel, oblige la Cour à poser les questions suivantes : 1) Les articles 6, §2, alinéa premier, sous a), et 13, B,
sous b), de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977,
en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives
aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la
valeur ajoutée : assiette uniforme, doivent-il être interprétés en ce sens
qu’ils s’opposent à ce que soit traitée comme une prestation de services
exonérée, en tant qu’affermage ou location d’un bien immeuble au sens
dudit article 13, B, sous b), l’utilisation, pour les besoins privés des
gérants, administrateurs ou associés et de leur famille d’une société commerciale assujettie dotée de la personnalité juridique, de tout ou partie
d’un immeuble faisant partie du patrimoine de cette société et ainsi
affecté dans sa totalité à son entreprise, dans le cas où aucun loyer
payable en argent n’est stipulé en contrepartie de cette utilisation mais
où celle-ci s’analyse en un avantage en nature imposé comme tel dans
le cadre de l’impôt sur les revenus auquel les gérants sont soumis, cette
utilisation étant de ce fait considérée fiscalement comme la contrepartie
d’une fraction de la prestation de travail effectuée par les gérants,
administrateurs ou associés? 2) Ces dispositions doivent-elles interprétées
en ce sens que ladite exonération s’applique dans ladite hypothèse
lorsque la société ne prouve pas l’existence d’un lien nécessaire entre
l’exploitation de l’entreprise et la mise de tout ou partie de l’immeuble
à la disposition des gérants, administrateurs ou associés et, dans ce cas,
l’existence d’un lien indirect est-elle suffisante (1)? (Sixième directive
n° 77/388/CEE du Conseil, art. 6, §2, alinéa premier, sous a), et 13, B,
sous b).)
(état belge, ministre des finances, c. s.p.r.l. medicom.)
Conclusions de M. l’avocat général Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mars 2006
par la cour d’appel de Liège (2003/RG/810).
(1) Le ministère public suggérait dans des conclusions écrites en tout point
conformes de ne poser toutefois qu’une seule question préjudicielle au contenu similaire à la première posée par la Cour.
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Rapporteur : Madame le conseiller Sylviane Velu.
La présente cause est à examiner de concert avec la cause inscrite au
Rôle général de la Cour sous le n° F.08.0031.F, qui, en droit, soulève une
question identique.
II. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure.
1. Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause peuvent être résumés comme
suit :
La défenderesse est une société dotée de la personnalité juridique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour une activité d’étude, d’organisation et de conseil en matière de dactylographie, de traduction et
d’édition de rapports médicaux pour des firmes pharmaceutiques ainsi que
pour l’exploitation d’une pension pour chevaux.
Elle a fait construire un immeuble où elle exerçait son activité et où,
par ailleurs, ses gérants ont installé leur résidence et celle de leur
famille, sans verser de loyer à la défenderesse.
Dans ses déclarations à la T.V.A., elle a procédé à la déduction intégrale de la T.V.A. relative aux frais de construction de l’immeuble (1).
2. Par un procès-verbal du 3 septembre 1997, l’administration de la taxe
sur la valeur ajoutée a constaté que l’immeuble était utilisé à raison de
50% pour les besoins privés des gérants de la défenderesse et qu’»un avantage en nature [était] réclamé» à ceux-ci pour cette jouissance.
Considérant que seule la moitié de la T.V.A. grevant la construction
du bien pouvait être déduite, elle a fait signifier à la défenderesse, le
9 juillet 1998, une contrainte tendant au paiement de la taxe selon elle
abusivement déduite dans la déclaration du deuxième trimestre de 1997.
Par la suite, les gérants de la défenderesse ont reconnu une utilisation
privée de l’immeuble jusqu’à concurrence des deux tiers pour les exercices
d’imposition 1997 et 1998.
Par un procès-verbal du 16 novembre 2000, l’administration de la taxe
sur la valeur ajoutée a rejeté dans cette mesure la déduction de la T.V.A.
pour l’année 1996 et a fait signifier, le 15 janvier 2001, une nouvelle
contrainte à la défenderesse.
3. Le tribunal de première instance, saisi de l’opposition à contrainte
de la défenderesse, a donné raison à l’Etat belge. Devant le premier juge,
le débat, en droit, s’est surtout focalisé sur l’arrêté royal n° 3 du
10 décembre 1969 dont l’article 1er, §2, prévoit que la taxe grevant des
biens affectés partiellement à des fins autres que l’activité économique
de l’assujetti, n’est pas déductible dans la mesure de cette affectation.
4. Sur appel de la défenderesse, l’arrêt attaqué réforme ce jugement et
annule les contraintes litigieuses. Devant la cour d’appel, le débat s’est
porté sur les articles 19, §1er, et 44, §3, 2°, du Code T.V.A.
Dans leur version applicable à l’espèce, ces textes prévoient, d’une part,
que l’utilisation d’un bien de l’entreprise à des fins autres que celles de
l’entreprise est assimilée à une prestation de service, et, d’autre part, que

(1) Les écrits des parties font état de frais d’acquisition, de construction mais
aussi d’aménagement, d’entretien et de réparation. Je ne vise que des frais de
construction, auxquels le jugement entrepris et l’arrêt attaqué se bornent à se référer.
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l’utilisation privée d’un bien immeuble par nature dans les conditions de
l’article 19, §1er, est exonérée de la taxe.
Lus ensemble avec l’article 45, §1er, du même code, qui n’autorise la
déduction que dans la mesure où l’assujetti utilise le bien pour effectuer
des opérations taxées, ces textes impliqueraient que, à l’instar de ce que
prévoit l’article 1er, §2, de l’arrêté royal n° 3 précité, la taxe grevant la
construction de l’immeuble affecté partiellement à l’activité de l’entreprise ne puisse pas être totalement déduite.
La cour d’appel consacre une solution différente, qu’elle justifie par une
référence au droit européen.
5. Selon la cour d’appel, il résulte d’un récent arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (1), que le fait que l’immeuble ne soit
affecté que partiellement à l’activité de l’entreprise n’interdit pas une
déduction totale de la TVA qui a grevé sa construction.
Ayant constaté que la défenderesse, qui a fait construire un immeuble
et y exerce son activité sociale, a mis une partie de cet immeuble à la
disposition de ses gérants qui l’utilisent à des fins privées sans que le
paiement d’un loyer soit stipulé, l’arrêt attaqué considère qu’il suit dudit
arrêt de la Cour de justice que cette opération ne peut s’analyser en une
location au sens de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, que
l’article 44, §3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est inapplicable et que la défenderesse est, en conséquence, en droit de déduire la
totalité de la T.V.A. relative aux frais de construction.
III. Examen du moyen de cassation.
A. Fin de non-recevoir
6. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse, déduite
de ce qu’il ne précise pas s’il vise les articles 19, §1er, et 44, §3, 2°, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans leur version modifiée par la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ou dans leur version antérieure,
ne peut être accueillie.
La jurisprudence de la Cour est que l’indication, dans un moyen, d’une
disposition légale, sans autre précision, renvoie à cette disposition telle
qu’elle est modifiée ou remplacée (2).
Le texte des articles 19, §1er, et 44, §3, 2°, dudit code que le moyen
reproduit est celui de ces dispositions dans leur version antérieure à leur
modification par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Il s’ensuit que le moyen est pris de la violation de ces dispositions dans
cette version.
B. Exposé
7. Le moyen, qui est pris de la violation des dispositions légales qu’il
vise en son début, soutient que, contrairement à ce que l’arrêt attaqué
considère, la règle portée par ledit arrêt de la Cour de justice ne
s’applique que dans le cas où l’assujetti est une personne physique.
En revanche, lorsqu’une personne morale assujettie met, sans qu’un
loyer payable en argent soit stipulé, tout ou partie d’un immeuble fai-

(1) C.J.C.E., arrêt Seeling C-269/00 du 8 mai 2003.
(2) Voir not. Cass., 12 juin 2008, RG C.07.0081.N, Pas., 2008, n° 365; Cass., 30 mai
2003, RG C.00.0670.N, Bull. et Pas., 2003, I, n° 327.
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sant partie de son patrimoine à la disposition de ses gérants, administrateurs ou associés, qui l’utilisent à des fins privées, cette opération
s’analyse en une location, exemptée en vertu des articles 44, §3, 2°, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’article 13, B, sous b), de la
sixième directive.
Le moyen précise qu’il en est spécialement ainsi lorsque cette jouissance constitue un avantage en nature découlant notamment de l’exécution par ses bénéficiaires de leur mission statutaire ou de leur contrat
d’emploi et imposé comme tel dans le cadre de l’impôt sur les revenus
auquel ceux-ci sont soumis.
Le moyen en déduit que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
relative à (l’acquisition,) à la construction (, à la réparation ou à l’entretien) (1) de l’immeuble ne peut être accordée à la personne morale assujettie que lorsque les biens et les services que cette taxe grève sont destinés exclusivement à des fins relevant de son activité économique, le
droit à la déduction étant subordonné à l’existence d’un lien direct et
immédiat entre ces biens et ces services et des opérations imposables, ce
qu’il incombe à la personne morale assujettie de prouver.
8. A tout le moins, le demandeur invite la Cour à poser à la C.J.C.E.,
à titre préjudiciel, les questions qu’il libelle en termes de dispositif de
sa requête.
C. Discussion
9. Le moyen soulève une question d’interprétation des articles 6, §2,
alinéa 1er, sous a), et 13, B, b), de la sixième directive, pour laquelle la
Cour de justice de l’Union européenne est, en vertu de l’article 234 du
Traité instituant la Communauté européenne, seule compétente pour statuer à titre préjudiciel.
10. La sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés
européennes, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, dispose en son
article 6, §2, alinéa 1er, sous a), qu’est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise
pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou,
plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien
a ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur
ajoutée.
En vertu de l’article 13, B, de cette directive, sans préjudice d’autres
dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les
conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple
des exonérations prévues ci-dessous, et de prévenir toute fraude, évasion
et abus éventuels : b) l’affermage et la location de biens immeubles, sous
réserve des exceptions que cette disposition énonce.
Ladite directive prévoit, par ailleurs, en son article 17, §2, que, dans
la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de
ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont
il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour
les biens qui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont
ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays, et en son article 17, §5, qu’en ce qui concerne les biens

(1) Voir note de bas de page n° 1.
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et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois
des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3
et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est
admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
11. L’article 19, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa
version antérieure à sa modification par la loi-programme (I) du
27 décembre 2006, est la transposition littérale de l’article 6, §2, alinéa 1er,
sous a), de la sixième directive.
Aux termes de l’article 44, §3, 2°, dudit code, dans la même version,
sont exemptés de la taxe l’affermage, la location et la cession de bail de
biens immeubles par nature, de même que l’utilisation de tels biens dans
les conditions de l’article 19, §1er.
Suivant l’article 45, §1er, 1°, du même code, tout assujetti peut déduire
de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les
services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour
effectuer : (1°) des opérations taxées.
Conformément à l’article 1er, §2, de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre
1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée, ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et
les services qu’un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres
que celles qui relèvent de son activité économique; lorsqu’un bien ou un
service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation.
12. Par son arrêt Seeling précité, la Cour de justice des Communautés
européennes a considéré que les articles 6, §2, alinéa 1er, sous a), et 13,
B, sous b), précités de la sixième directive «doivent être interprétés en ce
sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui traite comme une prestation de services exonérée, en tant qu’affermage ou location d’un bien
immeuble au sens dudit article 13, B, sous b), l’utilisation pour les besoins privés de l’assujetti d’une partie d’un bâtiment affecté dans sa totalité à son
entreprise».
13. Suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes et notamment l’arrêt précité du 8 mai 2003,
— «si l’assujetti choisit de traiter des biens d’investissement utilisés à la fois
à des fins professionnelles et à des fins privées comme des biens d’entreprise,
la TVA due en amont sur l’acquisition de ces biens est en principe intégralement et immédiatement déductible»;
— et «il résulte des articles 6, §2, premier alinéa, sous a), et 11, A, §1er,
sous c), de la sixième directive que, lorsqu’un bien affecté à l’entreprise a
ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA acquittée en
amont, son utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou de son personnel
ou à des fins étrangères à son entreprise est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux et taxée sur la base du montant des dépenses
engagées pour l’exécution de la prestation de services» (points 41 et 42 dudit
arrêt (1); cf. aussi l’arrêt du 14 juillet 2005, Charles et Charles Tijmens, C434/03, points 24 et 25).
14. En ce qui concerne, par ailleurs, l’article 13, B, sous b), de la
sixième directive, l’arrêt précité du 8 mai 2003,

(1) Voyez aussi l’arrêt du 14 juillet 2005, Charles et Charles Tijmens, C-434/03, points
24 et 25.
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— après avoir rappelé que ses termes sont d’interprétation stricte, étant
donné que les exonérations qu’il vise constituent des dérogations au principe général suivant lequel la T.V.A. est perçue sur chaque prestation de
services effectuée à titre onéreux par l’assujetti (points 44 et 48),
— et que ces exonérations «constituent des notions autonomes du droit
communautaire ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du
régime de la TVA d’un Etat membre à l’autre» (point 46),
— il considère que la location de biens immeubles au sens de cette disposition «consiste en substance en ce que le propriétaire d’un immeuble cède
au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d’occuper
son bien et d’en exclure d’autres personnes» (point 49 et arrêts cités) (1),
— et que «l’utilisation pour les besoins privés de l’assujetti d’un logement
dans un bâtiment qu’il a affecté dans sa totalité à son entreprise ne remplit
pas ces conditions. En effet, elle est caractérisée par l’absence non seulement
de paiement d’un loyer, mais également d’un véritable accord sur la durée de
la jouissance et sur le droit d’occuper le logement et d’en exclure d’autres
personnes» (points 50 et 51).
15. Il ne m’apparaît pas clairement si la Cour de justice a considéré que
tel était le cas au seul motif que, ainsi que M. l’avocat général Jacobs
le faisait valoir dans ses conclusions précédant ledit arrêt, «l’exonération
prévue à l’article 13, B, sous b), ne peut [...] s’appliquer à une location fictive
par un assujetti à lui-même, dès lors qu’il ne peut par définition y avoir
aucun accord réel sur le loyer ou sur la durée (ou sur une quelconque autre
condition)» (point 33), ou si elle a eu égard à d’autres éléments.
La question se pose, en particulier, de savoir si l’absence de stipulation
d’un loyer (payable en argent) est, en soi, déterminante.
16. Il y a lieu d’observer à cet égard que, suivant l’arrêt du 16 octobre
1997, Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co KG contre Finanzamt Neustadt, n° C258/95 (point 12), la notion de prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l’article 2, 1., de la sixième directive suppose que la
contrepartie de la livraison d’un bien ou de la prestation d’un service
puisse «être exprimée en argent», mais que cet arrêt n’exclut pas que
cette contrepartie puisse être fournie en nature.
A propos de l’article 6, §2, cet arrêt considère que cette disposition doit
être interprétée en ce sens que, en règle, le transport gratuit de salariés,
assuré par l’employeur entre leur domicile et leur lieu de travail, au
moyen d’un véhicule affecté à l’entreprise, satisfait en principe des
besoins privés des salariés et sert donc des fins étrangères à l’entreprise.
Dans cet arrêt, la Cour de justice a, cependant, eu égard au fait qu’en
l’espèce, les salariés «ne [subissaient] aucune diminution de salaire d’une
valeur correspondant au service qui leur était fourni» (point 15) et que, «dès
lors que le travail devant être exécuté et le salaire perçu [étaient] indépendants
du fait que les salariés utilisent ou non le transport qui leur [était] fourni
par leur employeur, une fraction de la prestation de travail effectuée ne saurait être considérée comme étant une contrepartie de la prestation de
transport» (point 16).
Il pourrait être déduit, par analogie, de cet arrêt que l’utilisation à
titre privé, par les gérants d’une société, d’une partie d’un immeuble
appartenant à celle-ci pourrait trouver sa contrepartie dans tout ou partie de la prestation de travail de ces gérants.

(1) Voyez également C.J.C.E., arrêt du 18 novembre 2004, Etat belge contre Temco
Europe SA, C-284/03, point 19.
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17. Ceci dit, l’arrêt Seeling précité ne fait aucune distinction entre les
personnes physiques et les personnes morales.
L’article 4, §1er, de la sixième directive définit, en outre, la notion
d’assujetti d’une manière large et, ainsi que M. l’avocat général Mengozzi
l’a relevé dans ses conclusions précédant l’arrêt Vereniging Noordelijke
Land-Tuinbouw Organisatie, C-515/07, du 12 février 2009 (point 32 et note 20),
l’article 6, §2, alinéa 1er, sous a), ne comporte aucune restriction pour les
personnes morales, mais vise au contraire l’utilisation d’un bien affecté
à l’entreprise pour les besoins privés non seulement de l’assujetti luimême, mais également pour ceux de son personnel, dont les membres ont
une personnalité distincte de celle de l’assujetti, et, plus généralement,
à des fins étrangères à son entreprise. Suivant ces conclusions, le principe de neutralité fiscale paraît, de surcroît, s’opposer à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités
différemment en matière de perception de la T.V.A. (cf. aussi le point 55
de ces conclusions) (1).
Enfin, l’arrêt Seeling ne réserve pas le cas où l’utilisation, pour les
besoins privés de l’assujetti, d’un logement dans un bâtiment qu’il a
affecté dans sa totalité à son entreprise serait constitutive dans son chef
d’un avantage en nature, soumis comme tel à l’impôt sur les revenus.
IV. Conclusion.
18. En conséquence de ce qui précède, je suggère à la Cour de surseoir
à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait statué par voie de décision préjudicielle sur la question suivante :
Les articles 6, §2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième
directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée :
assiette uniforme, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent
à ce que soit traitée comme une prestation de services exonérée, en tant
qu’affermage ou location d’un bien immeuble au sens dudit article 13, B,
sous b), l’utilisation, pour les besoins privés des gérants, (administrateurs
ou associés) (et de leur famille) d’une société commerciale assujettie
dotée de la personnalité juridique, de tout ou partie d’un immeuble faisant partie du patrimoine de cette société et ainsi affecté dans sa totalité à son entreprise, dans le cas où aucune durée d’occupation précise
n’est prévue et où aucun loyer payable en argent n’est stipulé en contrepartie de cette utilisation mais où celle-ci s’analyse en un avantage en
nature imposé comme tel dans le cadre de l’impôt sur les revenus auquel
les gérants sont soumis?
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mars
2006 par la cour d’appel de Liège.

(1) Voir aussi en ce sens la considération formulée par la Commission (point 37
de l’arrêt). Cette considération n’est toutefois pas reprise comme telle dans l’arrêt,
dont les termes sont beaucoup plus généraux.
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Le 7 mars 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 7 avril 2011, le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure.
Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause peuvent être résumés
comme suit :
La défenderesse est une société dotée de la personnalité juridique
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour une activité d’étude,
d’organisation et de conseil en matière de dactylographie, de traduction et d’édition de rapports médicaux pour des firmes pharmaceutiques ainsi que pour l’exploitation d’une pension pour chevaux.
Elle a fait construire un immeuble où elle exerçait son activité et
où, par ailleurs, ses gérants ont installé leur résidence et celle de
leur famille, sans verser de loyer à la défenderesse.
Dans ses déclarations à la TVA, elle a procédé à la déduction intégrale de la TVA relative aux frais de construction de l’immeuble.
Par un procès-verbal du 3 septembre 1997, l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée a constaté que l’immeuble était utilisé à
raison de 50 p.c. pour les besoins privés des gérants de la défenderesse et qu’«un avantage en nature [était] réclamé» à ceux-ci pour
cette jouissance. Considérant que seule la moitié de la TVA grevant
la construction du bien pouvait être déduite, elle a fait signifier à
la défenderesse, le 9 juillet 1998, une contrainte tendant au paiement
de la taxe selon elle abusivement déduite dans la déclaration du deuxième trimestre de 1997.
Par la suite, les gérants de la défenderesse ont reconnu une utilisation privée de l’immeuble jusqu’à concurrence des deux tiers pour
les exercices d’imposition 1997 et 1998.
Par un procès-verbal du 16 novembre 2000, l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée a rejeté dans cette mesure la déduction
de la TVA pour l’année 1996 et a fait signifier, le 15 janvier 2001, une
nouvelle contrainte à la défenderesse.
Le premier juge a déclaré non fondées les oppositions de la défenderesse à ces contraintes.
Sur l’appel de la défenderesse, l’arrêt attaqué réforme ce jugement
et annule les contraintes litigieuses.
III. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 19, §1er, 44, §3, 2°, et 45, §1er, 1°, de la loi du 3 juillet 1969 créant
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
— article 1er de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions
pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée;
— article 2 de la première directive du Conseil des Communautés européennes du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires;
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— articles 6, spécialement §2, alinéa 1er, sous a), 13, spécialement B, sous b),
et 17, §§2, 3 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système
commun de la taxe sur la valeur ajoutée;
— articles 1315, 1316 et 1709 du Code civil;
— article 870 du Code judiciaire;
— articles 1er et 2 du Code des sociétés.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué accueille l’appel de la défenderesse, met à néant le jugement
entrepris et, en conséquence, déclare nulles et de nul effet, d’une part, la
contrainte CTRI 197.0919.24813 décernée le 9 juillet 1998 par M. le receveur du
premier bureau de recette TVA de Namur, visée et rendue exécutoire le
13 juillet 1998 par M. l’inspecteur principal du contrôle TVA de Namur II, désigné à cette fin par M. le directeur régional de l’administration de la TVA,
de l’enregistrement et des domaines de Namur et, d’autre part, la contrainte
à titre conservatoire CTRI 301.0116.27856 décernée le 15 janvier 2001 par Mme
l’inspecteur principal du premier bureau de la recette de TVA de Namur, visée
et rendue exécutoire le 16 janvier 2001 par M. le directeur régional de la TVA
de Namur, et condamne le demandeur aux frais et aux dépens des deux instances, aux motifs que :
«Il n’est pas contesté que l’immeuble dont question appartient en propriété
à la société, laquelle l’affecte à son patrimoine social; certes, les gérants qui
accomplissent pour ladite société les travaux nécessaires à l’objet social, y
occupent-ils une partie de l’immeuble (une partie du premier étage et le
second étage) à titre privé, mais au vu de la jurisprudence la plus récente de
la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Seeling C-269/00 du
8 mai 2003), il y a lieu de considérer que cette circonstance est indifférente
dans le système de la taxe pour refuser à la société la déductibilité des taxes
en amont, la directive permettant à l’État d’organiser la taxation de la prestation de service lors de la mise à disposition du bien à titre privé (voir l’avis
de l’avocat général dans la cause C-269/00, n°s 26 et surtout 27 et suivants); il
a été relevé qu’un tel système peut servir la neutralité de la taxe en permettant de tenir compte de manière appropriée de la modification du degré d’utilisation privée du bien par l’assujetti au cours de la durée utile du bien (avis
précité, n° 28); (le demandeur) n’avance aucun argument de nature à démontrer que la jurisprudence dégagée par cet arrêt ne serait pas applicable aux
personnes morales; c’est en vain qu’il fait référence à l’existence d’une durée
convenue, alors que l’avocat général fait au contraire allusion à la faculté
d’adaptation que la directive permet; il appartient (au demandeur), le cas
échéant, de recourir à d’autres dispositions du code (article 19) pour taxer
cette mise à disposition du bien au gérant en vue d’un usage privé, opération
qui ne peut être considérée comme une opération exonérée au sens de
l’article 13, B, de la directive; l’article 44, §3, 2°, du Code TVA, qui vise l’affermage ou la location, est manifestement inapplicable en l’espèce».
Griefs
Si l’article 19, §1er, du Code de la TVA dispose qu’«est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l’utilisation d’un bien affecté à
l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel
ou, plus généralement, à des fins étrangères à l’activité économique de l’assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de
la taxe», l’article 44, §3, 2°, du même code exempte de la taxe «l’affermage,
la location ou la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que
l’utilisation de tels biens dans les conditions de l’article 19, §1er, (…)», tandis
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que l’article 45, §1er, 1°, dit encore que «tout assujetti peut déduire de la taxe
dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui
ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour
effectuer : 1° des opérations taxées».
Quant à l’article 1er de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux
déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, il précise que :
«§1er. Sous réserve de l’application de l’article 45, §§1erbis, 2 et 3, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti opère, dans les conditions prévues
par les articles 2 et 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les
biens et les services qu’il destine à la réalisation d’opérations visées par
l’article 45, §1er, 1° à 5°, du code.
Lorsque l’assujetti effectue, dans l’exercice de son activité économique,
d’autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour
la détermination des déductions, aux dispositions des articles 46 et 48 du code
et 12 à 21 du présent arrêté.
§2. Ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et les services qu’un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles
qui relèvent de son activité économique.
Lorsqu’un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de
telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette
mesure est déterminée par l’assujetti sous le contrôle de l’administration».
Pour sa part, l’article 2 de la première directive 67/227 du Conseil des Communautés européennes en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JOCE n° 71 du 14 avril
1967) porte que «le principe du système de la taxe sur la valeur ajoutée est
d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation
exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le
nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.
À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du
bien ou du service au taux applicable à ce bien ou ce service, est exigible
déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au
stade du commerce de détail inclus».
Et la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée, dispose :
— article 6, §2, alinéa 1er, sous a) : «Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : a) l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise
pour les besoins privés de l’assujetti ou de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit
à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée»;
— article 13, B, sous b) : «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue
d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous,
et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : b) l’affermage et la
location de biens immeubles, à l’exception (…)»;
— article 17, §§2, 3 et 5 :
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«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins
de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il
est redevable :
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont
ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par
un autre assujetti;
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l’article 5, §7, sous a)
et à l’article 6, §3.
3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou
le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans
la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins :
a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4,
§2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations
étaient effectuées à l’intérieur du pays.
b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14, §1er, sous i), à
l’article 16, §1er, sous B, C et D, §2.
c) de ses opérations exonérées conformément à l’article 13, sous B, sous a)
et sous d), points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont
destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.
4. (…)
5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées
aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la
déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui
est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par
l’assujetti conformément à l’article 19.
Toutefois, les États membres peuvent :
a) autoriser l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son
activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces
secteurs;
b) obliger l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son
activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;
c) autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation
de tout ou partie des biens et des services;
d) autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction conformément à la
règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et les services utilisés pour
toutes les opérations y visées;
e) prévoir, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut être déduite par
l’assujetti est insignifiante, qu’il n’en sera pas tenu compte».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise à la disposition
d’un gérant par une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée et l’utilisation par ce gérant à des fins privatives, telles que son logement et celui de sa famille, d’un bien immeuble qui fait partie du patrimoine
de la société, doivent être, au regard spécialement de l’article 44, §3, 2°, du
Code de la TVA, considérées comme constituant une location à titre onéreux
exemptée de la TVA.
Partant, la taxe ayant grevé l’acquisition (ou la construction, ou la réparation, l’entretien, etc.) du bien immeuble appartenant au patrimoine social
de la société ne peut être déduite lorsque ce bien est mis «gratuitement» (la
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société ne percevant pas un «loyer» en contrepartie) à la disposition d’un
gérant, d’un administrateur ou d’un associé de cette société. Il en va spécialement ainsi lorsque cette mise à disposition, officiellement à titre gratuit,
entraîne un «avantage en nature» dans le chef du bénéficiaire.
Toute société commerciale à laquelle la loi reconnaît la personnalité juridique, conformément aux articles 1er et 2 du Code des sociétés, découle d’un
contrat en vertu duquel plusieurs personnes (physiques ou morales) conviennent d’affecter, à la réalisation d’un objet social déterminé, une entreprise
commune, des biens ou valeurs dans le but d’exercer une ou plusieurs activités
lucratives précises, et ce dans le but de procurer aux associés un bénéfice
patrimonial direct ou indirect, cette affectation des biens à la réalisation de
l’objet social étant incompatible avec la notion de «patrimoine privé», étrangère aux sociétés commerciales, même s’il ne faut pas confondre l’absence de
«patrimoine privé» et l’impossibilité d’utiliser des biens à des fins étrangères
à la réalisation de l’objet social ou non exclusivement consacrés à l’exercice
de l’activité économique.
La mise à disposition d’un immeuble, en tout ou en partie, par une personne
morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les besoins privés d’un
administrateur, d’un gérant ou d’un associé, correspond à la notion de location immobilière exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des
articles 13, B, sous b), de la sixième directive, et 44, §3, 2°, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, le droit à la déduction de la taxe devant être démontré,
par application des articles 45, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, par l’assujetti, de manière certaine, ses affirmations, non autrement étayées, ne pouvant être admises à ce
titre, par application de l’article 1316 du Code civil.
Et, pour qu’il y ait location, au sens des articles 45, §1er, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, et 1709 du Code civil, il suffit que le propriétaire
d’un bien immeuble (ou le titulaire d’un droit de jouissance s’exerçant sur ce
bien) le mette à la disposition, pour une durée déterminée ou non, d’un tiers
qui pourra en jouir, moyennant un prix, une rémunération quelconque, que
celle-ci consiste en un loyer en espèces ou une prestation, ou tout autre
«prix», la notion de loyer, et partant celle de location, n’étant pas exclue pour
la seule raison que l’occupant ne verse pas régulièrement une somme déterminée au «bailleur» en contrepartie du droit d’occuper le bien de la société
dès lors que cette occupation constitue un avantage en nature découlant,
notamment, de l’exécution de la mission du gérant, avantage qui donne lieu
à la comptabilisation d’un «avantage de toute nature» en matière d’impôts sur
les revenus.
Il découle de l’application conjointe des articles 19, §1er, 44, §3, 2°, 45, §1er,
1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er de l’arrêté royal numéro 3
du 10 décembre 1969, 2 de la première directive CEE du 11 avril 1967, 6, §2,
alinéa 1er, sous a), 13, B, sous b) et 17, §§2, 3 et 5, de la sixième directive
CEE/77/388 du 17 mai 1977 que la déduction des taxes ayant grevé les biens et
les services facturés à l’assujetti — la défenderesse, en l’espèce — ne peut lui
être accordée que dans la mesure où ces biens et ces services sont destinés
exclusivement à des fins qui relèvent de son activité économique, l’exercice
du droit à déduction de la taxe exigeant qu’il existe un lien direct et immédiat entre ces biens et ces services fournis à l’assujetti et l’application par
celui-ci de ces biens et ces services à des opérations imposables, ce que l’assujetti doit prouver de manière certaine et par des éléments objectifs.
Et, d’une part, il n’est pas exact que, spécialement par son arrêt Seeling du
8 mai 2003, la Cour de justice des Communautés européennes aurait considéré
qu’une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui met
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à la disposition de son administrateur, de son gérant ou de son associé un
immeuble dépendant de son patrimoine, à des fins privées dans le chef de
l’occupant, ce qui constitue un avantage en nature pour le bénéficiaire, ne
pourrait être considérée comme ayant, ainsi, donné en location ce bien à son
gérant, en sorte que cette mise à disposition ne serait pas exonérée de la taxe
et que la société pourrait déduire intégralement les taxes qu’elles a payées à
propos des fournitures et des prestations relatives à ce bien.
S’il est exact que, par cet arrêt, la Cour de justice a décidé que les
articles 6, §2, alinéa 1er, sous a) et 13, B, sous b), de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale
qui traite comme une prestation de services exonérée, en tant qu’affermage
ou location d’un bien immeuble au sens de l’article 13, B, sous b), l’utilisation
pour les besoins privés de l’assujetti d’une partie d’un bâtiment affecté dans
sa totalité à son entreprise, il s’impose de replacer cet arrêt dans son
contexte, totalement étranger à la présente espèce.
La Cour de justice a été invitée à se prononcer, à titre préjudiciel, à propos
de la situation d’un assujetti, personne physique, qui avait décidé d’affecter
un bien immeuble lui appartenant, en totalité, à son entreprise; cependant,
il occupait une partie de ce bien à titre privatif, en tant que logement pour
lui-même et sa famille. Une personne physique ne possède qu’un seul patrimoine, quelle que soit l’affectation qu’elle lui donne, et elle ne peut se louer
à elle-même aucun de ses biens, les qualités de bailleur et de locataire se
confondant. Aussi, dans cette hypothèse, la Cour de justice a-t-elle considéré
logiquement que la notion de location, opération exonérée, n’était pas envisageable.
Tel n’est pas le cas lorsque le propriétaire du bien immeuble est, comme
en l’espèce, une personne morale distincte de la personne (physique ou morale)
de ses gérants, administrateurs ou associés, qui, propriétaire d’un bien
immeuble, met celui-ci «gratuitement» à la disposition de ceux-ci, dans le chef
desquels, de surcroît, cette mise à disposition sera considérée comme un avantage en nature taxable à l’impôt direct. Dans ce cas, cette opération n’est pas
taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des articles 13 de la
sixième directive et 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, partant,
pas déductible au sens des articles 17 de la même directive et 45 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée.
À tout le moins, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour de justice
des Communautés européennes, à titre préjudiciel, les questions qui seront
suggérées aux termes du dispositif de la présente requête en cassation.
Et, d’autre part, dans l’hypothèse où une société commerciale met à la disposition de son gérant, de son administrateur ou de son associé,
«gratuitement», tout ou partie d’un bien dont elle est propriétaire, il lui
incombe de prouver que cette mise à disposition de son bien répond aux exigences de la réalisation de son objet social et non simplement d’alléguer
pareille nécessité.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui admet que l’immeuble litigieux appartient pour le tout au patrimoine de la défenderesse, propriété commerciale
qu’elle a mise en partie à la disposition de ses gérants, qui l’occupent dans
cette mesure pour leurs besoins privés et ceux de leur famille, alors que, par
ailleurs, l’arrêt ne prétend pas qu’il serait prouvé que pareille occupation
serait nécessitée en raison des activités de la défenderesse, mais, au contraire,
estime qu’en fonction de l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a donnée des articles 6, 13 et 17 de la sixième directive
CEE, l’article 44, §3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique
pas, dès lors que la défenderesse met à disposition de son gérant, pour un
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temps indéterminé, un immeuble qui lui appartient, sans exiger le payement
d’un loyer, et dénie qu’il y a location, au sens de cette disposition, exonérée
de la taxe, avec cette conséquence que la défenderesse est en droit de déduire
des taxes qu’elle devait la totalité des taxes qu’elles a payées en amont à propos de l’immeuble mis à disposition de ses gérants, sans aucune limitation,
viole les dispositions légales visées au moyen, méconnaît la notion de société
commerciale dotée de la personnalité juridique, celle de patrimoine social,
ainsi que la notion de «location» au sens de ces dispositions et dispense illégalement la défenderesse de la charge de la preuve qui lui incombe.
À tout le moins, l’arrêt attaqué donnant de la décision de la Cour de justice
des Communautés européennes du 8 mai 2003 dans l’affaire Seeling C-269/00 une
interprétation extensive que la lecture de cet arrêt ne commande pas, et
appliquant à une hypothèse différente de celle qui fut soumise à la Cour de
justice dans cette espèce, l’enseignement délivré par cet arrêt, il s’impose de
poser, à titre préjudiciel, à la Cour de justice des Communautés européennes
les questions suggérées au dispositif de la présente requête.

IV. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de ce qu’il ne précise pas s’il vise les articles 19, §1er, et 44, §3,
2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans leur version modifiée
par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ou dans leur version
antérieure :
Le texte des articles 19, §1er, et 44, §3, 2°, dudit code reproduit au
moyen est celui de ces dispositions dans leur version antérieure à
leur modification par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Il s’ensuit que le moyen est pris de la violation de ces dispositions
dans cette version.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
1. La sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés
européennes, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme dispose en son article 6, §2, alinéa 1er, sous a), qu’est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de
l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à
des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit
à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.
En vertu de l’article 13, B, de cette directive, sans préjudice
d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent,
dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous, et de prévenir
toute fraude, évasion et abus éventuels : b) l’affermage et la location
de biens immeubles, sous réserve des exceptions que cette disposition
énonce.
Ladite directive prévoit, par ailleurs, en son article 17, §2, que,
dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les
besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de
la taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due
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ou acquittée pour les biens qui sont ou lui seront livrés et pour les
services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays, et en son article 17, §5, qu’en
ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction
visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit
à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe
sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux
premières opérations.
2. L’article 19, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans
sa version antérieure à sa modification par la loi-programme (I) du
27 décembre 2006, est la transposition littérale de l’article 6, §2 , alinéa 1er, sous a), de la sixième directive.
Aux termes de l’article 44, §3, 2°, dudit code, dans la même version,
sont exemptés de la taxe l’affermage, la location et la cession de bail
de biens immeubles par nature, de même que l’utilisation de tels
biens dans les conditions de l’article 19, §1er.
Suivant l’article 45, §1er, 1°, du même code, tout assujetti peut
déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les
biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les
utilise pour effectuer : 1° des opérations taxées.
Conformément à l’article 1er, §2, de l’arrêté royal n° 3 du
10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe
sur la valeur ajoutée, ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et les services qu’un assujetti destine à un usage privé
ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité
économique; lorsqu’un bien ou un service est destiné à être affecté
partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure
de cette affectation.
3. Par son arrêt Seeling C-269/00 du 8 mai 2003, la Cour de justice
des Communautés européennes a considéré que les articles 6, §2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), précités de la sixième directive
«doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui traite comme une prestation de services exonérée,
en tant qu’affermage ou location d’un bien immeuble au sens dudit
article 13, B, sous b), l’utilisation pour les besoins privés de l’assujetti d’une partie d’un bâtiment affecté dans sa totalité à son
entreprise».
4. Ayant constaté que la défenderesse, qui a fait construire un
immeuble et y exerce son activité sociale, a mis une partie de cet
immeuble à la disposition de ses gérants qui l’utilisent à des fins privées sans que le paiement d’un loyer soit stipulé, l’arrêt attaqué
considère qu’il suit dudit arrêt de la Cour de justice que cette opération ne peut s’analyser en une location au sens de l’article 13, B,
sous b), de la sixième directive, que l’article 44, §3, 2°, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée est inapplicable et que la défenderesse
est, en conséquence, en droit de déduire la totalité de la TVA relative aux frais de construction.
5. Le moyen soutient que, contrairement à ce que l’arrêt attaqué
considère, la règle portée par ledit arrêt de la Cour de justice ne
s’applique que dans le cas où l’assujetti est une personne physique
et qu’en revanche, lorsqu’une personne morale assujettie met, sans
qu’un loyer payable en argent soit stipulé, tout ou partie d’un
immeuble faisant partie de son patrimoine à la disposition de ses
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gérants, administrateurs ou associés, qui l’utilisent à des fins privées, cette opération s’analyse en une location, exemptée en vertu
des articles 44, §3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de
l’article 13, B, sous b), de la sixième directive. Le moyen précise qu’il
en est spécialement ainsi lorsque cette jouissance constitue un avantage en nature découlant notamment de l’exécution par ses bénéficiaires de leur mission statutaire ou de leur contrat d’emploi et
imposé comme tel dans le cadre de l’impôt sur les revenus auquel
ceux-ci sont soumis.
Le moyen en déduit que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’acquisition, à la construction, à la réparation ou à
l’entretien de l’immeuble ne peut être accordée à la personne morale
assujettie que lorsque les biens et les services que cette taxe grève
sont destinés exclusivement à des fins relevant de son activité économique, le droit à la déduction étant subordonné à l’existence d’un
lien direct et immédiat entre ces biens et ces services et des opérations imposables, ce qu’il incombe à la personne morale assujettie
de prouver.
6. Suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment l’arrêt précité du 8 mai 2003, «si l’assujetti
choisit de traiter des biens d’investissement utilisés à la fois à des
fins professionnelles et à des fins privées comme des biens d’entreprise, la TVA due en amont sur l’acquisition de ces biens est en principe intégralement et immédiatement déductible» et «il résulte des
articles 6, §2, premier alinéa, sous a), et 11, A, §1er, sous c), de la
sixième directive que, lorsqu’un bien affecté à l’entreprise a ouvert
droit à une déduction complète ou partielle de la TVA acquittée en
amont, son utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou de son
personnel ou à des fins étrangères à son entreprise est assimilée à
une prestation de services effectuée à titre onéreux et taxée sur la
base du montant des dépenses engagées pour l’exécution de la prestation de services» (points 41 et 42 dudit arrêt; cf. aussi l’arrêt du
14 juillet 2005, Charles et Charles Tijmens, C-434/03, points 24 et 25).
En ce qui concerne, par ailleurs, l’article 13, B, sous b), de la
sixième directive, après avoir rappelé que ses termes sont d’interprétation stricte, étant donné que les exonérations qu’il vise constituent
des dérogations au principe général suivant lequel la TVA est perçue
sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par l’assujetti (points 44 et 48) et que ces exonérations «constituent des
notions autonomes du droit communautaire ayant pour objet d’éviter
des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État
membre à l’autre» (point 46), ledit arrêt du 8 mai 2003 considère que
la location de biens immeubles au sens de cette disposition «consiste
en substance en ce que le propriétaire d’un immeuble cède au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d’occuper
son bien et d’en exclure d’autres personnes» (point 49 et arrêts cités;
arrêt du 18 novembre 2004, État belge contre Temco Europe SA, C-284/
03, point 19) et que «l’utilisation pour les besoins privés de l’assujetti
d’un logement dans un bâtiment qu’il a affecté dans sa totalité à son
entreprise ne remplit pas ces conditions [dès lors qu’] elle est caractérisée par l’absence non seulement de paiement d’un loyer, mais
également d’un véritable accord sur la durée de la jouissance et sur
le droit d’occuper le logement et d’en exclure d’autres personnes»
(points 50 et 51).
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7. Il n’apparaît cependant pas clairement si la Cour de justice a
considéré que tel était le cas au seul motif qu’ainsi que l’avocat
général Jacobs le faisait valoir dans ses conclusions précédant ledit
arrêt, «l’exonération prévue à l’article 13, B, sous b), ne peut […]
s’appliquer à une location fictive par un assujetti à lui-même, dès
lors qu’il ne peut par définition y avoir aucun accord réel sur le
loyer ou sur la durée (ou sur une quelconque autre condition)»
(point 33), ou si elle a eu égard à d’autres éléments.
La question se pose, en particulier, de savoir si l’absence de stipulation d’un loyer payable en argent est, en soi, déterminante.
8. Il y a lieu d’observer à cet égard que, suivant l’arrêt du
16 octobre 1997, Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co KG contre Finanzamt
Neustadt, n° C-258/95 (point 12), la notion de prestation de services
effectuée à titre onéreux au sens de l’article 2, 1, de la sixième directive suppose que la contrepartie de la livraison d’un bien ou de la
prestation d’un service puisse «être exprimée en argent», mais que
cet arrêt n’exclut pas que cette contrepartie puisse être fournie en
nature.
S’agissant de l’article 6, §2, cet arrêt considère que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, en règle, le transport gratuit de salariés, assuré par l’employeur entre leur domicile et leur
lieu de travail, au moyen d’un véhicule affecté à l’entreprise, satisfait en principe des besoins privés des salariés et sert donc des fins
étrangères à l’entreprise. Dans cet arrêt, la Cour de justice a, cependant, eu égard au fait qu’en l’espèce, les salariés «ne [subissaient]
aucune diminution de salaire d’une valeur correspondant au service
qui leur était fourni» (point 15) et que, «dès lors que le travail
devant être exécuté et le salaire perçu [étaient] indépendants du fait
que les salariés utilisent ou non le transport qui leur [était] fourni
par leur employeur, une fraction de la prestation de travail effectuée
ne saurait être considérée comme étant une contrepartie de la prestation de transport» (point 16).
Il pourrait être déduit, par analogie, de cet arrêt que l’utilisation
à titre privé, par les gérants d’une société, d’une partie d’un
immeuble appartenant à celle-ci pourrait trouver sa contrepartie
dans tout ou partie de la prestation de travail de ces gérants.
9. Il faut cependant relever, par ailleurs, que l’arrêt Seeling précité
ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. L’article 4, §1er, de la sixième directive définit, en
outre, la notion d’assujetti d’une manière large et, ainsi que l’avocat
général Mengozzi l’a relevé dans ses conclusions précédant l’arrêt
Vereniging Noordelijke Land-Tuinbouw Organisatie, C-515/07, du
12 février 2009 (point 32 et note 20), l’article 6, §2, alinéa 1er, sous a),
ne comporte aucune restriction pour les personnes morales, mais vise
au contraire l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les
besoins privés non seulement de l’assujetti lui-même, mais également
pour ceux de son personnel, dont les membres ont une personnalité
distincte de celle de l’assujetti, et, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise. Suivant ces conclusions, le principe de
neutralité fiscale paraît, de surcroît, s’opposer à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités
différemment en matière de perception de la TVA (cf. aussi le point
55 de ces conclusions).
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Enfin, l’arrêt Seeling ne réserve pas le cas où l’utilisation, pour les
besoins privés de l’assujetti, d’un logement dans un bâtiment qu’il a
affecté dans sa totalité à son entreprise serait constitutive dans son
chef d’un avantage en nature, soumis comme tel à l’impôt sur les
revenus.
10. Le moyen soulève ainsi une question d’interprétation des
articles 6, §2, alinéa 1er, sous a) et 13, B, b), de la sixième directive.
La Cour de justice de l’Union européenne est, en vertu de l’article
267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article
234 du Traité instituant la Communauté européenne), seule compétente pour statuer à titre préjudiciel sur cette question.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
de justice de l’Union européenne ait statué par voie de décision préjudicielle sur les questions suivantes :
Les articles 6, §2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième
directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme, doivent-il être interprétés en ce sens
qu’ils s’opposent à ce que soit traitée comme une prestation de services exonérée, en tant qu’affermage ou location d’un bien immeuble
au sens dudit article 13, B, sous b), l’utilisation, pour les besoins privés des gérants, administrateurs ou associés et de leur famille d’une
société assujettie dotée de la personnalité juridique, de tout ou partie d’un immeuble faisant partie du patrimoine de cette société et
ainsi affecté dans sa totalité à son entreprise, dans le cas où aucun
loyer payable en argent n’est stipulé en contrepartie de cette utilisation mais où celle-ci s’analyse en un avantage en nature imposé
comme tel dans le cadre de l’impôt sur les revenus auquel les
gérants sont soumis, cette utilisation étant de ce fait considérée fiscalement comme la contrepartie d’une fraction de la prestation de
travail effectuée par les gérants, administrateurs ou associés?
Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que
ladite exonération s’applique dans ladite hypothèse lorsque la société
ne prouve pas l’existence d’un lien nécessaire entre l’exploitation de
l’entreprise et la mise de tout ou partie de l’immeuble à la disposition des gérants, administrateurs ou associés et, dans ce cas, l’existence d’un lien indirect est-elle suffisante?
Réserve les dépens.
Du 7 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. en grande partie conf. M. Henkes,
avocat général. — Pl. MM. T’Kint et Kirkpatrick.
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d’administrateur et d’associé actif. — Contrats de cautionnement. —
Déduction. — Conditions.

N’est pas légalement justifiée par le seul motif que les sommes payées par
le contribuable en exécution de contrats de cautionnement auraient dû
être déduites des rémunérations déclarées, la décision qui refuse d’examiner si lesdites sommes constituaient une perte de l’activité antérieure
d’administrateur et d’associé actif, et si cette perte était déductible des
bénéfices des entreprises personnelles du contribuable (1). (C.I.R. 1992,
art. 43, al. 1er, 2°.)
(l. et crts, c. état belgie, ministre des finances.)
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 18 décembre
2009 par la cour d’appel de Mons (1999/FI/19).
Rapporteur : Monsieur le conseiller Gustave Steffens.
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. La présentation, ci-après, des faits pertinents et antécédents de la
cause, tels qu’ils ressortent des constatations de l’arrêt attaqué et des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, est une reproduction de leur
exposé dans le mémoire en réponse.
Ces faits et antécédents sont les suivants.
2. Le demandeur, M. L., était associé actif de la SPRL Ateliers Lahaye,
et actionnaire et administrateur de la SA Lahaye.
En garantie d’ouvertures de crédit consenties par la Société Générale
de Banque à ces sociétés, les demandeurs ont cautionné, entre 1970 et
1984, les engagements de la SPRL Ateliers Lahaye et, en 1984, les engagements de la SA Lahaye.
Par jugement du 9 décembre 1985, le tribunal de commerce compétent
a prononcé la faillite de ces deux sociétés. A la suite de ces faillites, les
demandeurs ont dû payer à la banque les sommes dont ils s’étaient portés
caution. Ainsi, en 1986, le premier demandeur a effectué différents versements en espèces et, en 1987, les demandeurs ont contracté un emprunt
hypothécaire pour rembourser la banque.
Dans ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des exercices
d’imposition 1987 et 1988, le demandeur n’a plus déclaré de rémunérations
d’associé actif de la SPRL Ateliers Lahaye ni de rémunérations d’administrateur de la SA Lahaye; il a déduit des bénéfices bruts de ses entreprises personnelles (2), au titre de charges professionnelles, les sommes
versées en vertu des cautionnements précités, ainsi que des frais liés à
leur exécution.

(1) Voir les conclusions du ministère public.
(2) S.P.R.L. Lahaye bureau d’etudes, Metalcar, cours théoriques dans le cadre
d’une auto-école et entretiens de chaudières.
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3. Par des avis de rectification, l’administration rejeta la déduction au
titre de frais professionnels des sommes versées en qualité de caution et
des frais accessoires.
Des suppléments à l’impôt des personnes physiques furent enrôlés en
conséquence à charge des demandeurs pour les exercices d’imposition 1987
et 1988, avec accroissement de 10% pour l’exercice d’imposition 1987 et
de 20% pour l’exercice d’imposition 1988.
4. Les demandeurs ont introduit des réclamations contre ces
impositions; ils soutenaient notamment, à titre subsidiaire, que «la
déduction des dites sommes (celles versées en exécution des contrats de
cautionnement) devrait être admise au titre de pertes sur des activités exercées antérieurement».
Par décision du 4 février 1999, la direction régionale de Charleroi rejeta
ces réclamations en ce qu’elles portaient sur la déduction des sommes
payées en exécution des contrats de cautionnement.
5. Par requête signifiée le 16 février 1999, les demandeurs introduisirent
un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Mons, conformément à l’article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 (texte
antérieur à la loi du 15 mars 1999). Les demandeurs fondèrent notamment
leur recours sur les griefs invoqués dans leurs réclamations.
Par arrêt du 30 janvier 2009, la cour d’appel de Mons a déclaré le
recours fiscal recevable et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de répondre au moyen de l’Etat belge selon
lequel les sommes versées auraient dû être déduites des revenus d’associé
actif ou d’administrateur du demandeur et non pas des bénéfices de ses
entreprises personnelles, de s’expliquer sur la nature des bénéfices
d’entreprise déclarés au cours des exercices d’imposition litigieux et de
déposer une copie de certains actes de cautionnement solidaire et indivisible.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la cour d’appel de Mons déclare le
recours fiscal non fondé.
6. En ce qui concerne l’exercice d’imposition 1987, la cour d’appel fonde
cette décision sur les motifs suivants :
«Du montant brut des bénéfices imposables, ne pouvaient être déduits, au
titre de charges professionnelles, que les frais grevant les activités précitées
génératrices de bénéfices commerciaux et non les sommes versées en qualité de
caution d’engagements financiers pris par des personnes morales déclarées en
faillite dans le cadre d’autres activités ne permettant pas la perception de
bénéfices d’entreprise commerciale (1) pour le premier demandeur. Indépendamment de la question de savoir si les sommes payées par une caution à un établissement financier au cours d’une période imposable postérieure à la cessation d’une activité suite à une déclaration de faillite sont déductibles ou non
au titre de charges professionnelles, force est de constater qu’en l’espèce, ces
sommes auraient dû être déduites des rémunérations déclarées par le premier
demandeur (2), peu importe qu’ultérieurement, sur le plan du calcul de l’impôt,
les pertes nées de l’activité d’administrateur de sociétés ou d’associé actif de
ce contribuable soient soustraites des revenus d’une autre activité
professionnelle».

(1) Je souligne.
(2) Je souligne. Ce motif décisoire, non repris dans la motivation du rejet du
recours fiscal visant l’exercice d’imposition 1988, s’y retrouve toutefois de manière
implicite.
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En ce qui concerne l’exercice d’imposition 1988, la cour d’appel fonde
cette décision sur les motifs suivants :
«Du montant brut des bénéfices imposables, ne pouvaient être déduits, au
titre de charges professionnelles, que les frais grevant les activités précitées
génératrices de bénéfices commerciaux et non les sommes versées en qualité de
caution d’engagements financiers pris par des personnes morales déclarées en
faillite dans le cadre d’autres activités économiques ne permettant pas la perception de bénéfices d’entreprise commerciale pour le premier demandeur».
7. En résumé, outre des activités commerciales exercées en personne
physique et générant dans son chef des bénéfices, le premier demandeur
a perçu des rémunérations d’administrateur et d’associé actif, en raison
des ses activités dans deux sociétés qu’il avait créées. Lorsqu’elles sont
tombées en faillite, il a dû, dans la mesure où il s’était porté caution
de leurs engagements, régler aux banques créancières le solde restant dû
des emprunts contractés. Et, dans sa déclaration d’impôt, le premier
demandeur a déduit ces versements des bénéfices de ses activités commerciales.
L’administration a contesté cette déduction. L’arrêt attaqué lui donne
raison : les juges d’appel paraissent estimer qu’il n’est pas possible de
déduire de la catégorie des bénéfices commerciaux des frais qui ont été
exposés dans le cadre d’une activité qui générait des rémunérations
d’administrateur et d’associé actif («ces sommes auraient dû être déduites
des rémunérations déclarées par le premier demandeur»).
III. Examen du moyen.
A. Exposé
8. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 43, alinéa 1er, 1°
et 2°, 44, alinéas 1er et 3, et 267, du Code des impôts sur les revenus 1964
(ci-après «C.I.R. 64»), tels qu’applicables lors des exercices d’imposition
1987 et 1988, reproche à l’arrêt attaqué de refuser d’examiner, sur la base
de l’article 43, alinéa 1er, 2°, précité, si ces sommes pouvaient être imputées comme pertes professionnelles de son activité d’administrateur et
d’associé actif sur les bénéfices de ses entreprises personnelles.
Il fait valoir, que s’il est vrai, comme le relève l’arrêt attaqué, que les
sommes payées par le demandeur en exécution des contrats de cautionnement n’étaient déductibles que de ses rémunérations d’associé actif ou
d’administrateur, l’excédent de ces dépenses par rapport audites rémunérations constituait une perte déductible des bénéfices de ses entreprises
personnelles en vertu de l’article 43, alinéa 1er, 2°, du C.I.R. 64.
A cet égard, il importe peu que, dans ses déclarations, le demandeur
ait déduit les sommes payées en exécution des contrats de cautionnement
des bénéfices de ses entreprises personnelles car, en vertu de l’article 267
du C.I.R. 64, le redevable peut réclamer contre le montant de la taxation,
même si celle-ci est conforme aux données de sa déclaration.
Dès lors, conclut le moyen, en refusant d’examiner si les dépenses litigieuses constituaient une perte de son activité antérieure d’administrateur et d’associé actif, et si cette perte était déductible des bénéfices des
entreprises personnelles du demandeur, au seul motif que «ces sommes
auraient dû être déduites des rémunérations déclarées», l’arrêt attaqué
viole l’ensemble des dispositions visées au moyen.
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B. Discussion
9. Le moyen est, au visa de l’article 43, alinéa 1er, 1° et 2°, du C.I.R.
64, fondé.
10. L’article 43 C.I.R. 64 dispose :
Le montant net des revenus professionnels est déterminé comme suit :
1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles
est diminué des dépenses ou charges professionnelles qui grèvent ces
revenus;
2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en
raison d’une activité professionnelle quelconque, sont imputées sur les
revenus des autres activités;
3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2° sont
déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des périodes imposables antérieures; cette déduction s’opère successivement sur les revenus
professionnels de chacune des périodes imposables suivantes;
4° du total des revenus professionnels, déterminé conformément aux 1°
à 3° du présent article, sont déduits les dépenses ou abattements visés
aux articles 54 à 66.
Constituent des pertes professionnelles, toute diminution d’actif, toute
moins-value, toute apparition de passif au cours de la période imposable
et se rapportant directement à une activité professionnelle (1).
11. La Cour a décidé, d’une part, que la perte professionnelle n’est pas
une dépense au sens de l’article 44 C.I.R. 64 précité et, d’autre part que,
dès lors, les conditions établies par la loi pour la déduction des dépenses
et charges professionnelles ne peuvent être appliquées à ladite perte professionnelle (2).
12. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— les réclamations énoncent à titre subsidiaire que «la déduction desdites sommes devrait être admise au titre de pertes sur des activités exercées
antérieurement»,
— les conclusions des demandeurs après réouverture des débats signalent qu’on «peut soustraire les pertes d’une activité des revenus d’une autre
activité».
13. N’est pas légalement justifiée par le seul motif que les charges litigieuses n’avaient pas, dans les déclarations du demandeur, été déduites
des revenus auxquels elles se rapportaient, la décision que ces charges
ne peuvent être imputées, au titre de pertes professionnelles, des revenus
se rapportant à d’autres activités.
IV. Conclusion.
14. Cassation de l’arrêt attaqué.

(1) Tiberghien, Manuel de droit fiscal, De Boeck et Larcier, Bruxelles, éd. 2000,
n° 1281, p. 198.
(2) Cass., 28 janvier 1982, n° F.561.F, Bull. et Pas., I, 678; voir Cass., 28 septembre
1984, Bull. et Pas., 1985, I, RG F.1107.F, n° 73.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
18 décembre 2009 par la cour d’appel de Mons.
Le 7 mars 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 7 avril 2011, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
Articles 43, alinéa 1er, 1° et 2°, 44, alinéas 1er et 3, et 267 du Code des impôts
sur les revenus (1964), tels qu’ils sont applicables aux exercices d’imposition
1987 et 1988.
Décisions et motifs critiqués
Saisi de conclusions dans lesquelles les demandeurs 1. exposaient que le
demandeur était associé actif de la société privée à responsabilité limitée Ateliers L. et actionnaire et administrateur de la société anonyme L.; que les
demandeurs se sont portés caution des engagements de la société privée à responsabilité limitée Ateliers L. envers la Société générale de banque par plusieurs actes de cautionnement entre le 13 mai 1970 et le 11 mai 1984; que, le
19 octobre 1984, ils se sont portés caution d’un crédit consenti par la même
banque à la société anonyme L.; que, par jugement du 9 décembre 1985, le tribunal de commerce compétent a prononcé la faillite de la société privée à responsabilité limitée Ateliers L. et de la société anonyme L.; qu’à la suite de
ces faillites, les demandeurs ont dû payer à la banque les sommes dont ils se
sont portés caution; qu’ainsi, en 1986, le demandeur a effectué plusieurs versements en espèces à la Société générale de banque pour un montant total
de 2.072.436 francs; qu’en 1987, après avoir contracté un emprunt hypothécaire,
les demandeurs ont versé au notaire L. un montant de 3.928.593 francs pour,
outre les frais de mainlevée et d’acte de prêt, rembourser la Société générale
de banque et ont payé des intérêts sur l’emprunt de 177.333 francs; que, dans
sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition
1987, le demandeur a déduit des bénéfices bruts de ses entreprises personnelles,
au titre de charges professionnelles, le montant précité de 2.072.436 francs;
que, dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice
d’imposition 1988, le demandeur a déduit des bénéfices bruts de ses entreprises
personnelles, au titre de charges professionnelles, les montants précités de
3.928.593 francs et de 177.333 francs (soit 4.105.926 francs); que, par des avis de
rectification, l’administration rejeta la déduction au titre de frais professionnels des sommes versées en qualité de caution et des frais accessoires; que
l’administration enrôla à charge des demandeurs des suppléments à l’impôt
des personnes physiques pour les exercices d’imposition 1987 et 1988; que, dans
les réclamations qu’ils ont introduites contre ces impositions, les demandeurs
soutenaient notamment, à titre subsidiaire, que «la déduction desdites sommes
(celles versées en exécution des contrats de cautionnement) devrait être
admise au titre de pertes sur des activités exercées antérieurement»; que, par
décision du 4 décembre 1999, la direction régionale de Charleroi rejeta ces
réclamations en ce qu’elles portaient sur la déduction des sommes payées en
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exécution des contrats de cautionnement; 2. soutenaient, à titre principal, que
les sommes versées par le demandeur en exécution des contrats de cautionnement avaient été déduites à bon droit des bénéfices de ses entreprises personnelles et ajoutaient, à titre subsidiaire, qu’«à l’impôt des personnes physiques, on peut soustraire les pertes d’une activité des revenus d’une autre
activité»,
l’arrêt déclare le recours fiscal non fondé.
En ce qui concerne l’exercice d’imposition 1987, l’arrêt fonde cette décision
sur les motifs suivants :
«Du montant brut des bénéfices imposables, ne pouvaient être déduits, au
titre de charges professionnelles, que les frais grevant les activités précitées
génératrices de bénéfices commerciaux et non les sommes versées en qualité
de caution d’engagements financiers pris par des personnes morales déclarées
en faillite dans le cadre d’autres activités ne permettant pas la perception de
bénéfices d’entreprise commerciale pour le demandeur. Indépendamment de la
question de savoir si les sommes payées par une caution à un établissement
financier au cours d’une période imposable postérieure à la cessation d’une
activité à la suite d’une déclaration de faillite sont déductibles ou non au
titre de charges professionnelles, force est de constater qu’en l’espèce, ces
sommes auraient dû être déduites des rémunérations déclarées par le demandeur, peu importe qu’ultérieurement, sur le plan du calcul de l’impôt, les
pertes nées de l’activité d’administrateur de sociétés ou d’associé actif de ce
contribuable
soient
soustraites
des
revenus
d’une
autre
activité
professionnelle».
En ce qui concerne l’exercice d’imposition 1988, l’arrêt fonde cette décision
sur les motifs suivants :
«Du montant brut des bénéfices imposables, ne pouvaient être déduits, au
titre de charges professionnelles, que les frais grevant les activités précitées
génératrices de bénéfices commerciaux et non les sommes versées en qualité
de caution d’engagements financiers pris par des personnes morales déclarées
en faillite dans le cadre d’autres activités économiques ne permettant pas la
perception de bénéfices d’entreprise commerciale pour le demandeur».
Griefs
Aux termes de l’article 44, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), «les dépenses ou charges professionnelles déductibles sont celles que le
contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue
d’acquérir ou de conserver les revenus imposables».
En matière de cautionnement, c’est au moment où est souscrit l’engagement
dont l’exécution entraîne une dépense qu’il faut se placer pour apprécier si
celle-ci est faite en vue d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels;
les dépenses liées à l’exécution de contrats de cautionnement sont toutefois
déductibles pendant la période imposable durant laquelle le contribuable les
a «faites ou supportées», c’est-à-dire durant la période pendant laquelle ces
dépenses «ont été effectivement payées ou supportées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et ont été comptabilisées comme
telles» (article 44, alinéa 3, du code précité).
Par ailleurs, conformément à l’article 43, alinéa 1er, 1°, du même code, les
dépenses ou charges professionnelles sont déduites des revenus bruts de l’activité professionnelle à laquelle elles se rapportent, pour déterminer, par activité, le montant net des revenus professionnels; si cette opération se solde
par une perte professionnelle en raison d’une activité professionnelle quelconque, cette perte est imputée sur les revenus des autres activités (article 43,
alinéa 1er, 2°).
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S’il est vrai que les sommes payées par le demandeur en exécution des
contrats de cautionnement n’étaient déductibles que de ses rémunérations
d’associé actif ou d’administrateur, l’excédent de ces dépenses par rapport
auxdites rémunérations constituait une perte déductible des bénéfices de ses
entreprises personnelles en vertu de l’article 43, alinéa 1er, 2°.
À cet égard, il importe peu que, dans ses déclarations, le demandeur ait
déduit les sommes payées en exécution des contrats de cautionnement des
bénéfices de ses entreprises personnelles car, en vertu de l’article 267 du code
précité, le redevable peut réclamer contre le montant de la taxation, même
si celle-ci est conforme aux données de sa déclaration.
Dès lors, en refusant d’examiner si les dépenses litigieuses constituaient une
perte de son activité antérieure d’administrateur et d’associé actif, et si cette
perte était déductible des bénéfices des entreprises personnelles du demandeur,
au seul motif que «ces sommes auraient dû être déduites des rémunérations
déclarées», l’arrêt viole l’ensemble des dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 43, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les
revenus (1964), applicable aux exercices litigieux, les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d’une
activité professionnelle quelconque, sont imputées sur les revenus des
autres activités.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— d’une part, les réclamations énoncent à titre subsidiaire que «la
déduction desdites sommes devrait être admise au titre de pertes sur
des activités exercées antérieurement»,
— d’autre part, les conclusions des demandeurs après réouverture
des débats signalent qu’on «peut soustraire les pertes d’une activité
des revenus d’une autre activité».
L’arrêt considère, sans être critiqué, que les sommes payées par le
demandeur en exécution de contrats de cautionnement n’étaient
déductibles au titre de frais professionnels que de ses rémunérations
d’associé actif ou d’administrateur et non des bénéfices de ses entreprises personnelles, comme il l’avait déclaré.
En refusant d’examiner si les dépenses litigieuses constituaient une
perte de son activité antérieure d’administrateur et d’associé actif,
et si cette perte était déductible des bénéfices des entreprises personnelles du demandeur, au seul motif que «ces sommes auraient dû
être déduites des rémunérations déclarées», l’arrêt viole l’article 43,
alinéa 1er, 2°, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Liège.
Du 7 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Kirkpatrick et T’Kint.
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N° 254
1re ch. — 8 avril 2011
(RG C.10.0202.N).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives. —
Amende. — Administration fiscale. — Compétence liée. — Conséquence.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives. —
Compte spécial. — Amende. — Obligation de notification. — Portée.

1° En vertu du principe de légalité fiscale, la «compétence liée» prévue par
l’article 109 de la loi du 4 août 1986, oblige l’administration fiscale à
infliger une amende dès que les conditions prévues par les articles 53,
§1er, 3, 70, 72 et 84 du Code de la T.V.A. sont remplies. (C.T.V.A.,
art. 53, §1er, 3°, 70, 72 et 84; L. du 4 août 1986, art. 109.)
2° Lorsque l’administration inflige une amende à l’occasion de l’établissement d’un compte spécial, elle n’est pas seulement tenue d’en aviser
l’assujetti, mais aussi de communiquer les faits constitutifs de l’infraction, de se référer aux textes légaux ou réglementaires et d’indiquer les
motifs ayant servi à fixer le montant de l’amende. (L. du 4 août 1986,
art. 109.)
(état belge
c. société anonyme katoen natie tank operations.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
3 novembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 159, 170, 172 et 173 de la Constitution;
— principe de légalité, déduit des articles 159, 170, 172 et 173 de la
Constitution;
— article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales;
— articles 5 et 8 de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
— articles 53, §1er, 3°, 70, spécialement §1er, 72 et 84, alinéa 3, de la loi du
3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (C.T.V.A.),
l’article 70 tant dans sa version antérieure que dans sa version postérieure à
sa modification par la loi du 20 juillet 2006;
— article 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
et point I, 2, A de la première section du tableau G annexé à l’arrêté royal
précité;
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— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décision et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel de la défenderesse fondé, réforme le jugement
du premier juge et déclare la demande de la défenderesse fondée.
L’arrêt attaqué déclare illégale l’amende infligée par le demandeur par notification du 22 novembre 2006 et ordonne le remboursement de l’amende payée
indûment, d’un montant de 26.785 euros, à majorer des intérêts judiciaires au
taux légal à partir du 7 mai 2007 jusqu’au jour du paiement, et des dépens.
L’arrêt attaqué considère que la «notification du 22 novembre 2006 tendant
à établir un compte spécial n’est pas suffisamment motivée, de sorte qu’elle
est nulle» et que l’amende infligée est illégale, par les considérations
suivantes :
«Cette décision ne fait pas mention des faits constitutifs de l’infraction ni
des motifs sur lesquels repose la fixation du montant de l’amende.
Une simple référence à l’annexe de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987
ne suffit pas.
L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales impose
une obligation de motivation au moins aussi sévère que celle de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de
sorte que cette dernière n’est pas applicable en l’espèce.
2.3. Il ne ressort pas de la notification de l’établissement d’un compte spécial que l’assujetti aurait connaissance des motifs qui ont conduit l’administration à lui infliger une amende. L’on ne saurait déduire de la notification
que l’amende a été infligée en raison du paiement tardif de la T.V.A.; la notification ne mentionne même pas la possibilité d’un paiement tardif de la
T.V.A. D’ailleurs, en principe, en cas de paiement tardif de la T.V.A., seuls
les intérêts de retard sont dus et non la T.V.A.
2.4. Eu égard à ce qui précède, l’argument (du demandeur) suivant lequel
l’infliction d’une amende à l’occasion de l’établissement d’un compte spécial
relève de l’exercice d’une compétence liée n’est pas pertinent et il n’y a pas
lieu de l’examiner davantage.
2.5. Le fait que l’administration n’est pas tenue de motiver l’absence de
mauvaise foi n’implique pas qu’elle ne doit pas indiquer la raison pour
laquelle elle inflige une amende de dix pour cent.
(…)
Une violation de l’obligation de motivation entraîne toujours la nullité de
la décision.
2.7. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la notification du
22 novembre 2006 tendant à établir un compte spécial n’est pas suffisamment
motivée, de sorte qu’elle est nulle».
Griefs
1. La nature périodique du régime de la T.V.A. a pour effet que l’assujetti
et le Trésor effectuent constamment des compensations. C’est la raison pour
laquelle l’administration tient un compte courant pour chaque assujetti tenu
au dépôt de déclarations périodiques (article 5 de l’arrêté royal n° 24 du
29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).
Conformément à l’article 8, §1er, de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992
précité, lorsque l’assujetti n’a pas respecté les règles en matière de dépôt et/
ou de paiement, il peut être décidé par le ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l’article 5 des opérations antérieures
à une date déterminée par le ministre ou son délégué, dans le cadre de ce
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qu’on peut appeler une remise à zéro, et de les inscrire sur un compte spécial
pour la période qui précède cette date.
En ce cas, la décision indique la situation du compte courant à la date de
la remise à zéro et la période pour laquelle le compte spécial est tenu. Cette
décision est notifiée à l’assujetti par lettre recommandée (article 8, §1er,
alinéa 2, de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992).
2. L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales est
libellé comme suit :
«Chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un contribuable un avis
par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne
les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et donne les motifs ayant servi à fixer
le montant de l’amende».
Première branche
3. Il résulte des articles 53, §1er, 3°, 70, 72 et 84 du C. T.V.A., 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 et du point I, 2, A,
de la première section du tableau G, annexé à l’arrêté royal précité, qu’une
amende, d’un montant de 10 pour cent de la taxe due, est infligée en cas de
non-paiement de la taxe ou des acomptes dont l’exigibilité résulte de l’établissement du compte spécial et a fait l’objet d’une réclamation adressée par
le contrôleur en chef de la T.V.A .
En vertu du principe de légalité fiscale (articles 170, 172 et 173 de la Constitution) et de la compétence liée du demandeur qui en découle, le demandeur
doit infliger ladite amende dès que les conditions prévues par ces dispositions
sont remplies, sans disposer à cet égard du moindre pouvoir d’appréciation.
Partant, l’infliction d’une amende à l’occasion de l’établissement du compte
spécial ne doit pas être motivée autrement, dans la notification de la décision
d’ouverture d’un compte spécial par le demandeur, que par la mention des
faits justifiant l’infliction d’une amende, consistant dans le non-paiement de
la taxe ou des acomptes dont l’exigibilité résulte de l’établissement du compte
spécial, et par la référence aux dispositions applicables.
Les faits mêmes justifiant l’infliction d’une amende, de concert avec les dispositions légales applicables déterminant le montant de l’amende (tableau G,
I, 2, A), constituent les raisons ou les motifs ayant servi à fixer le montant
de l’amende.
4. Dans la mesure où la compétence liée du demandeur influe véritablement
sur l’étendue de l’obligation de motivation, prévue par l’article 109 de la loi
du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, l’arrêt attaqué n’a par conséquent pas légalement rejeté comme non pertinent l’argument tiré par le
demandeur de sa compétence liée en matière d’infliction d’une amende, ni
légalement décidé que la décision/notification d’ouverture d’un compte spécial
du demandeur ne doit pas seulement faire mention des faits constitutifs de
l’infraction et des dispositions légales applicables, mais également des
«motifs» ou des «raisons» ayant servi à fixer le montant de l’amende (violation des articles 159, 170, 172 et 173 de la Constitution, du principe de légalité,
des articles 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, 5, 8
de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée, 53, §1er, 3°, 70, 72, 84 du Code de la T.V.A. et 1er, 1°, de
l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales
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proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, point I, 2, A de la
première section du tableau G, annexé à l’arrêté royal précité).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième branche
8. Le compte spécial détermine, pour une période déterminée, à la lumière
des déclarations introduites et des paiements effectués, les obligations dont
l’assujetti concerné doit s’acquitter en matière de T.V.A., d’intérêt et
d’amendes. Il est inhérent à l’établissement d’un compte spécial sur la base
de l’article 8 de l’arrêté royal n° 24 du 23 octobre 1970, que des taxes n’ont
pas été payées ou ont été payées tardivement.
Lorsqu’un compte spécial mentionne qu’une T.V.A. est due, outre les intérêts et une amende, il est clair que le compte spécial et l’amende due concernent le non-paiement de la T.V.A.
En revanche, lorsqu’il ne mentionne que les intérêts dus et une amende,
seul un retard dans le paiement de la T.V.A. fonde l’établissement du compte
spécial et de l’infliction d’une amende.
En mentionnant la nature des montants dus (T.V.A. majorée des intérêts
ou intérêts seulement), la notification de l’établissement d’un compte spécial
satisfait par conséquent à l’obligation de motivation de l’article 109 de la loi
du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, en ce qui concerne la mention
des faits justifiant l’infliction d’une amende ainsi que celle des motifs ayant
servi à fixer le montant de l’amende.
9. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu légalement considérer que la notification de l’établissement du compte spécial n’est pas suffisamment motivée,
de sorte qu’elle est nulle, étant donné que l’on peut déduire de cette notification (voir la deuxième branche) que le demandeur est redevable de T.V.A.
à titre principal et que l’amende est établie sur «le solde dû à titre de
T.V.A.», ce qui pouvait permettre à la défenderesse de déterminer les faits,
raisons ou motifs ayant déterminé le demandeur à lui infliger une amende, à
savoir le non-paiement de la T.V.A. (violation des articles 109 de la loi du
4 août 1986 portant des dispositions fiscales, 5, 8 de l’arrêté royal n° 24 du
29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, 53, §1er,
3°, 70, 72, 84 du Code de la T.V.A., et 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, point I, 2, A de la première section du
tableau G, annexé à l’arrêté royal précité).

III. La décision devant la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales dispose : «Chaque fois qu’une administration fiscale adresse à
un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende
administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a
été fait application et donne les motifs ayant servi à fixer le montant de l’amende».
2. En vertu du principe de légalité fiscale, la «compétence liée»
oblige l’administration fiscale à infliger une amende dès que les
conditions prévues par les articles 53, §1er, 3, 70, 72 et 84 du Code de
la T.V.A. sont remplies.
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Lorsqu’elle inflige une amende à l’occasion de l’établissement d’un
compte spécial, elle n’est pas seulement tenue d’en aviser l’assujetti.
Elle doit également communiquer les faits constitutifs de l’infraction, se référer aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait
application et indiquer les motifs ayant servi à fixer le montant de
l’amende.
Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutènement juridique contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la quatrième branche
4. Le moyen, en cette branche, a pour prémisse la conception juridique erronée suivant laquelle il est satisfait à l’obligation de motivation prévue par l’article 109 de la loi du 4 août 1986 lorsque, sans
que l’administration fiscale ait expressément motivé l’amende infligée dans la notification, le contribuable peut déterminer lui-même
le motif pour lequel l’amende a été infligée en analysant la législation applicable sur la base des éléments mentionnés dans la notification.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 8 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. De Bruyn et Wouters.

N° 255
1re ch. — 8 avril 2011
(RG F.10.0013.N).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Taxe sur la valeur ajoutée
entrante. — Droit à déduction. — Conditions.

L’exercice du droit de déduire requiert que l’assujetti utilise les biens et
les services qui lui ont été fournis dont il veut déduire la taxe pour
effectuer des opérations bien déterminées, à savoir des opérations qui
sont effectivement taxées, ou des opérations qui sont exemptées pour
cause d’exportation ou parce qu’elles ont lieu à l’étranger; si ces biens
et services ne sont pas négociés à des conditions rendant la taxe sur la
valeur ajoutée exigible, il n’y a pas de droit à déduction et la taxe sur
la valeur ajoutée est exigible (1). (C.T.V.A., art. 45, §1er, 1°.)
(société anonyme kimo invest c. état belge.)

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

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 janvier
2007 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, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. L’article 45, §1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable,
les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis,
les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de
bien qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer
des opérations taxées.
2. L’exercice du droit à déduction requiert que l’assujetti utilise
les biens et les services qui lui ont été fournis et dont il veut
déduire la taxe pour effectuer des opérations déterminées, soit des
opérations qui sont effectivement taxées, ou des opérations qui sont
exemptées pour cause d’exportation ou parce qu’elles ont lieu à
l’étranger. Si ces biens et services ne sont pas négociés à des conditions rendant la taxe sur la valeur ajoutée exigible, il n’y a pas de
droit à déduction et la taxe sur la valeur ajoutée est exigible. On
ne peut, dès lors, pas déduire de précompte d’opérations qui ne sont
pas taxées.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement
juridique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 avril 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Dauginet,
du barreau d’Anvers et De Bruyn.
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N° 256
1re ch. — 8 avril 2011
(RG F.10.0026.N-F.10.0028.N).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. —
Divers. — Investigations et contrôle. — Obligations du contribuable. —
Secret bancaire fiscal. — Etablissements soumis.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. —
Divers. — Investigations et contrôle. — Obligations du contribuable. —
Secret bancaire fiscal. — Sociétés de leasing. — Secret bancaire. —
Portée.
3° APPEL. — Matière fiscale. — Impôts sur les revenus. — Acte
d’appel. — Mentions obligatoires. — Enonciation des griefs. — Portée.

1° Les établissements financiers qui sont soumis au secret bancaire fiscal
en vertu de l’article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992 comprennent aussi les entreprises exerçant une activité de leasing
financier (1). (C.I.R. 1992, art. 317 et 318, al. 1er.)
2° Le secret bancaire fiscal existant dans le chef des sociétés de leasing
ne s’étend pas au tiers qui reprend l’option d’achat du crédit-preneur
à l’expiration du contrat de leasing, dès lors que celui-ci ne devient pas
un crédit-preneur et ne bénéficie pas d’un quelconque financement de
la part de la société de leasing; il n’est, dès lors, pas client d’un établissement financier comme prévue par l’article 318 du Code des impôts
sur les revenus 1992 (2). (C.I.R. 1992, art. 317 et 318, al. 1er.)
3° Afin de respecter l’obligation prescrite à peine de nullité par l’article
1057, 7° du Code judiciaire que l’acte d’appel contient l’énonciation des
griefs, il est nécessaire mais suffisant que l’appelant énonce ses griefs
à l’encontre de la décision attaquée; cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l’intimé de préparer ses conclusions et
pour permettre au juge d’appel d’en examiner la portée; cette obligation
n’implique pas que les moyens à l’appui des griefs doivent aussi être
énoncés (3). (C. jud., art. 1057, 7°.)
(état belge, c. d. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
19 septembre 2006 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

(1) Cass., 15 octobre 2009, RG F.08.0070.N, Pas., 2009, n° 587.
(2) Voir Cass., 15 octobre 2009, RG F.08.0070.N, Pas., 2009, n° 587.
(3) Cass., 7 septembre 2000, RG C.99.0171.F, Pas., 2000, n° 450; Cass., 2 mai 2005, RG
S.04.0161.F, Pas., 2005, n° 255.
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II. Les moyens de cassation.
Le demandeur I présente deux moyens dans sa requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II présentent un moyen dans leur requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour.
Jonction
1. Les pourvois en cassation formés dans les causes F.10.0026.N et
F.10.0028.N sont dirigés contre le même arrêt; il y a lieu de les
joindre.
Sur le moyen des demandeurs II
2. En vertu de l’article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas
où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de
nullité, l’énonciation des griefs.
3. Afin de respecter cette obligation, il est nécessaire mais suffisant
que l’appelant énonce ses griefs à l’encontre de la décision attaquée.
Cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à
l’intimé de préparer ses conclusions et pour permettre au juge
d’appel d’en apprécier la portée.
Cette obligation n’implique pas que les moyens à l’appui des griefs
doivent être énoncés.
4. Les juges d’appel ont considéré que, dans l’acte d’appel, le défendeur s’opposait à l’appréciation du premier juge suivant laquelle une
société de leasing serait un établissement de crédit auquel s’applique
le secret bancaire.
L’acte d’appel énonce expressément que la décision attaquée décide
à tort qu’une société de leasing est un établissement de crédit soumis au secret bancaire prévu à l’article 318 du Code des impôts sur
les revenus 1992. L’acte d’appel indique clairement les motifs pour
lesquels la décision entreprise est erronée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen du demandeur I
5. L’article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il était applicable à l’exercice 1996, est libellé comme suit :
«Par dérogation aux dispositions de l’article 317 et sans préjudice de
l’application des articles 315, 315bis et 316, l’administration n’est pas
autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients».
6. Les établissements financiers comprennent aussi les entreprises
exerçant une activité de leasing financier.
7. Si, à l’expiration du contrat de leasing, le crédit-preneur ne
reprend pas le bien en question, celui-ci reste dans l’actif du créditbailleur. Lorsque le crédit-bailleur vend ensuite le bien donné en
leasing à une personne autre que le crédit-preneur, cette opération
est étrangère au contrat de leasing;
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Le tiers qui reprend l’option d’achat du crédit-preneur ne devient
pas un crédit-preneur et ne bénéficie pas d’un quelconque financement de la part de la société de leasing. Il n’est, dès lors, pas client
d’un établissement financier comme prévu par l’article 318 du Code
des impôts sur les revenus 1992.
8. Les juges d’appel qui en ont décidé autrement n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs du demandeur I
9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour joint les pourvois F.10.0026.N et F.10.0028.N,
rejette le pourvoi F.10.0028.N; condamne les demandeurs II aux
dépens de ce pourvoi; fixe les dépens à 454,66 euros à l’égard de la
partie demanderesse; casse l’arrêt attaqué sur le pourvoi F.10.0026.N
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 du pourvoi F.10.0026.N 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 8 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. De Bruyn et Van Boxelaere, du barreau de Gand.

N° 257
1re ch. — 8 avril 2011
(RG F.10.0033.N).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives à
caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité
avec l’infraction. — Droit de contrôle du juge. — Buts.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives à
caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité
avec 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 taxe sur la valeur ajoutée à caractère répressif,
doit en particulier permettre au juge de contrôler si l’amende administrative n’est pas disproportionnée à l’infraction, de sorte que le juge
peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une
amende administrative d’un tel montant. (C.T.V.A., art. 70, §1er, et 84;
A.R. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1, al. dernier)
2° Le juge qui, dans un cas où l’amende minimale de 10% a été infligée
pour cause de paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée, constate
qu’il s’agit de la première condamnation du contribuable, que le contribuable n’a pas agi en vue d’obtenir un avantage personnel, que l’incidence sur la concurrence de l’infraction n’est pas établie, et que l’admi-
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nistration est indemnisée du préjudice financier dès lors que le
contribuable est tenu de payer des intérêts sur le montant payé tardivement, n’a pas pu légalement décider sur la base de ces éléments qu’il
existe une disproportion entre l’infraction constatée et l’amende minimale infligée. (C.T.V.A., art. 70, §1er, et 84; A.R. n° 41 du 30 janvier
1987, art. 1er, al. dernier).
(état belge c. société privée
à responsabilité limitée street one.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
7 décembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. 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.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 70, §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.
En vertu de l’article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est
fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le
Roi.
2. Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un
caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier
si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes
généraux du droit.
3. Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n’est pas disproportionnée à l’infraction, de sorte
que le juge peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d’une telle importance.
Le juge peut spécialement avoir égard à la gravité de l’infraction,
au taux des sanctions précédemment infligées et à la manière dont
il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte
à cet égard de la mesure dans laquelle l’administration elle-même
était liée par rapport à la sanction.
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Ce droit de contrôle n’implique pas que, sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il considère comme raisonnable, le juge
puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs
d’opportunité et à l’encontre des règles légales.
4. Les juges d’appel ont considéré qu’une amende de 10 pour cent
n’est pas proportionnelle à l’infraction commise. Ils se réfèrent à cet
égard aux circonstances suivantes :
— il s’agit de la première infraction de la défenderesse;
— l’incidence négative sur la concurrence de l’infraction de la
défenderesse n’est pas établie;
— le préjudice financier du demandeur est indemnisé dès lors que
la défenderesse est tenue de payer des intérêts sur le montant non
payé en temps utile;
— il n’apparaît pas que la défenderesse ait agi en vue d’obtenir un
avantage personnel;
— la défenderesse n’a pas davantage disposé d’un crédit gratuit;
— la même amende minimale aurait été due si le redevable avait
payé avec un retard de 14 ou de 28 semaines.
5. L’arrêt attaqué ne justifie, ainsi, pas l’existence d’une disproportion entre l’infraction constatée et l’amende minimale infligée.
Ainsi, les juges d’appel se sont limités à substituer leur appréciation subjective à la sanction légalement prévue et ont décidé pour
de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales que
l’amende de dix pour cent n’était pas justifiée.
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 8 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. De Bruyn et Vertommen, du barreau de Bruxelles.

N° 258
1re ch. — 8 avril 2011
(RG F.10.0045.N).
TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes communales. — Principe d’égalité. — Violation invoquée par le
contribuable. — Intérêt exigé.

Le contribuable, qui invoque qu’un règlement-taxe communal viole les
articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’il impose de manière discriminatoire une catégorie de personnes à laquelle il appartient et que
sans aucune justification légale il n’impose pas une autre catégorie de
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personnes, a intérêt à invoquer que le règlement-taxe n’est pas conforme
à la Constitution (1). (Const. cons., art. 10, 11 en 159.)
(société anonyme algemene electrische ondernemingen
kamiel verstraete & zoon c. commune de jabbeke.)
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.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la quatrième branche
1. 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.
2. Le redevable, qui invoque qu’un règlement-taxe communal viole
les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu’il impose de
manière discriminatoire une catégorie de personnes à laquelle il
appartient et que sans aucune justification légale il n’impose pas une
autre catégorie de personnes, a intérêt à soutenir que le règlementtaxe n’est pas conforme à la Constitution.
3. Les juges d’appel qui en ont décidé autrement n’ont pas légalement justifié leur décision.
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 d’Anvers.
Du 8 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Mermuys, du barreau de Bruges.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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N° 259
1re ch. — 15 avril 2011
(RG C.10.0119.N).
1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Assainissement du sol. — Bail
commercial. — Congé. — Cession du bien. — Conditions.
2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Restitution du bien. — Cession. — Conditions. — Assainissement du sol.
3° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Pollution du sol. — Conséquences. — Assainissement du sol. — Frais. — Bail commercial. — Partie qui supporte les frais. — Réglementation contractuelle. — Validité.
4° LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Obligations des
parties. — Pollution du sol. — Conséquences. — Assainissement du
sol. — Frais. — Partie qui supporte les frais. — Réglementation
contractuelle. — Validité.

1° et 2° Le preneur qui met fin à un contrat de bail commercial dans les
cas prévus par le décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du
sol ne peut céder le bien loué au bailleur et, dès lors, satisfaire à l’obligation légale de restitution que s’il a fait procéder préalablement et à
ses frais à une reconnaissance d’orientation du sol qu’il communique à
l’OVAM et pour autant que l’OVAM ne réagisse pas dans les 60 jours
en exigeant une reconnaissance descriptive du sol; si l’OVAM exige une
reconnaissance descriptive du sol et qu’il en ressort ou qu’il ressort du
registre des sols pollués que les normes d’assainissement du sol ont été
dépassées, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant n’ait respecté vis-à-vis de l’OVAM les obligations visées à l’article 38, §2, du
décret du 22 février 1995 (1). (C. civ., art. 1731; Décret du 22 février
1995, art. 37, §§1er à 3 et 38, §§1er et 2.)
3° et 4° Le bailleur et le preneur peuvent prévoir dans le contrat de bail
qui supportera finalement les conséquences de la pollution du sol et les
frais causés par les travaux d’assainissement; les frais causés par
l’obtention d’une attestation du sol et, si nécessaire, par la reconnaissance d’orientation du sol qui permettront au preneur de céder au
bailleur un fond visé par le décret du 22 février 1995 sont à charge du
preneur sauf s’il apparaît que les parties y ont dérogé conventionnellement. (C. civ., art. 1731; Décret du 22 février 1995, art. 37, §§1er à 3
et 38, §§1er et 2.)
(marminvest s.a. c. toyota kortrijk s.a.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard le litige entre les
parties concerne la fin du contrat de bail commercial et le problème de

(1) Voir les conclusions du M.P.
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l’attestation du sol pour le fond de commerce situé à Courtrai, Graaf
Boudewijn IX-laan, 30, qui a été donné en location par la demanderesse,
propriétaire, à la défenderesse le 29 juin 2000.
Le 24 juillet 2000, il a été procédé à une reconnaissance d’orientation
du sol et des concentrations élevées ont été constatées par rapport à la
valeur de référence mais ne donnant toutefois pas lieu à l’assainissement
du sol.
Le 24 janvier 2003, la défenderesse a résilié le contrat de bail qui a pris
fin le 31 juillet 2003.
Le contrat prévoyait à propos de la pollution du sol (article 16,
alinéa 4) : «le preneur supporte uniquement les frais additionnels causés par
la pollution du sol dont il est établi avec certitude qu’elle a été causée par
le preneur postérieurement à la date de la cession. Cette certitude ne peut être
acquise que si les mesures et les méthodes d’analyse et de mesure qui valent
comme moyen de preuve sont identiques à celles qui ont constaté la pollution
initiale à la date de la cession».
Le 28 août 2003 et le 2 septembre 2003, la demanderesse s’est plaint
auprès de la défenderesse du fait qu’aucune nouvelle attestation du sol
n’avait été produite. Il fut précisé que le fond ne pouvait ainsi pas être
vendu ni donné en location et qu’une indemnité égale au loyer était due.
Cette prétention a été contestée par la défenderesse le 8 septembre 2003.
Des échantillons du sol ont été prélevés dans le cadre de la reconnaissance d’orientation du sol. Un rapport fut établi le 4 décembre 2003.
L’OVAM a ensuite délivré une attestation du sol le 9 février 2004 duquel
il ressort qu’il existait des indices sérieux démontrant l’existence d’une
nouvelle pollution. La reconnaissance descriptive du sol qui a suivi a
constaté une nouvelle pollution, qui a donné lieu à un projet d’assainissement du sol. La défenderesse ut désignée sur la base du décret du
22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol comme étant obligée de
procéder à l’assainissement.
Le 21 octobre 2004, l’OVAM a transmis une attestation du sol constatant que :
— la défenderesse a élaboré un projet d’assainissement du sol qui a été
approuvé par l’OVAM.
— la défenderesse s’est engagée à effectuer les travaux d’assainissement
du sol
— la défenderesse a constitué les sûretés financières prescrites par le
décret du 22 février 1995.
Au début de l’assainissement il fut constaté qu’une couche de déblais
sous le revêtement en asphalte était polluée. Dès lors que l’expert en
assainissement du sol a considéré que cela constituait une preuve importante pour déterminer la responsabilité en matière de pollution du sol,
les travaux ont été arrêtés. Le 20 janvier 2005, un expert a été désigné
à la demande de la défenderesse afin d’examiner à qui la pollution du
sol était due en fait. L’expert a rédigé un rapport final le 17 juin 2005.
Les actions de la demanderesse ont été transférées par un contrat du
20 décembre 2005. Ce contrat de cession prévoyait que, de manière simple,
toutes les charges et revenus provenant de l’assainissement du sol seront
supportés par le vendeur, à savoir M.M.
Le 27 janvier 2009, une déclaration finale de l’OVAM fut communiquée
de laquelle il ressort que les objectifs poursuivis par l’assainissement du
sol ont été atteints.
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Le 26 avril 2005, la demanderesse a cité la défenderesse à comparaître
devant le juge de paix du premier canton de Courtrai. La demanderesse
a réclamé, après que la demande ait été étendue, le paiement d’une
indemnité d’occupation à compter du 1er août 2003 au 30 avril 2006 inclus
à concurrence d’un montant de 66.438,15 euro, d’une indemnité pour la
location d’un conteneur à concurrence de 185,50 euros, des frais de nettoyage du brûleur et de la chaudière à concurrence de 232,30 euros, des
frais de déplacement et du salaire horaire de Monsieur M.M. à concurrence de 934,85 euros, ces montants devant être majorés des intérêts
légaux à partir du 26 février 2004 et des dépens.
La défenderesse a introduit une demande reconventionnelle tendant,
d’une part, au remboursement des frais d’assainissement estimés à
64.798,52 euros et, d’autre part, en ordre subsidiaire, à la résiliation du
contrat de bail.
Dans un jugement du 12 juillet 2004, la demande principale de la demanderesse a été déclarée recevable mais non fondée et la demande reconventionnelle de la défenderesse a été déclarée recevable et fondée en
majeure partie. La demanderesse a été condamnée au paiement d’une
somme de 57.417,52 euros à majorer des intérêts judiciaires à partir du
15 juillet 2005 sur 43.457,78 euros et à partir du 10 mars 2006 sur 54.417,52
euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par requête du 14 septembre 2006 déposée au greffe du tribunal de première instance de Courtrai, la demanderesse a interjeté appel contre ce
jugement. Dans ses conclusions du 24 janvier 2007, la défenderesse a formé
appel incident.
Dans un jugement du 16 novembre 2007, le tribunal de première instance
de Courtrai s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Courtrai.
Dans un jugement interlocutoire du 9 juin 2009, le tribunal de commerce de Courtrai (2ème chambre) a ordonné la réouverture des débats
afin de permettre aux parties d’adopter un point de vue à propos des
moyens de preuve invoqués.
Dans un jugement du 20 octobre 2009, le tribunal de commerce de Courtrai (2ème chambre) a déclaré l’appel et l’appel incident recevables et partiellement fondés.
Le jugement attaqué a été réformé et statuant à nouveau, le tribunal :
— a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse une somme
de 12.760,78 euros à majorer des intérêts moratoires, compensatoires et
légaux;
— a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de
70.913,43 euros à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires.
Chaque partie a, en outre, été condamnée aux dépens dans le chef de
l’autre partie.
La pourvoi en cassation formé contre ce jugement fait l’objet de la procédure actuelle.
Les moyens de cassation.
Dans le premier moyen de cassation, qui critique la décision relative à
la demande principale la demanderesse invoque la violation des articles 37
et 38 du décret du 22 février 1995 (versions applicables à partir du
25 juillet 1998) et 1731 du Code civil.
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Dans ce moyen, la demanderesse soutient qu’il ressort des dispositions
précitées que la cession du bien loué ne peut avoir lieu et que le preneur
ne peut, dès lors, satisfaire à son obligation de restitution que lorsque
le cédant a respecté ses obligations décrétales, à savoir, dans le cas d’une
pollution du sol, dès qu’il s’est engagé à l’égard de l’OVAM à effectuer
les travaux d’assainissement du sol prévus par le projet d’assainissement
du sol et à constituer les sûretés financières prescrites par le décret.
L’OVAM n’ayant délivré une attestation du sol que le 21 octobre 2004,
de laquelle il ressortait que la défenderesse avait respecté les obligations
prescrites, à savoir élaborer un projet d’assainissement du sol, contracter
à l’égard de l’OVAM une obligation d’effectuer les travaux d’assainissement du sol, et constituer les sûretés financières prescrites par le décret
du 22 février 1995, il apparaît que les juges d’appel n’ont pu légalement
décider que les obligations du décret du 22 février 1995 étaient remplies
«au moment où une attestation du sol a été délivrée après une reconnaissance
d’orientation du sol» et que «le contrat de bail a donc pris fin le 9 février
2004».
Dans le second moyen de cassation, qui critique la décision relative à la
demande reconventionnelle la demanderesse invoque qu’en condamnant la
demanderesse aux frais exposés par la défenderesse et concernant la
reconnaissance d’orientation du sol, préalable à la demande d’une attestation du sol, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 36
(version applicable à partir du 25 juillet 1998) du décret du 22 février 1995
et qu’ils ont ajouté au contrat conclu entre les parties concernant la pollution une clause qui n’y figure pas et qu’ils ont ainsi violé la foi qui
lui est due (violation des dispositions des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil), à tout le moins ont lié à ce contrat une conséquence qu’il
n’a pas légalement dans l’interprétation qu’ils lui ont donnée (violation
des dispositions de l’article 1134 du Code civil).
Selon la demanderesse, le contrat de bail n’implique pas que les parties
ont souhaité déroger à l’obligation légale relative à la demande d’une
attestation du sol en cas de résiliation du contrat de bail commercial,
requérant une reconnaissance d’orientation du sol préalable. Selon la
demanderesse, les juges d’appel ne pouvaient, dès lors, pas décider légalement que la demande reconventionnelle initiale telle qu’elle a été étendue, pouvait être accueillie, hormis les frais de «l’avocat Ockier» et les
frais d’expertise, dès lors que les frais accordés comprennent aussi les
frais liés à l’attestation du sol obligatoire et à la reconnaissance d’orientation du sol y afférente.
Commentaire du premier moyen.
1. La recevabilité du moyen
La défenderesse invoque dans son mémoire en réponse que le moyen est
irrecevable à défaut d’intérêt : dès lors que les juges d’appel ont décidé,
sans être critiqués sur ce point, que les parties ont valablement convenu
de manière contractuelle que la défenderesse devait uniquement supporter
les conséquences de la pollution du sol qui a été causée de manière certaine après l’entrée du preneur et qu’il est établi à l’aide de l’expertise
que la pollution existait déjà avant l’entrée du preneur, la demanderesse
n’a aucun intérêt à invoquer que les juges d’appel ont décidé à tort que
les obligations de l’article 37 du décret du 22 février 1995 étaient respectées au moment où après la reconnaissance d’orientation du sol, une
attestation du sol a été délivrée dès lors qu’il ressort de la décision atta-
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quée que selon les juges d’appel la demanderesse est de toute manière
responsable et doit supporter les conséquences de la pollution let respecter les obligations de l’article 38 du décret du 22 février 1995.
L’examen de la fin de non-recevoir ne semble pas devoir être distingué
de l’examen du moyen. La fin de non-recevoir ne me semble pas devoir
être accueillie.
2. Sur le moyen même
L’article 37 du décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du
sol, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que :
§1er. Les terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été
exercée une activité figurant sur la liste visée à l’article 3, §1er, ne peuvent
être cédés qu’après qu’ils ont fait l’objet d’une reconnaissance d’orientation du
sol, sauf dans le cas visé à l’article 3, §2, 1, deuxième alinéa.
§2. La reconnaissance d’orientation du sol est effectuée à l’initiative et aux
frais du cédant, sous la direction d’un expert en assainissement du sol.
§3. Le cédant met l’OVAM au courant de son intention de procéder à la
cession. Il y ajoute un rapport de la reconnaissance d’orientation du sol.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette notification.
L’article 38 du même décret, également dans sa version applicable en
l’espèce, dispose que :
«Si l’OVAM est d’avis sur base de la reconnaissance d’orientation du sol
ou du registre des sols pollués que des indications graves existent qu’n terrain
visé à l’article 37, §1er fait l’objet d’une pollution du sol générée après l’entrée
en vigueur du présent décret et qui dépasse ou menace de dépasser les normes
d’assainissement du sol, l’OVAM somme le cédant dans les soixante jours de
la notification de la cession, de procéder à une reconnaissance descriptive du
sol.
Si la sommation par l’OVAM n’intervient pas dans les soixante jours de la
notification, la cession pourra avoir lieu sous réserve de la faculté d’application ultérieure d’autres dispositions du présent décret.
§2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols pollués fait
apparaître un dépassement des normes d’assainissement du sol, la cession ne
peut avoir lieu avant que le cédant :
a) n’ait établi un projet d’assainissement du sol recevable et complet b) ne
se soit engagé envers l’OVAM d’exécuter les travaux d’assainissement du sol;
et c) n’ait constitué des sûretés financières conformément à l’article 33.
Tant que des normes d’assainissement du sol n’ont pas été arrêtées, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie si la pollution du sol constitue une menace grave».
Aux termes de l’article 2, 18°, d, du décret précité, il y a lieu d’entendre
par une cession de terrains notamment la conclusion ou la cessation d’un
bail à loyer, d’un bail commercial, d’un bail à ferme, d’un prêt à usage
ou d’une concession pour une durée cumulée de plus de 1 an, portant sur
un terrain sur lequel est ou a été installé un établissement ou est ou a
été exercée une activité figurant sur la liste reprise à l’article 3, §1er du
présent décret.
Il ressort de ces dispositions que le preneur qui résilie un contrat de
bail commercial dans les cas visés au décret précité, ne peut céder le
bien loué au bailleur et dès lors respecter l’obligation de restitution visée
à l’article 1731 du Code civil que s’il a fait effectuer à son initiative et
à ses frais une reconnaissance d’orientation du sol qu’il communique à
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l’OVAM et dans la mesure où l’OVAM ne réagit pas par une sommation
de procéder à une reconnaissance descriptive du sol.
Si l’OVAM exige une reconnaissance descriptive du sol et qu’il en ressort ou qu’il ressort du registre des sols pollués que les normes de pollution du sol sont dépassées, la cession ne peut avoir lieu avant que le
cédant respecte l’obligation visée à l’article 38, §2, du décret précité.
Il ressort des éléments auxquels la cour peut avoir égard que :
— il a été procédé à une reconnaissance d’orientation du sol à l’initiative de la défenderesse;
— il ressortait de l’attestation du sol délivrée par l’OVAM qu’il existait
des indications graves établissant l’existence d’une nouvelle pollution
— il a été procédé ensuite à une reconnaissance descriptive du sol.
— le 21 octobre 2004 l’OVAM a délivré une attestation du sol établissant
que la défenderesse a élaboré un projet d’assainissement du sol approuvé
par l’OVAM, que la défenderesse a contracté l’obligation de procéder aux
travaux d’assainissement du sol et que la défenderesse a constitué les
sûretés financières prescrites par le décret précité.
Selon moi, les juges d’appel ne pouvaient, dès lors pas décider, sans
violer les dispositions légales et décrétales citées par le moyen comme
étant violées que les obligations prévues par le décret précité étaient
remplies «au moment où la reconnaissance d’orientation du sol était
disponible» et que «le contrat de bail a dès lors pris fin le 9 février 2004»,
dès lors que la cession n’a pu être réalisée et que la défenderesse ne pouvait respecter son obligation de restitution qu’au moment où, eu égard
à la pollution constatée, le cédant avait respecté les obligations de
l’article 38, §2, du Décret précité.
Le moyen me semble être fondé.
Commentaire du second moyen.
1. La recevabilité du moyen
La défenderesse invoque que le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable dès lors que la demanderesse n’a nullement invoqué devant les
juges d’appel qu’en vertu de la réglementation conventionnelle dans le
contrat de bail elle ne pouvait nullement être tenue de payer les frais
liés à l’attestation du sol obligatoire et à la reconnaissance d’orientation
du sol y afférente. Sa défense s’était limitée à dire que la clause était
totalement nulle et contraire au décret du 22 février 1995, sans que la
demanderesse fasse une distinction entre les frais relatifs à la reconnaissance d’orientation du sol et l’attestation du sol, d’une part, et les autres
frais liés à l’assainissement du sol, d’autre part.
La demanderesse a contesté la demande reconventionnelle de la défenderesse dans son ensemble et donc sur tous ces points. Le moyen ne me
semble donc pas être nouveau et il est, dès lors, recevable.
La fin de non-recevoir opposée au second moyen ne me semble pas pouvoir être accueillie.
2. Sur le moyen même
L’article 36, §1, du décret du 22 février 1995, tel qu’il est applicable en
l’espèce, dispose que pour la conclusion d’une convention relative à la
cession de terrains, le cédant doit demander à l’OVAM une attestation
du sol et communiquer son contenu à l’acquéreur.
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Tel qu’il ressort de la réponse au premier moyen, en vertu de l’article
37 du décret précité, les terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à
l’article 3, §1er, ne peuvent être cédées qu’après qu’ils ont fait l’objet
d’une reconnaissance d’orientation du sol, sauf dans le cas visé à
l’article 3, §2, 1, deuxième alinéa.
L’article 37, §2, prévoit expressément que la reconnaissance d’orientation du sol est effectuée à l’initiative et aux frais du cédant.
Il ressort de ces dispositions que le preneur ne peut céder un fond visé
par le décret qu’après avoir obtenu une attestation du sol et avoir fait
procéder, si nécessaire, à une reconnaissance du sol. Les frais y afférents
sont à charge du preneur-cédant à moins qu’il n’apparaisse que les parties ont conventionnellement dérogé à cette réglementation.
Les juges d’appel ont considéré qu’il peut se déduire de l’article 16 du
contrat de bail que le preneur supporte uniquement les frais additionnels
de la pollution du sol qui a été causée avec certitude après l’entrée du
preneur.
Lorsqu’il ressort, certes de cette décision que les parties ont convenu
que le preneur supporte seul les frais d’assainissement du sol dans la
mesure où ils résultent de son fait, les juges d’appel n’ont pu en déduire,
selon moi, que les parties ont convenu que les frais liés aux formalités
à remplir par le preneur afin de céder le bien loué au bailleur, en dérogation aux dispositions du décret du 22 février 1995, sont à charge du
bailleur.
En condamnant la demanderesse sur la seule base de l’article 16 du
contrat de bail commercial aux frais liés à la demande d’attestation du
sol et à la reconnaissance d’orientation du sol complémentaire, les juges
d’appel ont interprété, à mon avis, cet article du contrat de bail commercial d’une manière extensive qui est inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen me semble être fondé.
Conclusion : Rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre
2009 par le tribunal de commerce de Courtrai statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. L’article 37, §§1er à 3, du décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol, tel qu’il était applicable en l’espèce, dispose que :
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«§1er. Les terrains où est ou a été implanté un établissement où est
ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l’article 3,
§1er, ne peuvent être cédés qu’après qu’ils ont fait l’objet d’une reconnaissance d’orientation du sol, sauf dans le cas visé à l’article 3, §2,
1°, alinéa 2.
§2. La reconnaissance d’orientation du sol est effectuée à l’initiative et aux frais du cédant, sous la direction d’un expert en assainissement du sol.
§3. Le cédant met l’O.V.A.M. au courant de son intention de procéder à la cession. Il y ajoute un rapport de la reconnaissance
d’orientation du sol.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette
notification».
L’article 38, §§1er et 2 du décret du 22 février 1995, dans la version
applicable en l’espèce, dispose que :
«§1er. Si l’O.V.A.M. est d’avis, sur base d’une reconnaissance
d’orientation du sol ou du registre des sols pollués, que des indications graves existent qu’un terrain visé à l’article 37, §1er, fait l’objet
d’une pollution du sol générée après l’entrée en vigueur du présent
décret et qui dépasse ou menace de dépasser les normes d’assainissement du sol, l’O.V.A.M. somme le cédant dans les soixante jours
de la notification de la cession, de procéder à une reconnaissance
descriptive du sol.
Si la sommation par l’O.V.A.M. n’intervient pas dans les soixante
jours de la notification, la cession pourra avoir lieu sous réserve de
la faculté d’application ultérieure d’autres dispositions du présent
décret.
§2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols
pollués fait apparaître un dépassement des normes d’assainissement
du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant :
a) n’ait établi un projet d’assainissement du sol recevable et
complet;
b) ne se soit engagé envers l’O.V.A.M. d’exécuter les travaux
d’assainissement du sol; et
c) n’ait constitué des sûretés financières conformément à l’article
29.
Tant que des normes d’assainissement du sol n’ont pas été arrêtées,
les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie si la pollution du sol constitue une menace grave».
2. Il ressort de ces dispositions que le preneur qui met fin à un
contrat de bail commercial dans les cas prévus par le décret ne peut
céder le bien loué au bailleur et, dès lors, satisfaire à l’obligation
de restitution prévue à l’article 1731 du Code civil que s’il a fait procéder préalablement et à ses frais à une reconnaissance d’orientation
du sol qu’il communique à l’O.V.A.M. et que si l’O.V.A.M. ne réagit
pas dans les 60 jours en exigeant une reconnaissance descriptive du
sol.
Si l’O.V.A.M. exige une reconnaissance descriptive du sol et qu’il
en ressort ou qu’il ressort du registre des sols pollués que les normes
d’assainissement du sol ont été dépassées, la cession ne peut avoir
lieu avant que le cédant n’ait respecté, vis-à-vis de l’O.V.A.M., les
obligations visées à l’article 38, §2, du décret du 22 février 1995.
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3. Ces dispositions décrétales n’empêchent pas que le bailleur et le
preneur stipulent dans le contrat de bail lequel supportera finalement
les conséquences de l’assainissement du sol et les frais liés aux travaux.
4. Les juges d’appel ont décidé non seulement comme il est dit dans
le moyen mais aussi qu’en vertu de l’article 16 de contrat de bail la
défenderesse, en tant que preneur, ne supportera que les frais additionnels de la pollution du sol causée avec certitude après l’entrée
du preneur et que celui-ci ne supportera pas les frais de la pollution
existant déjà lorsque le bail a pris cours, comme c’était le cas en
l’espèce selon la constatation non critiquée des juges d’appel.
5. Ils ont ainsi pu considérer qu’à l’expiration du délai de résiliation, la défenderesse ne doit supporter le paiement du loyer que
jusqu’au moment où elle a pu respecter les obligations imposées par
l’article 37 du décret du 22 février 1995, c’est-à-dire jusqu’au moment
où une attestation du sol a été délivrée après la reconnaissance
d’orientation du sol.
Ils ont ainsi pu faire savoir que la défenderesse ne devait pas payer
de loyer au cours de la période nécessaire pour lui permettre de respecter ses obligations résultant de l’article 38 du décret du 22 février
1995, dès lors que les conséquences de la pollution additionnelle du
sol ont été contractuellement mises à charge de la demanderesse.
6. La décision des juges d’appel est maintenue sur la base de la
considération précitée, de sorte que le moyen, fût-il fondé, est sans
intérêt et est, dès lors, irrecevable.
Sur le second moyen
Quant à la recevabilité du moyen
7. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen déduite
de ce que la demanderesse n’a pas argumenté devant les juges d’appel
qu’en vertu du partage des frais de l’assainissement du sol convenu
dans le contrat de bail, elle n’est pas tenue de payer les frais causés
par l’attestation du sol obligatoire et par la reconnaissance d’orientation du sol y afférente, de sorte que le moyen est nouveau.
8. La demanderesse a contesté la demande reconventionnelle de la
défenderesse dans son ensemble. Elle n’était pas tenue de mentionner
expressément à cet égard que ni le décret ni les dispositions du
contrat de bail permettaient de mettre à sa charge les frais de la
reconnaissance d’orientation du sol en vue d’obtenir une attestation
du sol.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au moyen.
Quant au bien-fondé
9. L’article 36, §1er, du décret du 22 février 1995, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que 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 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.

N° 260 - 15.04.11

PASICRISIE BELGE

1039

10. Tel qu’il ressort de la réponse au premier moyen, l’O.V.A.M.
peut exiger dans certains cas sur la base de l’article 37 du décret du
22 février 1995 que soit effectuée une reconnaissance d’orientation du
sol à ses frais avant de délivrer une attestation du sol.
Il s’ensuit que le preneur ne peut céder au bailleur un fond visé
dans le décret qu’après avoir obtenu une attestation du sol, si besoin
est après avoir effectué une reconnaissance d’orientation du sol.
Les frais qui en découlent sont à charge du preneur à moins qu’il
apparaisse que les parties y ont dérogé par convention.
11. Il ressort du jugement attaqué que les parties ont convenu que
«le preneur s’engage uniquement pour les frais additionnels causés
par la pollution du sol dont il est établi avec certitude qu’elle a été
causée par le preneur postérieurement à la date de la cession».
Il s’ensuit que les parties ont convenu que le preneur supportera
seul les frais de l’assainissement du sol dans la mesure où la pollution lui est imputable.
Il ne s’ensuit pas que les parties ont voulu, en violation du décret,
mettre à charge du bailleur les frais liés aux formalités à remplir
par le preneur afin de pouvoir céder le bien loué au bailleur.
12. En condamnant néanmoins la demanderesse sur la base de la
disposition contractuelle précitée aux dépens liés à la demande d’une
attestation du sol et à la reconnaissance d’orientation du sol y afférente, les juges d’appel ont interprété ladite disposition d’une
manière inconciliable avec ses termes.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse aux frais afférents à la demande de la
défenderesse tendant à obtenir une attestation du sol et la reconnaissance d’orientation du sol y afférente; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé; condamne la demanderesse aux
deux tiers des dépens; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce de Bruges, statuant en degré d’appel.
Du 15 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. partiellement contraires.
M. Vandewal, avocat général. — Pl. MM. Maes et Verbist.

N° 260
1re ch. — 15 avril 2011
(RG C.10.0206.N).
1° SUCCESSION. — Succession vacante. — Curateur. — Actes. — Héritiers acceptant la succession. — Obligation. — Offre de vente par le
curateur. — Fin de la mission du curateur. — Conséquence.
2° CONVENTION. — Eléments constitutifs. — Consentement. — Formation de la convention. — Lieu et moment. — Parties éloignées en temps
ou en espace.
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3° SUCCESSION. — Succession vacante. — Curateur. — Offre. — Acceptation. — Adressée au curateur. — Fin de la mission du curateur. —
Conséquence.
4° CONVENTION. — Eléments constitutifs. — Consentement. — Formation de la convention. — Condition. — Succession vacante. —
Curateur. — Offre. — Acceptation. — Adressée au curateur. — Fin de
la mission du curateur. — Conséquence.

1° La succession, et plus particulièrement les héritiers qui acceptent
actuellement la succession, sont liés par les actes légalement posés par
le curateur de la succession vacante; une offre de vente d’un bien déterminé pour un prix déterminé formulée par le curateur lie la succession
pour laquelle le curateur a agi en tant que représentant, pendant le
délai précisé dans l’offre ou, à défaut, pendant un délai raisonnable,
sans qu’il résulte de la circonstance que la mission du curateur a
ensuite pris fin, qu’une offre légalement formulée par lui au nom de la
succession expire. (C. civ., art. 813.)
2° L’acceptation de l’offre par son destinataire suffit, en principe, pour
former la convention; si les parties ou leurs représentants sont séparés
dans le temps ou dans l’espace, la convention est censée être formée au
moment et au lieu où celui qui fait l’offre prend connaissance de
l’acceptation par l’autre partie ou aurait raisonnablement pu en prendre
connaissance (1). (C. civ., art. 1101, 1108 et 1134.)
3° et 4° La circonstance que la partie contractante qui accepte l’offre du
curateur adresse erronément cette acceptation au curateur qui n’est plus
compétent, n’empêche pas qu’une convention se forme avec la succession
si les personnes qui représentent la succession à ce moment-là ont pris
connaissance de l’acceptation ou pouvaient raisonnablement en prendre
connaissance. (C. civ., art. 813, 1101, 1108 et 1134.)
(v. c. w. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 octobre
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Voir Cass., 25 mai 1990, RG 7258, Pas., 1990, n° 561 et les conclusions de Monsieur l’avocat général d’Hoore publiées à leur date dans A.C.

N° 260 - 15.04.11

PASICRISIE BELGE

1041

Quant à la seconde branche
3. En vertu de l’article 813, alinéa 1er, du Code civil, le curateur
désigné par le tribunal de première instance est tenu de faire constater l’état de la succession par un inventaire.
En vertu de l’alinéa 2, le curateur administre la succession et les dispositions de la section III du chapitre IV relatives tant à la réalisation
de l’actif qu’au paiement du passif par l’héritier bénéficiaire sont applicables à la section IV portant l’intitulé «Des successions vacantes».
Il s’ensuit que la succession, et plus particulièrement les héritiers
qui acceptent finalement la succession, sont liés par les actes légalement posés par le curateur.
4. Une offre de vente d’un bien déterminé moyennant un prix déterminé, formulée par le curateur, lie la succession pour laquelle le
curateur a agi en tant que représentant pendant le délai précisé dans
l’offre ou, à défaut, pendant un délai raisonnable.
Il ne résulte pas de la circonstance que la mission du curateur a
ensuite pris fin qu’une offre légalement formulée par lui au nom de
la succession expire.
5. En vertu des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil, l’acceptation
de l’offre par son destinataire suffit, en principe, pour former la
convention.
Si les parties ou leurs représentants sont éloignés en temps ou en
lieu, la convention est censée être formée au moment et au lieu où
celui qui fait l’offre prend connaissance de l’acceptation par l’autre
partie ou aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.
La circonstance que la partie contractante qui accepte l’offre du
curateur adresse erronément cette acceptation au curateur qui n’est
plus compétent n’empêche pas qu’une convention se forme avec la
succession si les personnes qui représentent la succession à ce
moment-là ont pris connaissance de l’acceptation ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance.
6. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 15 décembre 1999, le curateur de la succession vacante de F.W.
a offert à la vente 360 actions de la sprl Frans Wallays;
— le 31 janvier 2000, le mandat du curateur de la succession
vacante a pris fin, ce qui fut constaté par le jugement du 22 mai
2001 qui n’a fait l’objet d’aucun recours;
— l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire par les
défendeurs a été publiée au Moniteur belge du 8 février 2000;
— dans sa requête en intervention volontaire du 6 avril 2000, la
demanderesse a uniquement énoncé à l’égard des défendeurs qu’elle
avait qu’elle avait entre-temps conclu une convention avec le curateur concernant la cession de 360 actions de la sprl Frans Wallays
appartenant à la succession et qu’elle avait un intérêt à ce que cette
convention soit respectée par les défendeurs.
7. Les juges d’appel ont décidé que :
— le 29 avril 2000, soit après la fin du mandat du curateur, la
demanderesse ne pouvait plus valablement accepter l’offre du curateur vis-à-vis du curateur lui-même et devait le faire vis-à-vis des
défendeurs;
— la requête ne se réfère qu’à une convention déjà formée avec le
curateur;
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— il n’est pas question d’une acceptation vis-à-vis des défendeurs.
8. Les juges d’appel ont violé la force obligatoire de la convention
dès lors qu’ils ont estimé qu’il était nécessaire que l’acceptation soit
directement adressée à ceux qui étaient compétents après le dessaisissement du curateur pour représenter la succession, et qu’aucune
convention n’a été formée nonobstant la connaissance de l’acceptation par les représentants légaux.
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; déclare
l’arrêt commun aux parties appelées en déclaration d’arrêt commun;
renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 15 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. De Baets et Mme Geinger.

N° 261
1re ch. — 15 avril 2011
(RG C.10.0211.N).
1° MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). —
Contrat. — Formation. — Moment. — Soumissionnaire. — Agréation. —
Condition. — Moment.
2° MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). —
Attribution. — A un entrepreneur non agréé. — Condition. — Possibilité. — Conséquence.

1° Le marché entre l’autorité adjudicatrice et l’entrepreneur est conclu au
moment de la notification de l’approbation de la soumission; le soumissionnaire d’une adjudication ne doit disposer de l’agréation requise par
l’arrêté-loi du 3 février 1947 qu’au moment de la conclusion du marché (1). (L. du 12 juillet 1976, art. 12, §1er ; Arr. roy. du 22 avril 1977,
art. 36, al. 1er ; Arr.-loi du 3 février 1947, art. 1.A.)
2° L’administration peut attribuer le marché au soumissionnaire qui a
remis la soumission régulière la plus basse mais qui ne dispose pas
encore de l’agréation requise à la date de la décision d’attribution, pour
autant que cette attribution soit faite à la condition que le soumissionnaire choisi remplisse les conditions de l’agréation au moment de la notification de l’approbation de la soumission; cette possibilité n’implique
pas qu’après avoir décidé d’attribuer le marché au soumissionnaire qui,
à la date de l’attribution, a remis la soumission régulière la plus basse
émanant d’un entrepreneur agréé l’administration est tenue de revenir
sur cette décision lorsqu’au moment de la notification de l’approbation
elle sait qu’un autre soumissionnaire remplit les conditions de l’agréation et que l’offre de cet autre soumissionnaire est plus favorable (1).

(1) Voir les conclusions du M.P.
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(L. du 12 juillet 1976, art. 12, §1er ; Arr. roy. du 22 avril 1977, art. 36,
al. 1er ; Arr.-loi du 3 février 1947, art. 1.A.)
(calomat s.p.r.l. c. province du limbourg.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard le litige entre les
parties concerne un marché public émis par la défenderesse en vue de
l’exécution de travaux d’adaptation à l’installation centrale de chauffage
et de ventilation du ‘Provinciaal Hoger Handelsinstituut’ à Hasselt.
La demanderesse a souscrit à ce marché. Sa souscription n’a toutefois
pas été retenue et a été rejetée comme étant irrégulière au motif qu’elle
ne disposait pas de l’agréation requise au moment où la décision d’attribution a été prise. Le marché a été attribué le 4 juillet 1991 à la société
anonyme Gomala et la décision d’attribution a été signifiée le 9 juillet
1991 à cette société.
Le 21 janvier 1992 la demanderesse a cité la défenderesse devant le tribunal de première instance de Hasselt en invoquant qu’elle était le soumissionnaire régulier le plus bas et qu’elle prétendait donc au paiement
d’une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la soumission comme
prévu par l’article 12, §1er, de la loi du 14 juillet 1976.
Dans un jugement interlocutoire du 20 mai 1996 le tribunal a déclaré
la demande recevable et avant de statuer plus avant a désigné un expert
afin d’examiner si la défenderesse était autorisée à apporter certaines
corrections financières dans la soumission de la demanderesse et afin de
décider si la demanderesse était ou non le soumissionnaire le plus bas.
En décidant qu’il y a lieu d’apprécier si la condition de l’agréation est
remplie au moment de l’attribution du marché et que la défenderesse
n’aurait pu écarter la demanderesse en tant que soumissionnaire le plus
bas, la cour d’appel dans son arrêt du 23 mai 2000, rendu sur l’appel de
la défenderesse, a confirmé la décision a quo et a renvoyé la cause en
prosécution devant le premier juge.
A la suite du pourvoi en cassation de la défenderesse Votre Cour, dans
son arrêt du 18 mars 2005 (RG C.03.0529.N), a cassé la décision attaquée
du chef de violation de la foi due aux conclusions de la défenderesse. La
cause a été renvoyée devant la cour d’appel de Bruxelles.
Entre-temps le tribunal de première instance de Hasselt, dans son jugement interlocutoire du 10 décembre 2001, a chargé l’expert d’une mission
complémentaire et, après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire,
a condamné la défenderesse, par un jugement définitif du 23 juin 2003, au
paiement d’une indemnité forfaitaire de 70.500,13 euro majorée des intérêts. La défenderesse a interjeté appel contre les deux jugements devant
la cour d’appel d’Anvers qui a décidé, dans un arrêt du 2 janvier 2007,
de renvoyer la cause devant la cour d’appel de Bruxelles afin de les instruire ensemble avec la cause pendante devant cette cour à la suite d’un
renvoi après cassation.
Dans son arrêt interlocutoire du 4 novembre 2008, la cour d’appel de
Bruxelles a ordonné, après avoir joint les deux causes, et avant de statuer sur le fond, de procéder à l’audition du gérant de la demanderesse
et du greffier provincial de la Députation permanente de l’époque à pro-
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pos du moment où le certificat d’agréation du 4 juillet 1991 a été remis
à la Députation permanente ainsi que le dépôt de la totalité du procèsverbal de l’audience de la Députation permanente du 4 juillet 1991.
Dans son arrêt définitif du 19 mai 2009, soit l’arrêt attaqué, la cour
d’appel a déclaré que la demande de la demanderesse était non fondée.
La demanderesse a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt
lequel fait l’objet de la procédure actuelle.
Le moyen unique de cassation.
Dans son moyen unique de cassation la demanderesse invoque la violation de l’article 12, §1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1976 relative
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de
l’article 1, A et B, de l’arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l’agréation
des entrepreneurs, de l’article 36 de l’arrêté royal du 22 avril 1977 relatif
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, des
articles 2, 3, §§2 et 3, et 4, §1er de l’arrêté royal du 9 août 1982 fixant les
mesures d’application de l’arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l’agréation des entrepreneurs et finalement de l’article 1er, alinéa2 de l’arrêté
royal du 29 janvier 1997 fixant la date de l’entrée en vigueur de certaines
dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de leurs
mesures d’exécution.
Ce moyen unique de cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé
que l’agréation de la demanderesse «était requise au plus tard à la date à
laquelle l’attribution intellectuelle de la décision d’attribution du marché a été
prise» à savoir le 4 juillet 1991 et que, même si elle remplissait les conditions d’agréation au moment de l’attribution du marché dès lors que la
décision d’attribution a été notifiée à l’entrepreneur choisi le 9 juillet
1991, la demanderesse ne peut plus réclamer aucun droit sur le marché.
La demanderesse invoque que, contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt
attaqué en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 août 1990, l’administration adjudicataire n’a nullement la possibilité d’attribuer le marché
au soumissionnaire le plus bas qui, au moment de la décision d’attribution, ne dispose pas de l’agréation requise sous la condition suspensive
que cette agréation existe au moment de la notification de la décision,
et qu’il n’est nullement exclu que dès que le second plus avantageux a
été désigné, le soumissionnaire le plus bas qui ne répondait pas à la
condition d’agréation dans un premier temps mais qui y a satisfait par
la suite, a le droit de réclamer le marché.
En décidant qu’en l’espèce l’agréation de la demanderesse dans la classe
requise pour le contrat d’entreprise litigieux devait exister «au plus tard
à la date de la décision d’attribution intellectuelle du marché», à savoir le
4 juillet 1991 et en décidant que la défenderesse pouvait refuser valablement l’offre de la demanderesse en raison du défaut d’agréation au
moment de la décision d’attribution du 4 juillet 1991, nonobstant le fait
que le marché n’a été attribué que le 9 juillet 1991, et dès lors que l’arrêt
attaqué n’exclut pas qu’à cette date la défenderesse avait connaissance
de l’agréation de la demanderesse et n’exclut pas davantage qu’indépendamment de la condition d’agréation, la demanderesse était le soumissionnaire le plus bas, l’arrêt attaqué viole, selon la demanderesse, les dispositions légales précitées.

N° 261 - 15.04.11

PASICRISIE BELGE

1045

Commentaire du moyen
En vertu de l’article 12, §1er, de la loi du 14 juillet 1976 relative aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services lorsque l’autorité compétente décide d’attribuer le marché, celui-ci doit être confié au
soumissionnaire qui a remis la soumission régulière la plus basse sous
peine de dommages-intérêts fixés à 10 p.c. du montant de cette soumission.
En vertu de l’article 36, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 avril 1977
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le
marché est conclu lorsque le soumissionnaire intéressé se voit notifier
l’approbation de sa soumission.
En vertu de l’article 1.A., alinéa 1er, de l’arrêté-loi du 3 février 1947
organisant l’agréation des entrepreneurs, l’exécution des travaux offerts
ou financés ou subsidiés sous quelque forme que ce soit par l’Etat ou par
une autre personne de droit public au sens de la loi relative aux marchés
publics de travaux, de fournitures et de services, ne peut être confiée
qu’à des entrepreneurs, tant personnes publiques que privées, qui satisfont aux conditions de cet article.
En vertu de l’article 1.B., alinéa 1er, de l’arrêté-loi précité, une agréation spéciale et préalable est requise :
1° si au moment de la conclusion du marché ou en cours d’exécution
le montant total de tous les travaux, tant publics ou d’utilité publique
que privés, exécutés simultanément par l’entrepreneur, dépasse un maximum qui sera fixé par arrêté royal;
2° si l’importance du travail à adjuger dépasse un montant fixé par
arrêté royal.
Il me semble qu’il ressort de ces dispositions que le contrat entre
l’administration adjudicatrice et l’entrepreneur est formée au moment
de la notification de l’approbation de sa soumission et que le soumissionnaire d’une adjudication ne doit disposer de l’agréation requise
par l’arrêté-loi du 3 février 1947 qu’au moment de la conclusion du
contrat.
Le Conseil d’Etat a en effet statué dans un arrêt de principe du 31 août
1990 sur la question de savoir si l’agréation doit être obtenue au moment
de la décision d’attribution ou au moment de la notification de cette
décision au soumissionnaire choisi (1). Le Conseil d’Etat a choisi la
seconde solution dès lors que le contrat n’est toujours formé que par
ladite notification.
Le Conseil d’Etat a décidé dans cet arrêt que la distinction entre, d’une
part, les dispositions concernant le choix de l’entrepreneur et, d’autre
part, la notification de ce choix n’a de sens que si chacun de ces actes
produit ses propres effets juridiques. Le Conseil d’Etat analyse ces effets
juridiques de la manière suivante :
— la décision par laquelle l’administration choisit l’entrepreneur
concerne les rapports juridiques entre les soumissionnaires pour l’adjudication ou la demande d’offre; c’est un acte par lequel l’administration
préfère le soumissionnaire auquel le marché est confié, aux autres
soumissionnaires;

(1) C.E., 31 août 1990, n° 35.489, Arr. Rvs., 1990, 6; T.B.P., 1991, 703, note D. Mareen.
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— la notification de cette décision au soumissionnaire choisi concerne
les rapports juridiques entre l’administration et ce soumissionnaire; le
contrat est formé par cette notification.
Le Conseil d’Etat considère en outre, en se référant au rapport au
Régent préalable à l’arrêté-loi du 3 février 1947, «dat met de aldus
geschetste verhouding tussen de beide besproken verrichtingen verenigbaar is
dat het bestuur een werk kan toewijzen aan een aannemer die op het tijdstip
van de toewijzing aan de vereisten van erkenning niet voldoet, op voorwaarde
dat hij die vereisten wel vervult op het tijdstip van de kennisgeving van de
toewijzing».
Il ressort dès lors de cet arrêt qu’une administration peut décider de
l’attribution (sous condition suspensive) a un soumissionnaire qui ne remplit pas encore les conditions d’agréation requises. Dans cette hypothèse,
l’administration attend de faire la notification jusqu’à l’obtention de
l’agréation.
Le moyen de cassation invite Votre Cour à répondre à la question de
savoir s’il s’agit d’une simple possibilité pour l’administration ou d’une
obligation.
J’estime que la possibilité qui est offerte à l’administration n’implique
pas que celle-ci, après avoir décidé d’attribuer le marché au soumissionnaire qui, à la date de l’attribution, a introduit la soumission régulière
la plus basse émanant d’un entrepreneur agréé, est tenue de revenir sur
cette décision lorsqu’au moment de la notification de l’approbation elle
sait qu’un autre soumissionnaire a rempli les conditions d’agréation et
que l’offre de cet autre soumissionnaire est plus favorable.
Selon moi, il ressort de l’arrêt précité, d’une part, qu’une administration peut — mais ne doit pas — décider d’attribuer au soumissionnaire
le plus bas qui ne dispose pas à ce moment-là de l’agréation requise sous
la condition suspensive que cette agréation existe au moment de la notification de cette décision et, d’autre part, que dès que le soumissionnaire
le second plus avantageux est choisi, le soumissionnaire plus bas qui
d’abord ne remplit pas les conditions d’agréation mais qui les remplis
avant la notification, n’a plus le droit de réclamer le marché.
Contrairement à ce que soutient le moyen, il s’agit ici d’une possibilité
qui s’offre à l’administration mais pas d’une obligation.
Au numéro. 4.6.6. de l’arrêt précité le Conseil d’Etat considère en effet
expressément que «dat met de verhouding tussen de beide besproken verrichtingen (note : le choix de l’entrepreneur et la notification de ce choix)
echter onverenigbaar is de opvatting dat, als het werk eenmaal is
toegewezen — als dus de eerste verrichting eenmaal is voltooid — op die toewijzing terug gekomen moet worden wanneer op het tijdstip van de betekening
van de toewijzing aan de gekozen aannemer een andere inschrijver aan de
erkenningsvereisten is gaan voldoen, en de offerte van die andere inschrijver
gunstiger is» en dat «zulks aannemen iedere eigen zin ontnemen is aan de
toewijzingsbeslissing».
Le moyen qui est fondé sur un soutènement jurique différent me
semble manquer en droit.
Conclusion : rejet.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans sa requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 12, §1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services applicable en l’espèce, lorsque l’autorité compétente décide d’attribuer le
marché, celui-ci doit être confié au soumissionnaire qui a remis la
soumission régulière la plus basse sous peine de dommages-intérêts
fixés à 10 p.c. du montant de cette soumission.
En vertu de l’article 36, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 avril 1977
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
applicable en l’espèce, le marché est conclu lorsque notification est
faite au soumissionnaire intéressé de l’approbation de sa soumission.
En vertu de l’article 1.A., alinéa 1er, de l’arrêté-loi du 3 février 1947
organisant l’agréation des entrepreneurs applicable en l’espèce, l’exécution des travaux offerts ou financés ou subsidiés sous quelque
forme que ce soit par l’Etat ou par une autre personne de droit
public au sens de la loi relative aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services, ne peut être confiée qu’à des entrepreneurs, tant personnes publiques que privées, qui satisfont aux conditions fixées par cet article.
En vertu de l’article 1.B., alinéa 1er, de l’arrêté-loi précité applicable en l’espèce, une agréation spéciale et préalable est requise :
1° si au moment de la conclusion du marché ou en cours d’exécution le montant total de tous les travaux, tant publics ou d’utilité
publique que privés, exécutés simultanément par l’entrepreneur,
dépasse un maximum qui sera fixé par arrêté royal;
2° si l’importance du travail à adjuger dépasse un montant fixé par
arrêté royal.
2. Il ressort de ces dispositions et de la genèse de la loi que le
contrat entre l’autorité adjudicatrice et l’entrepreneur naît au
moment de la notification de l’approbation de la soumission et que
le soumissionnaire d’une adjudication ne doit disposer de l’agréation
requise par l’arrêté royal du 3 février 1947 qu’au moment de la
conclusion du contrat.
Sous l’empire de ces dispositions, l’administration peut attribuer le
marché au soumissionnaire qui a remis la soumission régulière la
plus basse mais qui ne dispose pas encore de l’agréation requise à
la date de la décision d’attribution, pour autant que le marché soit
attribué à la condition que le soumissionnaire choisi remplisse les

1048

PASICRISIE BELGE

15.04.11 - N° 262

conditions de l’agréation au moment de la notification de l’approbation de la soumission.
Cette possibilité n’implique pas qu’après avoir décidé d’attribuer le
marché au soumissionnaire qui, à la date de l’attribution, a remis
la soumission régulière la plus basse émanant d’un entrepreneur
agréé, l’administration est tenue de revenir sur cette décision
lorsqu’au moment de la notification de l’approbation elle sait qu’un
autre soumissionnaire remplit entre-temps les conditions de l’agréation et que l’offre de cet autre soumissionnaire est plus favorable.
Le moyen qui est fondé sur une conception juridique différente
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 15 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 262
1re ch. — 15 avril 2011
(RG C.10.0544.N).
1° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Société en nom collectif. — Associés. — Demande en déclaration de faillite. — Nature du
litige. — Conséquence. — Tierce opposition. — Personnes contre lesquelles la tierce opposition doit être dirigée.
2° INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — Demande en déclaration de faillite. —
Société en nom collectif. — Associés. — Conséquence. — Tierce opposition. — Personnes contre lesquelles la tierce opposition doit être
dirigée.
3° TIERCE OPPOSITION. — Société en nom collectif. — Associés. —
Demande en déclaration de faillite. — Litige. — Nature. — Conséquence. — Personnes contre lesquelles la tierce opposition doit être
dirigée.
4° SOCIÉTÉS. — Sociétés commerciales. — Sociétés en nom collectif. —
Associés. — Demande en déclaration de faillite. — Litige. — Nature. —
Conséquence. — Tierce opposition. — Personnes contre lesquelles la
tierce opposition doit être dirigée.

1°, 2°, 3° et 4° La demande en déclaration de faillite d’une société en nom
collectif et de ses associés constitue un litige indivisible; la tierce opposition formée contre la déclaration de faillite de la société doit, dès lors,
être dirigée contre le curateur et contre la société et les associés (1).
(C. jud., art. 31, 1122 et 1125.)
(c. c. douchy, société en nom collectif et crts.)

(1) Voir Cass., 15 décembre 1995, RG C.94.0382.F, Pas., 1995, n° 552.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mai
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 1122 du Code judiciaire, la tierce opposition
avec citation de toutes les parties est portée devant le juge qui a
rendu la décision attaquée.
2. La demande en déclaration de faillite d’une société en nom collectif et des associés constitue un litige indivisible. La tierce opposition formée contre la déclaration de faillite de la société doit, dès
lors, être dirigée contre le curateur, contre la société et contre les
associés.
3. Le moyen fondé sur l’hypothèse qu’en cas de déclaration de
faillite d’une société en nom collectif et des associés, la tierce opposition doit uniquement être dirigée, hormis contre le curateur,
contre ceux dont la déclaration de faillite ou la non-déclaration de
faillite est contestée, repose sur une conception juridique erronée.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 15 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 263
3e ch. — 18 avril 2011
(RG C.10.0548.F).
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. — Evaluation forfaitaire. —
Rejet du mode de calcul proposé. — Justification.

Le juge du fond peut recourir à une évaluation ex aequo et bono du
montant de l’indemnité du dommage destiné à réparer le dommage causé
par un acte illicite s’il indique les motifs pour lesquels il ne peut
admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre
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l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il l’a caractérisé (1). (C. civ., art. 1382 et 1383.)
(s.p.r.l. château du bois d’arlon
c. s.p.r.l. atelier le cavet.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 avril
2010 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 1er avril 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu 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
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
— article 962 du Code judiciaire;
— articles 1142, 1146, 1147, 1149 et 1150 du Code civil;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir déclaré l’action reconventionnelle de la demanderesse par
laquelle celle-ci poursuivait l’indemnisation de son préjudice résultant de la
faute commise par la défenderesse lors du dépôt de la demande de permis
d’urbanisme très partiellement fondée, l’arrêt condamne cette dernière à payer
à la demanderesse à titre de dommages et intérêts la somme de 4.000 euros
ex aequo et bono, à majorer des intérêts au taux légal depuis la citation originaire.
L’arrêt fonde sa décision sur ce que :
«L’architecte a un devoir de conseil et d’assistance à l’égard du maître de
l’ouvrage et il lui appartient de s’informer des prescriptions urbanistiques à
respecter en vue d’obtenir le permis de construire et ce, avant d’élaborer le
projet, de dessiner les plans et d’évaluer le coût de la construction. La cour
[d’appel] estime qu’il lui appartient de s’informer de la capacité de captage
du puits autorisée par arrêté ministériel en 1998, cet élément faisant partie
de sa mission, puisque la quantité de m3 d’eau nécessaire à l’exploitation du
restaurant faisait partie des questions de l’étude d’incidence environnementale
déposée en annexe des plans. C’est postérieurement au dépôt des plans d’urbanisme que l’architecte a demandé offre à la S.W.D.E., et c’est donc à la suite
du refus d’abord officieux de la commune en octobre 2007 d’utilisation du puits
sans demande de permis unique que l’architecte a proposé de reprendre le projet d’élaboration de ce permis unique. Cette étude d’incidence n’a donc pas
été faite en temps utile par l’architecte qui doit assumer sa part de responsabilité sur ce point.

(1) Cass., 11 septembre 2009, RG C.08.0031.F, Pas., 2009, n° 490.
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[…]
La cour [d’appel] constate donc que l’architecte a commis une erreur de
conception mais qu’il a tenté de la corriger dans un temps parfaitement raisonnable. Par contre, [la demanderesse] a commis une erreur en n’ayant pas
demandé la régularisation de son permis de captage d’eau souterraine lors de
l’exploitation de l’hôtel et en négligeant de répondre aux conseils de son
architecte dès qu’il a été constant que le permis serait refusé.
La responsabilité de chacune des parties dans la survenance de ce problème
technique et du retard affectant le dossier de permis d’urbanisme est donc de
50 p.c.
[…]
[La demanderesse] prétend pouvoir suspendre l’exécution du paiement de la
facture des honoraires de l’architecte en raison de l’erreur relative au permis
unique. Elle ne sera pas suivie sur ce point en raison des erreurs personnelles
qu’elle a commises et de la décision qu’elle a prise de résilier elle-même le
contrat d’architecture, sans laisser à l’architecte la possibilité de finaliser le
dossier administratif. Le retard de 90 jours qu’aurait présenté le dépôt d’un
dossier de permis unique justifie cependant le paiement de dommages et intérêts forfaitaires d’un montant de 4.000 euros, représentant la part de responsabilité de l’architecte dans ce retard, qui viendront en déduction du solde des
honoraires restant dus.
[…]
En conclusion, [la demanderesse] n’apporte pas la preuve d’un autre comportement fautif que celui de l’erreur de l’architecte commise au niveau du
permis unique. Cette faute n’est pas de nature à justifier la résiliation du
contrat aux torts de l’architecte et c’est donc unilatéralement que [la demanderesse] a décidé de résilier la convention d’architecture en janvier 2008. Le
retard dont elle se plaint sera correctement indemnisé par un montant forfaitaire de 4.000 euros représentatif de la part de responsabilité de l’architecte
dans ce retard. Les autres troubles de jouissance sont dus à sa propre inorganisation et précipitation et à l’absence d’appréciation objective du planning
nécessaire pour mener à bien cet important projet de transformation».
Griefs
En vertu de l’article 962 du Code judiciaire, le juge du fond apprécie souverainement, sous la réserve du respect des droits de la défense, s’il y a lieu
ou non d’ordonner une mesure d’expertise.
Aux termes des articles 1147 et 1149 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné au paiement de dommages et intérêts lorsque
cette obligation n’est pas exécutée et lesdits dommages et intérêts dus au
créancier doivent couvrir la perte encourue par le créancier et le gain dont
il a été privé.
Pour évaluer le préjudice ainsi causé par une faute contractuelle, le juge
doit, en principe, apprécier celui-ci in concreto.
Le juge ne peut, en effet, recourir à une évaluation ex aequo et bono du dommage causé par un manquement contractuel que s’il constate l’impossibilité
de déterminer autrement le montant exact du dommage.
La demanderesse soutenait dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, quant à son dommage, que «le bureau d’architecture est responsable
d’un trouble de jouissance très important dans le chef de [la demanderesse],
ce à raison même de la perte financière qui résulte dans le retard apporté à
l’exploitation du restaurant prévu; que même l’hôtel est préjudicié dans sa
propre exploitation vu l’absence de restaurant» et invoquait par ailleurs
l’arrêt des travaux en l’absence de permis et donc de crédits bancaires libérés.
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Quant à l’évaluation de son dommage, elle l’estimait à un million d’euros
et sollicitait une provision raisonnablement fixée à 300.000 euros ainsi que la
désignation d’un expert réviseur ayant «pour mission de donner à la justice
toutes les informations nécessaires quant à l’évaluation du damnum emergens
et du lucrum cessans que subit [la demanderesse]».
La demanderesse faisait ainsi valoir que la désignation d’un expert s’imposait, en l’espèce, pour lui permettre d’être en mesure de produire des éléments
précis permettant d’apprécier exactement son dommage.
Par aucune des considérations reproduites au moyen, l’arrêt n’indique la raison pour laquelle il ne désigne pas un expert.
Il n’indique pas davantage la raison pour laquelle il existerait une impossibilité de déterminer autrement le dommage de la demanderesse que par une
évaluation forfaitaire ni dans quelle mesure la désignation éventuelle d’un
expert ne permettrait pas à la demanderesse de produire des éléments lui permettant d’apprécier exactement son dommage.
Ainsi, l’arrêt, qui n’ordonne pas une mesure d’expertise sans indiquer les
éléments de fait sur la base desquels il a fondé sa conviction que la mesure
d’expertise sollicitée par la demanderesse était inutile, viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et, pour autant que de
besoin, l’article 962 du Code judiciaire.
Au surplus, l’arrêt, qui se borne à évaluer à un montant forfaitaire de 4.000
euros le dommage dans le chef de la demanderesse résultant du retard causé
par l’erreur de l’architecte commise dans l’accomplissement de sa mission,
sans constater l’impossibilité de le calculer autrement, n’est pas légalement
justifié au regard des articles 1142, 1146, 1147 et 1149 du Code civil et viole
partant ces dispositions légales.
À tout le moins, en n’indiquant pas les raisons pour lesquelles il existerait
une impossibilité de déterminer autrement le dommage que par le recours à
une évaluation ex aequo et bono, l’arrêt met la Cour dans l’impossibilité de
vérifier la légalité de sa décision (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.
Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage
causé par une faute à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime
et constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.
Conformément à l’article 962 du Code judiciaire, le juge du fond
apprécie souverainement sous la réserve du respect des droits de la
défense s’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
La demanderesse réclamait en conclusions devant les juges d’appel
une indemnité provisionnelle de 300.000 euros en réparation du
trouble de jouissance né du retard avec lequel elle avait pu commencer à exploiter le restaurant dont elle avait confié l’aménagement à
la défenderesse, en raison de la faute de celle-ci. Elle demandait,
pour le surplus, la désignation d’un «expert réviseur ayant pour mission de donner à la justice toutes les informations nécessaires quant
à l’évaluation du damnum emergens et du lucrum cessans» qu’elle
subissait de ce fait.
Elle faisait ainsi valoir que la désignation d’un expert s’imposait
pour lui permettre de produire des éléments précis d’appréciation de
son dommage.
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L’arrêt, qui se borne à considérer que le retard imputable à faute
à la défenderesse «sera correctement indemnisé par un montant forfaitaire de 4.000 euros», n’indique ni la raison pour laquelle il serait
impossible de déterminer le dommage de la demanderesse autrement
qu’en équité, ni le motif pour lequel l’expertise sollicitée par celleci serait, à cet égard, inutile.
Il n’est, partant, pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la demande reconventionnelle de la demanderesse et qu’il prononce la compensation entre les montants respectivement dus par les
parties; 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 18 avril 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. contr. (1) M. Palumbo, avocat
général délégué. — Pl. Mme Grégoire.

N° 264
2e ch. — 19 avril 2011
(RG P.10.1857.N).
ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 33. — Article 33, §1er. — Délit de fuite. —
Point de départ.

L’article 33 de la loi relative à la police de la circulation routière ne
requiert pas que la fuite commence à l’endroit de l’accident qui a donné
lieu au contrôle; cette fuite peut commencer à l’endroit où les agents
compétents pourraient trouver l’auteur afin de procéder aux constatations utiles sur sa personne (2).
(v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2010
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

(1) Le ministère public concluait au rejet au motif qu’en l’espèce le «mode de
calcul» proposé par la demanderesse étant une évaluation ex aequo et bono du montant de l’indemnité du dommage destiné à réparer le dommage causé par l’acte illicite, les juges d’appel ne devaient pas indiquer les motifs pour lesquels ils ne désignaient pas un expert.
(2) Cass., 2 mars 1993, RG n° 6665, Pas., 1993, n° 124.
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demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au préarrêt, en copie certifiée conforme.
conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 33, §1.10 (lire : §1.1),
et 38, §1.5, de la loi relative à la police de la circulation routière :
le demandeur a attendu que la police arrive sur les lieux de l’accident, s’est fait connaître comme étant le chauffeur du véhicule
impliqué et a ensuite été transporté à l’hôpital qu’il a quitté
lorsqu’il s’est avéré qu’il n’était pas blessé; les juges d’appel n’ont
pas constaté que le demandeur aurait agi dans l’intention d’échapper
aux constatations utiles, ce qui constitue un des éléments constitutifs d’un délit de fuite.
2. Il y a délit de fuite dès que le conducteur d’un véhicule sait que
ce véhicule vient de causer ou occasionner un accident de roulage
et qu’il prend la fuite pour échapper aux constatations utiles.
L’article 33 de la loi relative à la police de la circulation routière
ne requiert pas que la fuite commence à l’endroit de l’accident qui
a donné lieu au contrôle. Cette fuite peut commencer à l’endroit où
les agents compétents pourraient trouver l’auteur afin de procéder
aux constatations utiles sur sa personne.
3. Le jugement attaqué considère «que le conducteur qui est impliqué
dans un accident et qui est transporté à l’hôpital après que les verbalisateurs l’ont informé du fait qu’ils poursuivraient l’enquête à l’hôpital et
qui quitte celui-ci avant que les constatations utiles aient pu être faites»
commet un délit de fuite.
Ainsi, les juges d’appel ont constaté que le demandeur a voulu
échapper aux constatations utiles et ont légalement justifié leurs
décisions.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 19 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Monville, du barreau de Bruxelles.
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N° 265
2e ch. — 19 avril 2011
(RG P.11.0684.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de l’instruction judiciaire. — C.I.Cr.,
article 136ter, §1er. — Détention préventive.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’instruction judiciaire. — C.I.Cr., article
136ter, §1er.
3° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
accusation. — Contrôle de l’instruction judiciaire.
article 136ter, §1er. — Détention préventive.

mises
en
— C.I.Cr.,

1°, 2° et 3° L’article 136ter, §1er, du Code d’instruction criminelle vise à exercer
un contrôle sur l’instruction judiciaire lorsque l’inculpé se trouve en détention préventive depuis six mois, afin d’éviter que cette instruction encoure un
retard inutile; cette procédure est toutefois sans rapport avec le maintien de
mois en mois de la détention préventive prévu par les articles 22 et suivants
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et avec la légalité
de la privation de liberté que constitue le mandat d’arrêt (1).
(v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 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 Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
136ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère, à tort, que
le procureur général n’a pas l’obligation d’appliquer la procédure prévue à cet article; il n’appartient pas au ministère public d’évaluer
l’opportunité de cette procédure.

(1) Voir Steven Vandromme, «De wet van 31 mei 2005 : punctuele wijzigingen m.b.t.
de regeling van de rechtspleging, de voorlopige hechtenis en de onwerkzame voorlopige hechtenis», R.W., 2005, 401 (n° 39 s.); Damien Vandermeersch, «La détention
préventive revisitée — Les modifications aux règles relatives à la détention préventive apportées par la loi du 31 mai 2005», J.T., 2005, 477.
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2. L’arrêt considère que la procédure prévue à l’article 136ter du
Code d’instruction criminelle n’est pas pendante devant la chambre
des mises en accusation et qu’il ne résulte pas de la non-application
de cet article que la détention préventive de l’inculpé aurait de ce
fait pris fin. Ces motifs fondent la décision selon laquelle le demandeur invoque en vain l’article 136ter du Code d’instruction criminelle
en ce qui concerne le maintien de sa détention préventive.
3. Le moyen qui, en cette branche, critique un motif superflu, ne
saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
136ter du Code d’instruction criminelle et des articles 22 et 26 de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : la chambre
des mises en accusation omet de constater, sur l’appel dirigé contre
l’ordonnance de maintien de la détention préventive, que la chambre
du conseil ne pouvait plus imposer aucune forme de détention
préventive; à défaut d’application de la procédure prévue par l’article
136ter du Code d’instruction criminelle, la légalité de la privation de
liberté ne pouvait être constatée.
5. L’article 136ter, §1er, du Code d’instruction criminelle dispose
que : «À l’exception des affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises
en accusation connaît de toutes les affaires dans lesquelles l’inculpé se
trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil
n’aurait point statué en ce qui concerne le règlement de la procédure,
dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d’arrêt».
6. Cette disposition vise à exercer un contrôle sur l’instruction
judiciaire lorsque l’inculpé se trouve en détention préventive depuis
six mois, afin d’éviter que cette instruction encoure un retard inutile. Cette procédure est toutefois sans rapport avec le maintien de
mois en mois de la détention préventive prévu par les articles 22 et
suivants de la loi du 20 juillet 1990 et avec la légalité de la privation
de liberté que constitue le mandat d’arrêt. La circonstance que la
chambre des mises en accusation saisie de la cause en application
de l’article 136ter précité, se prononce aussi à cette occasion conformément au §3, alinéa 2, de cet article, sur l’existence d’indices suffisants de culpabilité et vérifie s’il existe des raisons pour maintenir
la détention, n’y déroge pas.
7. Le fait que la chambre des mises en accusation n’a pas été saisie
de la cause en application de l’article 136ter du Code d’instruction criminelle et que cette juridiction d’instruction ne s’est pas prononcée en
application de cette disposition légale n’a aucune conséquence sur la
légalité de la privation de liberté de l’inculpé. Ce fait n’empêche en
effet pas que l’instruction judiciaire se poursuive et que le maintien de
la détention préventive doit toujours être appréciée de mois en mois,
en application de l’article 22 de la loi du 20 juillet 1990.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une conception juridique différente, manque en droit.
8. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 26 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, il se déduit de l’illégalité invoquée en vain ci-dessus et
est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le contrôle d’office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 19 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Decaigny, du barreau d’Anvers.

N° 266
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.10.1691.F).
1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — Jugement ordonnant avant dire droit une
expertise. — Jugement au fond mettant le prévenu hors de cause. —
Appel du prévenu contre le jugement avant dire droit. — Recevabilité.
2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — Jugement déclarant le prévenu coupable mais
disant l’action publique prescrite. — Appel du prévenu. — Recevabilité.

1° Est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable l’appel formé par un prévenu contre un jugement ordonnant avant dire droit une expertise, dès
lors que ledit prévenu a été mis hors de cause par la décision pénale
ultérieurement rendue au fond.
2° De la circonstance qu’une déclaration de culpabilité ne figure que dans
la motivation du jugement et qu’elle n’est suivie d’aucune peine, il ne
se déduit pas que l’appel du prévenu ainsi jugé coupable serait
dépourvu d’objet.
(p.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2010
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.
L’arrêt énonce (page 22) que la cour d’appel est notamment saisie
de l’appel interjeté par le demandeur, tant au pénal qu’au civil,
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contre le jugement avant dire droit du 24 février 2005 et contre le
jugement statuant au fond les 30 et 31 mars 2006.
L’arrêt dit les appels au pénal irrecevables à défaut d’objet ou
d’intérêt. Il réserve à statuer au civil.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’appel du jugement avant dire droit :
Sur les première, troisième et quatrième branches
Le demandeur avait été poursuivi pour avoir commis des faux en
vue de solliciter des apports de trésorerie et de valeurs favorisant
la société mère au détriment des actionnaires indépendants des sociétés filiales.
L’expertise ordonnée avant dire droit porte en substance sur la
manière de comptabiliser les opérations associées à la transmission
des participations et à leur incidence sur la valeur des sociétés
visées.
Le défaut d’intérêt opposé à l’appel contre le jugement prescrivant
cette mesure est déduit de la mise hors de cause du demandeur par
la décision pénale rendue au fond.
Le demandeur fait valoir, d’une part, que l’expertise prescrite au
pénal est susceptible de lui causer grief, nonobstant sa mise hors de
cause quant à l’action publique, parce qu’elle pourra être invoquée
comme fondement des actions civiles exercées contre lui et sur lesquelles la cour d’appel a réservé à statuer. Il en déduit que l’arrêt
ne justifie pas légalement la décision de la cour déclarant son appel
au pénal dénué d’intérêt.
Le moyen soutient, d’autre part, que l’arrêt ne justifie pas légalement le rejet de la demande d’annulation du jugement d’expertise et
ne motive pas régulièrement la décision de la cour d’appel d’après
laquelle la mesure d’instruction est régulière.
Mais le défaut d’intérêt invoqué par l’arrêt ne concerne que l’appel
au pénal et le demandeur n’a plus à se défendre sur l’action publique.
L’arrêt précise qu’il appartiendra le cas échéant à la cour d’examiner
ultérieurement, dans le cadre de l’examen des appels au civil, les griefs
que le demandeur estime pouvoir fonder à l’encontre de l’expertise.
La décision d’irrecevabilité dénoncée par le demandeur ne lui cause
dès lors aucun préjudice puisque le débat qui l’intéresse encore lui
reste ouvert.
Il en va de même de la critique élevée contre la motivation relative à la régularité de l’expertise et au rejet de la demande tendant
à l’annulation de la décision qui l’ordonne. L’arrêt ne se prononce
pas sur les mérites de l’appel formé par le demandeur au civil. Celuici conserve donc le droit, sur cet appel, de critiquer le jugement
avant dire droit dans toute la mesure où, quant aux actions civiles,
cette décision pourrait lui nuire.
En ses première, troisième et quatrième branches, 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.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’appel du jugement statuant au fond :
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Sur le surplus de la première branche
L’arrêt constate (page 23) que le jugement, statuant au fond sur
l’action publique, déclare, dans ses motifs, plusieurs préventions de
faux et usage de faux établies dans le chef du demandeur, tout en
disant, dans son dispositif, que cette action est prescrite.
De la circonstance qu’une déclaration de culpabilité ne figure que
dans la motivation du jugement et qu’elle n’est suivie d’aucune
peine, il ne se déduit pas que l’appel du prévenu ainsi jugé coupable
serait dépourvu d’objet.
Décidant le contraire, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
En cette branche, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième branche du moyen, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit irrecevable l’appel du demandeur dirigé contre le jugement rendu les 30
et 31 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles; rejette le
pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne le demandeur
à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l’autre moitié à charge
de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 20 avril 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. Verbist.

N° 267
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.10.2006.F).
1° OUTRAGE PUBLIC AUX MŒURS. — C. pén., art. 383bis, §2. — Possession d’images à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs. — Ratio legis.
2° OUTRAGE PUBLIC AUX MŒURS. — Possession d’images à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs. — Notion.

1° L’article 383bis, §2, du Code pénal sanctionnant quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres
supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à
caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs, a
pour but de protéger la personne du mineur et l’usage de son image,
et de combattre l’ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette
nature (1).

(1) Doc. parl., Ch. des Représ., session 1993-94, n° 1381/4-4; Doc. parl., Sénat, session
1994-95, n° 1142-3, p. 50; A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, 2e éd., Kluwer,
2008, p. 239; I. Wattier, «Etat du droit pénal des mœurs après la loi relative à la
protection pénale des mineurs et questions critiques», Ann. Dr. Louvain, 2002, p. 137;
C. Falzone et F. Gazan, «La pornographie enfantine en Belgique», J.T., 2008, p. 357.
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2° La possession d’images à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs sanctionnée par la loi ne requiert pas que l’utilisateur d’un ordinateur manifeste sa maîtrise d’une image par le téléchargement ou l’impression de celle-ci ni qu’il la détienne de manière
continue; le seul fait d’accéder à un site informatique et de visionner
les images, en connaissance de cause, suffit. (C. pén., art. 383bis, §2.)
(a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 avril 2011, l’avocat général Raymond Loop a déposé des
conclusions au greffe.
A l’audience du 20 avril 2011, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Condamné du chef de possession d’images à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, le demandeur soutient
que l’arrêt viole l’article 383bis, §2, du Code pénal en lui donnant une
interprétation par analogie.
Insérée par la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à
l’égard des mineurs, cette disposition sanctionne quiconque aura
sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives
ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes
sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des
mineurs.
Il ressort des travaux préparatoires que la loi a pour but de protéger la personne du mineur et l’usage de son image, et de combattre
l’ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette nature.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que le demandeur soutient, la
possession ne requiert pas que l’utilisateur d’un ordinateur manifeste
sa maîtrise d’une image par le téléchargement ou l’impression de
celle-ci ni qu’il la détienne de manière continue.
En considérant que le seul fait d’accéder à un site informatique et
de visionner les images, en connaissance de cause, suffit, cette
consultation impliquant que le demandeur a été en possession d’un
écran d’ordinateur montrant de la pornographie enfantine, les juges
d’appel n’ont pas violé la disposition invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le second moyen
Les juges du fond ont relevé notamment que le demandeur a
détenu une adresse qui s’est connectée à un site internet permettant
de visionner et de commander des films vidéos contenant des images
de pornographie enfantine, que le demandeur a expédié au gestionnaire de ce site des messages démontrant qu’il a visionné les aperçus
disponibles, et qu’il ressort de ses déclarations à l’expert désigné par
le tribunal que le demandeur a reconnu avoir perçu le caractère
sexuel et interdit du site sur lequel il s’est rendu.
Les déclarations faites par le demandeur sans avocat lors du premier interrogatoire de police ne peuvent dès lors pas être considérées
comme fondant de manière exclusive ou déterminante la décision
relative à sa culpabilité.
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 20 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Pichault, du barreau de Liège et Mme Levi, du barreau
de Bruxelles.

N° 268
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.10.2013.F).
DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Partie offrant de
prouver un accord contesté. — Jugement y opposant un élément de fait
non invoqué par les parties. — Elément non soumis à la
contradiction. — Conséquence.

Méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense, le jugement qui oppose à l’offre de preuve d’un accord contesté,
un élément de fait non invoqué par les parties, sans le soumettre à leur
contradiction préalable. (Principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense.)
(nateus s.a., c. c.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 novembre 2010
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
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La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé 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
Quant à la première branche
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense.
La demanderesse a déposé des conclusions faisant notamment
valoir qu’il n’y avait plus lieu d’indemniser le dommage résultant
des incapacités temporaires, compte tenu d’un accord intervenu avec
le défendeur et s’étant soldé par le versement d’une quittance provisionnelle de 6.342,08 euros payée le 21 décembre 2004.
Pour sa part, le défendeur a soutenu que l’affirmation de son
adversaire n’était étayée par aucun élément objectif.
La demanderesse a sollicité à titre subsidiaire une surséance à statuer pour lui permettre de prouver ses dires.
Le jugement rejette tant cette défense que la requête visant à
l’établir, en énonçant que l’accord invoqué «ne repose probablement
que sur une erreur de termes en conclusions devant le juge de
police».
En opposant, à l’offre de preuve de l’accord contesté, un élément
de fait non invoqué par les parties, sans le soumettre à leur contradiction préalable, les juges d’appel ont méconnu le principe général
visé au moyen.
En cette branche, le moyen est fondé.
Quant à la troisième branche
La demanderesse a déposé des conclusions faisant valoir que, des
postes du dommage restant selon elle à évaluer, il y avait lieu de
déduire la somme de 6.608,53 euros, étant un payement effectué par
elle le 29 octobre 2008.
Dans ses conclusions, le défendeur a admis la déduction de cette
provision.
Le jugement ne soustrait, des indemnités qu’il alloue au défendeur,
qu’une somme de 7.581,55 euros correspondant à des quittances provisionnelles versées les 10 mai 1999 et 21 décembre 2004.
Le tribunal correctionnel a donc exclu le troisième payement dont
la déduction n’était pourtant pas litigieuse.
Le jugement soulève ainsi une contestation dont les conclusions
des parties excluaient l’existence.
En cette branche, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la deuxième branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les incapacités temporaires, sur le dommage ménager pendant celles-ci et sur le montant des provisions à déduire; rejette le
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pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne la demanderesse à un tiers des frais de son pourvoi et le défendeur aux deux
tiers restants; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 20 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 269
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.10.2026.F).
1° PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi relative aux pratiques du marché
et à la protection du consommateur. — Publicité trompeuse à l’égard
des consommateurs. — Incrimination.
2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Elément moral. — Infraction commise par
une personne morale. — Dol spécial. — Notion.

1° La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur n’a pas dépénalisé la publicité trompeuse à
l’égard des consommateurs; en prévoyant notamment une incrimination
distincte propre à la publicité mensongère adressée à des personnes
autres que les consommateurs, ladite loi poursuit son objectif d’éviter les
pratiques déloyales entre entreprises (1). (L. du 6 avril 2010, art. 2, 19°,
19, §1er, 1°, et 88 à 91.)
2° En cas d’infraction commise par une société, le dol est suffisamment
établi par la constatation que les instances dirigeantes de celle-ci ont
eu connaissance de l’intention de commettre l’acte culpeux et y ont
consenti (2). (C. pén., art. 5.)
(construct data verlag a.g.,
société de droit autrichien c. crioc, a.s.b.l. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

(1) Voir H. Jacquemin, «La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché
et à la protection du consommateur», J.T., 2010, p. 546, n° 3.
(2) Voir F. Roggen, «Participation et imputabilité : l’application de ces principes
à l’épreuve de la responsabilité pénale des personnes morales», Actualités de droit
pénal et de procédure pénale, J.B. Bruxelles, mai 2001, p. 15; M. Burton, Le point sur
la responsabilité pénale des personnes morales, CUP Liège, décembre 2003, pp. 235-236.
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La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
Après en avoir averti la demanderesse, la cour d’appel a décidé
d’examiner sa culpabilité sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur, qui était en vigueur au moment des faits survenus,
selon l’arrêt, entre le 2 juillet 2000 et le 26 novembre 2006, au motif
que l’incrimination lui paraissait plus favorable que celle de la loi
du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection
du consommateur, entrée en vigueur, en application de son
article 142, trente jours après sa publication au Moniteur intervenue
le 12 avril 2010.
Le moyen soutient que, ne punissant, au vu de l’intitulé de la section dans laquelle il est inséré, que la seule publicité trompeuse «à
l’égard de personnes autres que les consommateurs», l’article 96 de
la loi du 6 avril 2010 prévoit, au contraire, une incrimination moins
sévère.
L’arrêt énonce que l’activité de la demanderesse consiste à diffuser
sur son site Internet un répertoire international destiné à recueillir
de nouvelles données en matière de salons et d’expositions, exposants
et organisateurs de manifestations. Les conclusions reproduites en
extrait dans le moyen confirment que la publicité litigieuse était
adressée à des entreprises au sens de l’article 2, 1°, de la loi.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’apparaît pas
que la loi du 6 avril 2010 ait dépénalisé la publicité trompeuse à
l’égard des consommateurs, dès lors qu’il résulte expressément de son
article 19, §1er, 1°, que toute publicité au sens de l’article 2, 19°, peut
être considérée comme une pratique commerciale trompeuse au sens
des articles 88 à 91 et, partant, comme une pratique commerciale
déloyale à l’égard des consommateurs. En prévoyant notamment une
incrimination distincte propre à la publicité mensongère adressée à
des personnes autres que les consommateurs, la nouvelle loi poursuit
son objectif d’éviter les pratiques déloyales entre entreprises.
Constatant notamment que le formulaire utilisé par la demanderesse invitait son destinataire à actualiser son activité professionnelle, l’arrêt révèle que, comme les conclusions du demandeur les y
invitaient, les juges d’appel ont apprécié le caractère déloyal et
trompeur de la publicité en fonction du professionnalisme de la personne à laquelle elle était destinée. L’arrêt répond ainsi auxdites
conclusions.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le troisième moyen
Le moyen fait valoir que le dol spécial ne peut être constaté dans
le chef d’une personne morale sans l’avoir été dans celui d’une personne physique engageant sa responsabilité.
En cas d’infraction commise par une société, le dol est suffisamment établi par la constatation que les instances dirigeantes de
celle-ci ont eu connaissance de l’intention de commettre l’acte
culpeux et y ont consenti.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution et de l’article 496 du Code pénal, au motif que l’arrêt
ne répond pas aux conclusions soutenant que l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui, élément moral de l’escroquerie,
ne peut se déduire à suffisance de la seule existence de manœuvres
frauduleuses, élément constitutif distinct de cette infraction.
L’arrêt ne se borne toutefois pas à considérer que la demanderesse
a employé des manœuvres frauduleuses consistant à surprendre la
signature des plaignants (page 21). Il énonce que la confusion entre
la prétendue insertion gratuite de l’actualisation de données et la
commande payante du guide «exclut toute bonne foi» dans le chef
de la demanderesse (page 20). Il relève encore que, malgré leurs protestations, certains plaignants se sont vus adresser des courriers,
sommations et mises en demeure par l’intermédiaire du service juridique de la demanderesse (page 12) et que celle-ci était «consciente
du caractère délictueux de la situation», ayant pris les mesures adéquates en 2007 pour y mettre fin (page 20).
Par ces énonciations et considérations, les juges d’appel ont
répondu auxdites conclusions de la demanderesse, ont régulièrement
motivé et légalement justifié leur décision que les préventions
d’escroqueries et de tentatives d’escroqueries étaient établies.
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.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre la
demanderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 20 avril 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. Martin, du barreau de Bruxelles.
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N° 270
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.11.0012.F).
1° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Déclaration du jury. — Formulation des principales raisons de la décision des jurés. — Magistrats n’ayant pas participé à la délibération du jury. — Rédaction de l’arrêt. — Exactitude
des raisons.
2° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Déclaration du jury. — Formulation des principales raisons de la décision des jurés. — Rédaction de l’arrêt avec
des magistrats n’ayant pas participé à la délibération du jury. —
Article 6, Conv. D.H. — Droit à un procès équitable.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Droit à un procès équitable. — Cour d’assises. — Déclaration
du jury. — Formulation des principales raisons de la décision des
jurés. — Rédaction de l’arrêt avec des magistrats n’ayant pas participé à la délibération du jury.

1° La rédaction, après le verdict du jury, avec le concours de magistrats
qui n’y ont pas pris part, de l’arrêt contenant la déclaration du jury
et formulant les principales raisons de la décision des jurés, n’établit pas
que les motifs mis par écrit après coup ne reflèteraient pas de manière
exacte et précise les raisons, fussent-elles illégales, pour lesquelles le jury
s’est déterminé comme il l’a fait. (C.I.cr., art. 327 à 334.)
2° et 3° Les articles 327 à 334 du Code d’instruction criminelle, d’où il
résulte que les jurés délibèrent seuls sur la culpabilité mais sont assistés
par les magistrats de la cour d’assises au moment de formuler les principales raisons de leur décision, ne violent pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(Conv. D.H., art. 6, §1er.)
(l.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus les 9 et
10 décembre 2010 par la cour d’assises de la province de Liège.
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.
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt sur incident rendu le
9 décembre 2010 :
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Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation rendu le
9 décembre 2010 :
L’arrêt se fonde, quant au caractère volontaire des deux tirs, sur
les aveux circonstanciés du demandeur et, quant à l’intention homicide, sur leur impact vers des régions vitales, mais aussi sur les circonstances que ces tirs ont été effectués à très courte distance par
une personne qui, bénéficiant d’une expérience militaire, en connaissait les conséquences meurtrières.
Le demandeur soutient que cet arrêt ne lui permet pas de comprendre pourquoi les jurés l’ont trouvé coupable, dès lors que la
motivation du verdict n’a pas été rédigée par eux mais par des
magistrats n’ayant pas assisté à la délibération du jury.
La critique n’est pas dirigée contre la décision visée par le pourvoi
mais contre les articles 327 à 334 du Code d’instruction criminelle
d’où il résulte que les jurés délibèrent seuls sur la culpabilité mais
sont assistés par les magistrats de la cour d’assises au moment de
formuler les principales raisons de leur décision.
La rédaction de l’arrêt après le verdict, avec le concours de magistrats qui n’y ont pas pris part, n’établit pas que les motifs mis par
écrit après coup ne refléteraient pas de manière exacte et précise les
raisons, fussent-elles illégales, pour lesquelles le jury s’est déterminé
comme il l’a fait.
Contrairement à ce que le moyen soutient, les dispositions légales
précitées ne violent pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation rendu le 10
décembre 2010 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse
infliger grief au demandeur.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le demandeur aux frais.
Du 20 avril 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. Pierre et Mme Kassab, du barreau
de Liège.
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N° 271
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.11.0378.F).
1° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Généralités. —
Opposition à un arrêt de la Cour statuant sur une requête en règlement de juges. — Partie ayant formé la demande. — Recevabilité.
2° OPPOSITION. — Matière répressive. — Opposition à un arrêt de la
Cour statuant sur une requête en règlement de juges. — Partie ayant
formé la demande. — Recevabilité.

1° et 2° Le droit de faire opposition à un arrêt de la Cour statuant sur
une requête en règlement de juges n’est pas ouvert à la partie qui a
formé la demande (1). (C.I.cr., art. 532 et 533.)
(f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le demandeur a déposé au greffe le 28 février 2011 un écrit énonçant qu’en vertu de l’article 533 du Code d’instruction criminelle, il
forme opposition contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2011 sous le numéro
P.10.1926.F du rôle général de la Cour.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
L’arrêt auquel le demandeur déclare s’opposer statue, en la rejetant, sur une requête qu’il a déposée le 10 décembre 2010 et par
laquelle il sollicitait de régler de juges ensuite de ses constitutions
de partie civile devant deux juges d’instruction n’appartenant pas au
même ressort.
Le droit de faire opposition à un arrêt de la Cour statuant sur une
requête en règlement de juges n’est pas ouvert à la partie qui a
formé la demande.
L’opposition du demandeur est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’écrit intitulé «conclusions» remis
au greffe le 18 avril 2011, et dont le contenu est étranger à l’irrecevabilité du recours.
Par ces motifs, la Cour rejette l’opposition; condamne le demandeur aux frais.
Du 20 avril 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

(1) Voir Cass., 8 février 1984, RG 3408, Pas., 1984, n° 312.
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N° 272
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.11.0438.F).
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Mineur
délinquant. — Juridiction de la jeunesse. — Demande de dessaisissement. — Limitation des débats à la question du dessaisissement. —
Moyen de défense invoquant un dépassement du délai raisonnable. —
Examen du moyen de défense. — Obligation.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Protection de la jeunesse. — Protection judiciaire. — Mineur
délinquant. — Juridiction de la jeunesse. — Demande de dessaisissement. — Limitation des débats à la question du dessaisissement. —
Moyen de défense invoquant un dépassement du délai raisonnable. —
Examen du moyen de défense. — Obligation.

1° et 2° De la limitation des débats à la question du dessaisissement du
tribunal de la jeunesse, il ne résulte pas que cette juridiction puisse se
dispenser de l’examen d’une défense invoquant un dépassement du délai
raisonnable (1).
(p.)
M. l’avocat général Raymond Loop a dit en substance :
A l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque un moyen divisé en
deux branches.
En sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider
que la question du dépassement du délai raisonnable ne doit pas être examinée parce que les débats étaient limités à la question du dessaisissement des juridictions de la jeunesse.
Il convient tout d’abord de relever que le demandeur n’a pas déposé de
conclusions devant le juge d’appel.
En début de la page 11, l’arrêt attaqué énonce seulement que le demandeur postule la réformation du jugement entrepris et demande de clôturer
le dossier par une mesure de réprimande; qu’il invoque ne pas avoir été
jugé dans un délai raisonnable et n’être pas seul responsable de son parcours délinquant. Il ajoute ensuite que les débats ont été limités à la
question du dessaisissement, qui relève uniquement de l’adéquation ou
non de toute mesure de garde, de préservation ou d’éducation.
En vertu de l’article 57bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965, la
motivation d’une décision statuant sur une demande de dessaisissement
porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage
ainsi que sur le degré de maturité de la personne concernée.
Françoise Tulkens et Thierry Moreau ont écrit à cet égard (Droit de
la jeunesse, Larcier, 2000, pp. 663 s.) :
— que le dessaisissement a pour objet le transfert du dossier du jeune
du système protectionnel vers le système pénal;

(1) Voir concl. du M.P.
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— que lorsque le tribunal de la jeunesse se dessaisit, il ne peut donc
pas se prononcer sur le fond de l’affaire;
— qu’il ne peut pas déclarer le fait établi ni même vérifier l’existence
d’indices sérieux de culpabilité.
Ils ont rappelé en outre que, lorsqu’il se dessaisit d’un dossier, le tribunal de la jeunesse le renvoie au ministère public et non directement
à la juridiction pénale compétente, le ministère public gardant son plein
pouvoir d’apprécier l’opportunité de saisir la juridiction ordinaire.
Concernant la décision de dessaisissement, ces auteurs ont écrit qu’elle
doit être motivée et que la motivation doit porter sur l’appréciation
concrète des conditions qui doivent légalement être remplies pour justifier un dessaisissement.
Contrairement à la chambre des mises en accusation qui, lors du règlement de la procédure, vérifie s’il n’existe pas une cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique et se prononce sur l’existence de charges suffisantes pour justifier le renvoi devant la juridiction
de jugement, le tribunal de la jeunesse qui statue sur une demande de
dessaisissement ne contrôle vraiment ni la recevabilité de l’action
publique ni l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
L’arrêt attaqué énonce qu’en application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, si la durée des poursuites pénales
dépasse le délai raisonnable, le juge pourra prononcer la condamnation
par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure
à la peine prévue par la loi.
Dans l’ouvrage précité, Françoise Tulkens et Thierry Moreau ont
cependant écrit, en pages 853 et 854, que le tribunal de la jeunesse doit
rendre son jugement au fond dans un délai raisonnable, notamment en
application de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 40.2.B.III de la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant garantissant aux
mineurs délinquants que leur cause soit entendue «sans retard».
Ils ont d’ailleurs précisé à cet égard que, depuis la loi du 2 février 1994,
le législateur a donné des indications quant à l’appréciation du délai raisonnable dans lequel doit intervenir le jugement au fond, en limitant la
phase préparatoire et en accordant au parquet un délai pour ensuite saisir le tribunal de la jeunesse au fond.
En décidant de ne pas examiner la question du dépassement éventuel
du délai raisonnable au motif que les débats ont été limités à la question
du dessaisissement, le juge d’appel n’a pas régulièrement motivé sa décision parce que, même s’il ne s’est pas prononcé sur le fond de l’affaire
quant aux faits reprochés au demandeur, il a néanmoins dû se placer au
moment où il statuait pour apprécier l’inadéquation des mesures de protection de la jeunesse.
Les possibles retards de procédure indépendants de la volonté du
demandeur ont pu avoir pour effet que le tribunal de la jeunesse ne disposait plus des mêmes moyens d’intervention, ce qui pourrait avoir compromis les droits de défense du demandeur et, partant, la recevabilité de
l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Il ne faudrait toutefois pas en déduire que la juridiction de la jeunesse
statuant sur une demande de dessaisissement est investie d’un pouvoir
de contrôle de recevabilité de l’action publique semblable à celui que la
loi accorde à la chambre des mises en accusation.
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Conclusion : cassation avec renvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 février 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de décider que la question
du délai raisonnable ne devait pas être examinée, dans la mesure où
les débats étaient limités à la question du dessaisissement.
L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
dispose que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine
minimale prévue par la loi.
Mais le caractère déraisonnable de la durée de la procédure peut
également être sanctionné par l’irrecevabilité de la poursuite si sa
longueur excessive a entraîné une déperdition des preuves ou rendu
impossible l’exercice normal des droits de la défense.
Partant, de la limitation des débats à la question du dessaisissement du tribunal de la jeunesse, il ne résulte pas que cette juridiction puisse se dispenser de l’examen d’une défense dont le bien-fondé
pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action.
En cette branche, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
pourrait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dessaisit
la juridiction de la jeunesse des faits repris aux préventions I à
XVII; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé; laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie
la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre de
la jeunesse autrement composée.
Du 20 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. MM. Obradovic et Couck, du barreau de Nivelles.
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N° 273
2e ch. — 20 avril 2011
(RG P.11.0609.F).
1° ETRANGERS. — Privation de liberté. — Recours judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Motivation. — Dispositions légales applicables.
2° ETRANGERS. — Privation de liberté. — Décision administrative. —
Motivation adéquate. — Notion.
3° ETRANGERS. — Normes et procédures européennes. — Retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. — Mesures coercitives. — Etats membres. — Liberté d’appréciation.

1° Ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ni les articles 1
à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs ne sont applicables aux juridictions d’instruction (1). (L.
du 15 décembre 1980, art. 62; L. du 29 juillet 1991, art. 1 à 3.)
2° Dès lors que les décisions administratives relatives à la privation de
liberté d’un étranger en vue de son éloignement du territoire contiennent
les considérations juridiques et de fait leur servant de fondement, elles
ne sauraient violer les articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs (2). (L. du 15 décembre
1980, art. 62; L. du 29 juillet 1991, art. 1er et 2.)
3° L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier laisse aux Etats membres le pouvoir
d’apprécier les mesures coercitives qu’il convient d’appliquer afin de préparer le retour ou de procéder à l’éloignement; la possibilité de rétention
qu’elle prévoit n’est pas limitée aux seuls risques de fuite ou d’entrave
à la procédure d’éloignement qu’elle mentionne. (Directive 2008/115/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, art. 15.)
(a., c. état belge.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

(1) Cass., 31 juillet 2001, RG P.01.1011.F, Pas., 2001, n° 427.
(2) Voir Cass., 9 mars 2005, RG P.05.0190.F, Pas., 2005, n° 146; Cass., 17 novembre
2010, RG P.10.1676.F, Pas., 2010, n° 682.
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II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ni les
articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont applicables aux juridictions
d’instruction.
Saisies d’un recours de l’étranger contre une mesure privative de
liberté en vue de son éloignement du territoire, celles-ci doivent
cependant vérifier si la mesure ainsi que la décision d’éloignement
qui en est le soutien sont conformes à la loi. Ce contrôle de légalité
dévolu aux juridictions d’instruction porte notamment sur la validité
formelle de l’acte, en ce sens qu’il consiste à s’assurer de l’existence
d’une motivation adéquate, telle que l’exigent les dispositions légales
précitées. Ce contrôle implique également la vérification de la réalité
et de l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative, le
juge devant examiner si la décision s’appuie sur une motivation que
n’entache aucune erreur manifeste d’appréciation ou de fait.
Dès lors que les décisions administratives contiennent les considérations juridiques et de fait leur servant de fondement, elles ne sauraient violer les articles 1 et 2 de la loi précitée du 29 juillet 1991.
Dans la mesure où il revient à critiquer l’appréciation en fait de
la chambre des mises en accusation, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt énonce que la demanderesse est
«délibérément à l’origine de la situation illégale dans laquelle elle
se trouve actuellement, en n’ayant pu produire un titre de séjour
régulier» et qu’il subsiste «de sérieuses raisons de croire qu’[elle]
n’obtempèrera pas volontairement à l’ordre de quitter le territoire
qui lui a été notifié». Il constate ensuite que le dossier soumis à la
chambre des mises en accusation comporte les éléments pertinents
permettant d’exclure une erreur de fait ou une erreur manifeste
d’appréciation.
Ayant déduit le risque que la demanderesse n’obtempère pas à
l’ordre de quitter le territoire de la circonstance qu’elle y était
entrée de manière illégale et s’y était installée de manière irrégulière, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre à l’argument
suivant lequel elle n’avait jamais fait l’objet précédemment d’un
ordre de quitter le pays et possédait une adresse connue des autorités.
Selon l’arrêt, les décisions d’éloignement du territoire et de privation de liberté énoncent que la demanderesse est dépourvue des documents l’autorisant à séjourner dans le Royaume et qu’il convient de
garantir son rapatriement effectif à destination de son pays d’origine. L’arrêt décide ainsi légalement que ces décisions ont été prises
conformément à la loi.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Sous couvert d’une violation de l’article 36.1, b, de la Convention
de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, le moyen
invoque une violation des droits de la défense de la demanderesse et
particulièrement de son droit à un procès équitable notamment
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garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Le grief est déduit de ce que
les autorités belges n’ont pas informé la demanderesse sans retard,
au moment de son arrestation, de son droit de solliciter que son
poste consulaire national soit averti de sa détention administrative.
Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 15 de la directive 2008/
115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Ainsi que l’arrêt le considère, cette disposition laisse aux Etats
membres le pouvoir d’apprécier les mesures coercitives qu’il convient
d’appliquer afin de préparer le retour ou de procéder à l’éloignement.
En outre, la possibilité de rétention qu’elle prévoit n’est pas limitée
aux seuls risques de fuite ou d’entrave à la procédure d’éloignement
qu’elle mentionne.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que la demanderesse
ait sollicité de la chambre des mises en accusation l’application
d’une mesure moins coercitive qu’une privation de liberté, mais qui
soit susceptible de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement
dont elle fait l’objet.
L’arrêt justifie légalement sa décision que la mesure privative de
liberté de la demanderesse est conforme à la directive 2008/115 et
notamment à son article 15.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 20 avril 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. Tshimpangila, du barreau de
Bruxelles.

N° 274
1re ch. — 21 avril 2011
(RG C.08.0452.F).
1° URBANISME. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement. — Rénovation urbaine. — Revitalisation urbaine. — Rapport entre ces notions.
2° URBANISME. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement. —
Rénovation urbaine. — Revitalisation urbaine. — Compétence
régionale. — Mode d’exercice. — Réglementation. — Compétence.
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3° COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Région. — Urbanisme. — Aménagement
du territoire. — Rénovation urbaine. — Revitalisation urbaine. — Compétence régionale. — Mode d’exercice. — Réglementation. — Compétence.
4° POUVOIRS. — Pouvoir exécutif. — Région. — Gouvernement. — Compétence.
5° URBANISME. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement. —
Revitalisation urbaine. — Compétence régionale. — Mode d’exercice. —
Réglementation. — Compétence. — Non respect des règles. — Effet.
6° COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Région. — Urbanisme. — Aménagement
du territoire. — Revitalisation urbaine. — Compétence régionale. —
Mode d’exercice. — Réglementation. — Compétence. — Non respect des
règles. — Effet.
7° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —
Région. — Urbanisme. — Aménagement du territoire. — Revitalisation
urbaine. — Compétence régionale. — Mode d’exercice. — Réglementation. — Compétence. — Non respect des règles. — Effet.
8° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Région. — Urbanisme. — Aménagement du territoire. — Revitalisation urbaine. — Compétence régionale. — Mode d’exercice. — Réglementation. — Compétence. — Non respect des règles. — Effet.
9° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Région. — Urbanisme. — Aménagement du territoire. — Revitalisation urbaine. — Compétence régionale. — Mode d’exercice. — Réglementation. — Compétence. — Non respect des règles. — Effet.

1° Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles et du décret du 27 novembre 1997 que la
revitalisation urbaine, conçue comme un mode particulier de réalisation
de rénovation urbaine, s’insère dans la notion de rénovation urbaine
visée dans cette loi spéciale (1). (L. spéc. du 8 août 1980, art. 6, §1er,
I; C.W.A.T.U.P., art. 172, §§1er et 2, et 173, §1er, al. 1er et 2, et §2,
al. 1er.)
2°, 3° et 4° Il ressort des articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles qu’il n’appartient pas au législateur
décrétal d’attribuer directement une délégation de compétence du gouvernement à l’un de ses membres (2). (L. spéc. du 8 août 1980, art. 68
et 69.)
5°, 6°, 7°, 8° et 9° En vertu du principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes, dont l’article 159
de la Constitution constitue une expression particulière, les cours et tribunaux sont tenus d’écarter l’application des articles 471 à 474 du Code
wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine
en tant qu’ils confient, en violation des articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence en matière de revitalisation urbaine
au ministre de la Région wallonne qui a l’aménagement du territoire
dans ses attributions (3). (Const., art. 159; L. spéc. du 8 août 1980,

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Voir (1).
(3) Voir (1).

1076

PASICRISIE BELGE

21.04.11 - N° 274

art. 68 et 69; principe général du droit de valeur constitutionnelle
de la légalité et de la hiérarchie des normes.)
(gerardrie immo s.a. c. ville de liège.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
I. Le premier moyen, en sa première branche.
1. En vertu de l’article 6, §1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les matières visées à l’article 107quater de la
Constitution sont, en ce qui concerne l’aménagement du territoire, 1°
l’urbanisme et l’aménagement du territoire et 4° la rénovation urbaine.
La rénovation urbaine comprend la rénovation de noyaux urbains, se
situant au niveau de l’habitat, de la voirie, de l’aménagement des sites
et de la protection de leur caractéristique spécifique, ainsi que du maintien ou de l’encouragement d’activités y afférentes (1).
2. Le décret du Conseil régional wallon du 20 décembre 1990 relatif à la
revitalisation des centres urbains, qui insère dans le livre II du Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme un titre IV
intitulé : «De la revitalisation des centres urbains», comporte un article 147/
1, alinéa 1er, qui dispose que la revitalisation d’un centre urbain a pour
objectif de le restructurer, de l’assainir ou de le réhabiliter en tout ou
en partie de manière à promouvoir sa fonction économique et sociale
dans le respect de ses caractéristiques propres.
L’article 147/1, alinéa 2, dispose que la revitalisation visée à l’alinéa 1er
est réalisée au moyen d’une ou de plusieurs opérations qui consistent à
maintenir et à améliorer l’habitat.
L’article 147/2 dispose que lorsqu’une commune et une ou plusieurs personnes de droit privé établissent une convention relative à une opération
visée à l’article 147/1, la Région peut prendre à sa charge et à concurrence de 100%, le coût :
1° de l’équipement ou de l’aménagement en voirie, égout, éclairage
public, réseaux de distribution et abords;
2° de l’aménagement d’espaces verts publics et d’infrastructures de
quartier situées sur le domaine public.
Suivant le Commentaire de l’article 147/1, celui-ci définit le concept de
revitalisation des centres urbains en reprenant le principe général établi
par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à
l’octroi par la région de subventions pour l’exécution d’opérations de
rénovation urbaine, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du
22 octobre 1987 (2).
Suivant l’Exposé des motifs, compte tenu de l’étroitesse des marges de
manœuvre budgétaires des pouvoirs locaux, il s’indique que la Région
puisse prendre entièrement à sa charge la remise en état, l’amélioration
et les compléments d’infrastructures des espaces publics que nécessite un
programme d’habitat conforme aux besoins de la société contemporaine.
De telles opérations d’ensemble ne gagnent pas à couvrir de longues
(1)
1, p.
(2)
n° 1,

Loi spéciale du 8 août 1980, Exposé des motifs, Doc., Sénat (1979-1980), n° 434/
12.
Projet de décret relatif à la revitalisation des centres urbains, sess. 1989-1990, 185 —
p. 3.
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périodes d’exécution ni de trop larges zones d’intervention. Il y a donc
lieu d’en fixer le délai, le périmètre et le cadre conventionnel faisant
appel aux partenaires privés, sous la houlette des pouvoirs locaux concernés et selon une ligne de conduite garantissant l’intégration urbanistique
et architecturale lors de l’octroi des permis d’urbanisme (1).
Suivant le Rapport de la Commission de l’Aménagement du territoire,
de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures, sous
l’intitulé «une nouvelle approche de la rénovation urbaine», le texte proposé vise à rencontrer les quatre lacunes essentielles des opérations de
rénovation urbaines menées depuis 17 ans, à savoir :
1. toute opération de rénovation urbaine comporte les passages obligés
que sont la commission locale de rénovation urbaine, le schéma directeur
de rénovation urbaine et l’avis de la CRAT; il s’ensuit une lourdeur
propre à ne pas pouvoir toujours saisir les opportunités qui se présentent;
2. de par leur participation obligée de 25% dans toute opération de
rénovation urbaine, les communes voient leurs projets liés inévitablement
à leur situation financière;
3. les opérations menées jusqu’à présent ont essentiellement trait à des
logements, ce qui mobilise des sommes importantes sans pouvoir
atteindre une taille critique et un impact visuel susceptibles de créer un
effet «boule de neige» dans un quartier à rénover;
4. malgré les faiblesses relatives des budgets annuels, la rénovation urbaine,
outil d’aménagement du territoire, a trop souvent servi d’alibi pour ne pas
devoir réorienter l’affectation des budgets du secteur immobilier public.
L’orientation proposée vise à l’utilisation du budget «Aménagement du
territoire» aux seuls projets menés sur le domaine public concomitamment à des projets immobiliers menés par le secteur privé. Le postulat
de base de cette orientation est qu’une requalification du domaine public
est susceptible d’enclencher chez des particuliers une rénovation des bâtiments qui le bordent pour autant que le périmètre concerné soit suffisamment étendu et sans que cela doive mobiliser exagérément le budget
régional. De plus, la rentabilité de la plupart de ces projets conduit à
ne pas se cantonner aux seules opérations de logement (2).
Le texte en projet a pour effet de donner une base légale au concept de
revitalisation des centres urbains mais il ne constitue pas, à ce stade, une
abrogation de l’arrêté de l’Exécutif du 6 décembre 1985. La coexistence des
deux systèmes a été voulue par le Conseil régional en adoptant le décret
budgétaire du 7 juin 1990, lequel comporte un article spécifique sous l’intitulé «Subventions en vue de la revitalisation des centres de vie» (3).
Ainsi, le texte proposé constitue une action basée sur la coordination
entre la politique de rénovation urbaine et la politique de logement
puisqu’il permettra désormais à la région de disposer en cette matière
de trois approches complémentaires :
— les sociétés locales de logement social comme acteurs de la rénovation urbaine, tant sur le plan des logements que sur le plan des
infrastructures (4);
(1) Projet de décret relatif à la revitalisation des centres urbains, sess. 1989-1990, 185 —
n° 1, p. 2.
(2) Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des
Technologies et des Relations extérieures, sess. 1990-1991, 185 — n° 3, p. 4.
(3) Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des
Technologies et des Relations extérieures, sess. 1990-1991, 185 — n° 3, p. 5.
(4) Articles 74 et 77novies du Code du Logement.
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— les communes comme partenaires financiers publics dans les opérations classiques de rénovation urbaine (1);
— les partenaires financiers privés dans les opérations de revitalisation
des centres urbains (texte en projet) (2).
Cette démarche concrétise l’idée qu’une rénovation urbaine confiée au
seul secteur public est illusoire (3).
En vertu de l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du
6 décembre 1985 relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine, dans les limites des crédits
budgétaires, l’Exécutif peut accorder aux communes des subventions pour
l’exécution d’opérations de rénovation urbaine (4).
L’article 2, alinéa 1er, dispose qu’au sens de cet arrêté, une opération
subsidiable de rénovation urbaine est une action d’aménagement globale
et concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou
réhabiliter un quartier urbain de manière à promouvoir sa fonction
sociale et économique dans le respect de ses caractéristiques architecturales et culturelles propres.
L’article 2, alinéa 2, dispose que ces opérations consistent à maintenir
et à améliorer l’habitat principalement par la réhabilitation ou la
construction de logements, ainsi qu’en créant ou en améliorant des équipements collectifs complémentaires ou des activités susceptibles de jouer
un rôle d’incitant dans le même sens.
3. Le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine comporte un
livre II intitulé «Dispositions relatives à l’aménagement du territoire et
à l’urbanisme opérationnels» et un titre premier intitulé «Des dispositions générales».
Au chapitre III de ce code, intitulé «de la rénovation urbaine», l’article
173, §1er, alinéa 1er, dispose que l’opération de rénovation urbaine est une
action d’aménagement globale et concertée, d’initiative communale, qui
vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de
manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population
locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans
le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.
L’article 173, §1er, alinéa 2, dispose que l’opération de rénovation
urbaine vise à maintenir et à améliorer l’habitat par une ou plusieurs
des actions suivantes :
1. la réhabilitation ou la construction de logements;
2. la création ou l’amélioration d’équipements collectifs définis par le
gouvernement;
3. la création ou l’amélioration d’espaces verts;
4. la création ou l’amélioration de bâtiments destinés au commerce ou
à des activités de service.
L’article 173, §2, alinéa 1er, dispose que lorsqu’une commune réalise une
opération de rénovation urbaine, la Région peut lui accorder une subvention.
(1) A.E.R.W. du 6 décembre 1985.
(2) Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des
Technologies et des Relations extérieures, sess. 1990-1991, 185 — n° 3, p. 5.
(3) Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des
Technologies et des Relations extérieures, sess. 1990-1991, 185 — n° 3, p. 5.
(4) Cet arrêté a été modifié par les arrêtés du 15 janvier 1987, 22 octobre 1987,
4 novembre 1993 et 7 juillet 1994.
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Au chapitre II intitulé «De la revitalisation urbaine», l’article 172, §1er,
dispose que l’opération de revitalisation urbaine est une action visant, à
l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré
de l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la
mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.
L’article 172, §2, dispose que lorsqu’une commune et une ou plusieurs
personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention
relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon
les dispositions arrêtées par le gouvernement, accorder à la commune une
subvention à concurrence de 100% couvrant le coût :
1. des aménagements du domaine public correspondant à :
a. l’équipement ou l’aménagement en voirie, égout, éclairage public,
réseaux de distribution et abords;
b. l’aménagement d’espaces verts;
c. l’équipement urbain à usage collectif, défini par le gouvernement;
2. des honoraires d’auteur de projet concernant les aménagements du
domaine public, selon les modalités fixées par le gouvernement.
L’article 172, §3, alinéa 1er, dispose que les aménagements et les biens
immobiliers visés au paragraphe 1er sont localisés dans un périmètre de
revitalisation urbaine, arrêté par le gouvernement sur proposition du
conseil communal.
Suivant l’Exposé des motifs, outre une refonte des articles actuels du
Code relatifs à la revitalisation des centres urbains, les articles en projet
visent à clarifier deux notions complémentaires de l’aménagement
urbain : le partenariat privé-public par la voie de la revitalisation, le partenariat région-commune par la voie de la rénovation (1).
Suivant le projet de décret, le livre II comportait un titre II intitulé
«De l’aménagement des centres urbains», lequel contenait un article 177,
§1er, qui disposait que l’aménagement des centres urbains a pour objet d’y
améliorer l’habitat et la qualité du cadre de vie et qu’il vise à les structurer, les assainir et les réhabiliter, dans le respect de leurs caractéristiques propres, de manière à y promouvoir les fonctions culturelles,
sociales et économiques, le paragraphe 2 dudit article disposant que
l’aménagement des centres urbains est réalisé au moyen d’une opération
de revitalisation urbaine ou d’une opération de rénovation urbaine (2).
4. L’article 1er du CWATUP parle de l’aménagement du territoire
comme d’une politique publique qui rencontre de manière durable les
besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la
collectivité sans véritablement définir la notion, s’arrêtant plutôt sur les
moyens et les outils de cette politique (3).
L’aménagement du territoire est l’organisation du territoire. Il est
l’expression spatiale des politiques économique, sociale, culturelle et écologique de toute société. Il est à la fois une discipline scientifique, une technique administrative et une politique conçue comme une approche interdis-

(1) Projet de décret modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, sess. 1996-1997, 233 — n° 1, p. 19.
(2) Projet de décret modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, sess. 1996-1997, 233 — n° 1, p. 57; le livre II a fait l’objet d’une
réécriture par un amendement du 4 septembre 1997 qui ne comporte pas de motivation (sess. 1996-1997, 233 — n° 179).
(3) Rép. not., T. XIV, «Droit public et administratif, Livre XIV, L’urbanisme —
Région wallonne», T. I, Haumont, La planification, 2007, p. 73.
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ciplinaire et globale tendant à un développement équilibré des régions et à
l’organisation physique de l’espace selon une conception directrice (1).
Les instruments de planification de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme ne sont pas, en eux-mêmes, des instruments d’un urbanisme
opérationnel. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics, par
l’octroi de subventions, encouragent des opérations dans des quartiers
urbains ou dans des zones rurales en vue de dynamiser la zone visée. Cela
se fait dans le cadre de la rénovation urbaine, de la revitalisation des
centres urbains ou du développement rural (2).
La rénovation urbaine est conçue comme une action volontariste entreprise par les communes, donnant lieu à des subventions de la Région, et
ayant pour but d’intégrer dans la ville de la façon la plus harmonieuse
les diverses fonctions que sont le travail, les loisirs, le commerce et
l’habitat, en mettant l’accent sur le respect de la structure urbaine existante et sur le maintien des bâtiments dont l’amélioration est possible
ou qui présentent un intérêt architectural ou historique.
La revitalisation urbaine est conçue comme une action qui poursuit les
mêmes objectifs que ceux de la rénovation urbaine mais qui se différencie
de celle-ci par la mixité de l’opération dès lors qu’elle associe le secteur
public, à savoir la commune pour l’introduction du dossier auprès du gouvernement et la Région pour les subventions, et le secteur privé.
Compte tenu de l’explicitation donnée dans les travaux préparatoires de
la loi du 8 août 1980 à la notion de rénovation urbaine, qui ne définit
pas le concept par rapport aux acteurs de l’action ni par rapport aux
modes de financement de l’action, mais par rapport à un champ d’action
dans lequel s’insèrent les définitions données par la Région wallonne tant
pour la «rénovation» que pour la «revitalisation», celle-ci peut être considérée comme une technique particulière de rénovation urbaine.
5. L’article 78 de la loi du 8 août 1980 dispose que le gouvernement n’a
d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci.
L’article 68 dispose que, sans préjudice des dispositions de cette loi,
chaque gouvernement décide de ses règles de fonctionnement.
Cela signifie que la communauté ou la région ne sauraient s’immiscer,
par voie de décret ordinaire, dans le fonctionnement du gouvernement (3).
L’article 69 dispose que, sans préjudice des délégations qu’il accorde,
chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence.
Le gouvernement doit, en principe, prendre toute décision de manière
collégiale. Pris isolément, les ministres ne sont pas investis de responsabilités particulières. Pris collégialement, ils concourent, par contre, à
la formation d’une décision commune. Dans cette même perspective, c’est
au gouvernement, et non à un seul de ses membres, que revient la charge
de procurer exécution à un décret. La loi spéciale permet de déroger au
principe de collégialité. Elle prévoit d’accorder des délégations aux
membres du gouvernement. Les membres des exécutifs ne peuvent
prendre seuls de décision réglementaire ou autre qu’en vertu d’une délégation accordée par délibération de l’exécutif. Le décret ne peut, en prin-

(1) Rép. not., op. cit., p. 73.
(2) Rép. not., T. XIV, «Droit public et administrative», Livre XIV, Haumont,
«L’urbanisme — La Région wallonne», 1996, p. 434.
(3) Delpérée, Le droit constitutionnel de la Belgique, 2000, p. 569.
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cipe, pas leur accorder de pouvoirs. L’exécutif seul peut accorder des
délégations; il peut aussi les retirer en tout temps (1).
Ainsi que la section de législation du Conseil d’Etat l’a exprimé dans
de nombreux avis, il n’appartient pas au législateur décrétal d’attribuer
une délégation de pouvoir d’un gouvernement communautaire ou régional
en faveur d’un de ses membres directement (2), ou même d’habiliter le
gouvernement à une pareille délégation (3).
En vertu de la loi spéciale du 8 août 1980, si l’exécutif n’a que des pouvoirs d’attribution, il n’en a pas moins des pouvoirs propres et exclusifs,
sur lesquels le législateur décrétal ne peut en principe empiéter. Tel est
le cas de l’organisation interne de l’exécutif, que les articles 68 et 69
confient en propre aux gouvernements eux-mêmes. Ces dispositions réservent à chaque gouvernement le soin de déterminer, dans le respect des
règles de la loi spéciale, son mode de fonctionnement (4).
Il découle de l’article 69 de la loi spéciale précitée que si le législateur
décrétal désire investir l’exécutif communautaire ou régional d’un pouvoir quelconque, réglementaire ou non, ce pouvoir ne peut être délégué
qu’au gouvernement comme tel (5).
Il ressort de ce qui précède que seul l’exécutif, à l’exclusion du législateur décrétal, dispose du pouvoir de déléguer à ses membres les compétences qui lui sont attribuées par la loi du 6 août 1980 (6).
Dès lors, les articles 471 à 474 du Code wallon de l’Aménagement du
territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, insérés sous le chapitre II

(1) Delpérée, op. cit., p. 569; Leroy, Les règlements et leurs juges, 1987, pp. 93-94;
Vande Lanotte, Goedertier, Overzicht publiekrecht, 2007, p. 1145.
(2) Avis 33.070/2 donné le 6 mai 2002 sur un avant-projet de décret du 11 juillet
2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement spécialisé,
l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la
création d’un institut de la formation en cours de carrière, Doc. C.C.F., 2001-2002,
n° 281/1; avis 35.264/2 donné le 28 mai 2003 sur un avant-projet devenu le décret du
17 juillet 2003 accordant une priorité au membre du personnel victime d’un acte de
violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service dans
les réseaux d’enseignement des la Communauté française et subventionnés, Doc.
C.C.F., 2002-2003, n° 427/1; avis 36.275/2 donné le 14 janvier 2004 sur un avant-projet
devenu le décret du 31 mars 2004, définissant l’enseignement supérieur, favorisant
son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les
universités, Doc. C.C.F., 2003-2004, n° 498/1.
(3) Avis 38.092/2 donné le 21 février 2005 sur un projet d’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française «portant délégation de compétences en matière d’organisation de l’enseignement spécialisé de la Communauté française»; Avis 38.297
donné le 10 mai 2005 sur un avant-projet de décret portant diverses mesures en
matière d’enseignement obligatoire et de promotion sociale, d’enseignement supérieur, de promotion de la santé à l’école, de la coordination de l’accueil des enfants
durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire, de l’aide à la jeunesse, d’éducation permanente et de fonds budgétaires, Doc. C.C.F., 2004-2005, n° 111/
1, T.B.P., 2006, p. 191.
(4) Avis 38.297 donné le 10 mai 2005, op. cit., p. 191.
(5) Avis 38.297 donné le 10 mai 2005, op. cit., p. 191.
(6) C.E., arrêt n° 187.888 du 13 novembre 2008, en cause de VZW Utopia c. de
Vlaamse Gemeenschap; C.E., arrêt n° 167.032 du 24 janvier 2007, T.R.O.S., 2007, p. 48
et Defoort, Goedertier, note «Delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen aan de leden van de Vlaamse
regering»; C.E., arrêt n° 136.535 du 21 octobre 2004, en cause de VZW Utopia c. de
Vlaamse Gemeenschap; C.E., arrêt n° 133.637 du 8 juillet 2004, en cause de De stad
Tielt c. het Vlaamse Gewest.
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intitulé «De la revitalisation des centres urbains» du titre II intitulé
«Des mesures d’exécution du livre II», qui comportent les modalités de
mise en œuvre de cette compétence et confient celle-ci au ministre de
la région wallonne qui a l’aménagement du territoire dans ses attributions, et non à l’exécutif régional, méconnaissent les articles 68 et 69 de
la loi spéciale du 8 août 1980.
6. Le premier commandement de l’Etat de droit est le principe de légalité (1).
L’article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux
n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
Les mots «arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux» ne
visent pas seulement les normes administratives réglementaires mais également les décisions individuelles, et aussi plus généralement toute
norme inférieure contraire à une norme supérieure et ce, au nom du principe général de valeur constitutionnelle de légalité et de hiérarchie des
normes, dont l’article 159 constitue une expression particulière. Le mot
‘lois’ ne vise pas seulement les lois sensu stricto, mais également la
Constitution ou le droit international, voire peut-être toute norme supérieure à celle qui est contrôlée. La conformité aux lois doit s’entendre
de la conformité à toute norme hiérarchiquement supérieure (2).
Dans un arrêt du 10 septembre 1998, le Conseil d’Etat a considéré que
la hiérarchie des normes constitue un principe fondamental de l’ordonnancement juridique qui trouve son expression notamment dans l’article
159 de la Constitution (3).
Dans un arrêt du 8 avril 2003, la Cour a considéré que le contrôle de
la légalité des arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,
confié au juge par l’article 159 de la Constitution, ne constitue qu’une
application particulière du principe du droit plus général selon lequel le
juge ne peut appliquer une décision, à savoir une norme, violant une disposition supérieure (4).
Le contrôle de la légalité revient en premier lieu au juge appelé à se
prononcer, dans le cadre de la demande qui lui est soumise, sur la régularité d’une action antérieure des pouvoirs publics. Il lui appartient de
refuser tout effet à un acte méconnaissant des règles supérieures (5).
Interprété en combinaison avec d’autres dispositions constitutionnelles,
notamment les articles 40, 144, 145, l’article 159 ne doit pas être considéré
comme une disposition exorbitante qui, sur un point, conférerait au pouvoir judiciaire une prérogative particulière pour l’examen de la constitutionnalité et de la légalité des règlements mais comme une illustration
que la Constitution avance des contrôles que le juge, dans l’exercice de
sa mission naturelle, est appelé à remplir (6).
(1) Nihoul M., L’article 159 de la Constitution et le contrôle de légalité incident, 2010, p. 11.
(2) Nihoul M., op. cit., p. 14; van Melsen, «Le champ d’application personnel du
contrôle de légalité incident», in Nihoul M., L’article 159 de la Constitution et le
contrôle de légalité incident, 2010, p. 72; Barcena, «Le champ d’application normatif
du contrôle de légalité», in Nihoul M., op. cit., p. 131.
(3) C.E., arrêt n° 75.710 du 10 septembre 1998, en cause de Front commun des groupements de défense de la nature.
(4) Cass., 8 avril 2003, Pas., n° 233; concl. de M. l’avocat général Leclercq, précéd.
Cass., 10 juin 1996, Pas., n° 227; concl. de M. l’avocat général Leclercq, précéd. Cass.,
4 septembre 1995, Pas., n° 360.
(5) van Melsen, op. cit., p. 23.
(6) Delperée, «Au nom de la loi», J.T., 1975, p. 490.
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Les juridictions ont ainsi le pouvoir d’apprécier la légalité d’un acte
administratif au regard de la Constitution ou des normes du droit international conventionnel directement applicable et du droit européen (1).
Certes, dès lors qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 141 et
142 de la Constitution avec la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle que cette dernière a le pouvoir de se prononcer sur la
violation, par une norme ayant force de loi, des droits et libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution (articles 8 à 32) ainsi
que des articles 170 (principe de légalité en matière fiscale), 172 (principe
d’égalité en matière fiscale) et 191 (protection des étrangers) de la Constitution, il faut en déduire que les cours et tribunaux n’ont pas le pouvoir
de contrôler la conformité des normes législatives à la Constitution (2).
En revanche, en vertu du principe général de valeur constitutionnelle
de légalité et de hiérarchie des normes et compte tenu de l’absence de
norme conférant ce pouvoir à la Cour constitutionnelle (3), les cours et
tribunaux ont le pouvoir de contrôler la conformité d’une norme régionale, fût-elle de nature législative, qui attribue une compétence à un
ministre d’un exécutif régional à la norme hiérarchiquement supérieure
que constitue la loi spéciale du 8 août 1980, en ses articles 68 et 69, lesquels fixent les règles suivant lesquelles les compétences régionalisées
doivent être attribuées, et d’en écarter l’application.
Dans un arrêt du 27 janvier 1943, la Cour a, ainsi, considéré que, lorsque
la loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires
précise que les dispositions qu’il prend ont force de loi, elle signifie que
les tribunaux, par dérogation à l’article 107 de la Constitution, ne seront
point juges de la conformité de ces dispositions à la Constitution et aux
lois autres que celle du 7 septembre 1939; dans ce cas, les cours et tribunaux ont à contrôler si le pouvoir exécutif a respecté les limites que
cette loi trace, limites résultant soit de son texte formel soit de l’esprit
qui l’inspire, ou, en d’autres termes, si la mesure rentre dans le cadre
de la loi et a été prise dans les formes que celle-ci prescrit (4).
Dès lors, la Cour et les juridictions de l’ordre judiciaire ont le pouvoir
de contrôler la conformité des articles 471 à 474 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, par lesquels le
décret attribue une compétence régionale à un ministre déterminé, avec
les articles 68 et 69 de la loi du 8 août 1980, qui réserve ce pouvoir à
l’exécutif régional, et d’écarter les dispositions précitées du CWATUP,
lesquelles violent lesdits articles 68 et 69.
7. Par ailleurs, dès lors que la revitalisation urbaine peut être considérée comme une technique particulière de rénovation urbaine, l’article 5
de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition
des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du
gouvernement, qui délègue à M. Michel Daerden, ministre du Budget, du

(1) Barcena, op. cit., pp. 132-134.
(2) Barcena, op. cit., p. 127.
(3) L’article 26, §1er, de la loi du 6 janvier 1989 dispose que la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives 1° à la
violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution,
des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions et
2° à tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l’article 134 de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur
champ d’application respectif.
(4) Cass., 27 janvier 1943, Pas., I, 33.
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Logement, de l’Equipement et des Travaux publics, la compétence de la
rénovation urbaine, visée à l’article 6, §1er, I, 4°, de la loi, en y incluant
la revitalisation urbaine, à l’exclusion de M. Michel Foret, ministre de
l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, compétent en vertu de l’article 6 pour l’aménagement du territoire tel qu’il
est visé à l’article 6, §1er, I, de la loi, à l’exception du 3°, du 4° et du
7°, ne méconnaît pas les articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980.
II. Le premier moyen, en sa seconde branche.
Dès lors que l’arrêt justifie légalement sa décision que «l’arrêté ministériel adoptant le périmètre de revitalisation du 21 décembre 2001, et
celui du 21 mai 2002 autorisant de recourir à la procédure d’expropriation
ont été pris par l’autorité compétente», le moyen, en tant qu’il critique
la considération de l’arrêt que, «le 6 décembre 2001, (...), l’ensemble du
gouvernement (...) a confié l’exécution (de l’opération de revitalisation)
au ministre ayant la rénovation dans ses attributions», en invoquant la
violation des articles 1315, 1316, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ainsi que
la violation des droits de la défense, ne saurait entraîner la cassation de
la décision de l’arrêt, et est, partant, irrecevable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion : rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mai
2008 par la cour d’appel de Liège.
Le 22 février 2011, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 6, spécialement §1er, 1°, 68, 69, 79, 82 et 83 de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles;
— articles 172, 173, 181, 471 et 474 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine;
— article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 août 2001 portant
règlement du fonctionnement du gouvernement;
— articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant
la procédure de répartition des compétences entre les ministres et réglant la
signature des actes du gouvernement;
— articles 1315, 1316, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, qui
comporte le droit à la contradiction des débats et l’interdiction pour le juge
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de faire état d’un fait qu’il connaîtrait de science personnelle et qui ne lui
aurait pas été soumis dans le cadre du débat contradictoire;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette l’appel de la demanderesse et, au contraire, accueille l’appel
incident de la défenderesse et y fait entièrement droit, confirme la décision
entreprise sous les émendations qu’il : 1. fixe le montant de l’indemnité globale revenant à la demanderesse à 1.780.086,84 euros; 2. donne acte à la défenderesse de son offre d’indemniser la demanderesse à raison de 1.920.000 euros;
3. condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, en application de
l’article 21 de la loi du 26 juillet 1962, les fruits civils calculés conformément
à cette disposition, outre les intérêts moratoires sur le tout à partir de
l’arrêt, et la condamne aux dépens d’appel de la défenderesse, soit la somme
de 15.000 euros, aux motifs que :
«L’article 3 de l’arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 27 août
2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la
signature des actes du gouvernement dispose que le ministre D., ministre du
Budget, du Logement, de l’Équipement et des Travaux publics, est compétent
pour ‘la rénovation urbaine visée à l’article 6, §1er, I, 4°, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles’. L’article 6 du même arrêté indique
que le ministre F., ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme
et de l’Environnement, est compétent pour ‘l’aménagement du territoire visé
à l’article 6, §1er, I, de la loi, à l’exception du 3°, du 4°, du 7°; la réhabilitation
des sites désaffectés; l’environnement, y compris la politique de l’eau visée à
l’article 6, §1er, II, de la loi; l’agréation des entrepreneurs; la gestion des ressources du sous-sol’.
Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indiquent que ‘la rénovation urbaine comprend la rénovation de
noyaux urbains, se situant au niveau de l’habitat, de la voirie, de l’aménagement des sites et de la protection de leur caractère spécifique, ainsi que du
maintien ou de l’encouragement d’activités y afférentes’ (loi spéciale du 8 août
1980, Exposé des motifs, Sénat, [1979-1980], n° 434/1, p. 12).
L’article 172, §1er, du CWATUP définit la revitalisation urbaine comme ‘une
action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré de l’habitat, y compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant les communes et le secteur privé’. L’opération de revitalisation urbaine constitue bien une opération
de rénovation urbaine au sens de la loi du 8 août 1980, à savoir l’agencement
d’une politique volontariste de remise en valeur des centres urbains anciens
dans le cadre de laquelle la commune s’associe avec un partenaire privé pour
réaliser un projet de promotion, de maintien, d’amélioration, de rénovation,
de construction ou de reconstruction de l’habitat dans un périmètre déterminé
et peut solliciter la prise en charge par la Région wallonne des coûts concernant essentiellement les aménagements du domaine public (exposé des motifs
du décret du 20 décembre 1990 relatif à la revitalisation des centres urbains,
Doc. cons. rég. wall., session 1989-1990, 185, n° 1).
Il s’agit d’un projet immobilier précis et strictement limité (exposé des
motifs de l’avant-projet de décret modifiant les articles 11 et 127 du CWATUP;
voir aussi P. Haumont, L’urbanisme en région wallonne, p. 446, n°s 352-359). La
distinction opérée par le CWATUP entre les notions de ‘revitalisation’ et de
‘rénovation’ urbaine ne concerne que les modalités de ces deux opérations, la
‘rénovation’ visée par l’article 173 du CWATUP concernant une opération
d’aménagement globale et concertée, d’initiative communale, visant à réhabi-
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liter un périmètre urbain avec l’aide de subventions régionales mais sans y
associer le secteur privé.
En l’espèce, il convient de constater que, le 6 décembre 2001, en application
de l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, l’ensemble du gouvernement wallon a marqué son accord sur l’opération de revitalisation et en
a confié l’exécution [au ministre] ayant la rénovation dans ses attributions,
à savoir le ministre D. L’arrêté ministériel adoptant le périmètre de revitalisation du 21 septembre 2001 et celui du 21 mai 2002 autorisant de recourir à
la procédure d’expropriation ont été pris par l’autorité compétente en application des dispositions légales applicables».
Griefs
Première branche
L’article 6, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a transféré à la Région wallonne les compétences notamment en
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de rénovation urbaine,
matières qui, initialement, relevaient de compétences distinctes.
La rénovation urbaine a été, ensuite, intégrée dans le domaine de l’aménagement du territoire et est spécifiquement régie par l’article 173 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, qui
forme le chapitre III du livre II de celui-ci, et qui la définit, en son paragraphe 1er, comme consistant en «une action d’aménagement globale du territoire et concertée d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir
ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou
le développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale,
économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et
architecturales propres».
La revitalisation urbaine est une opération parfaitement distincte, dont la
notion a été introduite par le décret wallon du 20 décembre 1990, que vise
l’article 172 du CWATUP, qui constitue le chapitre Il du livre II de celui-ci,
et qui dispose que «l’opération de revitalisation urbaine est une action visant,
à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré
de l’habitat, y compris les fonctions de commerce et de service, par la mise
en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé».
L’article 181 du CWATUP, qui a trait aux expropriations pour cause d’utilité
publique auxquelles la Région peut recourir dans le cadre de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme, envisage de manière parfaitement distincte le
cas du «périmètre de revitalisation urbaine» de l’hypothèse du «périmètre de
rénovation urbaine».
Et, au surplus, la procédure d’adoption d’une opération de revitalisation
urbaine est absolument particulière et est régie par les articles 471 et suivants
du CWATUP, étrangers à la rénovation urbaine, l’article 471 disant :
«Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° ministre : le ministre de la Région wallonne qui a l’aménagement du territoire dans ses attributions;
2° (...)
3° personne de droit privé : la personne physique ou morale de droit privé,
titulaire d’un droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie sur
un bien immeuble situé dans un périmètre de revitalisation»,
l’article 474, alinéa 2, précisant que «l’administration transmet le dossier
complet à l’exécutif qui donne son accord de principe».
L’opération de rénovation urbaine et celle de revitalisation urbaine ne se
confondent ni ne se chevauchent. Elles ont des objets différents, impliquent
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des travaux et des modalités de réalisation distincts, ne font nullement l’objet
d’un financement identique, ne mettent pas en œuvre les mêmes moyens, spécialement sur le plan de l’intervention des pouvoirs publics, et ne poursuivent
d’ailleurs pas le même objectif.
Et c’est en vain que, pour affirmer le contraire, l’arrêt croit pouvoir recourir aux travaux préparatoires du décret wallon du 20 décembre 1990 relatif à
la revitalisation des centres urbains et de celui ayant modifié les articles 11
et 127 du CWATUP, ainsi qu’aux travaux préparatoires de l’article 6 de la loi
de réformes institutionnelles.
Les articles 172, éclairé par les articles 471 et 474, et 173, à la lumière de
l’article 181 du CWATUP, sont clairs et établissent une différence très nette
entre l’opération de revitalisation urbaine et celle de rénovation urbaine, la
première n’étant pas une catégorie particulière de la deuxième, en sorte que
les travaux préparatoires de ces dispositions ne peuvent être invoqués à
l’encontre de leur texte et qu’il n’y a pas lieu de confondre deux institutions
là où la loi les distingue.
Dès lors, pour qu’une autorisation d’expropriation dans le cadre d’une opération de revitalisation urbaine puisse être valablement accordée, il s’impose
qu’elle émane de l’autorité compétente et soit accordée dans les formes prévues par la loi. Car un acte administratif ou un arrêté ministériel ou autre
pris par une autorité incompétente pour l’adopter est nul de nullité absolue,
la règle touchant à l’ordre public.
Or, en vertu de l’article 79 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, «sans préjudice du paragraphe 2, les gouvernements peuvent
poursuivre des expropriations pour cause d’utilité publique dans les cas et
selon les modalités fixées par décret, dans le respect des procédures judiciaires
fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visée par
l’article (16) de la Constitution». Le gouvernement wallon, tant en vertu de
cette disposition que de l’article 6, §1er, I, 1°, de la même loi et de l’article 181
du CWATUP, est donc habilité à poursuivre, en vue du bon aménagement du
territoire et, notamment, de la revitalisation urbaine, les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, par recours à la procédure d’extrême
urgence, dans le respect des prescriptions légales applicables à cette matière
et en fonction des compétences reconnues par la loi à l’auteur des autorisations nécessaires.
À cet égard, si la loi de réformes institutionnelles se borne à attribuer à
la Région compétence en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme
et, en outre, de rénovation urbaine, le CWATUP accorde cette compétence au
seul ministre de l’aménagement en ce qui concerne la revitalisation urbaine
(articles 471-474 du CWATUP).
De la combinaison des articles 68, 69, 82 et 83 de la loi du 8 août 1980, il
résulte que la Région est représentée par son gouvernement exerçant ses fonctions collégialement, sauf dans les cas où une délégation spéciale a été accordée à un membre du gouvernement en vue de l’adoption d’une règle particulière et à moins, dit l’article 83, §3, que «les compétences attribuées à un
ministre par la loi, par décret ou par arrêté royal, (soient) exercées par le
gouvernement chaque fois qu’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence
de ce dernier».
La délégation de pouvoir (qui se confond avec la délégation de compétence)
autorisée par l’article 69 de la loi spéciale est nécessairement d’interprétation
et d’application restrictives puisqu’elle déroge à la règle générale selon
laquelle tous les pouvoirs de la Région sont exercés par son gouvernement
agissant collégialement.
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Par arrêté du 27 août 2001, le gouvernement wallon a procédé aux délégations utiles et organisé son fonctionnement tout en soulignant le principe de
la collégialité, sauf délégation expresse et, partant, nécessairement, limitée et
d’interprétation stricte (arrêté du gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du gouvernement wallon).
Toujours par arrêté du 27 août 2001, mais cette fois fixant la procédure de
répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des
actes du gouvernement, les compétences entre les ministres D., ministre du
Budget, du Logement, de l’Équipement et des Travaux publics, et F., ministre
de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, ont
été réparties comme suit :
a) selon l’article 5, au ministre D., ont été attribuées les compétences
suivantes :
— le budget, les finances et la trésorerie;
— le logement, tel qu’il est visé à l’article 6, §1er, IV, de la loi du 8 août
1980;
— la rénovation urbaine, telle qu’elle est visée à l’article 6, §1er, I, 4°, de
la loi (du 8 août 1980);
— les travaux publics, tels qu’ils sont visés à l’article 6, §1er, X, 1° à 6°, de
la même loi;
— la cartographie;
— le patrimoine, y compris les monuments et sites, tels qu’ils sont visés à
l’article 6, §1er, I, 7°;
— les grands ouvrages, tels qu’ils sont définis dans l’arrêté royal du 2 février
1993 portant transfert des voies hydrauliques aux régions; le domaine de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air, les infrastructures sportives communales, provinciales et intercommunales;
b) selon l’article 6, au ministre F. ont été réservés, entre autres, l’aménagement du territoire, tel qu’il est visé par l’article 6, §1er, I, 1°, de la loi du
8 août 1980, à l’exception des 3°, 4° et 7°, c’est-à-dire l’urbanisme et l’aménagement du territoire (1°), les plans d’alignements de la voirie communale (2°),
la rénovation des sites d’activités économiques (5°) et la politique foncière (6°).
Seule la rénovation urbaine, au sens de l’article 173 du CWATUP, a été
attribuée au ministre du Budget, toutes les autres matières de l’aménagement
du territoire, dont la revitalisation urbaine visée par les articles 172, 471 et
474 du CWATUP, relevant de la seule compétence du ministre F., en charge
de ce portefeuille.
Dès lors, en cette matière particulière, seul le ministre de l’Aménagement
du territoire et de l’Urbanisme avait légalement compétence pour approuver
l’opération de revitalisation du périmètre «La Gérardrie» à Liège et accorder
les autorisations d’expropriation.
Il s’ensuit que l’arrêt qui, pour rejeter l’exception d’illégalité que la demanderesse invoquait à l’encontre des arrêtés ministériels des 21 décembre 2001 et
21 mars 2002, tirée de l’incompétence de leur auteur, le ministre D., chargé
du budget, des travaux publics et, par disposition légale spéciale, de la rénovation urbaine, alors que l’opération ayant abouti à l’expropriation du bien
de la demanderesse s’inscrivait dans la revitalisation d’un périmètre urbain,
matière qui relevait exclusivement de la compétence du ministre de l’Aménagement du territoire et n’avait pas été exclue expressément de cette compétence, décide que ladite opération de revitalisation urbaine est identique à une
opération de rénovation urbaine, en sorte que le ministre désigné pour décider
en ce dernier domaine avait aussi compétence en matière de revitalisation et
avait légalement approuvé le plan litigieux relatif à la Gérardrie à Liège et
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accordé l’autorisation à la défenderesse de procéder à l’expropriation de
l’immeuble appartenant à la demanderesse, dans cette perspective, viole toutes
les dispositions visées au moyen, sauf les articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, le principe général du droit visé au moyen et l’article 149 de la Constitution.
Seconde branche
Certes, l’arrêt prétend que l’opération de revitalisation urbaine du périmètre
«La Gérardrie» aurait été approuvée par une décision du gouvernement wallon
prise collégialement, le 6 décembre 2001, désignant le ministre D. pour approuver cette opération et octroyer les autorisations d’expropriations adéquates,
dont l’expropriation de l’immeuble de la demanderesse, en sorte que les arrêtés subséquents de ce ministre seraient nécessairement légaux, dès lors qu’ils
ne constitueraient que l’exécution de la décision du gouvernement wallon.
Or, d’une part, les dispositions des articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 août 2001 n’autorisent pas le gouvernement wallon, même
s’il le décide collégialement, à attribuer à un ministre une compétence que
la loi ne lui accorde pas et le ministre du Budget et des Travaux publics, compétent pour les problèmes de rénovation urbaine, ne l’était pas pour la revitalisation urbaine visée par les articles 172 et 474 du CWATUP.
D’autre part, il ne résulte d’aucune pièce du dossier à laquelle la Cour peut
avoir égard qu’une telle décision aurait été prise le 6 décembre 2001 par le
gouvernement wallon dans son ensemble et que cette décision aurait été soumise à la contradiction des débats.
Ni la demanderesse ni la défenderesse n’ont soumis le texte d’une telle décision à la cour d’appel, les conclusions de synthèse d’appel, pas plus que les
inventaires joints à ces conclusions, ne faisant la moindre allusion à cette
prétendue délibération du 6 décembre 2001.
De surcroît, ni l’arrêté ministériel régional du 21 décembre 2001 autorisant
le périmètre de revitalisation ni l’arrêté ministériel régional du 21 mai 2002
autorisant l’expropriation de l’immeuble de la demanderesse ne font état de
cette décision collégiale du gouvernement wallon du 6 décembre 2001.
Il s’ensuit qu’en décidant que le gouvernement wallon dans son ensemble
avait décidé, le 6 décembre 2001, l’approbation du projet de revitalisation du
périmètre Gérardrie et avait confié au ministre D. le soin de mettre en œuvre
cette autorisation et cette opération, l’arrêt invoque un fait qui n’avait pas
été soumis à la contradiction des débats (violation des droits de la défense
de la demanderesse), fait état d’une circonstance que, ne lui ayant pas été
proposée par les parties et n’étant pas de notoriété publique, il n’a pu
connaître que de science personnelle, violant ainsi non seulement les droits
de la défense mais aussi les règles relatives à la preuve en matière civile
(articles 1315 et 1316 du Code civil), et méconnaît la foi due aux conclusions
de synthèse d’appel de la demanderesse et de la défenderesse, ainsi qu’aux
inventaires de pièces joints à ces conclusions, qui ne font pas état de cette
délibération du 6 décembre 2001, outre la foi due aux arrêtés ministériels
régionaux des 21 décembre 2001 reconnaissant le périmètre de l’opération de
revitalisation urbaine Gérardrie à Liège et du 21 mai 2002 autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique de biens immobiliers sis rue Saint-Denis
à Liège qui, ni l’un ni l’autre, ne mentionnent davantage l’existence de cette
décision collégiale du gouvernement wallon du 6 décembre 2001 (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
À tout le moins, il méconnaît l’article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon
du 27 août 2001 portant règlement du gouvernement wallon et les articles 5
et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la procédure
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de répartition des compétences entre les ministres en attribuant au gouvernement wallon un pouvoir de délégation particulier qu’il ne possédait plus.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 19, 48, 49, 58, 64, 172 et 472 du Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine;
— articles 16 et 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, qui rejette l’appel de la demanderesse, fait droit à l’appel incident
de la défenderesse et confirme la décision entreprise sous les seules émendations qu’il : 1. fixe le montant de l’indemnité globale revenant à la demanderesse à 1.780.086,84 euros; 2. donne acte à la défenderesse de son offre d’indemniser la demanderesse à raison de 1.920.000 euros; 3. condamne la demanderesse
à restituer à la défenderesse 171.121,50 euros majorés des intérêts calculés sur
la base du jugement du juge de paix du 22 mars 2004; 4. condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, en application de l’article 21 de la loi du
26 juillet 1962, les fruits civils calculés conformément à cette disposition;
5. condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les intérêts moratoires
sur le tout à partir de l’arrêt, et condamne la demanderesse aux frais et aux
dépens d’appel de la défenderesse, soit 15.000 euros, aux motifs que :
«C’est à tort que (la demanderesse) argue de ce que l’indemnité doit être
déterminée à la date du présent arrêt. Devant le juge de paix, elle avait
d’ailleurs été d’accord avec (la défenderesse) pour considérer qu’il y a lieu
d’apprécier la valeur du bien au jour du jugement déclaratif qui vise le montant de l’indemnité provisionnelle, à savoir le 11 décembre 2002. C’est effectivement au jour du jugement déclaratif, qui opère le transfert de propriété du
bien exproprié et qui fixe l’indemnité provisionnelle due à l’exproprié, qu’il
convient de se placer pour apprécier le préjudice de celui-ci. Si, lors de la
révision, l’indemnité qui a été accordée est estimée insuffisante, le juge se
placera au moment où il statue pour évaluer le montant supplémentaire à
accorder (Cass., 21 décembre 1998, J.L.M.B., 1990, 574; Cass., 19 décembre 1996,
J.T., 1997, 296).
C’est par ailleurs à tort que (la demanderesse) soutient qu’un périmètre de
revitalisation ne constitue pas un plan au sens du CWATUP et qu’en conséquence, doivent être comprises dans la détermination de la valeur du bien les
plus-values résultant de la construction et de l’exploitation ‘future et certaine’ de la galerie Saint-Lambert, la plus-value du bien due à l’adoption et
à la mise en œuvre du périmètre de revitalisation urbaine devant être intégrée
dans le montant final de l’indemnité. Tant le juge de paix que le premier juge
ont répondu à ce moyen par une motivation adéquate. Ainsi que le signale
(la défenderesse), il n’existe pas une définition du plan d’aménagement qui
n’inclurait pas l’adoption d’un périmètre de revitalisation urbaine comme un
plan d’aménagement visé par l’article 19 du CWATUP relatif aux plans d’aménagement du territoire. Au contraire, il a été précisé au cours des travaux
préparatoires de la loi organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du 29 mars 1962 — dont l’article 31 est devenu l’article 64 du CWATUP
sous réserve de modification de pure forme — qu’il doit être permis d’exproprier, ‘non seulement pour la création d’un quartier résidentiel ou l’amélioration des voies de communication, mais aussi pour la création d’une zone
industrielle, ou une opération de relotissement ou encore d’espace libre dans
une agglomération’ (Pasin., 1962, 228; voir également M. Pâques, ‘L’incidence
des plans d’aménagement du territoire sur la légalité des expropriations et la
valeur des biens’, R.C.J.B., 1999, 251).
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Or, la création d’une nouvelle place dans un centre urbain, comme en
l’espèce la nouvelle place Saint-Etienne en lieu et place de l’immeuble ‘Gérardrie’, constitue indéniablement la création ‘d’un espace libre dans une agglomération’. Cette place fait partie du périmètre de revitalisation urbaine litigieux.
La plus-value d’un bien découlant de l’adoption et de la mise en œuvre d’un
périmètre de revitalisation urbaine ne peut en conséquence être intégrée dans
le montant de l’indemnité à laquelle l’exproprié peut prétendre. Cela ‘participe
d’un souci d’équité et d’une conception ancienne de la juste indemnité qui
veut que les fluctuations de la valeur du bien liées à l’expropriation ellemême, aux travaux en vue desquels elles est faite, ne soient pas prises en
considération’ (M. Pâques, op. cit., 254). Cette préoccupation est appliquée,
même en l’absence de texte exprès (voir, à cet égard, tant pour l’origine de
cette règle que pour ses cas d’application, M. Pâques, ibid., note subpaginale
28 et les nombreuses références citées)».
Griefs
Première branche
Par ces conclusions de synthèse d’appel déposées le 25 avril 2007, la demanderesse avait fait valoir à titre principal que, «pour mémoire, la valeur du
bien doit être calculée à la date de l’expropriation, ce que concède maintenant
le pouvoir expropriant alors que précédemment il développait que cette valeur
devait être fixée à la date de l’acquisition. Il convient, en effet, de replacer
l’exproprié dans une situation patrimoniale équivalente à celle dans laquelle
il était au moment de l’expropriation (…). La valeur de l’immeuble doit donc
être déterminée à la date de l’(arrêt) accordant l’indemnité.
Cependant, dans les faits, la partie expropriante et le jugement du juge de
paix ont tenté d’éviter que la valeur au moment de l’expropriation soit retenue par (la cour d’appel) et ce, en invoquant […] l’article 64 du CWATUP. Suivant cette règle, les plus-values liées à l’adoption d’un plan de secteur qui
seraient à la base de l’expropriation ne seraient pas indemnisables. Sur cette
base, le pouvoir expropriant propose une simple réactualisation de la valeur
du bien au taux du marché sans même tenir compte des circonstances particulières du quartier concerné et ce, en invoquant la jurisprudence selon
laquelle l’exproprié n’a pas droit à la plus-value résultant du décrètement et
de l’exécution des travaux d’utilité publique.
Cette thèse erronée a été retenue par le juge de paix et le premier juge.
Elle ne peut être suivie par la cour [d’appel] et ce, pour les raisons suivantes :
1. En fait
Pour que l’enseignement de la doctrine et de la Cour de cassation concernant les plus-values dues aux travaux d’utilité publique en liaison avec
l’expropriation puisse être appliqué, il convient nécessairement de démontrer
que la plus-value résulte de ces travaux et non de circonstances étrangères à
ceux-ci.
En l’espèce, les plus-values invoquées (par la demanderesse) ne résultent pas
du périmètre ni de l’expropriation elle-même mais de l’annonce de la rénovation de l’îlot Innovation et de la construction de la galerie Saint-Lambert.
En effet, il résulte de l’exposé des faits que :
— le projet est antérieur (première demande de permis d’urbanisme) :
23 avril 1999;
— un premier permis d’urbanisme concernant ce projet a été délivré le
13 novembre 2000;
— un second permis d’urbanisme a été délivré le 14 novembre 2001;
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— le périmètre de revitalisation urbaine n’a été accepté par le gouvernement
wallon que le 21 décembre 2001;
— le chantier a lui-même commencé avant l’adoption de l’arrêté autorisant
le recours à la procédure d’expropriation et avant même que la ville n’ait
obtenu l’envoi en possession;
— l’ensemble de ces opérations ont été communiquées au public durant
toute la procédure de demande d’autorisation;
— le promoteur de la galerie Saint-Lambert a obtenu le déclassement de la
rue Maillard avant l’adoption du périmètre concerné et acquis les deux
immeubles privés qui s’y trouvaient avant que le périmètre ne soit adopté par
le gouvernement.
Dès lors, il résulte de la chronologie des faits que les promoteurs de la
galerie Saint-Lambert avaient pris la décision de la rénovation de leurs bâtiments. Au vu des montants engagés en 1999-2000, si le périmètre de revitalisation n’avait pas été adopté ou si l’expropriation n’avait pas été autorisée,
la galerie Saint-Lambert aurait quant même été construite moyennant une
organisation différente et beaucoup plus coûteuse du chantier. Dés lors, la
plus-value des immeubles du quartier est sans lien causal avec l’expropriation.
Par conséquent, cette règle ne pouvait pas être appliquée par le premier juge».
Par aucune considération, et spécialement par les motifs reproduits au
moyen, l’arrêt ne rencontre cette défense circonstanciée par laquelle la
demanderesse soutenait qu’en raison des particularités du quartier et de l’évolution qu’il avait connue, spécialement en raison de l’implantation de la nouvelle galerie Saint-Lambert avant l’adoption du périmètre de revitalisation, il
s’imposait d’évaluer la valeur de l’immeuble exproprié au jour de l’arrêt et
en tenant compte de la rénovation de l’îlot Innovation et de la galerie SaintLambert. L’arrêt n’est donc pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de
la Constitution.
Seconde branche
Si l’article 64 du CWATUP dit que, «pour le calcul de l’indemnité de la
valeur de l’immeuble exproprié, il n’est pas tenu compte de la plus-value ou
de la moins-value qui résulte du plan d’aménagement ni de l’augmentation de
valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués
en contravention aux prescriptions du plan d’aménagement si ces travaux ont
été exécutés après la clôture de l’enquête publique relative au plan», il ne vise
que les plans de secteurs communaux et régionaux.
L’article 19, §1er, du CWATUP distingue deux types de plans, à savoir les
plans de secteur et les plans communaux, qui constituent des normes réglementaires et ne peuvent être confondus avec les périmètres de revitalisation
urbaine régis par l’article 172 de ce code ou les périmètres de rénovation
urbaine soumis à l’article 173, qui ne constituent en aucun cas des plans à
valeur normative, mais des instruments urbanistiques, les schémas directeurs
et autres éléments composant les dossiers visés aux articles 173 et 472 du
CWATUP ne revêtant aucun caractère réglementaire et ne comportant d’autre
effet juridique que celui, relatif, d’une obligation contractuelle résultant d’une
convention passée entre la Région, subsidiante, la commune, demanderesse de
subsides, et la ou les personnes privées s’étant engagées dans le cadre du projet de revitalisation.
L’article 64 du CWATUP, qui interdit de prendre en considération la plusvalue ou la moins-value d’un bien faisant l’objet d’une expropriation en vue
de la réalisation d’un plan d’aménagement, résultant de celui-ci, est nécessairement d’interprétation restrictive et n’est applicable qu’aux seules expropriations qu’il vise. Son champ d’application ne saurait être étendu à des hypo-
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thèses étrangères aux expropriations rendues nécessaires par un plan de
secteur ou un plan communal et, spécialement, à celles qui sont poursuivies
en raison de l’adoption d’un périmètre de revitalisation urbaine.
Il s’ensuit qu’en décidant que, en vue de l’évaluation de la valeur de
l’immeuble de la demanderesse et de la juste et préalable indemnité à laquelle
celle-ci pouvait prétendre en raison de l’expropriation rendue nécessaire en
vue de la réalisation du périmètre de revitalisation urbaine arrêté par la
défenderesse, il n’y avait pas lieu de prendre en considération la plus-value
acquise par cet immeuble en raison de l’adoption et de la mise en œuvre de
ce périmètre de revitalisation, parce que celui-ci devait être assimilé à cet
égard à un plan d’aménagement, l’arrêt viole les articles 19, 48, 49, 58 et surtout 64, 172 et 472 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et refuse illégalement d’accorder à la demanderesse
la juste et préalable indemnité à laquelle elle avait droit (violation de
l’article 16 de la Constitution).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— articles 16 et 149 de la Constitution;
— article 6 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette l’appel de la demanderesse et, sous certaines émendations,
confirme le jugement entrepris, notamment en ce que celui-ci a fixé l’indemnité de remploi à la somme de 219.502,76 euros, en sorte que l’indemnité globale est arrêtée à la somme de 1.780.086,84 euros et que la demanderesse est
condamnée à rembourser à la défenderesse la somme de 171.121,50 euros, outre
les intérêts et les fruits civils, aux motifs que, «contrairement à ce que prétend (la demanderesse), il est de principe, depuis l’arrêt du 13 avril 1989 de la
cour [d’appel], de retenir un tarif dégressif car l’indemnité de remploi n’est
pas destinée à couvrir l’exproprié des frais d’acquisition d’un immeuble de
remplacement mais représente un élément de la valeur du bien exproprié. Elle
correspond aux frais que l’exproprié eût dû exposer s’il avait dû acquérir ledit
bien à l’époque de l’expropriation et il y a lieu de tenir compte du caractère
dégressif des frais d’acquisition suivant l’importance de l’immeuble. C’est, partant, de manière adéquate que le premier juge en révision a fait application
d’un taux de 16 p.c. en l’espèce, aboutissant ainsi à une indemnité de remploi
de 219.502,76 euros».
Griefs
Première branche
L’article 6 du Code judiciaire interdit au juge de se prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises.
Si le juge est autorisé à se référer à la jurisprudence et à la doctrine pour
étayer sa décision et, à la suite d’une analyse personnelle des dispositions
légales ou réglementaires en cause et de la jurisprudence, à se ranger à
l’enseignement de celle-ci, sans pour autant lui attribuer une portée générale
et réglementaire, c’est à la condition qu’il indique de manière précise les raisons pour lesquelles, personnellement et concrètement, il s’y rallie dans
l’affaire considérée; à défaut, il méconnaît l’interdiction qui lui est faite
d’attribuer à la jurisprudence une portée générale et réglementaire qu’elle ne
peut revêtir, empêche le contrôle de la légalité de sa décision et ne motive
pas régulièrement sa décision. Et, lorsqu’il adopte l’enseignement de la jurisprudence, il doit indiquer clairement les motifs qui l’amènent personnellement
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à y adhérer et ne peut, évidemment, se borner à reproduire les motifs de la
décision à laquelle il fait référence.
L’arrêt confirme le jugement entrepris et fixe l’indemnité de remploi à
laquelle la demanderesse peut prétendre parce qu’«il est de principe, depuis
l’arrêt du 13 septembre 1989 de la cour [d’appel], de retenir le tarif dégressif»
pour fixer l’indemnité de remploi, reproduisant l’enseignement de cet arrêt.
Il confère à celui-ci une portée générale et réglementaire (violation de
l’article 6 du Code judiciaire) et n’alloue pas à la demanderesse la juste et
préalable indemnité à laquelle celle-ci avait droit (violation de l’article 16 de
la Constitution).
Seconde branche
À tout le moins, l’arrêt est entaché d’ambiguïté puisqu’il laisse incertaine
la question s’il estime personnellement que l’indemnité de remploi doit être
évaluée en fonction d’un tarif dégressif afin d’assurer la juste indemnisation
de l’exproprié et que cette méthode d’évaluation doit être préférée à celle se
basant sur un tarif fixe, auquel cas sa décision serait légalement justifiée, ou
s’il s’en tient au tarif dégressif parce que tel est le principe nécessairement
applicable par la cour d’appel depuis l’arrêt de celle-ci du 13 avril 1989, auquel
cas il est illégal. Cette ambiguïté consacre une méconnaissance de l’article 149
de la Constitution, l’arrêt n’étant pas régulièrement motivé.
Quatrième moyen
Dispositions légales violées
— article 16 de la Constitution;
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par
la loi du 13 mai 1955.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette l’appel de la demanderesse et confirme à cet égard le jugement entrepris qui avait rejeté les demandes de la demanderesse tendant à
ce qu’il lui soit alloué deux sommes de un euro provisionnellement à titre de
frais de défense exposés dans le cadre des procédures engagées en raison de
l’expropriation, en dehors de la procédure d’appel, aux motifs que :
«[La demanderesse] [demande] le paiement d’un euro provisionnellement —
en première instance cette demande se chiffrait à 15.959,36 euros définitifs —
à titre de frais de défense relatifs aux actions préalables en vue de la conservation des biens, frais qu’elle dit avoir engagés dans la gestion de l’immeuble,
indemnisables selon elle au même titre que les frais de clôture et de gardiennage (sept procédures au Conseil d’État, référé civil et appel du référé civil).
Selon les éléments soumis à la cour [d’appel], aucune des procédures devant
le Conseil d’État n’a abouti. Quant à la procédure en référé, [la demanderesse]
ne dit pas de laquelle il s’agit, la cour [d’appel] relevant dans le dossier produit qu’il y a eu plusieurs procédures en référé. S’il s’agit de la procédure
relative à la vente de l’immeuble ‘Gérardrie’, il ne s’agit pas d’une procédure
‘en vue de conserver le bien’ dès lors que [la demanderesse] ne l’avait pas
encore acquis. S’il s’agit de la procédure relative à la démolition des passerelles, propriété de [la demanderesse], elle s’est soldée par la condamnation
de celle-ci à leur démolition et à une astreinte. Cette demande de la [demanderesse] n’est pas fondée et ce, d’autant moins que, comme l’a judicieusement
relevé le tribunal de première instance, elle n’est fondée que sur la loi du
26 juillet 1962 et non sur l’article 1382 du Code civil»,
et que
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«Dans le cadre de la procédure d’expropriation, l’on peut considérer que le
recours à un avocat s’imposant parfaitement en l’espèce vu la technicité des
débats, la juste indemnité prévue par la Constitution implique que celle-ci
doit être complète et englober les frais que la décision du pouvoir expropriant
a générés.
L’indemnisation des frais de défense ne peut être accordée que s’ils sont en
lien direct avec une défense utile dans le cadre de l’expropriation. Tant en
ce qui concerne la procédure devant le juge de paix que la procédure en révision, la défense de la demanderesse ne s’est pas révélée utile et les frais de
défense n’ont été générés que par les demandes excessives de l’exproprié.
L’issue de la contestation montre qu’il eût été sage d’accepter les propositions
du comité d’acquisition d’immeubles ou de s’incliner devant les décisions du
magistrat cantonal. Pour la procédure en révision, une indemnité couvrant les
frais de défense ne se justifie donc pas».
Griefs
La nécessité, pour le propriétaire d’un bien exproprié pour cause d’utilité
publique, de recourir aux lumières et à l’assistance d’un conseil juridique et
d’un conseil technique ne saurait, en règle, être trouvée dans la faute que
commettrait l’autorité expropriante en mettant en œuvre la procédure
d’expropriation d’extrême urgence, mais dans son droit à rechercher et à obtenir la juste et préalable indemnité que l’article 16 de la Constitution impose
de lui allouer, indemnité qui ne se confond pas nécessairement avec le montant que propose l’autorité expropriante ou qu’indique l’expert désigné par le
juge de paix dans le cadre de la procédure préalable.
L’obligation qui s’impose à l’expropriant d’indemniser totalement l’exproprié
est, en principe, étrangère à la responsabilité aquilienne, telle qu’elle est régie
par l’article 1382 du Code civil, si bien que l’exproprié est en droit de la réclamer en se fondant uniquement sur l’article 16 de la Constitution et sur les
dispositions de la loi régissant l’expropriation d’extrême urgence.
La juste et préalable indemnité étant celle qui doit réparer tout le dommage et devant permettre à l’exproprié de reconstituer intégralement son
patrimoine, l’exproprié, étant la partie préjudiciée qui est en droit de faire
valoir des arguments juridiques et techniques à l’encontre de ceux qui ont été
retenus par l’expert commis d’office par le juge de paix et de contester l’offre
faite par l’autorité expropriante, doit disposer de la possibilité financière de
se faire assister juridiquement et techniquement, compte tenu de la complexité de la matière et des procédures, peu important qu’en définitive les prétentions de l’exproprié n’aient pas abouti à la condamnation de l’expropriant
au payement d’une indemnité plus importante que celle qu’elle avait proposée
ou supérieure à l’indemnité provisionnelle ou provisoire allouée par le magistrat cantonal, le recours à un conseil technique ou juridique, dans le cadre
d’une procédure d’expropriation, au demeurant exceptionnellement complexe,
ne se mesurant pas à l’aune du succès des revendications de l’exproprié et ne
constituant pas une faute dans le chef de celui-ci, qui jouit d’un droit fondamental, protégé constitutionnellement et internationalement, de se faire assister devant toute juridiction. Car ce droit n’est pas tributaire du résultat final
de la procédure et doit assurer à l’exproprié le droit à un procès équitable
au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que l’arrêt, qui décide que les demandes formulées par la demanderesse et tendant à la condamnation de la défenderesse, autorité expropriante, à lui rembourser les frais de défense qu’elle a, dans le cadre de la
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, exposés tant devant le
juge de paix que dans la procédure en révision devant le premier juge, parce
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que ses prétentions n’ont pas été accueillies et qu’elle aurait été mieux inspirée d’accepter sans émettre de protestation ou de revendication la proposition d’indemnisation formulée par la défenderesse et retenue à l’issue de la
procédure, n’est pas légalement justifiée et viole les dispositions visées au
moyen, et singulièrement l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il assure à tout justiciable le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 6, §1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, les matières visées à l’article 107quater
de la Constitution sont, en ce qui concerne l’aménagement du territoire, 1° l’urbanisme et l’aménagement du territoire et 4° la rénovation urbaine.
2. L’article 173, §1er, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, tel qu’il a été modifié
par le décret du 27 novembre 1997, dispose que l’opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement globale et concertée,
d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le
développement de la population locale et à promouvoir sa fonction
sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.
Suivant l’article 173, §1er, alinéa 2, du même code, l’opération de
rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l’habitat par une
ou plusieurs des actions suivantes :
1. la réhabilitation ou la construction de logements;
2. la création ou l’amélioration d’équipements collectifs définis par
le gouvernement;
3. la création ou l’amélioration d’espaces verts;
4. la création ou l’amélioration de bâtiments destinés au commerce
ou à des activités de service.
Aux termes de l’article 173, §2, alinéa 1er, lorsqu’une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région peut lui accorder
une subvention.
3. L’article 172, §1er, définit l’opération de revitalisation urbaine
comme une action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré de l’habitat, y compris les
fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de
conventions associant la commune et le secteur privé.
L’article 172, §2, prévoit que, lorsqu’une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une
convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la
Région peut, selon les dispositions arrêtées par le gouvernement,
accorder à la commune une subvention à concurrence de cent p.c.
couvrant le coût :
1. des aménagements du domaine public correspondant à :
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a) l’équipement ou l’aménagement en voirie, égout, éclairage
public, réseaux de distribution et abords;
b) l’aménagement d’espaces verts;
c) l’équipement urbain à usage collectif, tel qu’il est défini par le
gouvernement;
2. des honoraires d’auteur de projet concernant les aménagements
du domaine public, selon les modalités fixées par le gouvernement.
4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles et du décret du 27 novembre 1997
que la revitalisation urbaine, conçue comme un mode particulier de
réalisation de rénovation urbaine, s’insère dans la notion de rénovation urbaine visée dans cette loi spéciale.
5. L’article 68 de cette loi dispose que, sans préjudice des dispositions de la même loi, chaque gouvernement décide de ses règles de
fonctionnement.
L’article 69 prévoit que, sans préjudice des délégations qu’il
accorde, chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en conseil des ministres, de toutes
affaires de sa compétence.
Il ressort de ces dispositions qu’il n’appartient pas au législateur
décrétal d’attribuer directement une délégation de compétence du
gouvernement à l’un de ses membres.
Il s’ensuit qu’en vertu du principe général du droit de valeur
constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes, dont
l’article 159 de la Constitution constitue une expression particulière,
les cours et tribunaux sont tenus d’écarter l’application des
articles 471 à 474 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine en tant qu’ils confient, en violation des
articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence en
matière de revitalisation urbaine au ministre de la Région wallonne
qui a l’aménagement du territoire dans ses attributions.
6. Dès lors, en constatant que «l’article 3 de l’arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 27 août 2001 […] dispose que le
ministre D. […] est compétent pour la rénovation urbaine […] visée
à l’article 6, §1er, I, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980» et en considérant que cette notion comprend la revitalisation urbaine, l’arrêt
justifie légalement sa décision que «l’arrêté ministériel adoptant le
périmètre de revitalisation du 21 décembre 2001 et celui du 21 mai
2002 autorisant de recourir à la procédure d’expropriation ont été pris
par l’autorité compétente», étant ce ministre.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Dès lors que, par les motifs que critique vainement la première
branche du moyen, l’arrêt justifie légalement sa décision, la critique
dirigée contre la constatation que, «le 6 décembre 2001, […]
l’ensemble du gouvernement wallon a marqué son accord sur l’opération de revitalisation et en a confié l’exécution au ministre ayant
la rénovation dans ses attributions», ne saurait entraîner la cassation de cette décision et, est, partant, sans intérêt.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En considérant, d’une part, que «c’est effectivement au jour du
jugement déclaratif […] qu’il convient de se placer pour apprécier le
préjudice» et non «à la date du présent arrêt», d’autre part, que,
«quant aux considérations que [la demanderesse] présente au point
VI.3.1.1 (‘En fait’) […] de ses conclusions de synthèse […], il ne s’agit
que de spéculations dans son chef, purement aléatoires», et que «la
valeur vénale ne peut comporter l’indemnisation d’une valeur de
spéculation», l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de
la demanderesse qui faisaient valoir qu’il s’imposait d’évaluer la
valeur de l’immeuble exproprié au jour de l’arrêt et en tenant
compte de la rénovation de l’îlot Innovation et de la galerie SaintLambert.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
Pour décider que «la plus-value d’un bien découlant de l’adoption
et de la mise en œuvre d’un périmètre de revitalisation urbaine ne
peut […] être intégrée dans le montant de l’indemnité à laquelle
l’exproprié peut prétendre», l’arrêt considère, d’une part, que «c’est
[…] à tort que [la demanderesse] soutient qu’un périmètre de revitalisation ne constitue pas un plan au sens du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et que, en
conséquence, doit être comprise dans la détermination de la valeur
du bien […] la plus-value […] due à l’adoption et à la mise en œuvre
du périmètre de revitalisation urbaine» et, d’autre part, que «cela
participe d’un souci d’équité et d’une conception ancienne de la juste
indemnité qui veut que les fluctuations de la valeur du bien liées à
l’expropriation elle-même, aux travaux en vue desquels elle est faite,
ne soient pas prises en considération» et que «cette préoccupation
est appliquée, même en l’absence de texte exprès».
Cette dernière considération suffit à justifier la décision de ne pas
indemniser l’incidence du périmètre de revitalisation.
Le moyen, qui n’est dirigé que contre la considération que le plan
d’aménagement inclut l’adoption d’un périmètre de revitalisation, ne
saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable.
Sur le troisième moyen
Quant aux deux branches réunies
L’arrêt considère que «l’indemnité de remploi n’est pas destinée à
couvrir l’exproprié des frais d’acquisition d’un immeuble de remplacement, mais représente un élément de la valeur du bien exproprié»,
qu’«elle correspond aux frais que l’exproprié eût dû exposer s’il avait
dû acquérir ledit bien à l’époque de l’expropriation et qu’il en résulte
qu’il y a lieu de tenir compte du caractère dégressif des frais d’acquisition suivant l’importance de l’immeuble».
Par ces considérations, l’arrêt donne les raisons pour lesquelles les
juges d’appel ont adhéré à la jurisprudence de la cour d’appel depuis
l’arrêt qu’elle a rendu le 13 avril 1989, lequel évalue l’indemnité de
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remploi en fonction d’un tarif dégressif, et n’est, dès lors, pas entaché de l’ambiguïté dénoncée par le moyen, en sa seconde branche.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
En tant qu’il est dirigé contre la décision de l’arrêt de déclarer non
fondée la demande de condamnation de la demanderesse au paiement
des frais de défense en vue de conserver le bien, le moyen, qui ne
précise pas en quoi l’arrêt violerait les dispositions légales qu’il vise,
est irrecevable.
Pour le surplus, l’article 16 de la Constitution prévoit qu’une personne ne peut être expropriée pour cause d’utilité publique que
moyennant une juste et préalable indemnité.
Cette indemnité doit comprendre la réparation de tous les préjudices subis par l’exproprié qui sont en relation causale avec l’expropriation.
L’arrêt considère que, «tant en ce qui concerne la procédure devant
le juge de paix que [la procédure] en révision, la défense de [la
demanderesse] ne s’est pas avérée utile et les frais de défense n’ont
été générés que par des demandes excessives de l’exproprié».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt, qui constate l’absence du
caractère de nécessité du lien de cause à effet entre l’expropriation
et les frais de défense que les défendeurs ont exposés, décide légalement que, «pour la procédure en révision, une indemnité couvrant les
frais de défense ne se justifie donc pas».
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. T’Kint et De Bruyn.

N° 275
1re ch. — 21 avril 2011
(RG C.10.0394.F).
1° NATIONALITÉ. — Acquisition, perte et recouvrement de la nationalité belge. — Acquisition. — Congolais, né avant l’accession du Congo
à l’indépendance.
2° NATIONALITÉ. — Acquisition, perte et recouvrement de la nationalité belge. — Recouvrement. — Belge de statut congolais. — Déclaration d’option. — Application.

1° Si les Congolais ont, après l’annexion du Congo à la Belgique, acquis
la nationalité belge, ce n’est pas en vertu des lois métropolitaines sur
la nationalité mais des règles ayant cet objet contenues dans le titre Ier
du livre Ier du Code civil congolais et qui, n’étant pas contraires à
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l’ordre public, ont continué à sortir leurs effets (1). (Const. 1831, art. 4,
al. 1er et 4; L. du 18 octobre 1908, art. 1, al. 1er et 4.)
2° La faculté de recouvrer la nationalité belge visée à l’article 24 du Code
de la nationalité belge ne s’applique pas aux Belges de statut congolais,
qui n’avaient pas acquis la nationalité belge en vertu des lois métropolitaines sur la nationalité (2). (L. coord. du 14 décembre 1932, art. 19;
Code de la nationalité belge, art. 24, al. 1er et 28, §1er ; L. du
22 décembre 1961, art. 2, §4.)
(k. c. procureur général près la cour d’appel
de bruxelles.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
I. Principes.
A. Introduction
1. L’arrêt attaqué constate que :
— Le demandeur, de nationalité congolaise, est né à Léopoldville au
Congo belge le 8 décembre 1956;
— Le demandeur est arrivé en Belgique le 18 septembre 2002 pour y
poursuivre ses études;
— Le 12 novembre 2002, il s’est vu remettre un certificat d’inscription
au registre des étrangers pour séjour temporaire, limité à ses études et
valable jusqu’au 31 octobre 2007;
— Le 12 juin 2007, le demandeur a introduit devant l’officier de l’état
civil une déclaration de recouvrement de la nationalité belge, invoquant
l’article 24 du Code de la nationalité belge.
2. Tout comme l’individu se rattache à la famille par la parenté ou
l’alliance, il se rattache à l’Etat par la nationalité. Celle-ci constitue
donc, en quelque sorte, l’appartenance à l’Etat en qualité de membre de
la communauté (3).
On définit généralement la nationalité en disant qu’elle est le lien qui
unit l’individu à l’Etat dont il est le sujet. La nationalité est le lien de
dépendance politique unissant l’individu à l’Etat (4).
Chaque Etat détermine souverainement quelles sont les conditions qui
régissent l’acquisition, la perte et le recouvrement de sa nationalité (5).

B. Avant l’annexion du Congo par la Belgique
1. Après la Conférence géographique du 12 septembre 1876 réunie à
Bruxelles à l’initiative de Léopold II, fut créé un organisme qui prit le
nom d’«Association internationale du Congo» qui devait, par l’action de
Stanley, attacher ses efforts à la constitution d’un Etat par l’obtention
de la cession par les chefs indigènes de leur autorité par la conclusion

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

Voir les conclusions du M.P.
Voir (1).
Standaert, La nationalité belge, 1938, Novelles, Droit civil, T. I, p. 43.
Standaert, op. cit., p. 43.
Standaert, op. cit., p. 46.
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de traités avec ceux-ci, et la création de l’ébauche d’une administration (1).
La Conférence de Berlin s’ouvrit le 15 novembre 1884. Quatorze puissances s’y firent représenter : l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la France, la
Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède,
la Norvège et la Turquie (2).
Par des négociations menées en dehors de la Conférence, l’»Association
internationale du Congo» se fit reconnaître par la plupart des gouvernements représentés (3).
A la séance de clôture de la Conférence, le 26 février 1885, le prince de
Bismark fit part à l’assemblée de l’adhésion de l’«Association internationale du Congo» à cet Acte, et il salua solennellement le nouvel Etat du
Congo (4).
La souveraineté de cet Etat appartenait sans conteste à l’«Association
internationale du Congo». Mais celle-ci n’avait plus, en dernier lieu,
qu’une existence nominale. Léopold II constituait à lui seul l’Association.
Les résolutions qu’il prenait étaient censées prises par elle. De là, la formule de notification qui fut faite à toutes les puissances que «les possessions de l’Association internationale du Congo forment désormais
l’Etat indépendant du Congo; que sa Majesté a pris, d’accord avec l’Association, le titre de Souverain de l’Etat indépendant du Congo» (5).
Aux termes de l’article 62 de la Constitution belge, le Roi ne peut être,
en même temps, chef d’un autre Etat sans l’assentiment des deux
Chambres. Cet assentiment fut obtenu à la presque unanimité des suffrages. Le 1er juillet 1885, la Constitution de l’Etat indépendant du Congo
était solennellement proclamée sur la terre africaine. Elle était notifiée
le 1er août 1885 à toutes les puissances (6).
2. Avant la reprise du Congo par la Belgique, il existait une nationalité
congolaise, puisqu’il existait un Etat indépendant du Congo (7).
Cette nationalité était régie par diverses dispositions inscrites dans le
Code civil congolais, mis en vigueur par le décret du Roi-Souverain du
27 décembre 1892 (8).
La naissance de l’Etat indépendant du Congo avait entraîné celle d’une
nationalité nouvelle et distincte dans le chef des membres de cet Etat (9).
Cet Etat constituant une monarchie absolue, sa caractéristique essentielle était la confusion des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sur
un seul et même chef : celui de l’auteur de l’Etat, le Roi-Souverain. Les
nationaux de l’Etat indépendant du Congo étaient donc soumis aux lois,

(1) Dumont, Le statut international du Congo, 1931, Novelles, Droit colonial, T. I,
pp. 37-38.
(2) Dumont, op. cit., pp. 37-38.
(3) Dumont, op. cit., pp. 37-39.
(4) Dumont, op. cit., pp. 37-39.
(5) Dumont, op. cit., pp. 37-39.
(6) Dumont, op. cit., pp. 37-39.
(7) Standaert, op. cit., p. 119; Dufrenoy, Nationalité de Statut Colonial Belge, Belgique Coloniale et Commerce International, 1948, p. 91; Sohier, La nationalité des Congolais, J.T.O.-M., 1950, p. 49; Grootaert, «De nationaliteit van de Kongolese Kreolen»,
R.W., 1954, kol. 1803.
(8) Standaert, op. cit., p. 120.
(9) Pétillon, Des habitants et de leurs droits, 1931, Novelles, Droit colonial, T. I, p. 181.
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portant le nom de décrets du Roi-souverain, que le monarque jugeait
nécessaire ou utile d’édicter (1).
C. Après l’annexion du Congo par la Belgique.
1. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la Constitution du 7 février 1831,
la qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles
déterminées par la loi civile.
La Convention du 3 juillet 1890 qui attribuait à la Belgique le droit de
reprendre le Congo comportait une disposition finale de son article 2 stipulant qu’«une loi réglera le régime spécial sous lequel les territoires du Congo
seront placés» après l’annexion. En droit public, on entend par régime un
système de gouvernement, l’ensemble des règles qui président à l’exercice des
pouvoirs. Ainsi, l’alinéa final signifiait qu’une loi unique, une charte donnerait au Congo son gouvernement particulier, son administration spéciale (2).
La convention fut approuvée par la loi du 4 août 1890, après que
M. Beernaert, chef de cabinet, eut soutenu que l’article 2 ne contenait
rien d’inconstitutionnel.
«La Constitution, disait-il, ne défend nullement cette situation absolument nouvelle d’une Belgique restant ce qu’elle est et dont les citoyens
conserveront tous leurs droits, mais ayant au loin une possession subordonnée, vivant d’un régime inférieur, dans une sorte de vassalité, et dont
les habitants ne seront, en aucune façon, citoyens belges, et ne pourront
le devenir que dans les conditions à régler par la loi conformément aux
prescriptions de la Constitution qui règlent l’indigénat» (3).
Pour rendre toute controverse impossible, M. Beernaert proposa aux
Chambres de soumettre à révision l’article premier de la Constitution
afin que son texte fût modifié ou que l’on introduisît une disposition nouvelle relative à l’acquisition ou à la fondation éventuelle de colonies.
«Ainsi qu’il a été dit déjà, déclarait-il dans l’exposé des motifs, le Gouvernement estime que l’article premier, dans sa forme actuelle, ne mettrait pas obstacle à l’expansion de la Belgique au-delà des mers. Des colonies ne feraient pas partie du territoire national et leurs habitants ne
seraient pas nos concitoyens. Mais il s’agit là d’intérêts de trop haute
importance pour qu’il ne soit pas convenable que la Constitution en règle
le principe, et il conviendrait que, en termes exprès, elle abandonnât à
la loi le règlement des droits civils et politiques des populations qui, en
Afrique, seraient soumises à la domination belge» (4).
Le 7 septembre 1893, l’article 1er de la Constitution est, ainsi, remplacé
par une autre disposition qui, en son aliéna 4, dispose que les colonies,
possessions d’outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir
sont régis par des lois particulières.
Le but du Constituant a été de soustraire les possessions coloniales à
l’empire de la Constitution belge pour les soumettre à un système de
gouvernement spécial dont les règles fondamentales seraient arrêtées par
le législateur métropolitain ordinaire. Il a voulu dire : «Les colonies
reçoivent de lois particulières un régime auquel la Constitution reste
étrangère; ces lois tiennent lieu de chartes constitutionnelles» (5).

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

Pétillon, op. cit., p. 181.
Halewyck, La Charte coloniale, 1910, p. X.
Halewyck, op. cit., p. X.
Halewyck, op. cit., p. XI-XII; R.P.D.B., T. II, 1931, «Congo», p. 685.
Halewyck, op. cit., p. X.
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2. Le 28 novembre 1907, l’Etat belge concluait avec l’Etat indépendant
du Congo le traité qui a transféré à la Belgique la souveraineté des territoires du Congo avec tous les droits et obligations y attachés (1).
3. Par la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge fut
adoptée la Charte coloniale (2).
Comme la Constitution belge, la Charte coloniale se borne le plus souvent à tracer les règles générales de l’organisation coloniale et à indiquer
le mode de fonctionnement des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle est destinée à occuper dans la législation coloniale une place
identique à celle qu’occupe la Constitution dans la législation métropolitaine (3).
L’article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge dispose que le Congo belge a une personnalité
distincte de celle de la métropole et qu’il est régi par des lois particulières.
Le premier aliéna de l’article 1er de la Charte coloniale a donné au
Congo belge les attributs de la personnalité. La colonie était, en effet,
appelée à subsister de ses propres ressources, à en disposer, et à répondre
des dettes contractées en son nom. Il importait, dès lors, de séparer son
patrimoine de celui de la mère patrie et, pour réaliser cette séparation,
de la constituer en entité juridique distincte, vivant de sa vie propre (4).
Bien que constituant des personnes distinctes, bien que soumises à des
législations différentes qui ne confèrent aux personnes ni les mêmes
droits civils, ni les mêmes droits politiques, la Belgique et sa colonie
n’en constituent pas moins les parties d’un seul et même Etat. La terre
congolaise appartient au territoire national de la Belgique au même titre
que la terre métropolitaine (5).
Le deuxième alinéa de l’article 1er de la Charte coloniale ne fait
qu’appliquer l’article 1er de la Constitution belge remplacé le 7 septembre
1893 (6).
La seconde des deux règles principales établies par l’article premier
soumet la colonie à une législation spéciale, distincte de celle de la
métropole. Selon Halewyck, il est à peine besoin de faire remarquer que
les lois d’un Etat arrivé à la civilisation la plus avancée ne peuvent
guère convenir pour des territoires à peine ouverts à l’expansion européenne et habités par des peuplades encore barbares (7).
Du reste, tous les pays colonisateurs appliquent le même principe de
spécialité législative tant qu’il s’agit de colonies dont les populations
sont jugées ne posséder encore qu’un développement rudimentaire de civilisation (8).
4. En vertu de l’article 26 de la Constitution, le pouvoir législatif
s’exerce collectivement en Belgique par le Roi, la Chambre des Représentants et le Sénat.
Il en est de même en ce qui concerne le Congo. Mais la tâche du législateur belge en matière coloniale est fortement allégée par l’attribution
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Halewyck, op. cit., p. VII.
Halewyck, op. cit., p. VIII.
De Lannoy, Pouvoir législatif, 1931, Novelles, Droit colonial, T. I, p. 61.
Halewyck, op. cit., p. 6.
Halewyck, op. cit., p. 8; R.P.D.B., T. II, 1931, «Congo», p. 685.
Halewyck, op. cit., p. 52.
Halewyck, op. cit., p. 52.
Halewyck, op. cit., p. 52.
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au Roi d’un pouvoir législatif subalterne, lequel est exercé, en vertu de
l’article 7, alinéa 2, de la Charte coloniale, par voie de décret (1).
Il en résulte que les lois métropolitaines comme telles sont sans valeur
au Congo (2).
La Colonie ayant une législation propre, les lois belges n’y sont pas
en vigueur (3).
Si le législateur belge veut rendre applicable à la colonie un texte
législatif en vigueur dans la métropole, il doit le faire promulguer spécialement pour la colonie (4).
5. En exécution de l’arrêté royal du 4 novembre 1908, la Belgique a
entrepris le 15 novembre 1908 le gouvernement des territoires du
Congo (5).
6. Il importait de fixer les droits individuels dans un tableau d’ensemble
déterminant avec netteté les conditions générales de la vie juridique du
colon et de l’indigène (6).
Dans les pays dotés d’institutions constitutionnelles et représentatives,
la situation juridique du citoyen comprend trois séries de droits. On y
distingue ses droits civils, ses droits publics et ses droits politiques (7).
Pour l’habitant du Congo, il ne peut être question de cette dernière
catégorie de droits. Après comme avant l’annexion, il reste soumis à un
système de gouvernement absolu. C’est l’absence totale de toute participation des personnes gouvernées à l’exercice des attributs du gouvernement qui caractérise le système absolutiste (8).
La situation juridique de l’habitant du Congo ne comprend que des
droits publics et des droits civils (9).
7. En vertu de l’article 2, aliéna 1er, de la Charte coloniale, tous les
habitants de la colonie jouissent des droits reconnus par les articles 7,
aliénas 1er et 2, 8 à 15, 16, aliéna 1er, 17, alinéa 1er, 21, 22 et 24 de la
Constitution belge; les mots «la loi» mentionnés dans les articles 7, aliénas 1er et 2, 8, 9, 10, 11, 17, aliéna 1er, et 22 de la Constitution belge sont
remplacés, en ce qui concerne la colonie, par les mots «les lois particulières ou les décrets».
On peut définir les droits publics comme un ensemble de droits se rattachant à la liberté et à l’indépendance de la personne et à l’inviolabilité
de la propriété qui, exposés plus que tous autres aux mesures arbitraires
du pouvoir, ont reçu dans les chartes constitutionnelles et dans les lois
une consécration spéciale et solennelle (10).
Sauf la liberté de presse et la liberté de réunion et d’association,
l’article 2 de la Charte coloniale donne à tous les habitants de la colonie
belge les droits publics dont les Belges ont la jouissance sur le territoire
de la métropole. Les étrangers et les indigènes sont ainsi mis sur le
même pied que les citoyens de la mère patrie (11).
(1) De Lannoy, Pouvoir législatif, 1931, Novelles, Droit colonial, T. I, p. 55.
(2) De Lannoy, op. cit., p. 65.
(3) R.P.D.B., T. II, 1931, Congo, p. 685.
(4) De Lannoy, op. cit., p. 62.
(5) Halewyck, op. cit., p. VIII-IX.
(6) Halewyck, op. cit., p. 62.
(7) Halewyck, op. cit., p. 62.
(8) Halewyck, op. cit., p. 63.
(9) Halewyck, op. cit., p. 64.
(10) Halewyck, op. cit., p. 64; Pétillon, op. cit., p. 188.
(11) Halewyck, op. cit., p. 64.
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Le refus d’accorder certains droits publics aux habitants de la colonie
est dicté par la considération qu’il aurait été périlleux d’armer de ces
droits un pays dont les habitants ne sont pas encore gagnés à la cause
de l’ordre. «Les lois, a dit le ministre de la Justice, doivent être adaptées
à l’état du pays qu’elles régissent. C’est un véritable contresens de vouloir appliquer à un pays encore barbare un régime qui n’a été appliqué
à la Belgique qu’après plus de mille ans de civilisation» (1).
Sans garantir à la presse le régime de la liberté, les auteurs de la
Charte ont cependant formulé une règle en sa faveur à l’article 2.
«Aucune mesure ne peut être prise en matière de presse que conformément aux lois et aux décrets qui la régissent». En réalité, les trois libertés omises dans l’énumération de l’article 2 doivent être considérées
comme existantes. Elles sont de droit en l’absence d’une disposition
légale. Par ailleurs, la crainte avait été exprimée que la presse, libre en
principe, ne fût, à un moment donné, inquiétée par de simples actes du
pouvoir exécutif (2).
Les dispositions du Titre II de la Constitution qui concernent la nationalité belge et ses effets ont été omises dans l’énumération de l’article 2
de la Charte coloniale; ces dispositions se seraient en effet difficilement
adaptées à la législation de la colonie (3).
8. La Charte prévoit, dans les diverses dispositions de l’article 4, dans
quelle mesure et suivant quelles distinctions les lois civiles sont applicables (4).
Les mots droits civils doivent être entendus dans leur sens large : ce
sont généralement tous les droits que la loi accorde aux personnes dans
les rapports privés entre particuliers (5).
En vertu de l’article 4, les Belges, les Congolais immatriculés dans la
colonie et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par
la législation du Congo belge. Les indigènes non immatriculés du Congo
belge jouissent des droits civils qui leur sont reconnus par la législation
de la colonie et par leurs coutumes en tant que celles-ci ne sont
contraires ni à la législation, ni à l’ordre public. Les indigènes non
immatriculés des contrées voisines leur sont assimilés (6).
Il a été entendu que le mot Belges ne s’appliquera qu’aux citoyens de
la métropole qui y jouissent de la plénitude des droits que confèrent les
articles 4 et suivants de la Constitution belge, par opposition aux Congolais, qui sont des sujets belges et non des citoyens belges. Il s’agit des
nationaux suivant les lois du Royaume. Le terme Belges désigne les Belges
de Belgique, régis par la législation de la métropole, et le terme Congolais
désigne les sujets belges du Congo, régis par la législation du Congo (7).

(1) Halewyck, op. cit., p. 66.
(2) Halewyck, op. cit., pp. 70-71; Pétillon, op. cit., p. 189.
(3) Halewyck, op. cit., p. 74.
(4) Halewyck, op. cit., p. 135.
(5) Halewyck, op. cit., p. 135; Pétillon, op. cit., p. 199; Sohier, Droit Civil du Congo
Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et la Famille», p. 45.
(6) Pétillon, op. cit., pp. 200-201.
(7) Halewyck, op. cit., p. 136; Pétillon, op. cit., p. 181; R.P.D.B., T. VIII, 1936,
«Nationalité», p. 466; Van der Kerken, La nationalité des Congolais ou sujets belges
du Congo, Institut Belge de Droit Comparé, T. XXIII, 1937, p. 170; Sohier, La nationalité des Congolais, J.T.O.-M., 1950, p. 50; Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956,
T. I, Verstraete, «Les Personnes et la Famille», p. 35; R.P.D.B., Compl. III, 1969,
«Nationalité», p. 797.
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Dans l’expression Congolais immatriculés dans la colonie, l’on a compris,
d’une part, les non-indigènes, qui, s’étant adressés au gouvernement du
Congo, en ont obtenu la naturalisation; d’autre part, les indigènes qui
ont fait l’objet d’une immatriculation régulière (1).
Aucun acte législatif n’a défini le sens des appellations non-indigène et
indigène. Seules des instructions de l’Etat du Congo, conformes à la jurisprudence du tribunal d’appel de Boma, fixent la signification de ces
termes (2).
Par non-indigène, il faut entendre : toute personne née en dehors du territoire de l’Etat, à quelque race qu’elle appartienne, et toute personne
née en territoire de l’Etat, d’individus d’une race étrangère aux populations de l’Etat (3).
Il faut conclure a contrario que le caractère d’indigène appartient seulement à la personne née sur le territoire congolais d’individus de race
autochtone (4).
Un certain nombre d’indigènes prennent le qualificatif d’immatriculés.
Les auteurs de la Charte ont appliqué cette notion non seulement aux
indigènes qui ont obtenu de l’autorité publique leur immatriculation aux
registres de la population civilisée, mais encore à ceux dont la naissance
et la reconnaissance a été régulièrement inscrite sur les registres de
l’état civil, et à ceux qui ont recouru au ministère des officiers de l’état
civil pour faire enregistrer leur mariage. L’immatriculation est donc un
acte de l’état civil, dressé à la demande expresse d’un indigène du Congo
belge, ou d’office lorsque certaines conditions légales sont réunies, et
dont l’effet est de soustraire la vie juridique de cet indigène à la législation coutumière, pour la soumettre entièrement à la législation
écrite (5).
Sont étrangers, dans la colonie, toutes les personnes qui ne sont ni
citoyens de la métropole, ni Congolais, sujets de la Belgique (6).
9. En vertu de l’article 4, le statut personnel des Belges, des Congolais
immatriculés dans la colonie et des étrangers est régi par leurs lois
nationales en tant qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public.
Il existe, dès lors, au Congo belge des citoyens belges, des étrangers et
des Congolais, ou, plus exactement, depuis que l’Etat indépendant du
Congo a été annexé par la Belgique, des sujets belges (7).
On entend par statut personnel, l’ensemble des règles relatives à l’état
et à la capacité des personnes. L’état, c’est la position que la personne
occupe dans la famille et dans la société; il est déterminé par un
ensemble de qualités constitutives de l’état des personnes, c’est-à-dire la
nationalité, la légitimité ou l’illégitimité, l’âge, le sexe, la situation de

(1) Halewyck, op. cit., p. 136.
(2) Halewyck, op. cit., p. 137; Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et la Famille», p. 89.
(3) Halewyck, op. cit., p. 137; Pétillon, op. cit., p. 181.
(4) Halewyck, op. cit., p. 137; Pétillon, op. cit., p. 183.
(5) Halewyck, op. cit., p. 138; Pétillon, op. cit., p. 183; Derriks et Laval, Droit Civil
Congolais, Livre Ier, Novelles, Droit colonial, T. II, 1936, p. 29; Sohier, Droit Civil du
Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et la Famille», p. 89 : Le décret
du 17 mai 1952 crée une nouvelle immatriculation, inaugurant une nouvelle politique
d’intégration, tendant à la formation progressive d’une collectivité belge élargie.
(6) Halewyck, op. cit., p. 139.
(7) Van der Kerken, op. cit., p. 169.
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célibataire, marié, veuf ou divorcé, l’état mental. La capacité, c’est
l’aptitude légale à devenir le sujet de droits et d’obligations (1).
Il en résulte que, au Congo, ce sera la loi nationale du Belge, de
l’étranger, du Congolais immatriculé, qui réglera ces matières; la loi
nationale du congolais immatriculé est la loi congolaise, puisque le
Congo est régi par des lois particulières (2).
10. Le décret du 27 décembre 1892 a inséré le Titre Ier du Livre I du
Code civil du Congo qui contient les principes qu’avait admis l’Etat indépendant du Congo en matière de nationalité (3).
La loi règle l’acquisition de la nationalité congolaise, mais pas sa
perte, ni son recouvrement, ni la procédure, et le contrôle de l’option de
patrie (4).
Le principe qui domine le titre de la nationalité est la prédominance
du ius soli sur le ius sanguinis (5).
Aux termes de l’article 1er du Titre Ier, la nationalité congolaise est
acquise à l’enfant qui, sur le territoire du Congo, naît de parents congolais. Il s’agit ici de la filiation légitime (6).
L’article 4 traite de la filiation naturelle. Il fixe la règle suivante :
«l’enfant dont la filiation est établie pendant sa minorité, suit la condition de son père si la reconnaissance par ses auteurs résulte d’un seul
et même acte : sinon il suit la condition de celui des parents qui le premier l’a reconnu (7).
S’agissant de l’enfant dont la filiation ne s’établit qu’après la majorité,
il faut faire application d’une première disposition du même article, ainsi
conçue : «Est congolais, l’enfant né sur le sol de l’Etat de parents légalement inconnus ou sans nationalité déterminée» (8).
En vertu de l’article 1er du Titre Ier, la nationalité congolaise ou, depuis
l’annexion du Congo, la qualité de sujet belge de la Colonie s’acquiert, en
dehors de la naissance sur le territoire du Congo de parents congolais, par
la naturalisation, par la présomption de la loi et par l’option (9).
S’agissant de l’option, l’enfant né au Congo, d’un étranger, peut dans
l’année qui suit l’époque de sa majorité requérir la qualité de Congolais
par une déclaration expresse de son intention à cet égard (10).
Depuis l’annexion du Congo à la Belgique, ces dispositions n’ont plus
d’autre effet que de déterminer le statut juridique des personnes qu’elles
concernent. Il n’existe plus de nationalité congolaise; au Congo comme
en Belgique, il n’y a plus qu’une nationalité belge (11).
(1) Halewyck, op. cit., p. 149; Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et la Famille», p. 47.
(2) Pétillon, op. cit., p. 185.
(3) Halewyck, op. cit., p. 167.
(4) Halewyck, op. cit., p. 169; Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et la Famille», p. 78.
(5) Derriks et Laval, op. cit., p. 28.
(6) Halewyck, op. cit., p. 168.
(7) Halewyck, op. cit., p. 168.
(8) Halewyck, op. cit., p. 168.
(9) Pétillon, op. cit., p. 182.
(10) Pétillon, op. cit., p. 183; p. 184 : Sont considérés comme étrangers dans la
Colonie, depuis l’annexion de l’Etat Indépendant du Congo, les individus qui ne sont
ni Congolais sujets de la Belgique, ni citoyens de la métropole.
(11) Halewyck, op. cit., p. 169; Pétillon, op. cit., p. 181; R.P.D.B., T. VIII, 1936,
«Nationalité», p. 466; Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les
Personnes et la Famille», p. 75.
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La nationalité, c’est en effet le lien qui rattache une personne à un
Etat déterminé (1).
Or, la Belgique s’est substituée à la puissance qui exerçait avant le
15 novembre 1908 son autorité sur les populations du Congo; la colonie ne
forme pas un Etat par elle-même, elle constitue seulement une division,
soumise à des lois particulières, des territoires placés sous l’hégémonie
de la nation belge (2).
Par l’annexion de l’Etat indépendant du Congo et par la suppression
de sa souveraineté, disparaissait en même temps la nationalité congolaise. Une annexion a comme résultat, en droit interétatique, d’opérer un
changement de nationalité en bloc de tous les sujets de l’Etat incorporé.
Les Congolais acquirent par le seul effet de l’annexion la nationalité de
l’Etat annexant, c’est-à-dire la nationalité belge (3).
L’acquisition de la nationalité belge n’a pas assuré aux Congolais la
qualité de citoyen belge de la métropole. De Congolais, ils sont devenus
des sujets belges du Congo (4).
Comment justifier au point de vue juridique interne l’acquisition de la
nationalité belge par les autochtones de nos territoires d’outre-mer alors
que l’article 4 de la Constitution ne reconnaît la nationalité belge qu’à
ceux qui l’obtiennent d’après les lois du pays (5)?
Cette justification se trouve dans la Charte coloniale qui est une loi
belge. L’article 36 maintient en vigueur tous les décrets qui ne sont pas
en contradiction avec elle, et l’article 4 reconnaît expressément la qualité
de «Congolais». Il en résulte que la Charte a laissé subsister toute la
réglementation existante concernant la nationalité congolaise. Toutefois,
par l’incorporation du territoire du Congo, cette nationalité est devenue
une nationalité belge, se différenciant uniquement de la nationalité
métropolitaine par ses modalités d’acquisition et de perte, ainsi que par
le régime juridique spécial auquel sont soumis ces nouveaux nationaux.
Ne jouissant pas des droits politiques, les Congolais ne sont que des
sujets belges, ou encore des Belges de statut colonial (6).
C’est donc à tort que des membres de la Chambre des Représentants
ont dénié aux indigènes de la colonie le caractère de nationaux belges.
La thèse aboutissait à cette conséquence inadmissible que les millions
d’aborigènes qui peuplent le Congo n’auraient eu aucune nationalité. Il
ne se conçoit pas que la législation d’un Etat civilisé, par une décision
unilatérale, enlève à une partie de sa population le caractère qui doit
permettre de distinguer et de protéger les membres de celle-ci dans les
relations entre nations (7).

(1) R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 788.
(2) Halewyck, op. cit., p. 169.
(3) Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et
la Famille», p. 75; Standaert, op. cit., p. 120; J.P.B., «La nationalité Belge de Statut
Colonial», Rev. Jur. Congo Belge, 1941, p. 81; Grootaert, «De nationaliteit van de
Kongolese Kreolen», R.W., 1954, kol. 1803.
(4) Van der Kerken, op. cit., p. 170; J.P.B., op. cit., p. 81; Durieux, «De la Naturalisation en droit Colonial Belge», Rev. Jur. Congo Belge, 1947, p. 129.
(5) Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et
la Famille», p. 75.
(6) Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et
la Famille», p. 76; R.P.D.B., T. VIII, 1936, «Nationalité», p. 466; Derriks et Laval,
op. cit., p. 26; J.P.B., op. cit., p. 81; Grootaert, op. cit., kol. 1803-1804.
(7) Halewyck, op. cit., p. 169.
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Du reste, l’exposé des motifs relatif au projet de déclaration de révision
de la Constitution reconnaît formellement que : «Les territoires de la
Belgique et du Congo belge forment le territoire national; la Belgique et
la Colonie constituent un seul et même Etat». Comment les autochtones
pourraient-ils donc posséder une nationalité différente de celle des habitants de la mère patrie (1)?
La confusion qui s’est produite au sein de la Chambre a eu pour cause
l’idée préconçue que la nationalité belge entraînerait pour les indigènes
qui en seraient investis tous les droits et tous les devoirs inhérents à
la qualité de citoyen belge de la métropole. C’était évidemment une
erreur. En disposant dans son article premier que le Congo belge serait
régi par des lois particulières, la Charte coloniale avait maintenu sous
un régime spécial toutes les personnes ressortissant à cette législation
distincte (2).
Elaborée pour les besoins de la colonie et limitée à la colonie dans
sa puissance d’action, la législation du Congo ne peut empiéter sur
le domaine des lois de la métropole. Les décrets congolais relatifs à
la naturalisation ne peuvent donc servir qu’à donner aux étrangers la
situation juridique des autochtones du Congo ; ils leur attribuent la
nationalité belge, mais non la qualité de citoyens de la mère
patrie (3).
Les étrangers naturalisés au Congo, dans les conditions prévues par la
loi congolaise, deviendront sujets belges, mais non pas citoyens belges.
La qualité de citoyen belge ne peut s’acquérir que par une décision du
pouvoir législatif de la métropole, conformément à l’article 5, alinéa 1er,
de la Constitution du 7 février 1831, l’aliéna 2 précisant que seule la
grande naturalisation assimile l’étranger au Belge, par l’exercice des
droits politiques (4).
La nationalité belge des ressortissants congolais ne résulte pas de la
loi métropolitaine sur l’indigénat. En vertu de l’article 1er de la Constitution, cette loi n’est pas applicable au Congo. Leur qualité de Belge
n’est que la conséquence de leur qualité de Congolais, et celle-ci est
réglée par les lois particulières à la Colonie (5).
Les règles relatives à l’acquisition, la perte et le recouvrement de la
qualité de Belge de statut colonial sont, dès lors, déterminées par les dispositions du Code civil congolais insérées par le décret du 24 décembre
1892 (6).
La qualité juridique qui est assignée à ces nouveaux nationaux est en
définitive une situation intermédiaire entre celle de citoyen belge et
d’étranger. Par leur nationalité, ils se rapprochent des Belges de la mère
patrie. Etant considérés de nationalité belge, ils ne peuvent pas être
extradés, ni expulsés de Belgique, et profitent de la protection de nos
légations ainsi que de nos consulats. Ils ont droit à un passeport belge.
Par leur statut personnel, ils se séparent des citoyens et se trouvent dans
une situation analogue à celle des étrangers, restant soumis à leur droit

(1) Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et
la Famille», p. 75.
(2) Halewyck, op. cit., p. 170.
(3) Halewyck, op. cit., p. 170.
(4) Halewyck, op. cit., p. 171; Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 797.
(5) Sohier, La nationalité des Congolais, J.T.O.-M., 1950, p. 49.
(6) Standaert, op. cit., p. 120; Durieux, op. cit., p. 129.
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d’origine : droit écrit ou droit indigène suivant le groupe auquel ils
appartiennent (1).
Lorsque les sujets belges de la Colonie débarqueront sur le territoire
de la métropole, quels y seront leurs droits et leurs devoirs? N’étant pas
citoyens belges, ils ne recevront pas la plénitude des droits des régnicoles européens. Ils y jouiront cependant sans restriction de la protection accordée aux personnes et aux biens en application de l’article 128
de la Constitution. En d’autres mots, ils jouiront de la plénitude des
droits civils et des droits publics. Seuls leur seront refusés les droits
politiques, lesquels sont inhérents à la qualité de citoyen. En effet,
l’article 4 de la Constitution déclare que la qualité de Belge est requise
pour l’exercice de ces droits. Or, au moment où cette disposition fut
votée, le mot Belge n’avait d’autre sens que celui de citoyen de la Belgique continentale, la nation belge étant à cette époque sans colonie.
Quand l’éventualité de l’acquisition de possessions coloniales fut envisagée lors de la révision de la Constitution, il ne fut pas question
d’étendre, à l’article 4, la portée du mot Belge. On décida au contraire
que les colonies et, partant, leurs populations, seraient régies par des
lois particulières, que les dispositions constitutionnelles ne leur seraient
pas applicables de plein droit (2).
Sans être citoyens de la Métropole belge, les Congolais possèdent la
nationalité belge.
Ce sont les lois particulières qui établissent le départ entre le statut
juridique des citoyens belges de la Métropole et celui des sujets belges
de la Colonie (3).
C’est en raison de ce que l’article 1er de la Charte dispose que la Colonie est régie par des lois particulières, au nombre desquelles il faut
compter celles qui déterminent les conditions de l’indigénat et règlent les
modes d’acquisition de la nationalité, que les habitants du Congo, qui ne
sont plus étrangers, ne sont pas des citoyens belges de la Métropole (4).
Par quel mode les sujets belges de la colonie acquerront-ils la qualité
de citoyen de la métropole? Il faudra appliquer par analogie les lois qui
prescrivent les règles à suivre par les étrangers pour l’obtention de la
qualité de citoyen belge (5).
11. Aux termes de l’article 4 de la Constitution, les règles gouvernant
la nationalité belge relèvent de la compétence du législateur ordinaire.
Les dispositions légales alors en vigueur ont été coordonnées par l’arrêté
royal du 14 décembre 1932 (6).
Dans les lois métropolitaines sur la nationalité, le terme «Belge» vise
uniquement le citoyen belge de la métropole et ne s’applique pas au sujet
belge de la Colonie (7).
L’option de patrie de droit commun est la déclaration de volonté que
souscrit, dans les cas et conditions et selon la procédure déterminés par
la loi, l’individu justifiant, en raison de sa naissance ou de son adoption,

(1) Sohier, Droit Civil du Congo Belge, 1956, T. I, Verstraete, «Les Personnes et
la Famille», p. 76; J.P.B., op. cit., p. 84.
(2) Halewyck, op. cit., pp. 171-172-173; Pétillon, op. cit., p. 202; Standaert, op. cit.,
p. 120.
(3) Pétillon, op. cit., p. 181.
(4) J.P.B., op. cit., p. 81.
(5) Halewyck, op. cit., p. 175; J.P.B., op. cit., p. 85.
(6) R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 793.
(7) Standaert, op. cit., p. 120.

N° 275 - 21.04.11

PASICRISIE BELGE

1111

de certaines attaches avec la Belgique, et par laquelle il manifeste formellement son désir d’acquérir la nationalité belge (1).
En vertu de l’article 6, 1° et 2°, l’enfant né en Belgique, dans la Colonie (2), ou à l’étranger de parents dont l’un a ou avait eu la qualité de
Belge peut acquérir la qualité de Belge par option.
Les auteurs belges doivent être ou avoir été citoyens belges, et pas seulement sujets belges; dès lors, le droit d’option n’est pas reconnu aux
enfants nés de personnes n’ayant la nationalité belge qu’au titre de sujet
congolais, si ces enfants ne sont pas nés en Belgique (3).
L’enfant né au Congo ou au Ruanda-Urundi n’est pas considéré comme
né en Belgique (4).
En vertu de l’article 8, 1°, la recevabilité de l’option est soumis à la
condition que l’intéressé ait eu sa résidence habituelle en Belgique ou
dans la Colonie (5).
12. Le 7 juillet 1960, alors que la jeune République congolaise traversait
sa première grande crise, la mutinerie de sa force publique, des sénateurs
belges proposaient au Parlement de modifier la législation belge sur la
nationalité en vue «d’adapter cette législation aux situations nouvelles
créées par l’accession du Congo à l’indépendance» (6).
Suivant les développements de la proposition de loi relative à
l’acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par les étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou
par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, il
avait paru urgent, dès le 7 juillet 1960, de faciliter l’acquisition de la
nationalité belge aux Congolais de statut indigène, qui, sauf intervention du législateur, ne pourraient faire valoir en vue de leur naturalisation le temps passé sur notre territoire comme sujets belges avant
le 30 juin 1960 (7).
L’article 2, §4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l’acquisition ou
au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais
ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, modifiant et complétant
les lois coordonnées sur la nationalité, permet aux personnes qui, au
30 juin 1960, jour de l’accession du Congo belge à l’indépendance, possédaient la qualité de Belge de statut colonial et qui, avant cette date, ont
résidé en Belgique pendant au moins trois ans, d’acquérir la nationalité
belge en souscrivant une déclaration d’option dans les formes et procédures prévues à l’article 10 des lois coordonnées sur la nationalité. Cette

(1) R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 805.
(2) Article 13 de la loi du 4 août 1926. Les mots «dans la Colonie ou» ont été supprimés par l’article 1er de la loi du 22 décembre 1961.
(3) R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 805.
(4) R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 806.
(5) Article 14 de la loi du 4 août 1926; R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité»,
pp. 797-807 : Avant la loi du 22 décembre 1961, le législateur assimilait à une résidence en Belgique, la résidence au Congo. Cette loi a maintenu, par des dispositions
temporaires, cette assimilation pour la période antérieure à l’indépendance du
Congo. Pour la période postérieure, elle maintient l’assimilation pour une durée de
trois ans, à la condition que la résidence au Congo ou au Ruanda-Urundi ait commencé avant l’accession de ces territoires à l’indépendance ou fasse suite à une résidence habituelle en Belgique, et à la condition qu’au cours de ces trois années, la
résidence soit transférée en Belgique (article 2, §§1er et 2).
(6) Verwilghen, Le Code de la Nationalité Belge, 1985, p. 44.
(7) Sénat, sess. extr. de 1961, Prop. de loi n° 59, Séance du 15 juin 1961, p. 1.
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déclaration doit être souscrite dans les deux ans de l’entrée en vigueur
de la loi du 22 décembre 1961, ou, pour les mineurs, avant qu’ils aient
accompli leur 23ème année (1).
Ce droit d’option est également réservé aux personnes qui, au 30 juin
1960, possédaient la qualité de Belge de statut colonial ou qui, nées au
Congo ou au Ruanda-Urundi, ne possédaient pas de nationalité déterminée à cette date, à la condition qu’elles aient été établies en Belgique
avant le 30 juin 1960 et qu’elles aient pu justifier d’une résidence habituelle en Belgique de cinq années. La déclaration d’option doit être faite
dans les deux ans suivant l’accomplissement de la condition de résidence
ou, pour les mineurs, avant l’accomplissement de leur 23ème année et à
condition qu’ils aient continué de résider en Belgique (2).
Cet article veille à favoriser certains Congolais et certains apatrides,
généralement mulâtres, en leur donnant l’occasion d’acquérir la nationalité belge à des conditions simplifiées (3).
13. En vertu de l’article 28, §1er, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la
Nationalité belge, les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile
une déclaration d’option en faveur de la nationalité belge sur la base de
l’article 2, §4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l’acquisition ou
au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais
ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire
cette déclaration dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent
Code (4).
Suivant l’Exposé des Motifs du projet de loi, une réouverture de délai
de deux ans est prévue par l’article 28 pour l’acquisition de la nationalité
belge par les personnes qui pouvaient bénéficier de la loi du 22 décembre
1961 précitée (5).
D. Conséquences
Il ressort de ce qui précède que, depuis l’annexion de l’Etat indépendant
du Congo par la Belgique et jusqu’à l’accession du Congo à l’indépendance, les Congolais ont la nationalité belge; cependant, ils ne sont pas
citoyens belges de la métropole, mais sujets belges de la colonie ou
Belges de statut colonial ou Belges de statut congolais; cette distinction
exclut toute assimilation juridique entre ces deux qualités.
N’étant pas citoyens belges de la métropole, partant, n’ayant eu la
nationalité belge qu’en qualité de Belges de statut colonial, en vertu de
dispositions légales édictées par les institutions coloniales pour être
applicables sur le territoire du Congo belge, nationalité perdue suite à
l’accession du Congo à l’indépendance, ils ne sauraient recouvrer la nationalité belge, découlant de dispositions légales édictées par les institutions
de la métropole pour être applicables en Belgique, et ce, en vertu de
l’article 24 du Code de la nationalité belge.

(1) R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 798; Closset, Traité Pratique de la
Nationalité Belge, 1970, p. 48.
(2) R.P.D.B., Compl. III, 1969, «Nationalité», p. 798.
(3) Verwilghen, op. cit., p. 45.
(4) L’arrêté royal du 18 juillet 1984 fixe la date d’entrée de l’article 28 au
1er janvier 1985; l’article 21, 9°, de la loi du 28 juin 1984 abroge la loi du 22 décembre
1961.
(5) Ch. Repr., sess. 1983-1984, 17 octobre 1983, projet n° 756, n° 1, p. 26.
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II. Application.
A. Le moyen, en sa première branche
Le moyen, en cette branche, qui considère que la qualité de Belge était,
au moment de l’annexion du Congo par la Belgique, déterminée par les
lois sur l’acquisition, la perte et le recouvrement de nationalité coordonnées le 14 décembre 1932 et non par le Titre Ier du Livre I du Code civil
congolais, manque en droit.
B. Le moyen, en sa seconde branche
Le moyen, en cette branche, qui considère que l’article 24 du Code de
la nationalité belge, qui autorise celui qui a perdu la nationalité belge
à en demander le recouvrement, s’applique sans distinction entre les personnes ayant la nationalité belge, selon qu’elles étaient citoyens belges
de la métropole ou belges de statut colonial, manque en droit.
III. Conclusion.
Rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 25 février 2011, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 24 et 28 du Code de la nationalité belge;
— articles 4 de la Constitution du 7 février 1831, applicable le 30 juin 1960
au moment de l’accession du Congo à l’indépendance et, pour autant que de
besoin, 8 de la Constitution dans sa version actuelle;
— articles 18 et 19 de la loi du 14 décembre 1932 sur la nationalité.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare fondé l’avis négatif du procureur du Roi et dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de recouvrement de
la nationalité belge faite en application de l’article 24 du Code de la nationalité belge par le demandeur, aux motifs notamment que :
«En vertu de l’annexion du Congo au territoire belge par la loi d’annexion
du 18 octobre 1908, les Congolais sont devenus des ‘Belges de statut colonial’,
appelés encore par la suite ‘Belges de statut congolais’. Cette loi du 18
octobre 1908 (appelée aussi charte coloniale) disposait toutefois en son article
premier que le Congo belge et ses habitants seraient régis par des lois particulières et maintenus sous un régime spécial […]. Si les auteurs cités par
[le demandeur] ont ainsi pu considérer que, par la loi d’annexion du 18
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octobre 1908, les Congolais avaient acquis la nationalité belge […], il convient
de relever que les mêmes auteurs considéraient que les Congolais n’étaient
pas pour autant devenus des ‘citoyens belges’ mais des ‘sujets belges’ soumis
à la souveraineté belge […]. À ce titre, ils n’avaient pas les mêmes droits
que les ‘citoyens belges’ de la métropole, notamment en ce qui concerne
l’accès aux fonctions publiques, le droit de vote et l’éligibilité. La notion de
‘nationalité belge’ utilisée par les auteurs précités doit donc être nuancée et
n’a pas la même acception que celle qui lui est actuellement donnée, notamment par l’article 24 du Code de la nationalité belge […]. En réalité, la perte
et le recouvrement du statut de ‘Belge de statut congolais’ depuis l’annexion
et jusqu’à l’accession du Congo à l’indépendance étaient régis, non par la loi
métropolitaine du 14 décembre 1932, mais par le titre Ier du livre des personnes du Code civil congolais […]. L’on doit déduire de ce qui précède que
la perte de la nationalité belge ne peut concerner l’hypothèse de la perte de
la qualité de sujet belge de statut congolais. En effet, le Code de la nationalité belge remplace la loi antérieure du 14 décembre 1932 laquelle, comme
exposé ci-dessus, ne s’appliquait qu’aux ‘citoyens’ belges et non aux ‘sujets’
belges».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 4 de la Constitution du 7 février 1831, applicable au
moment de l’annexion du Congo par la Belgique, et de l’actuel article 8 de
la Constitution, la qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après
les règles déterminées par la loi civile.
La qualité de Belge était en conséquence à l’époque déterminée par la loi
du 14 décembre 1932 visée au moyen et non par le titre Ier du livre des personnes du Code civil congolais.
En décidant le contraire et en considérant pour ce motif que la demande
de recouvrement de nationalité faite par le demandeur était non fondée,
l’arrêt méconnaît les dispositions de la Constitution visées au moyen.
Seconde branche
La loi du 14 décembre 1932 sur la nationalité n’établissait aucune distinction
entre les citoyens belges et les sujets belges en ce qui concerne les circonstances entraînant la perte et le recouvrement de la nationalité.
L’article 24 du Code de la nationalité belge prévoit que «celui qui a perdu
la nationalité belge, autrement que par déchéance, peut, par une déclaration
faite conformément à l’article 15, la recouvrer aux conditions qu’il soit âgé
d’au moins dix-huit ans et qu’il ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration».
Ledit article 24 n’établit non plus aucune distinction pour pouvoir demander
le recouvrement de la nationalité.
D’ailleurs, cette distinction, liée uniquement à certains droits politiques
(droit de vote, droit d’accéder à certains emplois publics), n’a plus de raison
d’être actuellement (Ch.-L. Closset, Traité de la nationalité de droit belge, Larcier, 2004, n°s 16 et 205; R.P.D.B., cplt III, v° Nationalité, n° 88, et les réf. cit.).
Toute personne ayant été belge, à quelque titre que ce soit, notamment un
citoyen congolais qui possédait la nationalité belge lorsque le Congo était
belge, peut recouvrer cette nationalité, même s’il n’a pas fait usage des dispositions temporaires prévues par la loi du 22 décembre 1961 qui permettaient
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le recouvrement de la nationalité aux étrangers (Ch.-L. Closset, op. cit.,
n° 767).
L’arrêt ne conteste pas que le demandeur avait acquis la nationalité belge
au moment de l’annexion du Congo par l’État belge. Il lui refuse cependant
le droit de recouvrer cette nationalité, qu’il avait perdue au moment de
l’indépendance du Congo, au seul motif qu’il n’avait jamais été citoyen
belge, en vertu des lois antérieures à l’indépendance, mais uniquement sujet
belge.
Il établit ainsi une distinction entre les personnes de nationalité belge qui
l’ont eue et qui voudraient la recouvrer, selon qu’elles étaient «citoyens» ou
«sujets», alors qu’une telle distinction ne résulte d’aucune disposition sur lesquelles il se fonde.
En décidant, sur la base d’une telle distinction, de faire droit à la demande
du demandeur de recouvrer la nationalité belge, l’arrêt viole l’ensemble des
dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de la Constitution du 7 février
1831, applicable au moment où le demandeur a acquis et perdu la
nationalité belge qu’il entend recouvrer, la qualité de Belge
s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par
la loi civile.
Suivant l’article 1er, alinéa 4, de ce texte, les colonies, possessions
d’outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis
par des lois particulières.
En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi sur le gouvernement
du Congo belge du 18 octobre 1908, dite charte coloniale, le Congo
belge a une personnalité juridique distincte de la métropole et est
régi par des lois particulières.
L’article 4 de la charte dispose que les Belges, les Congolais immatriculés et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus
par la législation du Congo belge et que leur statut personnel est
régi par leurs lois nationales en tant qu’elles ne sont pas contraires
à l’ordre public.
Il suit de ces dispositions que, si les Congolais ont, après
l’annexion du Congo à la Belgique, acquis la nationalité belge, ce
n’est pas en vertu des lois métropolitaines sur la nationalité mais
des règles ayant cet objet contenues dans le titre Ier du livre Ier du
Code civil congolais et qui, n’étant pas contraires à l’ordre public,
ont continué à sortir leurs effets.
Quant à la seconde branche
L’article 24, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge dispose que
celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance
peut, par une déclaration faite conformément à l’article 15, la recouvrer aux conditions qu’il soit âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il
ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui
précèdent la déclaration.
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Avant l’entrée en vigueur de ce code, le recouvrement de la nationalité belge était régi, à des conditions analogues, par l’article 19 des
lois sur l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité,
coordonnées le 14 décembre 1932.
L’article 2, §4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l’acquisition
ou au recouvrement de la nationalité belge par les étrangers nés ou
domiciliés sur le territoire de la république du Congo ou par les
Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle a ouvert à
titre temporaire aux personnes qui, au 30 juin 1960, possédaient la
qualité de Belge de statut congolais la possibilité d’acquérir la qualité de Belge par option.
Les personnes qui avaient omis de souscrire en temps utile une
déclaration d’option en faveur de la nationalité belge sur la base
dudit article 2, §4, ont été admises par l’article 28, §1er, du Code de
la nationalité belge à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l’article 15, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur, le
1er janvier 1985, de cette disposition.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que la faculté de
recouvrer la nationalité belge visée à l’article 24 du Code de la nationalité belge ne s’applique pas aux Belges de statut congolais, qui
n’avaient pas acquis la nationalité belge en vertu des lois métropolitaines sur la nationalité.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 21 avril 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Heenen.

N° 276
1re ch. — 21 avril 2011
(RG C.11.0002.F).
1° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Code judiciaire. — Applicabilité.
2° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Notion. — Fondement.
3° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Procès pénal. — Droit de
défense. — Ouverture. — Moment. — Conséquence.
4° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Procès pénal. —
Droit de défense. — Ouverture. — Moment. — Conséquence.
5° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Procès pénal. — Cause de
récusation survenue après l’engagement du débat public. — Demande de
récusation. — Moment pour la proposer.

1° En l’absence de dispositions légales réglant la récusation en matière
répressive, les articles 828 à 842 du Code judiciaire sont, conformément
à l’article 2 de ce code, applicables en cette matière dans la mesure où
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ils sont compatibles avec les principes de droit qui la régissent (1).
(C. jud., art. 2.)
2° La récusation, qui est le droit accordé par la loi à une partie de refuser, pour une des causes visées à l’article 828 du Code judiciaire, d’être
jugée par un membre de la juridiction appelée à statuer, est essentiellement liée au droit de défense (2). (C. jud., art. 833.)
3° et 4° Le droit de défense s’ouvre, dans le procès pénal, dès que le prévenu accepte le débat oral devant le tribunal saisi de la poursuite; il
s’ensuit que c’est avant qu’il soit procédé à aucun acte du débat public
que, pour se conformer à l’article 833 du Code judiciaire, le prévenu doit
exercer son droit de récusation (3). (C. jud., art. 833.)
5° Si l’article 833 ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue une fois le débat
public engagé, il ressort tant des termes et de l’esprit de cette disposition
que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la
suspension qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille
récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est
connue de la partie qui s’en prévaut et, en tout cas, avant la prochaine
audience suivant ce moment, cette audience ne fût-elle pas destinée à
entendre des plaidoiries mais à poursuivre l’instruction de l’affaire (4).
(C. jud., art. 833.)
(d. en présence de procureur général
près la cour d’appel de bruxelles et crts.)
Monsieur M. l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :
Le premier moyen, en sa première branche,
1. L’impartialité et l’indépendance des magistrats font partie de
l’essence d’un Etat de droit et sont des garanties essentielles du procès
équitable. D’une part, elles assurent le bon exercice de la défense face
au pouvoir en le protégeant de la tentation de l’arbitraire. D’autre part,
ces valeurs garantissent aux justiciables un jugement et un traitement
égal des intérêts particuliers face aux prétentions contraires d’autres
sujets de droit (5).
Dans un arrêt du 10 décembre 2003, la Cour a considéré que la récusation, qui garantit l’impartialité et l’indépendance des magistrats, est le
droit accordé par la loi à une partie de refuser d’être jugée par un des
membres de la juridiction saisie de la cause (6).
Il ressort d’un arrêt de la Cour du 18 novembre 1997, la récusation
intervient au cours d’un litige où il est allégué qu’il existe des doutes
quant à l’aptitude du juge à statuer de manière objective et impartiale
sur le litige dont il est saisi (7).

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Voir (1).
(3) Voir (1).
(4) Voir (1).
(5) Henry, «Les procédures de récusation et de dessaisissement», J.L.M.B., Opus 6,
2009, p. 9.
(6) Cass., 10 décembre 2003, Pas., n° 638.
(7) Cass., 18 novembre 1997, Pas., n° 485, avec les concl. de M. Bresseleers, avocat
général, publiées à leur date dans A.C., n° 485.
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Le principe d’efficacité de la justice justifie le caractère exceptionnel
de la procédure de récusation. Il s’agit d’éviter que des justiciables tentent d’user de cette procédure afin de retarder l’exercice de la justice (1).
En effet, dans l’arrêt précité du 18 novembre 1997, la Cour a considéré
qu’en règle, la proposition de récusation d’un juge entraîne la suspension
de «tous jugements et opérations» relatifs à la cause dans laquelle cet
incident se produit et que la suspension de l’instruction ou de la prosécution est justifiée pour éviter que, le cas échéant, l’instruction ou la
suite de l’instruction de la cause entraîne la nullité de la suite de la procédure et de la décision, si une décision n’est pas rendue préalablement
sur la récusation.
La récusation n’est pas spécifiquement réglée en matière répressive de
sorte qu’en vertu de l’article 2 du Code judiciaire, les articles 828 et suivants du même code s’appliquent également à la procédure pénale dès
lors qu’ils ne sont pas inconciliables avec le droit de la procédure pénale.
2. Le droit à un tribunal impartial bénéficie d’un statut particulier
dans la jurisprudence européenne. Il est considéré comme étant «d’ordre
public auquel il est possible de renoncer». Cette renonciation peut être
exercée tacitement dès le moment où le requérant connaissait ou aurait
dû connaître la situation l’autorisant à formuler un grief de partialité (2).
En revanche, dans un arrêt du 10 mai 2000, la Cour a considéré que la
règle énoncée à l’article 833 du Code judiciaire, qui définit le moment où
la récusation doit être proposée, et suivant laquelle la partie qui veut
récuser un juge doit le faire avant le commencement des plaidoiries, à
moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement, est d’ordre public (3).
La requête en récusation fondée sur des faits sur la base desquels il
eût été loisible au demandeur de proposer la récusation antérieurement
entraîne l’irrecevabilité de la demande (4).
Cependant, dans un arrêt du 13 octobre 1975, la Cour a considéré que
peut être proposé pour la première fois devant elle le moyen alléguant
l’existence d’une cause de récusation dans la personne d’un juge qui a
rendu la décision attaquée lorsque la participation du juge à la décision
viole une règle essentielle à l’administration de la justice (5).
3.a. Le commencement de la plaidoirie est, suivant certains auteurs, le
moment au cours de la procédure où le juge a donné la parole aux plaideurs, le moment où les parties au procès ou leurs avocats ont réellement pris la parole (6).
Une partie peut ainsi proposer la récusation jusqu’au moment où les
plaidoiries vont commencer (7).
Le commencement de la plaidoirie constitue uniquement une fixation
efficace d’un moment au cours de la procédure auquel un acte juridique
peut être effectué, garantissant de manière équitable tant l’exercice du
droit de récusation que le déroulement normal du procès; dans une pro(1) Henry, op. cit., p. 11.
(2) Henry, op. cit. p. 23.
(3) Cass., 10 mai 2000, Pas., n° 284.
(4) Henry, op. cit., p. 37.
(5) Cass., 13 octobre 1975, Pas., 1976, p. 181.
(6) Rouard, Traité élémentaire de Droit judiciaire privé. La procédure civile, Deuxième
partie, Tome III, 1977, p. 381; De Coster, «Wraking en verschoning», Gerechtelijk
recht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak, Artikel 833, 2010, n° 4.
(7) Rouard, op. cit., p. 381.
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cédure à l’audience en matière correctionnelle, la plaidoirie commence,
après l’instruction à l’audience, par l’exposé et les conclusions éventuelles de la partie civile, suivis des réquisitions orales du ministère
public et de la défense du prévenu, de la personne civilement responsable
et des parties intervenantes (1).
b. D’autres auteurs considèrent qu’il n’est question de plaidoirie que
lorsque la parole est prise relativement au fond de la cause; plus précisément, le terme plaidoirie vise uniquement les débats contradictoires de
sorte que la partie qui veut récuser peut le faire tant qu’elle n’a pas
commencé elle-même sa plaidoirie sur le fond de la cause, le terme plaidoirie désignant la plaidoirie de la partie qui veut récuser; le prévenu
n’est, dès lors, pas tenu de le faire tant qu’il n’a pas pris la parole pour
se défendre contre les faits mis à sa charge (2).
c. Dans un arrêt du 14 novembre 2000, la Cour a considéré que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l’on a commencé à
plaider et qu’en invoquant que la plaidoirie vise la plaidoirie de la partie
qui veut récuser, et en déduisant de cela que cette partie peut attendre
le tour de sa plaidoirie avant de proposer la récusation, le moyen manque
en droit (3).
Dans un arrêt du 10 mai 2000, la Cour a considéré que, déposée après
les plaidoiries des parties civiles alors qu’elle se fonde sur un motif dont
le récusant avait connaissance avant le commencement de celles-ci, la
requête méconnaît la règle d’ordre public définissant le moment où la
récusation doit être proposée (4).
Dans un arrêt du 26 décembre 2001, la Cour a considéré que celui qui
veut récuser un juge doit le faire avant le commencement des plaidoiries,
en ce compris celles sur les incidents de la procédure, à moins que les
causes de récusation ne soient survenues postérieurement (5).
Dans l’arrêt précité du 18 novembre 1997, alors que le moyen invoque
que l’article 833 du Code judiciaire, en vertu duquel celui qui veut récuser
un juge doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, ne
s’applique pas lorsque les causes de la récusation sont survenues postérieurement et que, dans ce dernier cas, la récusation peut toujours être
proposée au cours du déroulement de la procédure sans qu’il soit requis
qu’elle soit proposée avant le début de la plaidoirie à la première
audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de récusation
est survenue, la Cour considère que cette réglementation de la récusation
n’est pas seulement applicable au cas où la récusation est proposée avant
le commencement de la plaidoirie, mais aussi lorsque les causes de récusation surviennent postérieurement, auquel cas la récusation doit être
proposée à la première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle
la cause de récusation est survenue.
Dès lors que l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Anvers avait constaté
que l’examen de la cause avait nécessité plusieurs audiences pour la plaidoirie et qu’alors qu’il avait connaissance de la cause de récusation invoquée, le demandeur en récusation avait poursuivi le débat sans relâche,
avait déposé des conclusions, avait sollicité du tribunal de rendre des
jugements interlocutoires et avait même insisté à plusieurs reprises pour

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

Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, 2010, n° 2311.
R.P.D.B., T. V., 1933, «Récusation», n° 71.
Cass., 14 novembre 2000, Pas., n° 620.
Cass., 10 mai 2000, Pas., n° 284.
Cass., 26 décembre 2001, Pas., n° 722.
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obtenir un acquittement, et avait considéré que lorsqu’une cause de récusation survient après le commencement de la première plaidoirie, la procédure de récusation peut toujours être exercée, mais avant le commencement de la plaidoirie suivante, il ne se déduit pas de l’arrêt de la Cour
que, lorsqu’elle considère que la récusation doit être proposée à la première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de
récusation est survenue, elle pose comme principe que la première
audience est nécessairement la première audience de plaidoirie qui suit;
cette audience suivante peut être, soit, une audience de plaidoirie sur un
incident de procédure, soit, une audience d’instruction de la cause.
Il en ressort que lorsque la cause de récusation est survenue après le
commencement des plaidoiries, la récusation doit être soulevée à la première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de
récusation est survenue (1).
4. La Cour, dans ses arrêts, n’a pas défini le mot plaider, ni, partant,
celui de plaidoirie.
Le terme plaider signifie, suivant le Grand Robert de la langue française, soutenir ou contester oralement quelque chose en justice, ou
encore, défendre par des arguments justificatifs ou par des excuses une
cause devant les juges.
Le droit de défense d’une partie signifie le droit de s’exprimer dès que
ses intérêts sont mis en péril et de critiquer la procédure dont le déroulement est de nature à la préjudicier dès qu’elle s’aperçoit qu’un fait est
de nature à porter atteinte à ses intérêts; le droit de défense ne requiert
pas pour s’exercer qu’une partie se voie accorder la parole pour s’exprimer sur le fond de la cause, c’est-à-dire, en matière répressive, lorsque
les faits mis à charge du prévenu sont le sujet de l’expression du droit
de défense que constituerait la plaidoirie.
Le droit de défense à l’audience débute le jour où l’examen de l’affaire
est entamé par le juge à la date à laquelle elle est fixée. A cette date,
le prévenu qui est présent accepte le débat oral, à partir duquel s’ouvre
pour lui le droit de défense.
Dans un arrêt du 13 février 1846, la Cour de cassation de France a
considéré que le droit de récusation se lie essentiellement au droit de
défense (2).
Dans l’arrêt précité du 13 février 1846, la Cour de cassation de France a
considéré que, quant à la prescription que celui qui voudra récuser devra le
faire avant le commencement de la plaidoirie, cette règle n’est applicable
à la procédure correctionnelle qu’à la condition de se conformer aux principes généraux de cette procédure, que, d’une part, le mode de lier l’instance
n’est pas le même au correctionnel qu’au civil, que, d’autre part, il est de
droit commun, en matière pénale, que la partie intéressée à refuser pour
juges ceux des membres d’une cour ou d’un tribunal qu’elle tient pour récusables, n’est plus recevable à user de cette faculté si elle a volontairement
procédé devant eux, et qu’ainsi, la déchéance n’est encourue, par le prévenu
de délit qui veut se prévaloir du bénéfice de l’article 382 du Code de procédure civile, qu’après que ce prévenu a accepté le débat oral, à dater duquel
s’ouvre, pour lui, le droit de défense (3).
(1) Henry, op. cit., p. 38.
(2) Cass. fr., 13 février 1846, Bull. crim., n° 48.
(3) Henry, note sous Cass. fr., 13 juin 1929, Dall., 1930, I, 17; Glasson et Tissier,
Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure
civile, T. I, 1925, 147, n° 58.
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Lorsqu’une partie considère, à n’importe quel moment de la procédure
d’audience, que ses intérêts sont mis en péril par l’attitude d’un juge
appelé à statuer dans sa cause, elle a le devoir de s’exprimer, de demander une suspension d’audience et de demander que lui soit donné acte de
sa déclaration qu’elle quitte la salle d’audience afin de consulter ses
conseils pour décider si elle exerce ou non son droit de récusation, sans
attendre que les parties plaident sur des incidents de la procédure ou sur
le fond de la cause.
Après avoir, dans un arrêt du 12 mars 2010, constaté que la cause qui
donne lieu à la demande en récusation a été instruite et plaidée à
l’audience de la quatrième chambre de la cour du travail du 10 février
2010, dont le procès-verbal ne relate aucun incident et à l’issue de
laquelle, les débats ayant été clôturés, cette cause a été prise en délibéré,
et relevé que le demanderesse en récusation déduit la suspicion légitime
qu’elle dit éprouver, s’agissant des deux magistrats dont elle propose la
récusation, de la manière dont a été menée l’instruction d’audience et
de l’attitude qu’ils ont adoptée au cours de celle-ci, la Cour a considéré
que, si l’article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans
lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue
après le début de la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l’esprit
de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en
récusation et de la suspension qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause
qui la fonde est connue de la partie qui s’en prévaut et, en tout cas,
avant la clôture des débats, et qu’il était loisible à la demanderesse en
récusation de soumettre à la cour du travail, qui n’eût pas pu la lui refuser, une demande de remise de la cause afin de disposer du temps moral
qui lui était nécessaire pour exercer son droit de récusation et déposer
sa requête avant l’audience à laquelle la cause eût été remise (1).
En matière répressive, dans ses conclusions précédant l’arrêt précité du
18 novembre 1997, M. l’avocat général Bresseleers considérait que,
lorsqu’une partie à un procès pense avoir des raisons de douter de l’aptitude d’un juge à trancher le litige d’une manière objective et impartiale,
il doit entamer une procédure en récusation aussi vite que possible.
Lorsque la récusation repose sur un motif qui est survenu avant le début
de l’instance, la récusation doit être soulevée avant les plaidoiries, c’està-dire immédiatement au début du procès pénal.
Lorsque le motif de récusation survient après le début de l’instance
répressive, il paraît inacceptable que, après l’événement qui, par définition, cause à une partie un grief tellement grave que sa confiance dans
l’aptitude du juge à trancher le litige d’une manière objective et impartiale est ébranlée, cette partie laisse sans plus la procédure se poursuivre,
pour, seulement plus tard, et pourquoi pas avant la fin de l’instance, soulever la nullité de tout ce qui s’est produit.
Il ressort de ce qui précède que, dès que s’ouvre le débat oral qui caractérise la procédure répressive, le droit de défense du prévenu s’ouvre
aussi, de sorte qu’il est tenu de soulever toute cause de récusation dès
que survient l’événement dont il déduit la partialité du juge saisi, à
peine de se voir opposer qu’il a accepté le débat oral et que, partant, la
récusation qu’il déposerait ultérieurement sera déclarée tardive; il ne
peut pas considérer qu’il peut attendre, pour déposer sa requête,

(1) Cass., 12 mars 2010, Pas., n° 177.
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l’audience au cours de laquelle les parties à l’instance plaideront sur le
fond ou sur un incident de procédure.
5. L’arrêt attaqué, qui constate que le demandeur a acquis la connaissance des causes de récusation qu’il invoque aux audiences des 29 octobre,
2, 4 et 5 novembre 2010 et que deux audiences ont eu lieu les 8 et
9 novembre 2010 au cours desquelles il n’est pas allégué que serait survenue une cause de récusation, justifie légalement sa décision de dire irrecevable comme tardif l’acte de récusation du 10 novembre 2010.
Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusions : rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
14 décembre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 2 et 828 à 847 du Code judiciaire;
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome et approuvée par la loi du 13 mai
1955;
— principe général du droit relatif à l’impartialité et à l’indépendance du
juge;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
1. L’arrêt dit la demande en récusation irrecevable, condamne le demandeur
aux dépens, y compris les frais de signification, et désigne l’huissier C. D. M.
afin de procéder à cette signification.
2. L’arrêt commence par constater que :
«La requête tend à entendre récuser madame le juge A. B.;
Le [demandeur] a invoqué sept motifs de récusation; il considère toutefois
que ces motifs forment un ensemble dans la mesure où il représentent tous,
individuellement et conjointement, le même fondement à la suspicion légitime
qu’il éprouve envers madame le juge A. B.;
Il s’agit des motifs suivants :
1. l’existence, dans le chef du juge, d’un préjugé quant à la culpabilité de
tout ou partie des prévenus et l’expression de ce préjugé en audience publique;
2. des déclarations du juge laissant entendre qu’elle n’éprouve que peu
d’intérêt pour les arguments du [demandeur];
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3. des mentions inexactes ou incomplètes sur le procès-verbal d’audience, au
détriment du [demandeur];
4. le refus persistant du juge de laisser des traces de ce qui se dit à son
audience;
5. un préjugé explicite sur une demande d’écarter des pièces de la procédure;
6. un préjugé quant à l’applicabilité ou non de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle;
7. des pressions sur les personnes interrogées par le juge, lorsqu’elles font
des déclarations apparemment favorables à la défense;
Le [demandeur] fait valoir que les faits se sont produits entre le 26 octobre
et le 9 novembre 2010, aux audiences de la 49e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles, sous la présidence de madame le
juge B.;
Le juge B. a procédé à une très longue ‘instruction d’audience, consistant
en un interrogatoire fouillé des 44 prévenus’;
Une seule audience a comporté des plaidoiries : celle du 28 octobre, la plaidoirie du conseil du [demandeur] et les plaidoiries de plusieurs autres conseils
ayant porté exclusivement sur la question s’il y avait lieu de joindre ou non
l’incident (demande de nullité de la procédure et d’écarter des pièces des
débats) au fond; après l’audience du 28 octobre, il n’a plus été plaidé;
Les audiences se sont tenues aux dates suivantes :
26 octobre

aucun grief

-

28 octobre

aucun grief

dépôt de conclusions et plaidoiries
sur un incident

29 octobre

deux griefs

1 et 2

2 novembre

quatre griefs

1, 3, 5 et 7

4 novembre

quatre griefs

1, 4, 5 et 6

5 novembre

un grief

4

8 novembre

aucun grief

-

9 novembre

aucun grief

-

Il y a donc eu huit audiences, entre le 26 octobre et le 9 novembre, et il
en est prévu encore de nombreuses autres avant qu’il ne soit procédé à
quelque plaidoirie que ce soit sur le fond;
Le [demandeur] avait soulevé dans trois écrits de conclusions, les deux premiers déposés le 4 novembre et le troisième le 5 novembre 2010, de prétendues
anomalies dans la tenue des débats;
Les dispositifs de ces conclusions sont libellés comme suit :
Premières conclusions :
‘Plaise au tribunal,
Donner acte au [demandeur] que les termes cités ci-dessus, entre guillemets,
sub III, a), b) et c), ont été prononcés par [le juge récusé] lors de l’audience
du 2 novembre 2010;
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Donner acte au [demandeur] de ses réserves quant aux conséquences que
cette situation peut entraîner quant à la validité de la procédure tenue à
l’audience’;
Deuxièmes conclusions :
‘Plaise au tribunal,
Décider qu’à partir de l’audience du 4 novembre 2010, toute audition de
quelque personne que ce soit par le tribunal se fera dans le respect de toutes
les formes prévues à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle;
Donner acte au [demandeur] de ce que les paroles reproduites ci-dessus correspondent à la réalité des propos tenus à l’audience du 2 novembre 2010’;
Troisièmes conclusions :
‘Plaise au tribunal,
Donner acte au [demandeur] que les termes cités ci-dessus, entre guillemets,
ont été prononcés par [le juge récusé] lors de l’audience du 4 novembre 2010;
Joindre la note annexée aux présentes conclusions à la feuille d’audience du
5 novembre’»;
Les textes entre guillemets dont question dans les dispositifs des conclusions reprennent les textes in extenso des propos tenus — selon le
[demandeur] — par le juge B. lors des audiences respectives antérieures à celle
du 5 novembre 2010;
Par jugement du 5 novembre 2010, après avoir visé explicitement les trois
conclusions du [demandeur], le tribunal a statué sur les incidents;
Le tribunal a décidé :
«Ne pas y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées par [le demandeur] dans ses premières, deuxièmes et troisièmes conclusions sur incident, ni
aux demandes formulées verbalement par L. F. à l’audience du 4 novembre
2010;
Mettre l’affaire en continuation à l’audience extraordinaire du lundi
8 novembre 2010 à 9 heures;
Réserver les frais;
Dire le jugement exécutoire nonobstant tout recours dans les limites de
l’article 203, §3, du Code d’instruction criminelle»;
Le [demandeur] n’invoque pas de cause de récusation pour les audiences des
8 et 9 novembre 2010;
Ce n’est que le 10 novembre 2010 en fin d’après-midi que le [demandeur] a
déposé une requête en récusation au greffe civil;
La récusation doit être proposée par un acte déposé au greffe de la juridiction saisie de la cause, donc, en l’espèce, le tribunal correctionnel (Cass.,
24 avril 1984, Arr. Cass., 1983-1984, 1113; Pas., 1984, I, 1050). Le fait d’introduire
la récusation par un acte déposé au greffe civil du tribunal de première instance (au lieu du greffe correctionnel) ne rend pas l’acte nul;
La requête est donc conforme au formalisme de l’article 835 du Code
judiciaire».
L’arrêt considère ensuite que :
«L’article 836, alinéa 1er, du Code judiciaire prescrit que ‘l’acte de récusation
est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé’. La présente requête en récusation, introduite le mercredi 10 novembre 2010, à
15 heures 30, a été transmise le jour et l’heure même de sa réception au magistrat qui l’a reçue le vendredi 12 novembre 2010 à 14 heures 55. Bien que la
requête n’ait pas été remise ‘dans les vingt-quatre heures par le greffier au
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juge récusé’, comme prescrit, il y a lieu de tenir compte de la survenance du
jeudi 11 novembre 2010, jour férié légal;
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réponse de madame le
juge B., datant du lundi 15 novembre 2010 et transmise à 12 heures 10, jour
même de sa rédaction, au greffe civil dudit tribunal — bien que non donnée
‘dans les deux jours’ comme prescrit — n’est pas tardive. Il y a lieu de tenir
compte de la survenance du jeudi 11 novembre 2010, jour férié légal, du samedi
13 et du dimanche 14 novembre 2010;
Le procureur général conclut à l’irrecevabilité de la récusation au motif que
la récusation n’est pas introduite à la première audience suivant celle à
laquelle ou après laquelle la cause de récusation est survenue;
Le ministère public fait ainsi valoir :
‘Que, lorsque les causes de la récusation d’un juge sont survenues après le
commencement du litige, la récusation doit être proposée à la première
audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de récusation est
survenue (Cass., 18 novembre 1997, Pas., 1997, I, n° 485, conclusions du ministère
public dans A.C., 1997, n° 485);
Qu’il est à constater qu’en la présente procédure, le conseil [du demandeur]
n’a déposé sa requête en récusation que le 10 novembre 2010, alors que l’examen de la cause qui a donné lieu à l’introduction de la présente requête en
récusation avait déjà été diligentée aux audiences des 26, 28 et 29 octobre, 2,
4, 5, 8 et 9 novembre 2010 de la 49e chambre correctionnelle du tribunal de
première instance, présidée par madame le juge B., actuellement récusée;
Que la cause de récusation invoquée étant survenue antérieurement, partant, la requête en récusation, introduite le 10 novembre 2010, n’a pas été
introduite conformément à l’article 833 du Code judiciaire, notamment avant
le commencement des plaidoiries, mais postérieurement, soit bien après le
début des débats, et que, partant, elle est irrecevable;
Qu’il y a dès lors lieu de conclure à l’irrecevabilité de la requête en récusation, quant au moment auquel la cause de récusation a été soulevée, au
regard de l’article 833 du Code judiciaire’;
Le [demandeur] fait valoir :
‘Il ressort du tableau figurant [ci-avant] […] que :
a) au moment où la demande en récusation a été déposée (le 10 novembre
2010), aucune partie n’avait encore été amenée à plaider sur le fond;
b) certes, le [demandeur] et d’autres parties avaient plaidé sur un incident
de procédure, le 28 octobre, mais cette plaidoirie est antérieure aux faits invoqués à l’appui de la demande de récusation;
c) entre le dernier fait invoqué à l’appui de la demande de récusation (‘M 4’
le 5 novembre) et le dépôt de la demande en récusation (le 10 novembre), deux
audiences ont certes eu lieu les 8 et 9 novembre mais il n’a été plaidé par
personne au cours de ces audiences;
En d’autres termes, entre le dernier fait faisant l’objet de la demande en
récusation et la demande en récusation, ni le [demandeur] ni aucune autre
partie n’ont participé à un ‘débat’ sous forme de plaidoiries; les audiences des
8 et 9 novembre ont exclusivement été consacrées à l’interrogatoire de deux
prévenus, autres que le [demandeur]’;
Pour le [demandeur], ‘le véritable critère qui doit être utilisé pour déterminer si une demande en récusation est ou non tardive est celui de l’acceptation ou non du débat contradictoire et oral par le requérant’;
Le [demandeur] demande en conclusions de déclarer la requête en récusation
recevable, subsidiairement, et avant de statuer sur la recevabilité et le fon-
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dement de la requête, de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle (figurant au point VI des conclusions);
Au fond, il demande de dire fondée la demande en récusation;
L’article 828 du Code judiciaire énonce les causes pour lesquelles un juge
peut être récusé. Cette énumération est limitative (note : une violation de
l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, de l’article 14, §1er, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ou encore du principe général du droit à l’indépendance et à l’impartialité du juge ne pourrait fonder une demande de récusation. Pour remédier à cette situation, la loi du 10 juin 2001 a introduit la suspicion légitime comme nouvelle cause de récusation au 1° de l’article 828 du
Code judiciaire; Cass., 20 août 1975, Pas., 1975, I, 1075; 19 novembre 2003, Pas.,
2003, I, 581; 28 janvier 2004, R.A.G.B., 2004, 632; 30 avril 2004, Pas., 2004, I, 228;
24 novembre 1994, Pas., 1994, I, 1009; 23 juillet 2002, T.B.B.R., 2003, 605; Pas.,
2002, I, 1507);
Celui qui veut récuser un juge doit le faire avant le commencement des
plaidoiries, y compris celles sur les incidents de la procédure, à moins que
les causes de récusation ne soient survenues postérieurement;
Le commencement de la plaidoirie, tel qu’il est prévu à l’article 833 du Code
judiciaire, est le moment auquel a débuté ‘la plaidoirie’, et non le moment
de la plaidoirie ‘de la partie qui veut récuser’ (Cass., 14 novembre 2000, Arr.
Cass., 2000, 1785; Bull., 2000, 1746; T. Strafr., 2001, 194, note G. Stessens);
La requête en récusation déposée au greffe sans respecter cette règle est
irrecevable (article 833) (Cass., 26 décembre 2001, Arr. Cass., 2001, 2286; Pas.,
2001, I, 2217; Rev. dr. pén., 2002, 363, note);
À l’égard d’une demande de récusation d’un juge en matière répressive, la
réglementation relative aux formalités est substantielle et d’ordre public. Ceci
est applicable tant au moment où la récusation doit être proposée qu’aux
délais dans lesquels une décision doit être rendue (articles 833, 835, 836, 837,
alinéa 1er, et 838 du Code judiciaire) (Cass., 18 novembre 1997, Arr. Cass., 1997,
1160; Pas., 1997, I, 1215; R.W., 1998-1999, 82, conclusions Bresseleers);
Lorsque, comme en l’espèce, la cause de récusation survient après le commencement des plaidoiries [note : suivant le tableau repris aux conclusions du
[demandeur], la première cause de récusation date du 29 octobre 2010 alors que
des plaidoiries sur un incident de procédure (après dépôt de conclusions)
s’étaient tenues avant cette date, à savoir le 28 octobre 2010. Une demande
en récusation introduite postérieurement au commencement de la plaidoirie
est recevable lorsqu’elle est fondée sur une suspicion légitime apparue au
cours de cette audience de plaidoirie (Cass., 1er mars 2007, Pas., 2007, I, 441)],
le principe est que la récusation doit être formulée aussitôt que le requérant
prend connaissance du grief ou se rend compte du grief qu’il invoquera;
La récusation sur la base de l’article 833 du Code judiciaire doit donc être
proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en
prévaut;
Après la clôture des débats, toute requête en récusation est irrecevable
(Cass., 22 janvier 2003, Pas., 2003, I, 169);
Le moment limite de ‘la clôture des débats’ ne doit pas être interprété de
telle sorte qu’il permettrait à la partie d’attendre jusqu’au moment qui précède la clôture des débats pour récuser le juge;
Lorsqu’il est fait référence au moment de la clôture des débats, c’est pour
déterminer le tout dernier moment utile pour récuser, en d’autres termes, à
supposer que la partie n’apprenne la cause de récusation qu’après la clôture
des débats, la récusation pour une cause datant d’avant la clôture des débats,
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mais portée à la connaissance de la partie seulement après la clôture des
débats, ne pourra plus être invoquée par la partie;
Le moment de la clôture des débats n’est donc pas un délai ultime pour
faire valoir tout grief survenu à n’importe quel moment ‘avant’ cette date
dont disposeraient les parties (comme cela est le cas en matière de prescription, par exemple) mais ce moment de la clôture des débats met fin à toute
possibilité de faire valoir des causes de récusation (note : comme le commencement des plaidoiries est le délai ultime pour les causes de récusation survenues avant le commencement des plaidoiries, la clôture des débats est donc
le second délai ultime et ce, pour toutes les causes de récusation survenues
après le commencement des plaidoiries);
Dès qu’une cause de récusation survient, tout au moins dès que la partie
qui s’en prévaut en prend connaissance, la requête en récusation doit être
introduite immédiatement;
En effet, si l’article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès
dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue
après le début de la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l’esprit de cette
disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et
de la suspension qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille
récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue
de la partie qui s’en prévaut. Toute demande tardive est irrecevable (Cass.,
12 mars 2010, C.10.0102.F);
Lorsque les causes de récusation d’un juge sont survenues après le commencement du litige, la récusation doit être proposée à la première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de récusation est survenue
(Cass., 18 novembre 1997, Arr. Cass., 1997, 1160; Pas., 1997, I, 1215; R.W., 19981999, 82, conclusions Bresseleers; G. Closset-Marchal, ‘La récusation en droit
belge’, R.G.D.C., 2003, 605-610), c’est-à-dire immédiatement après l’apparition de
la cause de récusation (Cass., 31 janvier 2003, Arr. Cass., 2003, 289; Pas., 2003,
I, 243);
En l’espèce, à supposer que seul l’ensemble des causes (énumérées dans les
conclusions sous les causes M1 à M7, s’étalant sur les audiences qui se sont
tenues les 29 octobre, 2 novembre, 4 novembre et 5 novembre 2010) constitue
‘la cause’ de suspicion légitime (article 828, 1°, du Code judiciaire) sur laquelle
le [demandeur] se fonde pour récuser le juge B., la cause était connue au plus
tard le 5 novembre 2010;
Le [demandeur] a assisté aux audiences du 8 novembre et du 9 novembre
2010 sans faire valoir la moindre observation;
Ce n’est en réalité qu’après avoir pris connaissance du jugement interlocutoire du 5 novembre 2010, qui rejette les moyens invoqués par le [demandeur]
en ses trois conclusions déposées les 4 et 5 novembre 2010, que la requête en
récusation est déposée le 10 novembre 2010, en fin d’après-midi;
La récusation n’a donc pas été demandée :
— dès que la partie qui s’en prévaut a pris connaissance de la cause de récusation (les 29 octobre, 2, 4 et 5 novembre 2010);
— aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en
prévaut;
— à la première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause
de récusation est survenue (soit l’audience du 8 novembre 2010);
— immédiatement après l’apparition de la cause de récusation (à supposer
que ce soit ‘l’ensemble’ des causes, donc au plus tard le 5 novembre 2010 après
l’audience de la 49e chambre correctionnelle)».
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3. Sur la base de ces motifs, l’arrêt décide que «la demande en récusation
est irrecevable car tardive».
Griefs
Première branche
1. Aux termes de l’article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être
récusé s’il y a suspicion légitime.
L’article 833 du Code judiciaire précise que «celui qui veut récuser doit le
faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par
requête, avant que la requête ait été appointée».
Ces dispositions légales sont applicables en matière répressive en vertu de
l’article 2 du Code judiciaire, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
des dispositions légales ou des principes de droit régissant la procédure pénale
(Cass., 3 janvier 1990, Pas., 1990, I, 514; Cass., 18 novembre 1997, P.96.1364.N).
Le moment où la récusation d’un juge doit être proposée est fixé de manière
précise par la réglementation ressortant des articles 828 à 847 du Code judiciaire, qui présente, en matière répressive, un caractère d’ordre public et substantiel (Cass., 18 novembre 1997, P.96.1364.N).
Ces caractères valent aussi bien lorsque la récusation est proposée avant le
commencement de la plaidoirie que lorsque les causes de récusation surviennent postérieurement (Cass., 18 novembre 1997, P.96.1364.N).
L’article 833 du Code judiciaire régit, en effet, ces deux hypothèses différentes.
En premier lieu, c’est expressis verbis qu’il indique que celui qui a connaissance d’un motif de récusation «doit le faire avant le commencement de la
plaidoirie».
En second lieu, il se limite à envisager l’éventualité de «causes de récusation [qui] ne [sont] survenues [que] postérieurement», sans préciser le moment
ultime auquel elles doivent être invoquées.
Pour cette éventualité, la jurisprudence de [la] Cour retient les interprétations décrites ci-dessous.
L’arrêt du 31 janvier 2003 déclare que, «si [les causes de récusation] surviennent après le commencement des plaidoiries, la personne désireuse de récuser
doit le faire immédiatement après l’apparition de la cause de récusation»
(Cass., 31 janvier 2003, C.03.0019.N).
L’arrêt du 12 mars 2010 confirme cet enseignement en ces termes : «Si
l’article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit
être proposée la récusation fondée sur une cause survenue après le début de
la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l’esprit de cette disposition que
des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension
qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit
être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui
s’en prévaut et, en tous cas, avant la clôture des débats» (Cass., 12 mars 2010,
C.10.0102.F; voy. également Cass., 22 janvier 2003, P.03.0061.F.).
La ratio legis des exigences décrites ci-dessus se déduit de la définition même
de la récusation et de ses effets potentiels.
La récusation d’un juge constitue un incident qui intervient au cours d’un
litige et à l’occasion duquel il est allégué qu’il existe des doutes quant à
l’aptitude du juge à statuer de manière objective et impartiale sur le litige
dont il est saisi.
Il est vrai que la proposition de récusation d’un juge entraîne la suspension
de «tous jugements et opérations relatifs à la cause dans laquelle cet incident
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s’est produit, une telle suspension se justifiant pour éviter que, le cas échéant,
l’instruction ou la suite de l’instruction de la cause n’entraîne la nullité de
la suite de la procédure et de la décision, si une décision n’est pas rendue
préalablement sur la récusation» (Cass., 18 novembre 1997, P.96.1364.N).
C’est donc en considération de l’importance particulière des conséquences
possibles d’une récusation que les dispositions légales qui la gouvernent présentent les caractères, relevés plus haut, (i) d’ordre public, (ii) substantiel et
(iii) précis (voy. aussi Cass., 12 mars 2010, C.10.0102.F, précité).
Ces caractères imposent que les termes de l’article 833 du Code judiciaire,
notamment, ainsi que les notions légales auxquelles ils se réfèrent, soient
appliqués et interprétés strictement.
En conséquence, s’agissant de la première hypothèse envisagée par
l’article 833 du Code judiciaire, «le commencement de la plaidoirie» signifie «le
moment où l’on a commencé à plaider», ce qui ne correspond pas nécessairement au moment où la partie qui veut récuser a commencé elle-même à plaider (Cass., 14 novembre 2000, P.00.1231.N).
Il peut s’agir, en outre, du commencement de la plaidoirie «sur les incidents
de la procédure […] lorsque la cause de récusation était connue du requérant
[lors de cette plaidoirie sur incidents]» (Cass., 26 décembre 2001, P.01.1716.F).
La portée de cette jurisprudence se comprend aisément si l’on admet que
la plaidoirie ne se limite pas à l’explication des conclusions du plaideur mais
lui permet également, non seulement de rencontrer les moyens énoncés dans
les conclusions de l’adversaire, mais aussi de faire état d’éventuelles irrégularités entachant la procédure (voir de Leval, Éléments de procédure civile,
2e éd., p. 166, n° 115) et, en cela, porteuses d’incidents.
C’est pourquoi, selon l’arrêt du 18 novembre 1997 (P.96.1364.N, déjà cité), la
récusation doit être proposée, «suivant les formalités, à la première audience
suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de récusation est survenue».
C’est cependant, comme il se doit, à la lumière du moyen de cassation rejeté
par le motif précité de l’arrêt de la Cour que ce dernier doit être interprété.
Ainsi qu’il le relève, «le moyen [invoquait] que l’article 833 du Code judiciaire,
en vertu duquel celui qui veut récuser un juge doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, ne s’applique pas lorsque les causes de la récusation
sont survenues postérieurement et que, dans ce dernier cas, la récusation peut
toujours être proposée au cours du déroulement de la procédure sans qu’il soit
requis qu’elle soit proposée avant le début de la plaidoirie à la première
audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de récusation est
survenue». De la sorte, ce moyen de cassation critiquait l’arrêt attaqué dans
le cadre de cette procédure pour avoir exigé que la récusation soit proposée
«avant le commencement de la première plaidoirie suivante».
Replacé dans le contexte qui l’a engendré, l’arrêt du 18 novembre 1997,
lorsqu’il utilise les termes «à la première audience suivant celle à laquelle
ou après laquelle la cause de récusation est survenue», vise la première
audience de plaidoirie consécutive à la connaissance de la cause de récusation,
car c’est bien de cela qu’il était question en cette affaire. Voilà précisément
la thèse que, par cet arrêt de rejet, la Cour a confortée et qui constitue celle
qu’avaient adoptée dans cette espèce les juges du fond.
Cette analyse de l’article 833 du Code judiciaire est au demeurant la seule
qui soit cohérente avec la ratio legis de l’article 828, 1°, de ce code. Au regard
de cette disposition légale, la suspicion de partialité découle, en effet, d’événements de nature à inspirer au requérant des craintes objectivement justifiées que le juge ne pourra entendre de manière neutre son système de
défense, confronté à celui des autres parties (voir notamment Kuty, «Le devoir
de réserve du magistrat dans ses relations avec la presse», note sous Cass.,
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18 février 2003, J.T., 2005, 267-270; Henry, Les procédures de récusation et de dessaisissement, Larcier, 2009, 61).
Ce n’est, par conséquent, que s’il accepte, malgré la partialité qu’il aurait
pu redouter, que soit présenté au magistrat le système de défense de l’une ou
l’autre partie, c’est-à-dire à l’audience de plaidoirie suivant l’apparition de
telles craintes, que la partie concernée peut être considérée comme ayant
encouru la déchéance de son droit de récusation, par l’adoption d’un comportement pouvant être perçu comme la manifestation de la confiance placée ou
retrouvée dans la manière dont le procès pourra être instruit et jugé.
Anticiper le moment d’une telle déchéance en faisant découler celle-ci de
la circonstance que se serait déroulée, sans que la cause de récusation ait été
invoquée, une audience quelconque, quels qu’en soient le contenu ou la portée,
ne constituerait qu’une règle arbitraire sans justification raisonnable ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis par les normes de droit international et par les normes de droit interne précitées.
Il en va d’autant plus ainsi que le droit à un tribunal impartial, garanti
par l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tend, certes, avant tout, à protéger le justiciable
grâce à la neutralité du tribunal, mais également à donner à voir au public
que la justice s’organise de manière sûre et transparente, pour atteindre un
niveau visible par chacun d’impartialité objective sécurisant. Les parties ne
disposent dès lors nullement du droit individuel de délier le juge, expressément ou tacitement, de la stricte observance de ce devoir (voir
notamment Frison-Roche, Le droit à un tribunal impartial, Dalloz, 2010).
Or, encore une fois, ce n’est qu’à l’audience de plaidoirie que la capacité
d’un magistrat à appréhender une cause de manière impartiale est susceptible,
le cas échéant, d’être constatée par tous.
Il résulte, en substance, de ce qui précède que la partie qui aurait négligé
l’opportunité de dénoncer en plaidoirie une irrégularité, telle la survenance
d’une cause de récusation, alors qu’il en avait connaissance, doit effectivement
subir la déchéance du droit de s’en prévaloir.
Mais, en revanche, elle évite cette déchéance en dénonçant l’irrégularité
dont elle a connaissance, telle la survenance d’une cause de récusation, avant
le commencement de la plaidoirie consécutive.
Lui dénier cette possibilité contreviendrait au caractère d’ordre public, substantiel et d’interprétation restrictive des articles 828 à 847 du Code judiciaire,
et en particulier des articles 828, 1°, et 833 de ce code, ainsi qu’à l’article 6,
§1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même qu’au principe général du droit relatif à l’impartialité
et à l’indépendance du juge, qui garantissent au justiciable le droit d’être jugé
par un tribunal neutre.
Certes, cet article et ce principe général ne peuvent, en tant que tels, fonder
la récusation d’un juge, mais ils sont applicables lorsqu’il existe une cause
précise de récusation, telle la suspicion légitime, prévue par l’article 828, 1°,
du Code judiciaire, dont ils influencent de manière déterminante la portée et
l’interprétation en raison de la primauté du droit international sur le droit
interne.
2. En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt, en premier lieu, que :
«Le juge B. a procédé à une très longue instruction d’audience consistant
en un interrogatoire fouillé des 44 prévenus;
Une seule audience a comporté des plaidoiries : celle du 28 octobre, ladite
plaidoirie du conseil du [demandeur], et les plaidoiries de plusieurs autres
conseils, ayant porté exclusivement sur la question de savoir s’il y avait lieu
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de joindre ou non l’incident (demande de nullité de la procédure et d’écarter
des pièces des débats) au fond; après l’audience du 28 octobre, il n’a plus été
plaidé».
L’arrêt relève ensuite que :
«Il y a donc eu huit audiences, entre le 26 octobre et le 9 novembre, et il
en est prévu encore de nombreuses autres avant qu’il ne soit procédé à
quelque plaidoirie que ce soit sur le fond»,
et que :
«Ce n’est que le 10 novembre 2010 en fin d’après-midi que le [demandeur] a
déposé une requête en récusation auprès du greffe civil».
Il ressort également des constatations, reprises sous la forme du tableau cidessous :
26 octobre

aucun grief

-

28 octobre

aucun grief

dépôt de conclusions et plaidoiries
sur un incident

29 octobre

deux griefs

1 et 2

2 novembre

quatre griefs

1, 3, 5 et 7

4 novembre

quatre griefs

1, 4, 5 et 6

5 novembre

un grief

4

8 novembre

aucun grief

-

9 novembre

aucun grief

-

que (i) la seule plaidoirie qui s’est déroulée en la cause a porté sur un incident ne présentant aucun rapport avec les griefs de récusation, survenus
ultérieurement; (ii) plus aucune plaidoirie ne prit place postérieurement à
l’apparition des griefs justifiant la demande de récusation; (iii) la requête en
récusation faisant valoir ces griefs a nécessairement été déposée avant toute
nouvelle plaidoirie.
L’arrêt considère néanmoins que :
«La récusation n’a donc pas été demandée :
— dès que la partie qui s’en prévaut a pris connaissance de la cause de récusation (les 29 octobre, 2, 4 et 5 novembre 2010);
— aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en
prévaut;
— à la première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause
de récusation est survenue (soit à l’audience du 8 novembre 2010);
— immédiatement après l’apparition de la cause de récusation (à supposer
que ce soit ‘l’ensemble’ des causes, donc au plus tard le 5 novembre 2010 après
l’audience de la 49e chambre correctionnelle)»,
et en conclut que «la demande en récusation est irrecevable, car tardive».
3. En conséquence, l’arrêt, qui décide que la demande en récusation est irrecevable car tardive alors qu’il ressort de ses constatations que cette demande
a bien été formée par le demandeur dès avant toute audience de plaidoirie
suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de récusation invoquée est
survenue méconnaît la règle d’ordre public selon laquelle la cause de récusa-
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tion dont une partie a connaissance peut être invoquée jusqu’à l’audience de
plaidoirie suivant l’acquisition de cette connaissance (violation des articles 2,
828 à 847 du Code judiciaire, spécialement 828, 1°, et 833 de ce code, 6, §1er, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome et approuvée par la loi du 13 mai 1955, ainsi que du principe général du droit relatif à l’impartialité et à l’indépendance du juge).
Seconde branche
1. Dans ses conclusions régulièrement prises devant la cour d’appel, le
demandeur développait de manière particulièrement circonstanciée le moyen
selon lequel le véritable critère du caractère tardif ou non de la demande
consiste en l’acceptation ou non par le demandeur en récusation d’un débat
contradictoire et oral.
Il faisait valoir à cet égard que
«1. L’application du texte légal
L’article 833 du Code judiciaire prévoit que celui qui veut récuser doit le
faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la
récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite
par requête, avant que la requête ait été appointée;
Il ressort du tableau figurant ci-dessus que :
a) au moment où la demande en récusation a été déposée (le 10 novembre
2010), aucune partie n’avait encore été amenée à plaider sur le fond;
b) certes, le [demandeur] et d’autres parties avaient plaidé sur un incident
de procédure, le 28 octobre, mais cette plaidoirie est antérieure aux faits invoqués à l’appui de la demande de récusation;
c) entre le dernier fait invoqué à l’appui de la demande de récusation (le
5 novembre) et le dépôt de la demande en récusation (le 10 novembre), deux
audiences ont certes eu lieu les 8 et 9 novembre mais il n’a été plaidé par
personne au cours de ces audiences;
En d’autres termes, entre le dernier fait faisant l’objet de la demande en
récusation et la demande en récusation, ni le [demandeur] ni aucune autre
partie n’ont participé à un ‘débat’ sous forme de plaidoiries; les audiences des
8 et 9 novembre ont exclusivement été consacrées à l’interrogatoire de deux
prévenus autres que le [demandeur];
À suivre le texte de l’article 833 du Code judiciaire, il faut donc relever que :
— le [demandeur] ne pouvait invoquer lors de la plaidoirie du 28 octobre des
faits qui se sont produits après cette date;
— il n’y a pas eu d’autre plaidoirie de la part du [demandeur];
— l’article 833 du Code judiciaire ne prescrit aucun délai autre que ‘le commencement de la plaidoirie’;
Il n’y a, en droit, de cause de déchéance que lorsque la loi le prévoit
expressément;
En l’espèce, l’article 833 ne prévoit aucune cause de déchéance du droit de
demander la récusation autre que le ‘commencement de la plaidoirie’. Or,
cette cause de déchéance ne peut manifestement pas concerner le [demandeur],
puisqu’elle ne peut, en toute logique, et d’après le texte même de l’article 833
du Code judiciaire, porter sur des faits postérieurs au commencement de la
plaidoirie;
[Quant à l’]arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1997
Dans son avis, le procureur général fait valoir que la demande serait irrecevable parce que, ‘lorsque les causes de la récusation d’un juge sont survenues après le commencement du litige, la récusation doit être proposée à la
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première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de récusation est survenue’;
Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1997 (Pas.,
I, 1215);
Cet arrêt contient effectivement le motif vanté par le parquet général;
Il faut toutefois constater qu’il a été rendu dans des circonstances très particulières et très différentes de la présente espèce;
La lecture de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers (26 octobre 1994, R.W., 19941995, 920), des conclusions de monsieur l’avocat général Bresseleers (R.W., 1998,
82) et de l’arrêt de la Cour de cassation lui-même montre que, dans cette
espèce, plusieurs audiences avaient été consacrées, devant le juge du fond, aux
plaidoiries des différentes parties et que les incidents ayant donné lieu à la
demande en récusation se sont produits à la première de ces audiences;
Lorsque la Cour de cassation a décidé que la demande en récusation, déposée
après la clôture des débats, et donc après la dernière des audiences consacrées
aux plaidoiries, était irrecevable, et qu’elle aurait dû l’être dès avant
l’audience suivante, elle avait évidemment à l’esprit que l’audience suivante
était elle-même une audience de plaidoiries et que le [demandeur], dans cette
espèce, avait accepté de continuer le débat pendant plusieurs audiences, et
jusqu’à la clôture de ceux-ci, sans faire état de ses motifs de récusation;
Cette situation est fondamentalement différente de celle de la présente
espèce, où, sachant que les motifs de récusation concernent les audiences du
28 octobre au 5 novembre, les deux seules audiences qui ont suivi cette
période, et qui sont antérieures au dépôt de la requête en récusation le
10 novembre, n’ont été consacrées à aucune plaidoirie, ni sur le fond, ni sur
incident, ni du [demandeur], ni d’aucune autre partie;
Les termes de l’arrêt du 18 novembre 1997 évoqué ci-dessus n’ont plus jamais
été repris par la Cour de cassation dans aucune décision postérieure, alors que,
comme il sera exposé ci-dessous, elle a été confrontée à de nombreuses
reprises à des hypothèses où la demande en récusation n’a pas été déposée à
l’audience suivant celle au cours de laquelle le motif de récusation est
intervenu;
[Quant aux] précisions apportées à la jurisprudence de la Cour de cassation
depuis l’arrêt du 18 novembre 1997
Depuis l’arrêt du 18 novembre 1997, la Cour de cassation n’a jamais plus
énoncé la règle suivant laquelle la demande en récusation devrait nécessairement être déposée avant l’audience suivant celle au cours de laquelle la cause
de récusation est intervenue;
Elle ne l’a même pas fait dans l’arrêt du 31 janvier 2003 (Pas., 2003, 243),
cité dans l’avis de monsieur le procureur général;
Cet arrêt précise en effet uniquement que ‘quiconque veut récuser doit le
faire avant les plaidoiries pour autant que les causes de récusation ne soient
pas survenues ultérieurement; que, si ces causes surviennent après le commencement des plaidoiries, la personne désireuse de récuser doit le faire
immédiatement après l’apparition de la cause de récusation’;
Le texte original (néerlandais) de l’arrêt utilise le terme ‘onverwijld’;
Dans un arrêt beaucoup plus récent, la Cour de cassation a précisé que
‘l’article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit
être proposée la récusation fondée sur une cause survenue après le début de
la plaidoirie; il ressort tant des termes et de l’esprit de cette disposition que
des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension
qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit
être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui
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s’en prévaut et en tout cas avant la clôture des débats’ (Cass., 12 mars 2010,
n° C10.0102.F, en cause Banque centrale du Congo/BWP);
Cette jurisprudence n’exige donc plus qu’il y ait nécessairement dépôt d’une
requête en récusation avant l’audience suivante;
Elle se rattache à l’idée générale suivant laquelle la demande en récusation
doit être :
— déposée ‘en temps opportun’ (Cass., 13 janvier 1986, R.W., 1985-1986, 2553);
— dépourvue de tout objectif dilatoire : on veut ‘éviter qu’une partie n’ait
recours à la récusation pour retarder le jugement de la cause qui est en état
d’être jugée’ (Pigeau, Traité de la procédure civile, Bruxelles, 1840, tome I,
n° 429; voir aussi Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, ‘La procédure civile, deuxième partie, L’instruction de la demande’, tome troisième,
Bruxelles, 1977, pp. 380-382, nos 447 et 449);
C’est la raison pour laquelle d’autres arrêts se bornent à constater, conformément à l’article 833 du Code judiciaire, que la demande en récusation porte
sur des faits connus avant le début des plaidoiries et a été déposée après que
celles-ci ont commencé (voy. Cass., 14 novembre 2000, Tijdschrift voor Strafrecht,
2001, 194, et la note Stessens);
Cet arrêt fait clairement la distinction entre deux parties de la procédure
devant le tribunal correctionnel : l’instruction d’audience, d’une part, et le
début des plaidoiries, d’autre part;
L’application des règles dégagées de cet arrêt amène clairement à considérer
qu’en l’espèce, la demande en récusation, qui porte sur des faits postérieurs
à une première plaidoirie sur incident mais est antérieure à toute autre plaidoirie, sur le fond ou sur incident, est bien recevable. Il constate en particulier que ‘dat met de aanvang van de pleidooein wordt bedoeld het tijdstip waarop met pleiten wordt begonnen’ (il faut considérer que, par la plaidoirie, on
vise le moment où les parties commencent à plaider);
Dans une autre affaire, tranchée par un arrêt du 10 mai 2000, la Cour de
cassation n’a déclaré l’irrecevabilité qu’après avoir constaté ‘que la cour
d’appel, composée notamment du conseiller Y, a interrogé le requérant et les
autres prévenus, a reçu les conclusions des parties civiles et a entendu les
plaidoiries de celles-ci; qu’il n’apparaît pas de la procédure que le requérant
ait manifesté à cette audience l’intention de récuser le magistrat précité,
devant qui il a accepté le débat oral et contradictoire’;
Cet arrêt montre clairement que le critère de l’éventuelle tardiveté d’un
recours n’est pas strictement le début de l’audience suivante mais la question
si, au cours de la ou des audiences qui ont suivi celle au cours de laquelle
le motif de récusation est intervenu, le requérant a accepté un débat oral et
contradictoire;
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, aucun débat n’étant intervenu lors des audiences des 8 et 9 novembre 2010;
[Quant au] véritable critère du caractère tardif ou non de la demande
Les arrêts précités montrent que le véritable critère qui doit être utilisé
pour déterminer si une demande en récusation est ou non tardive est celui
de l’acceptation ou non du débat contradictoire et oral par le requérant;
Ce principe correspond à la lettre et à l’esprit de l’article 833 du Code
judiciaire;
Si celui-ci vise en effet ‘le début des plaidoiries’, c’est évidemment parce
que c’est ce moment qui manifeste (et ce, quelle que soit la partie qui plaide)
l’acceptation du débat par le requérant, qui, logiquement, ne peut plus ensuite
récuser le juge devant lequel il a accepté que le débat soit entamé;
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Cette idée fondamentale trouve son origine dans l’ancien Code de procédure
civile et dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation de France
(Cass. fr., 13 février 1846, D.P., 1, 153; Cass. fr., 13 juin 1929, D.P., 1930, I, 17);
Comme l’a constaté l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2000, ce n’est
donc qu’au moment où, après l’incident ayant justifié la demande en récusation, un des avocats d’une quelconque des parties prend la parole pour plaider
que le droit de demander la récusation disparaît;
Ce point de vue est celui suivi par l’ensemble de la doctrine belge;
Rouard expose ainsi que ‘la partie peut proposer la récusation jusqu’au
moment où les plaidoiries vont commencer devant le juge ou le tribunal […].
La récusation doit être proposée […] avant le début des plaidoiries, c’est-àdire avant le début des débats sur la cause’ (Traité élémentaire de droit judiciaire
privé, III, 381);
De Clercq (p. 1606) rappelle que ‘de wraking onverwijld (moet) gebeuren
zodra de wrakingsgrond gekend is’, et précise qu’elle est ‘onontvankelijk als
het neergelegd is na het pleidooi van de burgerlijke partij’, montrant ainsi
que c’est bien le début des plaidoiries qui compte, c’est-à-dire le début de la
plaidoirie qui suit l’incident qui est intervenu;
De Coster rappelle que ‘de wraking blijft dus mogelijk tot het ogenblik waarop de pleidooien beginnen’ (la récusation est toujours possible jusqu’au
moment où les plaidoiries commencent) (De Coster, Wraking en verschoning,
p. 74). Il précise que les mesures d’instruction d’audience telles que ‘de
ondervraging door het hof van de beklaagde niet mag beschouwd worden als
de aanvang van de pleidooien’;
On observera d’ailleurs que c’est également le critère de l’acceptation des
débats oraux et contradictoires qui est retenu par monsieur le procureur général, en définitive, dans son avis rendu dans la présente cause, puisqu’il
constate (exactement en droit mais non en fait) que la demande en récusation
a été introduite ‘bien après le début des débats’. Le critère est assurément
exact, mais, en fait, le ‘débat contradictoire et oral’, visé par la jurisprudence
de la Cour de cassation, n’avait pas encore commencé lors du dépôt de la
demande en récusation, le 10 novembre 2010 : il suffit de rappeler que toutes
les audiences depuis le 26 octobre jusqu’au 9 novembre inclus (à l’exception
de brèves plaidoiries sur un incident le 28 octobre) ont exclusivement été
consacrées à l’instruction d’audience, c’est-à-dire à l’interrogatoire des prévenus. Cette partie de la procédure est préalable au débat oral et contradictoire,
qui ne commence que lors de la première plaidoirie».
2. En l’espèce, l’arrêt relève, certes, que, pour le demandeur, «le véritable
critère qui doit être utilisé pour déterminer si une demande en récusation est
ou non tardive est celui de l’acceptation ou non du débat contradictoire et
oral par le requérant», mais n’examine cependant, en aucun des motifs précités, la pertinence de cette thèse ou son application en l’espèce.
L’arrêt se borne, en effet, à énoncer que la récusation n’a pas été demandée
«à la première audience suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de
récusation est survenue (soit à l’audience du 8 novembre 2010)», sans indiquer
si, à l’estime de la cour d’appel, il n’importait pas qu’il s’agît ou non d’une
audience de plaidoirie, ni a fortiori les raisons pour lesquelles une telle exigence ne serait, le cas échéant, pas requise.
De la sorte, l’arrêt place la Cour dans l’impossibilité de vérifier s’il viole
ou non la règle de droit qui constitue le fondement de sa décision et ne permet pas au demandeur d’apercevoir les raisons qui ont déterminé cette décision.
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3. En conséquence, l’arrêt ne répond pas au moyen précité du demandeur ou,
à tout le moins, ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité;
il n’est partant pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la
Constitution).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
1. L’arrêt dit la demande en récusation irrecevable, condamne le demandeur
aux dépens, y compris les frais de signification, et désigne l’huissier C. D. M.
afin de procéder à cette signification.
L’arrêt repose sur les motifs repris au premier moyen et tenus ici pour intégralement reproduits ainsi que sur les motifs selon lesquels :
«La lecture des conclusions déposées par le [demandeur] devant le tribunal
correctionnel fait au surplus apparaître que les mêmes griefs ont déjà été soumis au juge correctionnel sous la forme d’incidents de procédure et que le tribunal correctionnel a statué par jugement du 5 novembre 2010 par le rejet des
moyens invoqués en ces conclusions;
Il n’apparaît pas qu’un recours ait été formé contre ce jugement. Toujours
est-il que la récusation ne peut tendre à obtenir la nullité ou la réformation
de décisions rendues par des magistrats susceptibles de faire l’objet d’une
récusation (Cass., 31 janvier 2003, Arr., 2003, 289; Pas., 2003, I, 243)».
2. Or, dans ses conclusions régulièrement prises devant la cour d’appel, le
demandeur invoquait, au sujet du «refus persistant de madame le président
de laisser des traces de ce qui se dit à son audience», que :
«La procédure d’instruction d’audience suivie de manière très extensive par
madame le président revient à instaurer, dans un débat qui est en principe
contradictoire, une très forte dose de système inquisitoire : c’est madame le
président qui choisit les questions posées, qui recueille les réponses, qui acte
ou non les réponses données, qui reformule ces réponses, qui décide dans quel
ordre les prévenus seront interrogés, qui refuse que les prévenus soient assistés par leur avocat dans leurs réponses, …
Cette procédure inquisitoire n’est certes pas incompatible avec le Code d’instruction criminelle, même si on peut s’interroger sur l’importance extrême
qu’elle prend en l’espèce : vu la durée des interrogatoires et le nombre des prévenus, il faudrait s’attendre à ce que l’essentiel des débats soit consacré à des
questions et réponses posées par madame le président, sans intervention utile
des avocats des prévenus;
Mais, à tout le moins, surtout lorsque […] on annonce qu’on va confronter
les points de vue du tribunal et des prévenus, il faut laisser à ces derniers
la possibilité d’invoquer utilement les déclarations des uns et des autres dans
leur propre argumentation; ceci suppose que les prévenus aient la possibilité
de faire la preuve que des déclarations ont été faites, notamment par d’autres
personnes, pour appuyer leur propre argumentation, dans leurs conclusions ou
dans la plaidoirie de leurs avocats;
On rattache en effet en général à la procédure inquisitoire, comme une
nécessité absolue, afin de pouvoir communiquer l’évolution et les résultats des
recherches effectuées, un caractère écrit (Franchimont, Manuel de procédure
pénale, Larcier, 2009, pp. 22, 249 et 392-393);
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Or, en l’espèce, il ressort de tous les débats que madame le président fait
tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la défense d’invoquer utilement
les déclarations faites à son audience à quelque moment que ce soit;
Ainsi successivement :
— madame le président a décidé, par deux fois, de rejeter des demandes
d’enregistrement intégral de la procédure, formulées par maître François
Koning, conseil [du quatrième] prévenu; ces rejets ont été décidés par simple
‘mesure d’ordre intérieur’, et non par jugement;
— madame le président a décidé, par une prétendue mesure d’ordre intérieur,
à l’audience du 4 novembre, de rejeter la demande, pourtant formulée en
conclusions par le [demandeur], d’interroger à tout le moins les prévenus qui
le demandent, en respectant les conditions prévues par l’article 47bis du Code
d’instruction criminelle (qui permet, pour toute audition, d’exiger une reproduction ‘mot à mot’ des déclarations des personnes interrogées); cette
demande était faite à la fois sur la base des motifs de légalité (applicabilité
de l’article 47bis à tous les stades de la procédure, qui trouve un appui dans
les travaux préparatoires de la loi dite Franchimont du 12 mars 1998) et
d’opportunité (utilité de se réserver des preuves des déclarations formulées);
— elle a ensuite refusé d’acter sa décision de rejeter cette demande;
— elle a même refusé d’acter sa décision de […] refuser d’acter son refus
d’accéder à cette demande; en effet, la feuille d’audience du 4 novembre ne
porte aucune trace de l’incident ainsi survenu, qui a motivé une intervention
de monsieur le bâtonnier et de monsieur le président du tribunal de première
instance;
— elle a pris la peine, le lendemain, 5 novembre, après que le [demandeur]
avait déposé des conclusions donnant acte des événements de la veille, de
prendre un jugement confirmant la décision dont elle avait déjà préjugé la
veille;
— dans ce jugement, elle a encore décidé, d’office (alors que cette décision
n’était demandée par personne), ‘qu’à défaut d’autorisation expresse de ce
faire, il est formellement interdit à quiconque d’enregistrer les débats de
quelque manière que ce soit’. Cette décision provient manifestement du soupçon (injustifié) qu’aurait pu avoir madame le président que le (demandeur),
ou ses conseils, utilisent un tel appareillage pour se souvenir de ce qui s’est
dit à l’audience; ce soupçon est évidemment contesté et ne repose sur aucun
indice. Cette décision, qui en général va sans dire, montre simplement une
certaine obstination de madame le président à éviter que quelque preuve que
ce soit puisse subsister de ce qui se dit et se fait à l’audience qu’elle précise;
— dans le même contexte, madame le président a, dans son jugement, tenu
à déclarer que les conclusions, déposées par le [demandeur], et tendant à
ménager une preuve de la décision prise oralement par le président la veille,
sont ‘dépourvues d’intérêt dès lors que, par le dépôt de conclusions, [le demandeur] a fait connaître au tribunal les éléments qu’il entend exprimer […]; un
‘donner acte’ ne pourrait, en ces circonstances, lui conférer des droits
complémentaires;
— de manière générale, madame le président évite, à la fois sur les feuilles
d’audiences et dans son jugement du 5 novembre (dans lequel elle se limite
à renvoyer aux ‘propos que [le demandeur] attribue à la présidente de
chambre’), de faire quelque référence que ce soit à l’incident survenu lors de
l’audience du 4 novembre;
— cette attitude insolite est de nature à confirmer les soupçons du [demandeur] et donne l’impression que madame le président tient absolument à empêcher celui-ci et les autres prévenus d’invoquer utilement des déclarations for-
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mulées à l’audience pour se défendre des accusations dont ils doivent
répondre».
De la sorte, le demandeur ne formulait nullement un recours en réformation
à l’encontre du jugement du 5 novembre 2010 mais démontrait que c’était
cette décision même et les circonstances dans lesquelles elle avait été rendue
qui faisaient partie intégrante de l’ensemble des griefs ayant engendré la suspicion légitime dénoncée par la requête en récusation.
Dès lors, l’arrêt, qui interprète la demande en récusation comme tendant à
«obtenir la nullité ou la réformation de décisions rendues par des magistrats
susceptibles de faire l’objet d’une récusation», à savoir en l’occurrence le jugement du 5 novembre 2010, décide que les conclusions du demandeur comportent
une mention qui n’y figure pas.
Dans le même temps, l’arrêt se borne à relever que ce jugement «rejette
les moyens invoqués par [le demandeur] en ses trois conclusions déposées les
4 et 5 novembre 2010» et que «le tribunal correctionnel a statué [par ce jugement] par le rejet des moyens invoqués en ces conclusions» mais ne rencontre
pas le moyen déduit de l’analyse proposée par le demandeur quant à la portée
de ce jugement et du contexte dans lequel il s’inscrit, comme éléments constitutifs d’une cause de suspicion légitime.
3. En conséquence, l’arrêt, qui rejette la demande en récusation en se fondant sur une interprétation des conclusions du demandeur inconciliable avec
leurs termes, viole la loi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil) et, à tout le moins, en omettant d’examiner, comme l’y
invitaient pourtant les conclusions du demandeur, si le jugement du
5 novembre 2010 était l’un des éléments constitutifs du grief de suspicion légitime invoqué par lui, n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149
de la Constitution).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 833 du Code judiciaire;
— articles 10 et 11 de la Constitution;
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome et approuvée par la loi du 13 mai
1955;
— principe général du droit relatif à l’impartialité et à l’indépendance du
juge.
Décisions et motifs critiqués
1. L’arrêt, après avoir dit la demande en récusation irrecevable, rejette la
demande subsidiaire formée par le demandeur tendant à ce que soit posée à
la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
«Dans une interprétation suivant laquelle, lorsqu’une plaidoirie sur incident
a lieu avant que surviennent des événements invoqués comme causes de récusation, la partie qui veut récuser en vertu des articles 828 et suivants du Code
judiciaire devrait, à peine de déchéance, formuler sa demande avant le début
de la prochaine audience, que celle-ci fasse ou non l’objet de plaidoiries,
l’article 833 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en établissant une discrimination entre, d’une part, les parties demandant la
récusation d’un juge pour des faits survenus après l’introduction de la procédure et avant toute plaidoirie sur un incident, qui peuvent déposer leur
demande de récusation avant la prochaine plaidoirie, et les parties demandant
la récusation pour des faits intervenus après une première plaidoirie sur inci-
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dent, qui devraient formuler leur demande en récusation avant l’audience suivante, quand bien même il ne serait pas plaidé au cours de cette audience».
L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :
«La cour [d’appel], qui doit légalement statuer dans un délai de huit jours
sur la demande de récusation, méconnaîtrait sa mission de maintenir une
bonne administration de la justice en posant, dans ces circonstances, qui ne
violent pas une norme internationale, une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle à propos de l’incompatibilité entre les dispositions légales du
Code judiciaire et les dispositions de la Constitution. La cour [d’appel] peut
présupposer que ces dispositions légales ne sont pas contraires à la Constitution et qu’elles doivent être appliquées par elle (article 838, alinéa 2, du Code
judiciaire) (Cass., 2 juin 2008; Pas., 2008, I, 1383; T.B.P., 2009, 491; R.D.J.P., 2009,
173, note F. Judo)».
2. Or, ainsi que le fait valoir le premier moyen, la question si l’article 833
du Code judiciaire doit être interprété en ce sens que la partie qui a connaissance d’une cause de récusation doit ou non, à peine de déchéance, la dénoncer
à la première audience suivante, que celle-ci soit ou non consacrée à des plaidoiries, relève du champ d’application de l’article 6, §1er, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du
principe général du droit relatif à l’impartialité et à l’indépendance du juge.
Tous deux constituent des normes internationales dont la primauté par rapport au droit interne influence de manière déterminante la portée qu’il
convient de reconnaître audit article 833 du Code judiciaire.
En réalité, interpréter l’article 833 du Code judiciaire comme imposant à
celui qui veut récuser un juge de le faire avant le commencement de toute
audience quelconque suivant celle à laquelle ou après laquelle la cause de
récusation est survenue, sans qu’il soit requis, pour la mise en œuvre de cette
déchéance, qu’il s’agisse d’une audience de plaidoirie serait contraire, non seulement aux articles 10 et 11 de la Constitution par la discrimination non justifiable qu’une telle interprétation entraînerait, mais aussi à la disposition
conventionnelle et au principe général visés au moyen.
Ces normes internationales exigent que la suspicion de partialité qu’éprouve
une partie à l’égard d’un juge dont il redoute qu’il ne pourra entendre de
manière neutre son système de défense confronté à celui d’autres parties
puisse se manifester au travers d’une requête en récusation jusqu’à l’audience
de plaidoiries suivant l’apparition de ses craintes.
Ce n’est que s’il accepte, malgré les doutes qu’il croyait pouvoir nourrir sur
l’impartialité du magistrat, que soit présenté devant ce dernier le système de
défense de l’une ou l’autre parties, c’est-à-dire à l’audience de plaidoirie suivant l’apparition de tels doutes, qu’il peut encourir la déchéance de son droit
de récusation. À ce moment, en effet, les parties comme le public sont à nouveau en position d’observer si la justice s’organise de manière sûre et transparente et en donne toutes les apparences.
3. En conséquence, l’arrêt, qui rejette la demande subsidiaire du demandeur
pour le motif que les circonstances dont ce dernier déduisait la question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle «ne violent pas une norme
internationale», méconnaît la portée des dispositions légales, principe général
de droit et normes internationales visées au moyen (violation de l’article 833
du Code judiciaire, des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 6,
§1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général du droit relatif à l’impartialité et
à l’indépendance du juge).
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En l’absence de dispositions légales réglant la récusation en
matière répressive, les articles 828 à 842 du Code judiciaire sont,
conformément à l’article 2 de ce code, applicables en cette matière
dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de droit
qui la régissent.
Aux termes de l’article 833 du même code, celui qui veut récuser
doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que
les causes de récusation ne soient survenues postérieurement, et, si
la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été
appointée.
La récusation, qui est le droit accordé par la loi à une partie de
refuser, pour une des causes visées à l’article 828 du Code judiciaire,
d’être jugée par un membre de la juridiction appelée à statuer, est
essentiellement liée au droit de défense.
Le droit de défense s’ouvre, dans le procès pénal, dès que le prévenu accepte le débat oral devant le tribunal saisi de la poursuite.
Il s’ensuit que, en matière répressive, c’est avant qu’il soit procédé
à aucun acte du débat public que, pour se conformer à l’article 833
du Code judiciaire, le prévenu doit exercer son droit de récusation.
Si l’article 833 ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être
proposée la récusation fondée sur une cause survenue une fois ce
débat engagé, il ressort tant des termes et de l’esprit de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu’elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la
cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en prévaut et, en
tout cas, avant la prochaine audience suivant ce moment, cette
audience ne fût-elle pas destinée à entendre des plaidoiries mais à
poursuivre l’instruction de l’affaire.
L’arrêt, qui constate que le demandeur a acquis la connaissance
des causes de récusation qu’il invoque aux audiences des 29 octobre,
2, 4 et 5 novembre 2010, et que l’instruction de la cause s’est poursuivie aux audiences des 8 et 9 novembre 2010, au cours desquelles
il n’est pas allégué que serait survenue une cause de récusation, justifie légalement sa décision de dire irrecevable comme tardif l’acte
de récusation du 10 novembre 2010.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
L’arrêt constate que, «pour le [demandeur], ‘le véritable critère qui
doit être utilisé pour déterminer si une demande en récusation est
ou non tardive est celui de l’acceptation ou non du débat contradictoire et oral par le requérant’».
L’arrêt, qui relève que, au moment où la récusation a été introduite, «il [était] prévu encore de nombreuses autres [audiences] avant
qu’il ne soit procédé à quelque plaidoirie que ce soit sur le fond»,
considère que, «lorsque les causes de récusation d’un juge sont survenues après le commencement du litige, la récusation doit être pro-
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posée à la première audience suivant celle à laquelle ou après
laquelle la cause de récusation est survenue».
Dès lors qu’il ressort de ces motifs qu’il tient le «commencement
du litige» pour le critère temporel de la recevabilité de l’acte de
récusation et qu’il indique qu’il est indifférent que l’audience avant
laquelle cet acte doit être introduit lorsque la cause de récusation
survient après le «commencement du litige» soit ou non une
audience de plaidoiries, l’arrêt répond aux conclusions du demandeur
reproduites au moyen, en cette branche, et permet à la Cour d’exercer son contrôle.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen
Les motifs vainement critiqués par la première branche du premier
moyen suffisent à justifier la décision de l’arrêt de dire l’acte de
récusation irrecevable comme tardif.
Dans la mesure où il est dirigé contre une considération surabondante de l’arrêt, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la cour d’appel n’était, en raison de cette décision,
pas tenue de répondre aux conclusions du demandeur qui faisaient
valoir que le jugement rendu le 5 novembre 2010 sur un incident par
le tribunal correctionnel était un élément de la suspicion légitime
fondant la récusation.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
L’arrêt ne fonde pas sa décision de ne pas poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur et
relative à la conformité de l’article 833 du Code judiciaire aux
articles 10 et 11 de la Constitution sur le motif que cette disposition
légale, dans l’interprétation que la cour d’appel lui a donnée, ne
viole pas une norme internationale, mais sur la célérité que requiert
la procédure en récusation.
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.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 21 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Grégoire.
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N° 277
1re ch. — 21 avril 2011
(RG C.11.0054.F).
1° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Demande en récusation. —
Causes. — Seconde demande. — Causes de récusation connues par le
demandeur au moment de la première demande. — Recevabilité.
2° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Demande en récusation. —
Saisine du juge de la récusation. — Etendue.
3° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Demande en récusation. —
Causes. — Seconde demande. — Causes de récusation connues par le
demandeur au moment de la première demande. — Recevabilité. — Saisine du juge de la récusation. — Etendue. — Compatibilité avec
l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Récusation. — Matière répressive. — Demande de récusation. —
Causes. — Seconde demande. — Causes de récusation connues par le
demandeur au moment de la première demande. — Recevabilité. — Saisine du juge de la récusation. — Etendue. — Compatibilité avec
l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
5° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Demande de récusation. —
Moyens non invoqués dans l’acte de récusation et non soumis à la
contradiction du juge. — Recevabilité.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits
l’homme et des libertes fondamentales. — Article 6. — Article
§1er. — Récusation. — Matière répressive. — Demande de récusation.
Moyens non invoqués dans l’acte de récusation et non soumis à
contradiction du juge. — Recevabilité.

de
6,
—
la

1° Toutes les causes de récusation existant à un certain moment et alors
connues du demandeur en récusation doivent être présentées simultanément, une nouvelle demande en récusation de celui-ci étant irrecevable
si elle est fondée sur des faits déjà connus de lui lorsqu’il a introduit
sa précédente demande (1). (C. jud., art. 835, 836 et 838, al. 2.)
2° Le juge de la récusation ne peut statuer que sur la base des moyens
contenus dans l’acte de récusation et soumis à la contradiction du juge
récusé, des moyens complémentaires de récusation invoqués dans des
conclusions déposées à l’audience ou en vue de celle-ci étant irrecevables (2). (C. jud., art. 835, 836 et 838, al. 2.)
3° et 4° Des règles qui limitent la recevabilité des demandes en récusation
et la saisine du juge de la récusation en vue d’assurer la contradiction
des causes de récusation opposées à un juge et d’en permettre un jugement éclairé ne constituent pas une entrave à l’accès au juge de la récu-

(1) Cass., 8 juillet 2008, RG C.08.0285.N, Pas., 2008, n° 422.
(2) Cass., 19 novembre 2003, RG P.03.1472.F, Pas., 2003, n° 581; 13 juillet 2010, RG
C.10.0380.F, Pas., 2010, n° 479.
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sation garanti par l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 6,
§1er.)
5° et 6° Il ne se déduit pas de l’article 842 du Code judiciaire que, pour
assurer l’accès au juge de la récusation protégé par l’article 6, §1er, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il faudrait admettre la recevabilité, lors du jugement d’une
première demande en récusation, de moyens non invoqués dans l’acte
par lequel cette demande a été introduite et non soumis à la contradiction du juge récusé, les faits fondant ces moyens n’eussent-ils été connus
du demandeur qu’après le dépôt de l’acte de récusation. (Conv. D.H.,
art. 6, §1er ; C. jud., art. 842.)
(f. en présence de procureur général
près la cour d’appel de liège et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 janvier
2011 par la cour d’appel de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par
la loi du 13 mai 1955;
— articles 828 et, pour autant que de besoin, 842 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Dans la mesure où elles invoquent un nouveau motif de récusation, à savoir
la suspicion légitime, l’arrêt écarte des débats les conclusions que le demandeur a déposées à l’audience du 17 janvier 2011.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
«À l’audience du 17 janvier 2011, le conseil de C. et de P. M., ainsi que de
la société anonyme Dinant Loisirs en liquidation, a sollicité que les conclusions déposées par les conseils [du demandeur] ainsi que leur dossier soient
écartés des débats car ils ne lui avaient pas été communiqués avant
l’audience;
Ces conclusions seront écartées des débats dans la mesure où elles invoquent
un nouveau motif de récusation, à savoir la suspicion légitime, motif qui
n’avait pas été invoqué dans l’acte de récusation déposé le 19 novembre 2010
et auquel le juge C. J. n’a pas pu répondre conformément à l’article 836 du
Code judiciaire qui prévoit que : ‘l’acte de récusation est remis dans les vingtquatre heures par le greffier au juge récusé. Celui-ci est tenu de donner au
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bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant, ou son
acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses
aux moyens de récusation’;
La cour [d’appel] doit statuer exclusivement sur la base des moyens exposés
dans l’acte de récusation et soumis à la contradiction du juge concerné; elle
ne doit pas avoir égard aux conclusions déposées le jour de l’audience;
[…] Dans des conclusions déposées à l’audience du 17 janvier 2011, les
conseils [du demandeur] sollicitent l’autorisation de rapporter la preuve par
toutes voies de droit, témoignages compris, de quatre faits;
Ces conclusions devant être écartées des débats pour les motifs précisés ciavant, cette demande n’est pas recevable;
L’article 839 du Code judiciaire prévoit que si le récusant n’apporte pas
preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le
tribunal peut la rejeter sur la simple déclaration du juge ou ordonner la
preuve testimoniale;
En l’état actuel de la cause, et compte tenu du fait que les conclusions [du
demandeur] doivent être écartées des débats pour les motifs rappelés ci-dessus,
la demande de récusation sera rejetée, aucun élément de la cause ne justifiant
qu’une mesure d’instruction, telle que des enquêtes, soit ordonnée».
Griefs
1. Il résulte de l’article 828 du Code judiciaire que la récusation est le droit
accordé par la loi à une partie de refuser d’être jugée par un ou plusieurs
membres de la juridiction.
Aux termes de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article 842 du Code judiciaire, le jugement ou l’arrêt qui a
rejeté une demande en récusation d’un juge ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le justiciable doit être en
mesure de soumettre à la juridiction compétente tout moyen qui serait de
nature à justifier la récusation d’un ou plusieurs membres de la juridiction
appelée à le juger. Tel est également le cas lorsque, entre le dépôt de la
demande en récusation et le jour où la juridiction appelée à statuer sur cette
demande rend sa décision, le justiciable prend connaissance de nouveaux éléments qui sont constitutifs d’une cause de récusation.
Il résulte de l’article 842 du Code judiciaire qu’après la prononciation d’un
jugement ou d’un arrêt qui a rejeté une demande en récusation d’un juge, une
nouvelle demande en récusation peut être introduite contre le même magistrat, mais seulement sur la base d’éléments de faits survenus après le jugement ou l’arrêt de rejet.
Il résulte du rapprochement des dispositions légales précitées que les nouveaux éléments dont le justiciable a pris connaissance entre le dépôt de la
demande en récusation et le jour où la juridiction appelée à statuer sur cette
demande rend sa décision doivent être soumis à la juridiction appelée à se
prononcer sur le bien-fondé de cette demande en récusation.
2. Dans la mesure où elles contiennent un nouveau motif de récusation,
l’arrêt écarte des débats les conclusions déposées par le demandeur au motif
que «la cour [d’appel] doit statuer exclusivement sur la base des moyens expo-
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sés dans l’acte de récusation et soumis à la contradiction du juge concerné;
elle ne doit pas avoir égard aux conclusions déposées le jour de l’audience».
En décidant qu’il ne doit pas avoir égard aux nouvelles causes de récusation
que le demandeur a exposées en termes de conclusions, l’arrêt empêche le
demandeur de soumettre à une juridiction qui remplit toutes les garanties
prévues à l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales les nouvelles causes de récusation dont
il a pris connaissance après le dépôt de la demande en récusation (violation
des articles 6, §1er, de ladite convention et, pour autant que de besoin, 842 du
Code judiciaire).
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1353 du Code civil;
— articles 828 et 835 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare la demande en récusation recevable mais non fondée.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
«Dans l’acte de récusation, aucune des douze causes énumérées par l’article
828 du Code judiciaire n’est invoquée, ce qu’a fait valoir madame le juge C. J.
dans ses observations écrites du 22 novembre 2010 aux termes desquelles elle
refuse de s’abstenir;
Cette lacune manifeste a pour conséquence que l’acte de récusation n’est pas
fondé».
Griefs
1. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont
point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du
magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et
concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Il résulte de cette disposition que, si l’appréciation gît, comme en l’occurrence, en fait, le juge du fond constate souverainement l’existence des faits
sur lesquels il fonde sa décision. Les conséquences que le juge du fond déduit
de ces éléments sont laissées aux lumières et à la prudence de ce juge. Il n’est
pas requis que ces conséquences se déduisent nécessairement desdits faits. Il
suffit qu’elles puissent en résulter. La Cour vérifie si le juge du fond n’a pas
déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
2. Aux termes de l’article 835 du Code judiciaire, la demande en récusation
est, sous peine de nullité, introduite par un acte au greffe, contenant les
moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
Aux termes de l’article 828 du Code judiciaire, le juge peut, entre autre, être
récusé s’il y a suspicion légitime (article 828, 1°, du Code judiciaire) ou,
encore, s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties, s’il y a eu, de
sa part, agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée (article 828, 12°,
du Code judiciaire).
Il ne résulte d’aucune de ces dispositions que, pour être fondée, la demande
en récusation devrait indiquer, par référence ou par reproduction des termes
de la loi, la cause de récusation sur laquelle il entend fonder sa demande.
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3. L’arrêt décide que la circonstance qu’aucune des douze causes énumérées
par l’article 828 du Code judiciaire n’a été invoquée dans l’acte de récusation
a pour conséquence que cet acte n’est pas fondé.
En décidant que la circonstance qu’aucune des douze causes énumérées par
l’article 828 du Code judiciaire n’a été invoquée dans l’acte de récusation a
pour conséquence que cet acte n’est pas fondé, l’arrêt déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement,
d’aucune justification (violation de l’article 1353 du Code civil et des
articles 828 et 835 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu de l’article 835 du Code judiciaire, sous peine de nullité,
la demande en récusation est introduite par un acte au greffe contenant les moyens.
L’article 836 de ce code dispose, en son premier alinéa, que l’acte
de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier
au juge récusé et, en son second alinéa, que celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
La récusation est, suivant l’article 838, alinéa 2, du même code,
jugée dans les huit jours par le juge compétent, sur les conclusions
du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour
être entendues en leurs observations.
Il suit de ces dispositions que, d’une part, toutes les causes de
récusation existant à un certain moment et alors connues du demandeur en récusation doivent être présentées simultanément, une nouvelle demande en récusation de celui-ci étant irrecevable si elle est
fondée sur des faits déjà connus de lui lorsqu’il a introduit sa précédente demande, d’autre part, le juge de la récusation ne peut statuer que sur la base des moyens contenus dans l’acte de récusation
et soumis à la contradiction du juge récusé, des moyens complémentaires de récusation invoqués dans des conclusions déposées à
l’audience ou en vue de celle-ci étant irrecevables.
L’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui, pour garantir le droit à
un juge impartial, protège l’accès au juge de la récusation, ne
s’oppose pas à l’application de ces règles, qui, assurant la contradiction des causes de récusation opposées à un juge et en permettant
un jugement éclairé, ne constituent pas une entrave à cet accès.
S’il est vrai que, aux termes de l’article 842 du Code judiciaire, le
jugement ou l’arrêt qui a rejeté une demande en récusation d’un juge
ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande pour
cause de faits survenus depuis la prononciation, il ne s’en déduit pas
que, pour assurer l’accès au juge de la récusation protégé par ledit
article 6, §1er, il faudrait admettre la recevabilité, lors du jugement
d’une première demande en récusation, de moyens non invoqués dans
l’acte par lequel cette demande a été introduite et non soumis à la
contradiction du juge récusé, les faits fondant ces moyens n’eussentils été connus du demandeur qu’après le dépôt de l’acte de récusation.
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Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen
Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu.
L’article 1353 du Code civil, qui règle ce mode de preuve, est étranger à l’appréciation que le juge porte sur le fondement de la demande
qui lui est soumise.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen manque en droit.
Pour le surplus, ainsi qu’il a été dit, en vertu de l’article 835 du
Code judiciaire, sous peine de nullité, l’acte par lequel est introduite
la demande en récusation contient les moyens.
Cette disposition a pour effet que l’acte de récusation doit préciser
en quoi les faits allégués constitueraient l’une des causes de récusation énumérées à l’article 828 du même code.
Dès lors que, sur la base d’une appréciation qui n’est pas comme
telle critiquée, l’arrêt constate qu’«aucune des douze causes énumérées à l’article 828 n’est invoquée», il justifie légalement sa décision
que «l’acte de récusation n’est pas fondé».
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 21 avril 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Causin, du barreau de Bruxelles, Remy, du barreau de Dinant, De Peyper, du barreau de Bruxelles et M. Bourtembourg, du barreau de Bruxelles.

N° 278
2e ch. — 26 avril 2011
(RG P.10.1972.N).
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Motivation en droit. — Action publique. —
Condamnation. — Participation à une organisation criminelle. — Indication des dispositions légales.
2° ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — Organisation criminelle. — Participation. — Condamnation. — Motivation en droit. — Indication des
dispositions légales.
3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Action
publique. — Culpabilité du prévenu. — Appréciation du juge. — Notion.
4° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. — Appréciation du juge.
5° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Foi due aux
actes. — Violation de la foi due à un acte. — Notion.
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6° ACTION PUBLIQUE. — Fin de non-recevoir. — Chambre des mises en
accusation. — Décision. — Portée.
7° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Décision sur l’irrecevabilité de l’action publique. — Portée.

1° et 2° L’obligation spéciale de motiver visée à l’article 195 du Code d’instruction criminelle ne requiert pas qu’en cas de condamnation du chef
de participation à une organisation criminelle, il soit fait mention de
l’article 483 du Code pénal, outre les articles 324bis et 324ter du même
code qui énoncent les éléments de l’infraction et la peine prévue pour
cette infraction. (C.I.cr., art. 195; C. pén., art. 324bis, 324ter et 483.)
3° et 4° Il appartient au juge appelé à statuer sur la culpabilité du prévenu du chef des faits soumis à son appréciation d’examiner également
s’il existe une unité d’intention entre ces faits et les faits du chef desquels le prévenu a antérieurement été condamné définitivement; le juge
appelé à apprécier l’unité d’intention n’est pas lié par le jugement d’un
autre juge. (C. pén., art. 65.)
5° La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des
termes de cet acte, le cas échéant, conjointement avec les pièces auxquelles l’acte fait référence; elle ne porte pas sur les déductions de droit
ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète (1). (C. civ.,
art. 1319, 1320 et 1322.)
6° et 7° L’inculpé qui ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de
la chambre des mises en accusation qui a statué sur la fin de non-recevoir déduite de la violation du principe de la spécialité à la suite de
son extradition qu’il opposait à l’action publique, ne peut plus invoquer
ce moyen de défense devant le juge du fond (2). (C.I.cr., art. 131, §1er,
et 235bis, §5.)
(c.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
18 novembre 2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Voir Cass. 25 septembre 2000, RG C.99.0201.F, Pas., 2000, n° 490; Cass. 11 septembre 2006, RG S.06.0013.F, Pas., 2006, n° 404; Cass. 19 novembre 2007, RG C.06.0150.F,
Pas., 2007, n° 562.
(2) Voir Cass., 14 avril 1999, RG P.99.0318.F, Pas., 1999, n° 206.
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Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 140 (lire : 149) de la
Constitution, 246, §§1er à 4, 324bis, 483 du Code pénal et 195 du Code
d’instruction criminelle et de l’obligation de motiver : l’arrêt ne
constate pas qu’il y a eu utilisation d’intimidation, de menace, de
violence, de manœuvres frauduleuses ou de corruption ou recours à
des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la
réalisation des infractions, alors que le demandeur savait que sa participation contribuait aux objectifs de l’organisation criminelle
(article 324bis du Code pénal, dans la version antérieure à sa modification par la loi du 10 août 2005); l’arrêt ne fait pas davantage référence aux définitions légales de la menace, de la violence et de la
corruption (articles 246, §§1er à 3, et 483 du Code pénal); l’arrêt ne
constate pas l’existence de tous les éléments de l’article 324bis du
Code pénal, tels qu’ils sont définis tant antérieurement que postérieurement à la modification législative du 10 août 2005; le simple
renvoi aux motifs du premier juge est tout aussi peu satisfaisant.
3. Le moyen invoque la violation de l’article 246 du Code pénal,
sans préciser comment et en quoi l’arrêt viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
4. L’arrêt ne devait pas faire mention de l’article 246 du Code pénal,
dès lors qu’il n’appliquait pas cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Le juge motive régulièrement sa décision lorsque, à défaut de
conclusions sur ce point, il décide que les faits de la prévention
sub II.A, plus spécialement le fait d’être le dirigeant d’une organisation criminelle, sont établis, sur la base de la considération que les
faits imputés au demandeur sont établis conformément aux termes
de la loi, tant dans la version applicable antérieurement que dans
la version applicable postérieurement à la loi du 10 août 2005, ce qu’il
pouvait décider et a décidé en l’espèce, notamment, par référence aux
motifs du premier juge.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Un jugement de condamnation sur l’action publique est régulièrement motivé lorsque, dans ses propres motifs ou par référence à
la décision dont appel, il indique les dispositions légales qui énoncent
les éléments de l’infraction déclarée établie dans le chef du prévenu
ainsi que la peine prévue pour cette infraction.
L’arrêt fait référence aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à la
loi du 10 août 2005.
L’obligation spéciale de motiver visée à l’article 195 du Code d’instruction criminelle ne requiert pas qu’en cas de condamnation du
chef de participation à une organisation criminelle, il soit fait mention de l’article 483 du Code pénal, outre les articles 324bis et 324ter
du même code qui énoncent les éléments de l’infraction et la peine
prévue pour cette infraction.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 140 (lire : 149) de la
Constitution, 65 du Code pénal, 195 du Code d’instruction criminelle,
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1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’obligation de motiver et de
l’autorité de la chose jugée : le jugement rendu le 24 décembre 2008
par le tribunal correctionnel de Tongres, passé en force de chose
jugée, a décidé que les faits dont il était saisi avaient été commis
dans la même intention délictueuse que les faits dont il est saisi;
l’arrêt attaqué qui décide que ces faits n’ont pas été commis dans
cette même intention délictueuse viole la foi due au jugement précité ainsi que l’autorité de la chose jugée qui s’y attache; l’arrêt ne
peut davantage faire référence aux motifs du jugement dont appel du
21 juin 2007 qui a été rendu alors que le juge ne pouvait avoir
connaissance du jugement rendu le 24 décembre 2008.
8. Il appartient au juge appelé à statuer sur la culpabilité du prévenu du chef des faits soumis à son appréciation d’examiner également s’il existe une unité d’intention entre ces faits et les faits du
chef desquels le prévenu a antérieurement été condamné définitivement.
Dans la mesure où il fait valoir que le juge appelé à apprécier
l’unité d’intention est lié par le jugement d’un autre juge, le moyen
manque en droit.
9. La violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation
des termes de cet acte, le cas échéant, conjointement avec les pièces
auxquelles l’acte fait référence. Elle ne porte pas sur les déductions
de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète.
Dans la mesure où il est fondé sur une conception juridique différente, le moyen manque en droit.
10. L’arrêt donne au jugement rendu le 24 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Tongres une interprétation qui n’est pas
inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
11. Dans la mesure où il critique la décision souveraine du juge suivant laquelle les infractions soumises à son appréciation ne sont pas
liées par une unité d’intention aux autres infractions du chef desquels le prévenu a antérieurement été condamné définitivement, le
moyen est irrecevable.
12. Contrairement à ce que le moyen fait valoir, les juges d’appel
peuvent répondre aux moyens de défense du demandeur par appropriation des motifs du jugement dont appel.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
13. Par les motifs énoncés dans l’arrêt (page 17), les juges d’appel
répondent aux moyens de défense du demandeur et justifient légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
17. Le moyen invoque la violation des articles 140 (lire : 149) de la
Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, 37, §1er, de la loi
du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : le demandeur a été extradé par les autorités allemandes le 24 septembre 2003
et ensuite remis en liberté le 16 décembre 2003; le 23 novembre 2004,
il a été remis par les autorités néerlandaises sur la base d’un mandat
d’arrêt européen décerné du chef d’autres faits; ainsi, il ne pouvait

N° 278 - 26.04.11

PASICRISIE BELGE

1151

être poursuivi, condamné ou privé de liberté pour une infraction
commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise;
l’arrêt qui rejette cette défense, viole l’article 37, §1er, de la loi du
19 décembre 2003.
18. Conformément à l’article 235bis, §5, du Code d’instruction criminelle, les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à
l’article 131, §1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi qui ont été
examinées devant la chambre des mises en accusation, ne peuvent
plus l’être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l’appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes
d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, sauf lorsqu’elles
ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre
des mises en accusation. Les dispositions de ce paragraphe de
l’article précité ne sont pas applicables à l’égard des parties qui ne
sont appelées dans l’instance qu’après le renvoi à la juridiction de
jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à
l’article 131, §2, ou au §6 de cet article 235bis.
19. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— dans ses conclusions déposées devant la chambre des mises en
accusation de la cour d’appel d’Anvers, le demandeur «(a émis) des
réserves quant aux poursuites en l’espèce, eu égard au fait qu’il a été
livré à la Belgique le 23 novembre 2004 par les autorités néerlandaises du
chef d’infractions précises qui auraient été commises entre les 15 décembre
2003 et 16 janvier 2004 et non du chef des faits qui font l’objet de
l’actuelle demande de renvoi (violation du principe de la spécialité)»;
— par arrêt du 29 septembre 2006, la chambre des mises en accusation a décidé que le demandeur a été livré à la Belgique par les autorités allemandes le 24 septembre 2003 du chef de tous les faits qui
font l’objet des actuelles poursuites de sorte qu’il n’est pas poursuivi
du chef de faits autres que ceux qui ont motivé l’extradition;
— le demandeur ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt
rendu le 29 septembre 2006 par la chambre des mises en accusation.
En conséquence, le demandeur ne pouvait plus invoquer ce moyen
de défense devant le juge du fond.
Le moyen qui est dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable.
Le contrôle d’office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 26 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Van Damme, du barreau de Bruxelles.
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N° 279
2e ch. — 26 avril 2011
(RG P.11.0700.N).
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Juridictions d’instruction. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. — Article 6. — Application.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. —
Mandat d’arrêt européen. — Exécution. — Juridictions d’instruction. —
Application.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Application.
4° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Juge d’instruction. — Ordonnance
de mise en détention d’une personne recherchée. — Nature. — Compatibilité avec l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales
5° JUGE D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt européen. — Ordonnance de
mise en détention d’une personne recherchée. — Nature. — Compatibilité avec l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.4. —
Mandat d’arrêt européen. — Juge d’instruction. — Ordonnance de mise
en détention d’une personne recherchée. — Nature. — Compatibilité
avec l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
7° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Juge d’instruction. — Ordonnance
de mise en détention d’une personne recherchée. — Décision de la
chambre du conseil concernant l’exécution du mandat d’arrêt
européen. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Appréciation. — Limites.
8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt européen. — Juge
d’instruction. — Ordonnance de mise en détention d’une personne
recherchée. — Décision de la chambre du conseil concernant l’exécution du mandat d’arrêt européen. — Appel. — Chambre des mises en
accusation. — Appréciation. — Limites.
9° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Privation de liberté en vue d’une
remise. — Contrôle de la légalité. — Compatibilité des articles 16, §1er
et 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen avec la Constitution. — Question préjudicielle devant la
Cour constitutionnelle. — Obligation de la Cour de cassation.
10° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Privation de liberté en vue d’une
remise. — Contrôle de la légalité. — Compatibilité des articles 16, §1er
et 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen avec la Constitution. — Question préjudicielle devant la
Cour constitutionnelle. — Obligation de la Cour de cassation.
11° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière répressive. — Question préjudicielle devant la
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Cour constitutionnelle. — Obligation de la Cour de cassation. — Privation de liberté en vue d’une remise. — Contrôle de la légalité. —
Compatibilité des articles 16, §1er et 17, §4, de la loi du 19 décembre
2003 relative au mandat d’arrêt européen avec la Const.
12° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Privation de liberté en vue d’une
remise. — Contrôle de la légalité. — Compatibilité des articles 16, §1er
et 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen avec la Const.. — Question préjudicielle devant la Cour
constitutionnelle. — Obligation de la Cour de cassation.

1°, 2° et 3° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales est applicable devant les juridictions appelées à statuer sur l’action publique, ce qui n’est pas le cas
en ce qui concerne les juridictions d’instruction appelées à statuer sur
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (1). (Conv. D.H., art. 6.)
4°, 5° et 6° La décision par laquelle le juge d’instruction ordonne la mise
en détention d’une personne recherchée en vue de poursuites en exécution d’un mandat d’arrêt européen est une ordonnance judiciaire
conforme aux exigences de l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 5,
§4; L. du 19 décembre 2003, art. 11, §3.)
7° et 8° La chambre des mises en accusation appelée à statuer en application de l’article 14, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen (2) est uniquement saisie de l’exécution du mandat
d’arrêt européen; la décision par laquelle le juge d’instruction ordonne
la mise en détention en application de l’article 11, §3, de la même loi
n’est pas pendante et la chambre des mises en accusation est sans pouvoir pour statuer sur la régularité de cette ordonnance (3). (L. du
19 décembre 2003, art. 2, §4, 4 à 8 et 17, §4.)
9°, 10°, 11° et 12° Dès lors que les garanties prévues par l’article 11 de la
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen en cas de
privation de liberté en vue d’une remise éventuelle concordent en grande
partie avec les garanties prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, que la demande de remise est urgente et que le
prononcé sur cette demande n’a qu’un caractère provisoire, il n’y a pas
lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur
la compatibilité des articles 16, §1er, et 17, §4, de la loi du 19 décembre
2003 avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (Loi spéciale du
6 janvier 1989, art. 26, §1er, 3° et 26, §3; L. du 19 décembre 2003,
art. 11, 16, §1er, et 17, §4.)
(m.)

(1) Cass., 14 juillet 2009, RG P.09.1074.F, Pas., 2009, n° 454.
(2) Lire : article 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen.
(3) Voir : Cass., 14 juillet 2009, RG P.09.1041.N, Pas., 2009, n° 455; Cass., 16 novembre
2010, RG P.10.1730.N, Pas., 2010, n° 678.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 avril 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 Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 5.4, 6.1 et 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : la chambre des mises en accusation se déclare à
tort sans compétence pour contrôler la régularité de la privation de
liberté dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen; le
demandeur doit avoir la possibilité de vérifier si l’instruction ainsi
que la privation de liberté dont il fait l’objet ont été régulièrement
et correctement exécutées, de prendre connaissance du dossier, de
soumettre celui-ci à contradiction et, au besoin de faire entendre un
témoin.
2. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales est applicable devant le juge
appelé à statuer sur l’action publique, ce qui n’est pas le cas des
juridictions d’instruction statuant sur l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. En vertu de l’article 9 de la loi du 19 décembre 2003, le mandat
d’arrêt européen constitue un titre d’arrestation.
Conformément à l’article 10 de la loi précitée, l’arrestation d’une
personne recherchée en exécution d’un mandat d’arrêt européen est
soumise aux conditions de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
En application de l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003, la personne concernée est présentée dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté au juge d’instruction qui
l’informe notamment de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt
européen ainsi que du droit de choisir un avocat et un interprète.
Le juge d’instruction entend ensuite la personne concernée sur le
fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce
sujet.
A l’issue de l’audition, le juge d’instruction peut ordonner la mise
ou le maintien en détention, sur la base du mandat d’arrêt européen
et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans
celui-ci de même que de celles invoquées par la personne.
La décision par laquelle le juge d’instruction ordonne la mise
en détention d’une personne recherchée dans l’attente de pour-
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suites en exécution d’un mandat d’arrêt européen est une ordonnance judiciaire conforme aux exigences de l’article 5.4 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
L’article 11, §7, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que l’ordonnance du juge d’instruction visée à l’article 11, §3, de la loi n’est susceptible d’aucun recours.
La chambre des mises en accusation appelée à statuer en application de l’article 14, §4, de la loi du 19 décembre 2003 est uniquement
saisie de l’exécution du mandat d’arrêt européen. L’ordonnance par
laquelle le juge d’instruction a ordonné la mise en détention en
application de l’article 11, §3, de la loi n’est pas soumise à son examen et la chambre des mises en accusation est sans pouvoir pour
statuer sur la régularité de cette ordonnance.
Dans la mesure où il est entièrement fondé sur une conception
juridique différente, le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où il porte sur la privation de liberté du demandeur, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11 de la Constitution, 10 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive : dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990, l’inculpé a la
possibilité de vérifier si la privation de liberté est régulière; l’arrêt
qui dénie à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation le droit d’examiner la régularité de l’arrestation dans le cadre
de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, viole le principe de
l’égalité et le principe de la non-discrimination des articles 10 et 11
de la Constitution; en ordre subsidiaire, le demandeur demande à la
Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle
suivante :
«Les articles 16, §1er, et 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, lus conjointement, ils privent tant la chambre
du conseil que la chambre des mises en accusation du pouvoir de statuer
sur la régularité de la privation de liberté dans le cadre de l’exécution
d’un mandat d’arrêt européen alors que, dans le cadre de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ces juridictions d’instruction ont le pouvoir pour statuer sur la régularité de la privation de
liberté?»
6. Le moyen est entièrement déduit des violations des conventions
et des lois invoquées en vain au premier moyen.
Dans cette mesure, le moyen ne saurait entraîner la cassation et,
en conséquence, est irrecevable.
7. 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 § 1er et qu’il n’y a pas de
demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant
devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une ques-
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tion préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni
au cours d’une procédure d’appréciation du maintien de la détention
préventive.
8. Les garanties dont l’article 11 de la loi du 11 décembre 2003
entoure la privation de liberté en vue d’une éventuelle remise et qui
furent décrites en réponse au premier moyen, concordent en grande
partie avec les garanties prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive.
Dès lors que la demande de remise est urgente et que le prononcé
sur cette demande n’a qu’un caractère provisoire, il n’y a pas lieu
de poser la question préjudicielle.
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 le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 26 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Van Laer, du barreau d’Anvers.

N° 280
2e ch. — 27 avril 2011
(RG P.10.1752.F).
1° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Etranger. — Matière
répressive. — Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale. — Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires. —
Formes.
2° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. — Remise d’actes
de procédure et de décisions judiciaires. — Formes.
3° OPPOSITION. — Matière répressive. — Délai d’opposition. —
Prévenu. — Point de départ. — Jugement rendu par défaut signifié à
l’étranger. — Jugement non signifié à personne. — Délai extraordinaire d’opposition. — Application.
4° OPPOSITION. — Matière répressive. — Délai d’opposition. —
Prévenu. — Délai extraordinaire. — Prise de cours. — Prévenu résidant à l’étranger. — Augmentation du délai.

1° et 2° Est régulière la signification d’un jugement par défaut réalisée,
sans l’intervention d’un huissier de justice, par le procureur du Roi par
recommandé à la poste avec accusé de réception au domicile ou à la
résidence à l’étranger du destinataire conformément à l’article 7.1 de la
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Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 (1). (Solution implicite).
3° La signification d’un jugement par défaut réalisée par le procureur du
Roi par recommandé à la poste avec accusé de réception au domicile ou
à la résidence à l’étranger du prévenu n’est pas censée être faite à personne en telle sorte que celui-ci bénéficie du délai extraordinaire d’opposition prévu à l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (2).
(C.I.cr., art. 187, al. 2; Conv. eur. du 20 avril 1959, art. 7.1.)
4° Le délai extraordinaire d’opposition prend cours le jour où le prévenu
a pris connaissance de la signification du jugement et ce délai est augmenté, pour les personnes visées par l’article 55, 1°, du Code judiciaire,
du délai de quinze jours fixé par cet article (3). (C.I.cr., art. 187, al. 2;
C. jud., art. 55; A.R. n° 301 du 30 mars 1936, art. 3.)
(k. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :
Les pourvois formés en langue allemande sont dirigés contre un arrêt
rendu dans cette langue le 7 octobre 2010 par la cour d’appel de Liège,
chambre correctionnelle.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le premier président de la Cour
a ordonné que la procédure sera faite en langue française devant la Cour.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire reçu par le
greffe de la Cour le 11 janvier 2011.
I. Antécédents de la procédure.
Les demandeurs ont été condamnés par le tribunal correctionnel
d’Eupen par jugement rendu par défaut le 20 avril 2009.
Ce jugement a été signifié par pli recommandé à la poste adressé le
21 avril 2009 par le Procureur du Roi d’Eupen au domicile des demandeurs
situé en Allemagne. Les demandeurs ont signé l’accusé de réception le
24 avril 2009.
Par exploit d’huissier signifié le lundi 25 mai 2009, les demandeurs ont
fait opposition audit jugement. Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal correctionnel d’Eupen a déclaré l’opposition irrecevable.
Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement. L’arrêt attaqué
confirme le jugement du premier juge déclarant l’opposition irrecevable.
II. Examen des pourvois.
Dans le moyen, les demandeurs soutiennent en premier ordre que la
signification du jugement opérée par le procureur du Roi sans l’intervention d’un huissier de justice est irrégulière. Ensuite, à titre subsidiaire,
ils font valoir que l’opposition a été formée en temps utile compte tenu
de la prolongation du délai prévue par l’article 55 du Code judiciaire dont
ils devaient bénéficier en raison de leur résidence à l’étranger.

(1) , (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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Il convient d’examiner dans un premier temps si la signification faite
par le procureur du Roi d’Eupen par pli recommandé à la poste sans
l’intervention d’un huissier de justice est régulière.
Aux termes de l’article 40 du Code judiciaire, l’huissier de justice signifie un acte de procédure à la personne qui n’a en Belgique ni domicile,
ni résidence, ni domicile élu, en adressant une copie de l’acte sous pli
recommandé à la poste, à son domicile ou à sa résidence à l’étranger et
ce, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la
Belgique et le pays de son domicile ou de sa résidence.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, différentes conventions
internationales régissent la signification des jugements répressifs à
l’étranger (1).
Ainsi, la Convention Benelux du 27 juin 1962 prévoit que les actes de procédure et les décisions judiciaires devant être notifiées à des personnes se
trouvant sur le territoire d’un autre État partie leur seront envoyés, soit
directement par les autorités ou officiers ministériels compétents sous pli
recommandé à la poste, soit par l’intermédiaire du parquet compétent de
l’État requis. Le parquet fera procéder à la notification de l’acte ou de la
décision par simple remise au destinataire pour autant qu’il ne soit pas
demandé d’effectuer la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues (art. 30).
Aux termes de l’article 7.1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, la Partie
requise peut effectuer la remise des actes de procédure et des décisions
judiciaires qui lui seront adressées par la Partie requérante, par simple
transmission de l’acte ou de la décision au destinataire; si la Partie
requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la
remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. En vertu de l’article 7.2 de la convention précitée, la preuve de
la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires se fait au
moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la
remise (2).
Aux termes de l’article 52 de la Convention de Schengen, les autorités
d’un État partie peuvent adresser directement par la voie postale les
pièces de la procédure dont la liste est communiquée au comité exécutif,
aux personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État contractant. Lorsqu’on peut présumer que le destinataire ne comprend pas la
langue de la pièce, une traduction doit être jointe. Enfin, l’envoi de
pièces de procédure peut s’effectuer par l’intermédiaire des autorités judiciaires de l’État requis, lorsque l’adresse du destinataire n’est pas connue
ou que les autorités requérantes exigent une notification à personne.
Dans la liste des actes de procédure pouvant être transmis directement
par voie postale en vertu de l’article 52 de la Convention Schengen figurent notamment les actes de signification d’arrêts, de jugements et
d’ordonnances (3).

(1) Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 1526-1527.
(2) Voy. Cass., 14 juin 2006, RG P.06.0656.F, Pas., 2006, n° 331.
(3) Voyez la «Liste communiquée par le Secrétariat général du Conseil de l’Union
européenne reprise», dans H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op.
cit., pp. 1526-1527.
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Enfin, l’article 5 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne prévoit que chaque Etat membre envoie directement par la voie
postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat
membre les pièces de procédure qui leur sont destinées. Lorsqu’il y a des
raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans
laquelle la pièce est établie, cette pièce ou au moins ses passages importants doit être traduite dans la langue ou une des langues de l’État
membre sur le territoire duquel se trouve l’intéressé ou dans une autre
langue si l’on sait que le destinataire ne connaît que cette langue. Les
pièces sont accompagnées d’une note indiquant que le destinataire peut
obtenir des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce
auprès de l’État membre concerné.
Au regard de cette dernière disposition, applicable en l’espèce, il suffit,
à mon sens, que l’autorité compétente adresse directement par voie postale l’acte à signifier sans que l’intervention d’un huissier de justice soit
requise (1). D’ailleurs, on ne perçoit pas la plus value que pourrait offrir
une telle intervention si l’envoi doit, en tout état de cause, avoir lieu
par voie postale.
Enfin, contrairement à ce que le demandeur soutient, l’huissier de justice ne dispose pas d’un monopole en matière de signification de jugements répressifs et ce, même pour les significations à opérer sur le territoire national. Ainsi, l’article 645 du Code d’instruction criminelle
prévoit que les fonctionnaires de police, les directeurs d’établissements
pénitentiaires et les représentants des directeurs d’établissements pénitentiaires peuvent être chargés par le ministère public, à l’instar des
huissiers de justice, mais sans frais, de la signification ou notification
de tous les actes judiciaires en matière répressive.
Dès lors, je considère que la signification du jugement du 20 avril 2009
par pli recommandé à la poste adressé au domicile des demandeurs en
Allemagne par le procureur du Roi d’Eupen en date du 21 avril 2009 est
régulière.
Il convient par conséquent d’aborder la seconde question, celle du point
de départ du délai d’opposition et de sa prolongation éventuelle conformément à l’article 55 du Code judiciaire.
Suivant la Cour, la signification réalisée, comme en l’espèce, par
recommandé à la poste au domicile ou à la résidence à l’étranger du destinataire n’est pas censée être faite à personne au sens de l’article 33,
alinéa 2, du Code judiciaire, et ne peut donc faire courir le délai ordinaire d’opposition (2).
Le délai extraordinaire d’opposition prévu à l’article 187, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle prend cours, quant à lui, le jour où le prévenu a pris connaissance de la signification régulière du jugement.
En application de l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936,
ce délai extraordinaire est augmenté, pour les personnes visées par
l’article 55, 1°, du Code judiciaire, du délai de quinze jours fixé par cette
disposition.
Il résulte de ce qui précède que les juges d’appel n’ont pas pu légalement décider que la signification faite par le parquet d’Eupen par pli
(1) La Convention du 29 mai 2000 privilégie les contacts directs entre autorités
judiciaires à l’intérieur de l’Union européenne (C. Van den Wyngaert, Strafrecht,
Strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Anvers, Maklu, 2006, p. 1275).
(2) Cass., 21 octobre 2009, RG P.09.076.F, Pas., 2009, n° 598.
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recommandé à la poste au domicile des demandeurs en Allemagne était
une signification faite à la personne du prévenu et faisait courir le délai
ordinaire d’opposition sans possibilité d’augmentation du délai conformément à l’article 55 du Code judiciaire.
Le moyen, en sa troisième branche, me paraît fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Formés en langue allemande, les pourvois sont dirigés contre un
arrêt rendu dans cette langue le 7 octobre 2010 par la cour d’appel
de Liège, chambre correctionnelle.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le premier président de la
Cour a ordonné que la procédure sera faite en langue française à partir de l’audience.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 avril 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.
A l’audience du 27 avril 2011, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la troisième branche
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de violer l’article 187, alinéa 2,
du Code d’instruction criminelle et l’article 55 du Code judiciaire en
omettant de tenir compte de ces dispositions pour calculer le délai
d’opposition dont ils disposaient ensuite de la signification d’un jugement par défaut.
L’arrêt constate que le procureur du Roi d’Eupen a signifié le jugement rendu par défaut le 20 avril 2009 par l’envoi, le 21 avril 2009,
d’une copie dudit jugement au domicile des demandeurs.
La signification réalisée, comme en l’espèce, par recommandé
à la poste avec accusé de réception au domicile ou à la résidence
à l’étranger du destinataire n’est pas censée être faite à personne.
Le délai extraordinaire d’opposition prévu à l’article 187, alinéa 2,
du Code d’instruction criminelle prend cours, dans ce cas, le jour où
le prévenu a pris connaissance de la signification régulière du jugement.
En application de l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936,
ce délai extraordinaire est augmenté, pour les personnes visées par
l’article 55, 1°, du Code judiciaire, du délai de quinze jours fixé par
cet article.
Dès lors, les juges d’appel n’ont pas pu légalement décider que la
signification faite par le parquet d’Eupen par pli recommandé à la
poste au domicile des demandeurs en Allemagne était une significa-
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tion faite à la personne du prévenu et faisait courir le délai ordinaire
d’opposition sans possibilité d’augmentation du délai d’opposition
conformément à l’article 55 du Code judiciaire.
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; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, siégeant en langue allemande, autrement composée.
Du 27 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Thevissen, du barreau d’Eupen.

N° 281
2e ch. — 27 avril 2011
(RG P.11.0019.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Cour d’assises. — Arrêt de condamnation. — Rejet
du pourvoi. — Prise de corps. — Pourvoi. — Recevabilité.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE.
cassation. — Recevabilité.

—

Prise

de

corps.

—

Pourvoi

en

3° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
du pourvoi en cassation et indications. — Indication de la décision
attaquée.
4° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Pourvoi en cassation. —
Forme. — Indication de la décision attaquée.
5° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Arrêt interlocutoire. — Signature.
6° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Lien avec la décision attaquée. — Arrêt définitif rendu par la cour d’assises. —
Moyens critiquant l’instruction et la procédure faite devant la cour
d’assises. — Recevabilité.
7° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Lien avec la décision attaquée. — Arrêt définitif rendu par la cour d’assises. —
Moyens critiquant des arrêts préparatoires ou interlocutoires. —
Recevabilité. — Condition.
8° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Pourvoi en cassation. —
Moyens critiquant l’instruction et la procédure faite devant la cour
d’assises. — Recevabilité.
9° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Pourvoi en cassation. —
Moyens critiquant des arrêts préparatoires ou interlocutoires. —
Recevabilité. — Condition.
10° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Relevé
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des présences et indications de service. — Illégalité. — Conséquence.
11° COUR D’ASSISES. — Composition de la Cour et du jury. — Arrêt
statuant sur les demandes de dispense des jurés. — Arrêt ordonnant le tirage au sort de plusieurs jurés suppléants. — Nature et
portée.
12° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Arrêt procédant au
remplacement de jurés défaillants. — Nature et portée.
13° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Déclaration du jury. — Incidents soulevés au
cours des débats. — Droits de la défense. — Droit de l’accusé d’avoir
la parole en dernier lieu. — Portée.
14° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Cour
d’assises. — Incidents soulevés au cours des débats. — Droit de
l’accusé d’avoir la parole en dernier lieu. — Portée.
15° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Vice de contradiction. — Notion.
16° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article
149. — Motifs des jugements et arrêts. — Vice de contradiction. —
Notion.
17° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Audition
de la partie civile. — Audition comme partie.
18° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Prestation de serment. — Nullité résultant d’une irrégularité touchant le
serment. — Couverture. — Arrêt contradictoire. — Arrêt rendu par
la cour d’assises.
19° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Témoins. — Prestation de serment. —
Nullité résultant d’une irrégularité touchant le serment. — Couverture. — Arrêt contradictoire. — Arrêt rendu par la cour
d’assises.
20° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Président. — Pouvoir discrétionnaire. — Dépôt
d’une pièce. — Pouvoir d’appréciation.
21° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Président. — Direction des débats. — Ordre
dans lequel la parole est donnée. — Droits de la défense.

1° et 2° Lorsque le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation rendu
par la cour d’assises est rejeté, le pourvoi dirigé contre la prise de corps
devient sans objet (1).
3° et 4° Lorsque l’accusé forme un pourvoi contre un arrêt de la cour
d’assises rendu à une date déterminée sans autre précision alors que
cette juridiction a rendu à cette date deux arrêts, soit un premier arrêt

(1) Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F, Pas., 2004, n° 612, J.T., 2005, p. 4.
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contenant le verdict de culpabilité et sa motivation et un second statuant sur la peine, la Cour considère que le demandeur s’est pourvu
contre ce dernier arrêt (1). (Solution implicite).
5° En vertu de l’article 371 ancien du Code d’instruction criminelle, les
arrêts rendus par la cour d’assises sont rédigés par le président, assisté
par le greffier et signés par eux; un arrêt interlocutoire, préparatoire
ou d’instruction ne doit dès lors pas être signé par tous les juges qui
l’ont rendu (2).
6° à 9° Dans le cadre du pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’assises
statuant sur la peine, les moyens critiquant l’instruction et la procédure
faite devant la cour d’assises peuvent être invoqués devant la Cour en
vertu de l’article 408 du Code d’instruction criminelle; en revanche, les
moyens critiquant des arrêts préparatoires ou interlocutoires contre lesquels il ne s’est pas pourvu ou n’a formé qu’un pourvoi irrecevable, ne
sont recevables que pour autant que l’illégalité dénoncée soit de nature
à vicier l’arrêt définitif (3).
10° Le relevé des présences à l’audience de la cour d’assises, les indications de service données aux huissiers et la constatation que les parties
n’élèvent pas d’objection quant à l’absence de certains témoins de
l’accusation, ne constituent pas des éléments de l’instruction de la
cause, dont l’illégalité éventuelle pourrait avoir une incidence sur la
déclaration de culpabilité et sur la peine.
11° et 12° Les arrêts statuant sur les demandes de dispense des jurés,
ordonnant le tirage au sort de plusieurs suppléants ou procédant au
remplacement de jurés défaillants constituent des opérations extrinsèques
aux débats; il y va d’actes de pure administration sur lesquels l’accusé
et son conseil n’ont aucun contrôle à exercer.
13° et 14° L’obligation d’accorder la parole à l’accusé et à ses conseils en
dernier lieu n’est prescrite que par l’article 320 du Code d’instruction
criminelle relatif aux débats sur le fond de l’affaire et sur l’application
de la peine; en ce qui concerne les incidents soulevés au cours des
débats, il ne pourrait y avoir violation des droits de la défense que si,
l’accusé ou son conseil ayant réclamé la parole, celle-ci leur avait été
refusée (4).
15° et 16° La contradiction censurée au titre de l’article 149 de la Constitution est celle qui entache les motifs ou les motifs et les dispositifs
d’une même décision et non celle qui pourrait exister entre deux arrêts
rendus successivement dans la même cause.
17° La partie civile peut être entendue à l’audience comme partie et non
comme témoin (5).
18° et 19° L’article 407, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle qui dispose qu’en matière pénale, les nullités résultant d’une irrégularité touchant le serment des témoins, experts et interprètes, sont couvertes
lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant
une mesure d’ordre intérieur, a été rendu sans qu’elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d’office par le juge, s’applique
aux arrêts contradictoires rendus par la cour d’assises (6).
20° Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par la loi,
le président de la cour d’assises apprécie seul et en conscience si une
(1) , (2), (3), (4), (5) et (6) Voir les concl. du M.P.
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mesure réclamée par une partie, tel le dépôt d’une pièce, est utile à la
manifestation de la vérité.
21° En vertu de l’article 267, §1er, ancien, du Code d’instruction criminelle,
le président de la cour d’assises est chargé personnellement de présider
à toute l’instruction et de déterminer l’ordre dans lequel la parole est
donnée à ceux qui la demandent; l’invitation faite par le président à
un avocat d’attendre la fin d’un interrogatoire ou d’une partie de celuici avant de poser des questions ou de faire des commentaires, relève des
prérogatives que cette disposition légale lui confère et ne méconnaît pas
les droits de la défense ou le droit à un procès équitable.
(b.)
Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi sub I, daté du 25 octobre 2010, est dirigé contre un arrêt
rendu le 14 mai 2008 par la chambre des mises en accusation de la cour
d’appel de Bruxelles.
Le pourvoi sub II, daté du 23 septembre 2010, est dirigé contre un arrêt
interlocutoire rendu le 22 septembre 2010 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le pourvoi sub III, daté du 25 octobre 2010, est dirigé contre un arrêt
interlocutoire rendu le 18 octobre 2010 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le pourvoi sub IV, daté également du 25 octobre 2010, est dirigé contre
«l’arrêt de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale rendu le 22 octobre 2010».
Examen des pourvois.
A. Questions préliminaires
Il convient de s’interroger dans un premier temps sur l’objet et la recevabilité du pourvoi sub IV.
Par déclaration faite le 25 octobre 2010 au greffe du tribunal de première
instance de Bruxelles, le conseil du demandeur a déclaré se pourvoir en
cassation contre l’arrêt de la cour d’assises de l’arrondissement administratif
de Bruxelles Capitale rendu le 22 octobre 2010, sans plus ample précision.
Mais le 22 octobre 2010, ladite cour d’assises a rendu en cause du
demandeur deux arrêts, soit un premier arrêt contenant le verdict de
culpabilité et sa motivation (1) et ensuite, un second arrêt infligeant au
demandeur une peine de réclusion de 30 ans. Or, il n’est pas possible de
déterminer sur la seule base de la déclaration de pourvoi lequel de ces
arrêts est visé par le pourvoi.

(1) La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises prévoit
que dorénavant, le jury avec l’assistance de la cour d’assises doit motiver le verdict
sur la culpabilité et rendre, à cet effet, un arrêt contenant la déclaration du jury
et la motivation (art. 334 et 337, al. 2, nouveaux C.I. cr.). Ces dispositions sont applicables aux affaires, comme en l’espèce, déjà renvoyées devant la cour d’assises mais
non encore jugées au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée (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., 2009, p. 231).
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A défaut de pouvoir discerner l’arrêt contre lequel il est dirigé, ne fautil pas considérer le pourvoi comme irrecevable? Suivant R. Declercq, il
est exigé que l’acte de pourvoi indique de façon non ambiguë la décision
attaquée (1). Dans un arrêt du 6 février 1991 (2), la Cour a estimé que
lorsque, à une date déterminée, la cour d’appel a rendu, en cause du prévenu, trois arrêts rejetant respectivement trois requêtes tendant à la
remise en liberté provisoire, le pourvoi était irrecevable s’il ne permettait pas de discerner contre lequel des trois arrêts il était dirigé. Votre
Cour a statué dans le même sens lorsque, à la même date, la chambre
des mises en accusation avait rendu deux arrêts, l’un renvoyant le
demandeur devant le tribunal correctionnel, l’autre décidant que cet
inculpé comparaîtra sous les liens du mandat d’arrêt devant ledit tribunal et que le pourvoi ne permettait pas de déterminer contre lequel de
ces arrêts il était dirigé (3).
Toutefois cette jurisprudence peut apparaître particulièrement sévère
lorsqu’on peut distinguer lequel des deux arrêts est visé par le pourvoi
en fonction de la volonté présumée du demandeur de donner à son pourvoi un effet utile.
L’article 337 du Code d’instruction criminelle prévoit que, hormis le cas
de l’acquittement et de l’application de l’article 336 du Code d’instruction
criminelle, 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 visé à l’article 359.
Il me paraît résulter de cette disposition que le pourvoi en cassation
contre l’arrêt contenant le verdict de culpabilité et sa motivation n’est
recevable que si un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de
condamnation puisque le premier pourvoi doit être formé nécessairement
en même temps que le second. Suivant cette interprétation, le pourvoi
contre l’arrêt de déclaration de culpabilité et de motivation est irrecevable si un pourvoi n’a pas été également formé contre l’arrêt définitif.
En revanche, le contraire n’est point vrai : un pourvoi recevable peut être
formé contre le seul arrêt infligeant la peine sans qu’un pourvoi ne doive
également être formé contre l’arrêt de culpabilité.
Or, on peut présumer que le demandeur a voulu donner un effet utile
à son pourvoi. Dès lors, à moins de s’en tenir à la jurisprudence stricte
de la Cour citée ci-dessus, on peut considérer que la déclaration de pourvoi vise nécessairement l’arrêt définitif rendu sur la peine.
Mais si l’arrêt contenant la déclaration de culpabilité et la motivation
n’a pas fait l’objet d’un pourvoi ne faut-il pas considérer qu’à défaut
d’avoir été attaqué en temps utile, cet arrêt devient définitif? Dans cette
hypothèse, quel peut être encore l’intérêt du demandeur à obtenir la cassation de l’arrêt de renvoi et des arrêts interlocutoires précédant l’arrêt
de culpabilité?
Certes, l’article 408, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que lorsque l’accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans
l’arrêt de la cour d’appel qui aura ordonné son renvoi devant une cour
d’assises, soit dans l’instruction et la procédure qui auront été faites devant
cette dernière cour, soit dans l’arrêt même de condamnation, il y aura eu
violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code
prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur
(1) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 195.
(2) Cass., 6 février 1991, RG 8863, Pas., 1991, n° 304.
(3) Cass., 12 juin 1991, RG 9181, Pas., 1991, n° 524.

1166

PASICRISIE BELGE

27.04.11 - N° 281

la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l’annulation
de l’arrêt de condamnation et de ce qui l’a précédé, à partir du plus ancien
acte nul. Cette disposition n’a pas été modifiée par la loi du
21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises. La Cour
considère en outre jusqu’à présent que les moyens critiquant les arrêts
préparatoires ou interlocutoires contre lesquels le demandeur ne s’est
pas pourvu ou n’a pas formé un pourvoi recevable, ne sont recevables
que pour autant que l’illégalité dénoncée soit de nature à vicier l’arrêt
définitif (1).
En réalité, avant la réforme de la cour d’assises de 2009, l’article 408
précité visait une situation simple où la cour d’assises était appelée à
rendre un seul arrêt sur le plan pénal, la déclaration du jury ne pouvant
jamais être soumise à aucun recours (art. 350 ancien C.I.cr.). Or, la loi
du 21 décembre 2009 est venue modifier la donne en imposant au jury
de motiver avec l’assistance de la cour d’assises le verdict sur la culpabilité et de rendre, à cet effet, un arrêt contenant la déclaration du
jury et la motivation (art. 334 et 337, al. 2, nouveaux C.I.cr.). Cependant,
tout en prévoyant que cet arrêt rendu sur la culpabilité pouvait faire,
lui-même, l’objet d’un pourvoi en cassation distinct (art. 337, al. 3,
C.I.cr.), cette loi n’a pas modifié ou adapté en conséquence l’article 408
du Code d’instruction criminelle ni d’ailleurs l’article 434 du même
code (2).
Si l’on s’en tient au texte même de l’article 408 du Code d’instruction criminelle, le condamné devrait toujours pouvoir invoquer, sur le
seul pourvoi dirigé contre l’arrêt définitif rendu sur la peine et même
en l’absence d’un pourvoi recevable formé contre l’arrêt rendu sur la
culpabilité, les omissions ou violations prescrites à peine de nullité
antérieures pour poursuivre l’annulation de l’arrêt rendu sur la peine
et, le cas échéant, de toute la procédure antérieure. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu d’examiner les pourvois contre les arrêts interlocutoires ainsi que les moyens critiquant l’instruction et la procédure
faite devant la cour d’assises. Mais cela signifierait que, ce faisant,
le demandeur pourrait obtenir l’annulation de l’arrêt rendu sur la
culpabilité alors que cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi recevable.
En revanche, si l’on devait considérer que l’arrêt rendu sur culpabilité
constitue un arrêt autonome qui, s’il ne fait pas l’objet d’un pourvoi
recevable, passe en force de chose jugée, il me paraît que le demandeur
serait sans intérêt pour se pourvoir contre les arrêts interlocutoires ni
pour soulever des moyens relatifs à l’instruction et à la procédure ayant
précédé l’arrêt rendu sur la culpabilité, dès lors qu’ils ne sauraient
conduire à la cassation de ce dernier arrêt.
Ce n’est que dans la mesure où la Cour retiendrait la première interprétation qu’il conviendrait d’examiner les différents pourvois.

(1) Cass., 17 avril 1996, RG P.96.002.F, Pas., 1996, n° 116.
(2) Cette disposition prévoit que, en dehors de l’hypothèse où l’arrêt de condamnation est annulé en raison de l’illégalité de la peine, la cassation de l’arrêt avec
renvoi implique la reprise des débats ab initio devant la cour d’assises à laquelle
le procès sera renvoyé. Dans un arrêt récent (Cass., 30 mars 2011, RG P.10.1940.F),
la Cour n’a pas appliqué cette disposition dans le cas d’une cassation avec renvoi
d’un arrêt rendu par la cour d’assises qui avait fait application de l’article 336 du
Code d’instruction criminelle.
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B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi rendu le 14 mai 2008 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant le
demandeur devant la cour d’assises
Il convient d’abord de rappeler ici que 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 (anciennement 292bis)
et 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (1).
Le premier moyen
Le premier moyen fait reproche à la cour d’appel d’avoir énoncé que
les infractions étaient suffisamment établies dans le chef de l’inculpé
alors qu’elle devait se borner à constater l’existence de charges suffisantes.
Mais, contrairement à ce que le demandeur soutient, l’arrêt attaqué
n’énonce pas que les infractions sont suffisamment établies dans son chef,
cette considération ne figurant que dans l’ordonnance du 12 mars 2008 de
la chambre du conseil.
En revanche, l’arrêt indique que le renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement repose sur la constatation de charges suffisantes et
qu’il n’y a pas lieu de les préciser davantage qu’il ne le fait, de manière
à respecter la présomption d’innocence dont doit bénéficier le demandeur.
Le moyen me paraît manquer en fait.
Pour le surplus, 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
Si votre Cour devait considérer qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi
dirigé contre la décision de condamnation (cf. ci-après), il y aurait lieu
de considérer que cette décision acquiert alors force de chose jugée et
que le pourvoi dirigé contre la prise de corps devient sans objet (2).
C. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt interlocutoire du 22 septembre 2010
Le demandeur a formé son pourvoi par une déclaration de son conseil
faite le 23 septembre 2010 au greffe du tribunal de première instance.
En vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction
n’est ouvert qu’après l’arrêt définitif. Or, la cour d’assises n’a épuisé sa
juridiction, quant à l’action publique, que par ses arrêts du 22 octobre
2010 motivant le verdict et prononçant la peine.
L’arrêt attaqué qui rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par
la défense et ordonne la poursuite des débats est un arrêt préparatoire
et d’instruction. Il est étranger aux cas visés par le second alinéa de

(1) Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F, Pas., 2004, n° 612, J.T., 2005, p. 4; Cass.
10 octobre 2007, RG P.07.0852.F, Pas., 2007, n° 472.
(2) Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F, Pas., 2004, n° 612, J.T., 2005, p. 4.
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l’article 416 précité en telle sorte que le pourvoi a été formé prématurément et est, partant, irrecevable.
D. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt interlocutoire du 18 octobre 2010
Le troisième moyen
L’arrêt attaqué constate qu’à la reprise de l’audience, le sixième juré
n’est pas présent et il ordonne dès lors son remplacement par le premier
juré suppléant.
Le demandeur fait reproche à cet arrêt de n’être signé que par le président et non par les trois magistrats professionnels composant la cour
d’assises.
En vertu de l’article 371 ancien du Code d’instruction criminelle applicable à la présente cause (1), les arrêts rendus par la cour d’assises sont
rédigés par le président, assisté par le greffier et signés par eux ou, si
le président est empêché de signer, par le plus ancien juge et le greffier.
Un arrêt interlocutoire, préparatoire ou d’instruction ne doit dès lors pas
être signé par tous les juges qui l’ont rendu (2).
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
E. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 22 octobre 2010 statuant sur la
peine
Le deuxième moyen
La première branche du moyen fait grief au président de n’avoir suspendu l’audience du 24 septembre 2010 qu’à treize heures alors que le procès-verbal de l’audience mentionne que le président annonce le dépôt
d’une requête en récusation dirigée contre lui, et d’avoir méconnu ainsi
l’effet suspensif immédiat de la récusation, prévu par l’article 837,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
Toutefois, il ne ressort nullement du procès-verbal d’audience que le
président récusé ait poursuivi l’audition des témoins ou quelque autre
opération après avoir reçu la communication, par le greffier, de l’acte de
récusation.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
La deuxième branche du moyen fait grief à la cour d’assises d’avoir
remplacé, par un arrêt du 5 octobre 2010, le sixième juré, absent, alors
que la cour était présidée par un magistrat substituant temporairement
le président récusé. Le demandeur fait valoir qu’en application de
l’article 837 précité du Code judiciaire, il eût fallu surseoir à ce remplacement, en attendant l’issue de la procédure de récusation.
Mais le demandeur ne s’est pas pourvu contre l’arrêt du 5 octobre 2010.
Or, suivant la Cour, les moyens critiquant les arrêts préparatoires ou
interlocutoires contre lesquels le demandeur ne s’est pas pourvu ou n’a
pas formé un pourvoi recevable ne sont recevables que pour autant que
l’illégalité dénoncée soit de nature à vicier l’arrêt définitif (3).

(1) Cette règle est reprise aux articles 265 et 353 nouveaux du Code d’instruction
criminelle.
(2) S. Sasserath, «La cour d’assises», Novelles, Procédure pénale, II, 2, nos 1293 à
1295; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1169.
(3) Cass., 17 avril 1996, RG P.96.002.F, Pas., 1996, n° 116.
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Or, même à la supposer établie, l’illégalité dénoncée ne saurait vicier
l’arrêt définitif puisque le jury siège au nombre de douze jurés et que la
procédure n’aurait pas pu, en tout état de cause, se poursuivre sans la
nomination immédiate du premier suppléant.
Le moyen est, en cette branche, irrecevable.
Le moyen en sa troisième branche fait reproche à la cour d’assises
d’avoir siégé le 18 octobre 2010 en début d’audience avec un jury incomplet.
Le procès-verbal du 18 octobre 2010 constate que onze jurés composant
le jury de jugement, ainsi que le juré suppléant, reprennent leur place à
l’ouverture de l’audience. Le procès-verbal énonce que l’accusé comparaît
libre. Il relève l’identité des avocats se trouvant à la barre et des parties
dont ils sont les conseils. Il indique que neuf des témoins convoqués pour
l’audience du jour sont présents et que l’absence des autres ne fera pas
obstacle à la poursuite des débats, sous la précision qu’il est ordonné par
le président de les introduire directement dans la chambre qui leur est
destinée s’ils devaient se présenter en cours d’audience.
Le demandeur en déduit que la cour d’assises a siégé en début
d’audience avec un jury incomplet, dès lors que les mentions précitées
précèdent, dans le procès-verbal, l’incorporation de l’arrêt du 18 octobre
2010 complétant le jury.
Mais le relevé des présences, les indications de service données aux
huissiers et la constatation que les parties n’élèvent pas d’objection
quant à l’absence de certains témoins de l’accusation, ne constituent pas
des éléments de l’instruction de la cause, dont l’illégalité éventuelle
pourrait avoir une incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la
peine.
En cette branche, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le surplus du troisième moyen
Le demandeur fait grief aux arrêts rendus dans le cours des débats de
n’être pas signés par les trois magistrats composant la cour. Comme indiqué ci-dessus, les arrêts interlocutoires, préparatoires ou d’instruction
rendus par la cour d’assisses ne doivent être signés que par le président
et le greffier.
Sur le quatrième moyen
Le demandeur soutient que ses droits de défense ont été méconnus
parce que la cour d’assises a rayé ou dispensé des jurés sans que la parole
n’ait été donnée à la défense (première branche) et que ses conseils n’ont
pas eu la parole les derniers, avant la prise en délibéré de l’incident
ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2010 (deuxième branche). Il
fait valoir que l’énonciation de l’arrêt, suivant laquelle les conseils de
l’accusé ont été entendus en leurs répliques, est contredite par le procèsverbal d’audience d’après lequel la cour s’est retirée pour délibérer après
que le ministère public a été entendu en son avis.
L’obligation d’accorder la parole à l’accusé et à ses conseils en dernier
lieu n’est prescrite que par l’article 320 du Code d’instruction criminelle
relatif aux débats sur le fond de l’affaire et sur l’application de la peine.
En ce qui concerne les incidents soulevés au cours des débats, il ne pourrait y avoir violation des droits de la défense que si, l’accusé ou son
conseil ayant réclamé la parole, celle-ci leur aurait été refusée, ce que
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le procès-verbal de l’audience ne constate pas, et ce qui n’est d’ailleurs
pas allégué par le demandeur (1).
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen
Le demandeur critique l’arrêt du 22 septembre 2010 en tant qu’il décide
que le délai mis au jugement de la cause n’est pas déraisonnable au point
de faire obstacle à son examen et d’entraîner l’irrecevabilité des poursuites. Il soutient également que cette décision est en contradiction avec
l’arrêt fixant la peine qui constate le dépassement du délai raisonnable.
La cour d’assises a motivé sa première décision en se référant à la
complexité de l’affaire, au nombre de devoirs requis pour l’élucider, à
l’implication de plusieurs suspects, à la nécessité d’organiser différentes
procédures pour les juger, en fonction de la nature criminelle ou correctionnelle des faits. L’arrêt relève que l’instruction n’a subi aucun retard
et que l’écoulement du temps n’a pas eu d’incidence sur les éléments
recueillis par les enquêteurs et les vérifications qu’ils ont pu faire.
Ni ces considérations, ni l’affirmation que les enquêteurs ont accompli
des efforts substantiels, ni celle que les pièces saisies ont fait l’objet
d’une étude minutieuse, ni la référence à la mort des victimes, à la souffrance de leurs proches et à la gravité des faits, ne sauraient constituer
une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable,
dès lors qu’aucune de ces considérations n’emporte une appréciation quelconque, par la cour d’assises, quant à l’implication de l’accusé dans les
faits.
Par ailleurs, il n’est pas contradictoire de juger que le temps écoulé
depuis les faits n’entraîne pas l’irrecevabilité des poursuites mais justifie
une atténuation de la peine en raison du dépassement du délai raisonnable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
Dans la première branche, le demandeur critique la procédure suivie
devant la cour d’assises dans la mesure où, à l’audience du 23 septembre 2010, sept personnes ont été entendues sans prêter serment au
motif qu’elles étaient parties civiles constituées, tandis qu’à l’audience
du même jour, deux autres parties civiles ont prêté le serment de
témoin. Le demandeur soutient que toutes ces parties devaient prêter
serment.
La personne lésée (la victime) peut être entendue comme témoin tant
qu’elle ne s’est pas constituée partie civile (2). Dans ce cas, elle doit être
entendue sous serment (3). Après sa constitution de partie civile, elle ne
peut plus, en principe, être entendue sous serment mais elle peut fournir
tous les renseignements nécessaires (4). En réalité, elle peut être inter-

(1) Cass., 2 octobre 1967, Pas., 1968, p. 151.
(2) Cass., 2 septembre 1975, Pas., 1976, I, p. 9; Cass., 26 février 2002, RG P.00.1037.F,
Pas., 2002, n° 130.
(3) Il a été jugé que l’audition d’une victime d’un viol à titre de simples renseignements sans serment entraîne la nullité de l’audition et celle du jugement qui
se fonde sur cette déclaration (Anvers, 5 juin 2002, T. Strafr., 2003, p. 33).
(4) Cass., 9 février 1999, RG P.98.1492.N, Pas., 1999, n° 72; Rapport annuel de la Cour
de cassation, Bruxelles, Ed. Moniteur belge, 1999, p. 194.
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rogée comme partie civile sans serment par le juge, dès lors que ce dernier peut poser des questions à toutes les parties au procès (1).
La décision de ne pas faire prêter serment à une partie civile constituée n’est dès lors pas illégale.
A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la décision de faire prêter serment à une partie civile, elle ne
saurait, en l’espèce, entraîner la nullité de la procédure.
En effet, l’article 407, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle dispose
qu’en matière pénale, les nullités résultant d’une irrégularité touchant le
serment des témoins, experts et interprètes, sont couvertes lorsqu’un
jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure
d’ordre intérieur, a été rendu sans qu’elles aient été proposées par une
des parties ou prononcées d’office par le juge.
Cette disposition s’applique notamment aux arrêts contradictoires rendus par la cour d’assises (2). Il résulte des pièces de la procédure que
l’arrêt sur incident du 20 octobre 2010 et les arrêts de motivation et de
condamnation du 22 octobre 2010 ont été rendus contradictoirement sans
qu’aucune des parties n’ait proposé la nullité que le demandeur invoque
actuellement et qui, à la supposer établie, est dès lors couverte.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est, en cette branche et
dans cette mesure, irrecevable.
La deuxième branche fait grief au président de la cour d’assises de ne
pas avoir rappelé, à un témoin entendu à l’audience du 20 octobre 2010,
qu’il ne devait pas s’incriminer lui-même.
Mais le moyen n’indique pas en quoi cette omission violerait les
articles 315 et suivants du Code judiciaire, le principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense, ou le droit à un procès équitable, dont la violation est invoquée.
Imprécis, le moyen est irrecevable.
Sur le septième moyen
Le demandeur fait valoir qu’une pièce dont il a sollicité le dépôt n’a
pas été jointe au dossier en dépit de l’engagement du ministère public
d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Il dénonce la tardiveté du dépôt, le 18 octobre 2010, d’un devoir complémentaire ordonné
avant l’ouverture de la session. Il critique la production, par le ministère
public, de plusieurs documents à l’audience du 20 octobre 2010, ainsi que
la décision du président de la cour d’assises de les verser aux débats.
Suivant le demandeur, ces éléments traduiraient des manquements ou
des retards qui, non justifiés par la cour d’assises, portent atteinte aux
droits de la défense et rendent le procès inéquitable.
Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par la loi,
le président de la cour d’assises apprécie seul et en conscience si une
mesure réclamée par une partie, tel le dépôt d’une pièce, est utile à la
manifestation de la vérité. Il n’appartient pas à la cour d’assises de
s’immiscer dans l’exercice de cette prérogative que le président exerce
sans être tenu d’indiquer les motifs de ses décisions.
(1) R. Declercq, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 898.
L’article 305 nouveau C.I.cr., non applicable en la présente cause, confirme dans le
même sens que la partie civile peut être entendue à l’audience comme partie et
non comme témoin.
(2) Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1372.F, Pas., 2004, n° 600.

1172

PASICRISIE BELGE

27.04.11 - N° 281

En tant qu’il critique les décisions de joindre des pièces ou de passer
outre à leur absence, le moyen est irrecevable parce que dirigé contre
des décisions non susceptibles, en raison de leur caractère discrétionnaire, d’être déférées au contrôle de la Cour.
En tant qu’il fait valoir que le dépôt tardif de certaines pièces a nui
aux droits de la défense, alors qu’il apparaît du procès-verbal qu’aucune
des parties n’a formulé d’observation à cet égard, le moyen, invoqué pour
la première fois devant la Cour, est nouveau et irrecevable.
Enfin, en tant qu’il soutient s’être opposé à la production desdites
pièces alors que le demandeur ne s’est pas inscrit en faux contre la mention du procès-verbal attestant le contraire, le moyen manque en fait.
Sur le huitième moyen
Le moyen, en ses deux branches, fait grief à la cour d’assises de ne
pas avoir répondu aux conclusions du demandeur soutenant que l’oralité
des débats ne permet pas de fonder une accusation sur des témoignages
anonymes.
L’arrêt de motivation du verdict se fonde sur les élément suivants :
— le feu a été mis à l’immeuble appartenant au demandeur, de manière
à en permettre rapidement la destruction complète, ce qui exclut l’hypothèse d’un règlement de compte dirigé contre un seul de ses occupants;
— la localisation des foyers indique une parfaite connaissance des lieux
et de leur mode d’occupation, ce qui est le cas du propriétaire du
bâtiment;
— quelques mois avant l’incendie, constatant qu’une de ses plaintes
n’aboutissait pas, le demandeur a évoqué la possibilité de mettre le feu
à son immeuble;
— les déclarations recueillies sous anonymat au départ de l’enquête se
sont muées, pour partie, en dépositions dont les auteurs ont été
identifiés; ces dépositions révèlent la vénalité du mobile de l’incendiaire
ou attribuent au demandeur des propos donnant à penser qu’il a promis
de l’argent à celui qui exécuterait le crime;
— l’agent d’assurance de plusieurs occupants de l’immeuble sinistré a
rapporté que le demandeur les avait menacés de mort dans les jours qui
ont précédé l’incendie;
— le demandeur se débattait dans des difficultés financières
inextricables; l’incendie total de l’immeuble fut pour lui le moyen d’en
obtenir, aux frais de l’assureur, la reconstruction en valeur à neuf, tout
en s’assurant de la résiliation de tous les baux en cours;
— le but de lucre du demandeur apparaît dans la précipitation avec
laquelle il a sollicité une extension de la couverture d’assurance quelques
jours avant le sinistre;
— les faux utilisés par le demandeur pour obtenir un prêt ou pour
racheter son emprunt, ainsi que les procédés utilisés pour faire supporter
divers frais par l’assureur, dénote une personnalité sans scrupule;
— l’instruction n’a révélé aucun indice permettant de penser qu’une
autre personne que l’accusé aurait pu tirer de l’incendie, un avantage
quelconque.
Il ressort de cette motivation qu’aucun témoignage anonyme ne fonde
le verdict. Dès lors, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est,
partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
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Sur le neuvième moyen
En vertu de l’article 267, §1er, ancien du Code d’instruction criminelle,
applicable en l’espèce, le président de la cour d’assises est chargé de présider à toute l’instruction et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont la parole.
L’invitation faite par le président à un avocat d’attendre la fin d’un
interrogatoire ou d’une partie de celui-ci avant de poser des questions ou
de faire des commentaires, relève des prérogatives que cette disposition
légale lui confère et ne méconnaît pas les droits de la défense ou le droit
à un procès équitable.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet des pourvois.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt de renvoi rendu le 14 mai
2008 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, contre les arrêts interlocutoires rendus les 22 septembre et
18 octobre 2010 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif
de Bruxelles-Capitale, et contre l’arrêt statuant sur la peine, rendu
par ladite cour d’assises le 22 octobre 2010.
Le demandeur invoque neuf moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 avril 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.
A l’audience du 27 avril 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 le pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant
le demandeur devant la cour d’assises :
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, anciennement 292bis
et 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Sur le premier moyen
Contrairement à ce que le demandeur soutient, l’arrêt attaqué
n’énonce pas que les infractions sont suffisamment établies dans son
chef.
Cette considération ne figure que dans l’ordonnance du 12 mars 2008
de la chambre du conseil. La référence faite par la chambre des
mises en accusation à l’exposé des faits repris dans ladite ordonnance
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n’implique pas qu’elle se soit appropriée la conclusion que le premier
juge en a tirée.
L’arrêt précise, au contraire, que le renvoi repose sur la constatation de charges suffisantes et qu’il n’y a pas lieu de préciser cellesci plus qu’il ne le fait, de manière à préserver la présomption d’innocence.
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.
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.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt interlocutoire du 22 septembre 2010 :
Le demandeur a formé son pourvoi par une déclaration de son
conseil, reçue le 23 septembre 2010 au greffe du tribunal de première
instance.
En vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt définitif.
La cour d’assises saisie des poursuites mues à charge du demandeur
n’a épuisé sa juridiction, quant à l’action publique, que par son arrêt
du 22 octobre 2010 prononçant la peine.
L’arrêt attaqué rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par
la défense et ordonne la poursuite des débats.
Préparatoire et d’instruction et étrangère aux cas visés par le deuxième alinéa de l’article 416 précité, cette décision ne pouvait pas
être frappée d’un pourvoi avant l’issue de la procédure.
Formé prématurément, le pourvoi est irrecevable.
C. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt interlocutoire du 18 octobre
2010 :
Sur le troisième moyen
L’arrêt constate qu’à la reprise de l’audience, le sixième juré n’est
pas présent. Il ordonne son remplacement par le premier juré suppléant.
Le demandeur fait grief à cet arrêt de n’être signé que par le président et non par les trois magistrats composant la cour d’assises.
En vertu de l’article 371 ancien du Code d’instruction criminelle,
les arrêts rendus par la cour d’assises sont rédigés par le président,
assisté par le greffier et signés par eux. Un arrêt interlocutoire, préparatoire ou d’instruction ne doit dès lors pas être signé par tous
les juges qui l’ont rendu.
Ignorant la disposition légale précitée, le moyen manque en droit.
D. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 22 octobre 2010 statuant
sur la peine :
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A l’appui du pourvoi contre l’arrêt qui le condamne à trente ans
de réclusion, le demandeur invoque, d’une part, divers moyens critiquant l’instruction et la procédure faite devant la cour d’assises et,
d’autre part, plusieurs moyens critiquant des arrêts préparatoires ou
interlocutoires contre lesquels il ne s’est pas pourvu ou n’a formé
qu’un pourvoi irrecevable.
Si les moyens relevant de la première catégorie peuvent être invoqués devant la Cour en vertu de l’article 408 du Code d’instruction
criminelle, ceux qui appartiennent à la seconde ne seront recevables
que pour autant que l’illégalité dénoncée soit de nature à vicier
l’arrêt définitif.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2010 mentionne que
l’audition des témoins est suspendue et que le président annonce le
dépôt, au greffe du tribunal de première instance, d’une requête en
récusation dirigée contre lui. Il est fait grief au président de n’avoir
suspendu l’audience qu’à treize heures et d’avoir méconnu ainsi
l’effet suspensif immédiat de la récusation, prévu par l’article 837,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
Mais il ne ressort pas dudit procès-verbal que le juge récusé ait
poursuivi l’audition des témoins ou quelque autre opération après
avoir reçu la communication, par le greffier, de l’acte de récusation.
Le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche
Il est fait grief à la cour d’assises d’avoir, par un arrêt du 5 octobre
2010, remplacé le sixième juré, absent, alors que la cour était présidée par un magistrat substituant temporairement le président récusé.
Le demandeur fait valoir qu’en application de l’article 837 précité du
Code judiciaire, il eût fallu surseoir à ce remplacement, en attendant
l’issue de la procédure de récusation.
Le demandeur ne s’est pas pourvu contre l’arrêt du 5 octobre 2010.
A la supposer avérée, l’illégalité dénoncée ne saurait vicier l’arrêt
définitif puisque le jury siège au nombre de douze jurés et que la
procédure n’aurait pas pu, en tout état de cause, se poursuivre sans
la nomination immédiate du premier suppléant.
En cette branche, le moyen est irrecevable.
Quant à la troisième branche
Le procès-verbal du 18 octobre 2010 constate que onze jurés composant le jury de jugement, ainsi que le juré suppléant, reprennent
leur place à l’ouverture de l’audience. Le procès-verbal énonce que
l’accusé comparaît libre. Il relève l’identité des avocats se trouvant
à la barre et des parties dont ils sont les conseils. Il indique que
neuf des témoins convoqués pour l’audience du jour sont présents et
que l’absence des autres ne fera pas obstacle à la poursuite des
débats, sous la précision qu’il est ordonné par le président de les
introduire directement dans la chambre qui leur est destinée s’ils
devaient se présenter en cours d’audience.
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Le demandeur en déduit que la cour d’assises a siégé en début
d’audience avec un jury incomplet, dès lors que les mentions précitées précèdent, dans le procès-verbal, l’incorporation de l’arrêt du
18 octobre 2010 complétant le jury.
Le relevé des présences, les indications de service données aux
huissiers et la constatation que les parties n’élèvent pas d’objection
quant à l’absence de certains témoins de l’accusation, ne constituent
pas des éléments de l’instruction de la cause, dont l’illégalité éventuelle pourrait avoir une incidence sur la déclaration de culpabilité
et sur la peine.
En cette branche, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le surplus du troisième moyen et sur la première branche du quatrième
Le demandeur fait grief aux arrêts rendus dans le cours des débats
de n’être pas signés par les trois magistrats composant la cour. Il
soutient également que ses droits de défense ont été méconnus parce
que la cour d’assises a rayé ou dispensé des jurés sans que la parole
n’ait été donnée à la défense.
Les arrêts statuant sur les demandes de dispenses des jurés, ordonnant le tirage au sort de plusieurs suppléants ou procédant au remplacement de jurés défaillants constituent des opérations extrinsèques aux débats. Il y va d’actes de pure administration sur lesquels
l’accusé et son conseil n’ont aucun contrôle à exercer, et qu’ils ne
sont dès lors pas reçus à critiquer, même si ces formalités sont
accomplies en leur présence.
En tant qu’ils sont dirigés contre ces arrêts, les moyens sont irrecevables.
En tant qu’il critique l’arrêt du 20 octobre 2010 qui constate la formulation, par le demandeur, de réserves, décision qui ne lui inflige
pas grief, le troisième moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
En tant qu’il critique l’arrêt du 22 septembre 2010 statuant sur la
recevabilité des poursuites, le troisième moyen est recevable dans la
mesure où l’illégalité de cet arrêt, contre lequel le demandeur a
formé un pourvoi prématuré, entraînerait celle de la décision définitive.
Le troisième moyen manque toutefois en droit, comme dit ci-dessus, dès lors que l’article 265, anciennement 371, du Code d’instruction criminelle prévoit la signature des arrêts sur incident par le
président et le greffier et non par l’ensemble du siège ayant
concouru à la décision.
Sur la deuxième branche du quatrième moyen
Le demandeur soutient que ses conseils n’ont pas eu la parole les
derniers, avant la prise en délibéré de l’incident ayant donné lieu à
l’arrêt du 22 septembre 2010. Il fait valoir que l’énonciation de
l’arrêt, suivant laquelle les conseils de l’accusé ont été entendus en
leurs répliques, est contredite par le procès-verbal d’après lequel la
cour s’est retirée pour délibérer après que le ministère public a été
entendu en son avis.
L’obligation d’accorder la parole à l’accusé et à ses conseils en dernier lieu n’est prescrite que par l’article 320 du Code d’instruction
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criminelle relatif aux débats sur le fond de l’affaire et sur l’application de la peine. En ce qui concerne les incidents soulevés au cours
des débats, il ne pourrait y avoir violation des droits de la défense
que si, l’accusé ou son conseil ayant réclamé la parole, celle-ci leur
avait été refusée, ce que le procès-verbal de l’audience ne constate
pas, et ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par le pourvoi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen
Le demandeur critique l’arrêt du 22 septembre 2010 en tant qu’il
décide que le délai mis au jugement de la cause n’est pas déraisonnable au point de faire obstacle à son examen.
La cour d’assises a motivé cette décision en se référant à la complexité de l’affaire, au nombre de devoirs requis pour l’élucider, à
l’implication de plusieurs suspects, à la nécessité d’organiser différentes procédures pour les juger, en fonction de la nature criminelle
ou correctionnelle des faits.
L’arrêt relève que l’instruction n’a subi aucun retard et que l’écoulement du temps n’a pas eu d’incidence sur les éléments recueillis
par les enquêteurs et les vérifications qu’ils ont pu faire.
Ni ces considérations, ni l’affirmation que les enquêteurs ont
accompli des efforts substantiels, ni celle que les pièces saisies ont
fait l’objet d’une étude minutieuse, ni la référence à la mort des victimes, à la souffrance de leurs proches et à la gravité des faits, ne
sauraient constituer une violation des droits de la défense ou du
droit à un procès équitable, dès lors qu’aucune de ces considérations
n’emporte une appréciation quelconque, par la cour d’assises, quant
à l’implication de l’accusé dans les faits.
La contradiction censurée au titre de l’article 149 de la Constitution est celle qui entache les motifs ou les motifs et les dispositifs
d’une même décision et non celle qui pourrait exister entre deux
arrêts rendus successivement dans la même cause.
Au demeurant, il n’est pas contradictoire de juger que le temps
écoulé depuis les faits n’entraîne pas l’irrecevabilité de la poursuite
mais justifie une atténuation de la peine.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
Quant à la première branche
Le demandeur critique la procédure suivie devant la cour d’assises
dans la mesure où, à l’audience du 23 septembre 2010, sept personnes
ont été entendues sans prêter serment au motif qu’elles étaient parties civiles constituées, tandis qu’à l’audience du même jour, deux
autres parties civiles ont prêté le serment de témoin. Le demandeur
soutient que tous devaient prêter serment.
La partie civile peut être entendue à l’audience comme partie et
non comme témoin.
La décision de ne pas faire prêter serment à une partie civile
constituée n’est dès lors pas illégale.
A cet égard, le moyen manque en droit.
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Quant à la décision de le lui faire prêter, elle ne saurait, en
l’espèce, entraîner la nullité de la procédure.
L’article 407, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle dispose en
effet qu’en matière pénale, les nullités résultant d’une irrégularité
touchant le serment des témoins, experts et interprètes, sont couvertes lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui
prescrivant une mesure d’ordre intérieur, a été rendu sans qu’elles
aient été proposées par une des parties ou prononcées d’office par le
juge.
Cette disposition s’applique notamment aux arrêts contradictoires
rendus par la cour d’assises.
L’arrêt sur incident du 20 octobre 2010 et les arrêts de motivation
et de condamnation du 22 octobre 2010 ont été rendus contradictoirement. Aucune des parties n’a proposé la nullité que le demandeur
invoque actuellement et qui, à la supposer avérée, est dès lors couverte.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est, dans cette
mesure, irrecevable.
Quant à la deuxième branche
Il est fait grief au président de la cour d’assises de ne pas avoir
rappelé, à un témoin entendu à l’audience du 20 octobre 2010, qu’il
ne devait pas s’incriminer lui-même.
Le moyen n’indique pas en quoi cette omission violerait «les
articles 315 et suivants du Code judiciaire», le principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense, ou le droit à un procès équitable.
Imprécis, le moyen est irrecevable.
Sur le septième moyen
Quant aux trois branches réunies
Le demandeur fait valoir qu’une pièce dont il a sollicité le dépôt
n’a pas été jointe au dossier en dépit de l’engagement du ministère
public d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Il
dénonce la tardiveté du dépôt, le 18 octobre 2010, d’un devoir complémentaire ordonné avant l’ouverture de la session. Il critique la
production, par le ministère public, de plusieurs documents à
l’audience du 20 octobre 2010, ainsi que la décision du président de
la cour d’assises de les verser aux débats.
D’après le moyen, il y va de manquements ou de retards qui, non
justifiés par la cour d’assises, portent atteinte aux droits de la
défense et rendent le procès inéquitable.
Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par
la loi, le président de la cour d’assises apprécie seul et en conscience
si une mesure réclamée par une partie, tel le dépôt d’une pièce, est
utile à la manifestation de la vérité. Il n’appartient pas à la cour
d’assises de s’immiscer dans l’exercice de cette prérogative que le
président exerce sans être tenu d’indiquer les motifs de ses décisions.
En tant qu’il critique les décisions de joindre des pièces ou de passer outre à leur absence, le moyen est irrecevable parce que dirigé
contre des décisions non susceptibles, en raison de leur caractère discrétionnaire, d’être déférées au contrôle de la Cour.
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En tant qu’il fait valoir que le dépôt tardif de certaines pièces a
nui aux droits de la défense, alors qu’il apparaît du procès-verbal
qu’aucune des parties n’a formulé d’observation à cet égard, le
moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour, est également
irrecevable.
Et en tant qu’il soutient s’être opposé à la production desdites
pièces alors que le demandeur ne s’est pas inscrit en faux contre la
mention du procès-verbal attestant le contraire, le moyen manque en
fait.
Sur le huitième moyen
Quant aux deux branches réunies
Il est fait grief à la cour d’assises de n’avoir pas répondu aux
conclusions du demandeur soutenant que l’oralité des débats ne permet pas de fonder une accusation sur des témoignages anonymes.
L’arrêt de motivation du verdict repose notamment sur les éléments suivants :
— le feu a été mis à l’immeuble appartenant au demandeur, de
manière à en permettre rapidement la destruction complète, ce qui
exclut l’hypothèse d’un règlement de comptes dirigé contre un seul
de ses occupants;
— la localisation des foyers indique une parfaite connaissance des
lieux et de leur mode d’occupation, ce qui est le cas du propriétaire
du bâtiment;
— quelques mois avant l’incendie, constatant qu’une de ses plaintes
n’aboutissait pas, le demandeur a évoqué la possibilité de mettre le
feu à son immeuble;
— les déclarations recueillies sous anonymat au départ de l’enquête
se sont muées, pour partie, en dépositions dont les auteurs ont été
identifiés; ces dépositions révèlent la vénalité du mobile de l’incendiaire ou attribuent au demandeur des propos donnant à penser qu’il
a promis de l’argent à celui qui exécuterait le crime;
— l’agent d’assurance de plusieurs occupants de l’immeuble sinistré
a rapporté que le demandeur les avait menacés de mort dans les
jours qui ont précédé l’incendie;
— le demandeur se débattait dans des difficultés financières
inextricables; l’incendie total de l’immeuble fut pour lui le moyen
d’en obtenir, aux frais de l’assureur, la reconstruction en valeur à
neuf, tout en s’assurant de la résiliation de tous les baux en cours;
— le but de lucre du demandeur apparaît dans la précipitation avec
laquelle il a sollicité une extension de la couverture d’assurance
quelques jours avant le sinistre;
— les faux utilisés par le demandeur pour obtenir un prêt ou pour
racheter son emprunt, ainsi que les procédés utilisés pour faire supporter divers frais par l’assureur, dénotent une personnalité sans
scrupule;
— l’instruction n’a révélé aucun indice permettant de penser qu’une
autre personne que l’accusé aurait pu tirer de l’incendie, un avantage
quelconque.
Il ressort de cette motivation qu’aucun témoignage anonyme ne
fonde le verdict.
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Le moyen ne pourrait dès lors entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le neuvième moyen
En vertu de l’article 267, §1er, ancien, du Code d’instruction criminelle, le président de la cour d’assises est chargé personnellement de
présider à toute l’instruction et de déterminer l’ordre dans lequel la
parole est donnée à ceux qui la demandent.
L’invitation faite par le président à un avocat d’attendre la fin
d’un interrogatoire ou d’une partie de celui-ci avant de poser des
questions ou de faire des commentaires, relève des prérogatives que
cette disposition légale lui confère et ne méconnaît pas les droits de
la défense ou le droit à un procès équitable.
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 les pourvois; condamne le demandeur aux frais.
Du 27 avril 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Chomé, du barreau de Bruxelles.

N° 282
2e ch. — 27 avril 2011
(RG P.11.0288.F).
1° PRESSE. — Délit de presse. — Délai de prescription. — Prescription
abrégée. — Champ d’application. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Faits relevant de la vie privée.
2° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Délit de presse. — Prescription abrégée. — Champ d’application. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Faits
relevant de la vie privée.
3° CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Délit de presse. — Délai de prescription. — Prescription abrégée. — Champ d’application. — Calomnie
ou injure envers un fonctionnaire public. — Faits relevant de la vie
privée.
4° INJURE ET OUTRAGE. — Délit de presse. — Délai de prescription. —
Prescription abrégée. — Champ d’application. — Calomnie ou injure
envers un fonctionnaire public. — Faits relevant de la vie privée.

1° à 4° Le délai de prescription de trois mois dérogatoire au droit commun,
applicable à l’action publique du chef de calomnie ou d’injure envers
des fonctionnaires publics, n’est pas d’application lorsque ces délits sont
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dirigés contre des fonctionnaires en raison de faits relevant de leur vie
privée (1). (Décret du 20 juillet 1831, art. 4 et 12.)
(n. c. v.d.b. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 janvier 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du
3 février 2010.
Le demandeur fait valoir un moyen 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 moyen
Quant à la première branche
L’arrêt ne déduit pas, de la circonstance que la personne mise en
cause par les écrits litigieux avait la qualité de fonctionnaire au
moment des faits imputés, que ceux-ci se rapportaient à sa vie privée.
Il écarte la prescription prévue par les articles 4 et 12 du décret
du 20 juillet 1831 sur la presse en considérant que les imputations
contenues dans ces écrits ne sont pas relatives à la fonction exercée
par la personne visée, mais concernent sa vie privée.
Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen, en cette
branche manque en fait.
Quant à la deuxième branche
En vertu des articles 4 et 12 du décret précité, l’action publique
du chef de calomnie ou d’injure envers des fonctionnaires publics est
prescrite par trois mois.
Dérogatoires au droit commun, ces dispositions ne sont pas d’application lorsque ces délits sont dirigés contre des fonctionnaires en
raison de faits relevant de leur vie privée. La prescription est, dans
ce cas, de cinq ans.
Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en
droit.

(1) J. Leclercq, «Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des
personnes», Les Novelles, Droit pénal, T. IV, Bruxelles, Larcier, 1989, n° 7407;
A. Lorent, «Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes», in
Droit pénal et procédure pénale, T. I., Bruxelles, Kluwer, 2001, n° 231; A. De Nauw,
Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 361.
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Quant à la troisième branche
Le demandeur soutient que les éléments relatés dans le livre incriminé concernent des faits commis en raison de la qualité de fonctionnaire public de la personne à qui ils ont été imputés. Il reproche
à l’arrêt de décider, sans aucune justification, que les faits se rapportent à la vie privée.
Dans la mesure où il conteste l’appréciation des éléments de fait
de la cause par les juges d’appel et en tant que son examen requiert
la vérification de ces éléments, laquelle n’est pas au pouvoir de la
Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, en ses conclusions d’appel, le demandeur n’a pas
soutenu que les faits repris en l’espèce dans le livre intitulé
«Dossiers pédophiles» relevaient de la vie publique de la personne
visée, mais que l’ouvrage avait été rédigé en raison de sa qualité de
fonctionnaire public pour dénoncer les corruptions et dérives de personnes investies de l’autorité publique.
La juridiction d’instruction a, dès lors, régulièrement motivé sa
décision par la seule considération que les faits relevaient de la vie
privée.
Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
Le demandeur a soutenu, en ses conclusions d’appel, que la personne visée par les imputations avait la qualité de fonctionnaire
public au sens de l’article 4 du décret du 20 juillet 1831 au moment
des faits rapportés.
Le demandeur ne saurait, dès lors, reprocher à l’arrêt de ne pas
motiver en quoi la personne mise en cause détenait cette qualité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
L’arrêt ne contient aucune des violations de la loi et n’est entaché
d’aucune des nullités dont l’examen est, dans l’état actuel de la
cause, soumis à la Cour.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 27 avril 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. MM. Lefebvre et Leroy, du barreau de
Bruxelles.

N° 283
1re ch. — 28 avril 2011
(RG C.08.0332.F).
LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Bail à durée indéterminée. — Loyer. — Révision. —
Faculté.
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Si le preneur, forclos du droit au renouvellement, est, après l’expiration
du bail, laissé en possession des lieux loués, il s’opère un nouveau bail
d’une durée indéterminée; dès lors que les parties peuvent y mettre fin
moyennant un congé relativement court, la faculté de révision du loyer
n’appartient pas aux parties se trouvant dans les liens de ce nouveau
bail. (L. du 30 avril 1951, art. 6 et 14, al. 3.)
(c. et crts c. caru s.p.r.l.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 février 2008 par le tribunal de première instance de Mons, statuant
en degré d’appel.
Par un arrêt du 20 novembre 2009, la Cour a sursis à statuer jusqu’à
ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le dispositif de cet arrêt.
La Cour constitutionnelle a répondu par l’arrêt n° 150/2010 du
22 décembre 2010.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1134, 1714, 1728, 2°, 1728bis et 1736 du Code civil;
— articles 3, spécialement alinéa 3, 6 et 14, alinéa 3, de la loi du 30 avril
1951 relative aux baux commerciaux, formant la section 2bis du chapitre II du
titre VIII du livre II du Code civil;
— articles 11, alinéa 1er, et 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, ledit article 962
complété par l’article 4 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire
en ce qui concerne l’expertise.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué :
«Reçoit l’appel,
Avant dire droit sur son fondement, désigne en qualité d’expert Monsieur
P. D., architecte à …, avenue …, qui aura pour mission, dans le respect des
dispositions du Code judiciaire en matière d’expertise civile, de :
— convoquer les parties sur les lieux litigieux, sis à …, route …,
— lors de la première réunion, après avoir pris connaissance des problèmes
à examiner et reçu des parties leurs dossiers de pièces inventoriés, élaborer
avec les parties un calendrier des opérations d’expertise et leur donner un
aperçu du budget global envisagé pour l’expertise,
— décrire l’immeuble loué litigieux,
— déterminer la valeur locative normale actuelle de l’immeuble,
— dans l’hypothèse où cette valeur locative normale différerait de la valeur
locative retenue par les parties à la conclusion du bail, soit 80.000 anciens
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francs belges ou 1.983,15 euros au 1er septembre 1984, donner son avis sur les
éléments ou circonstances qui auront pu justifier cette différence,
— tenter de concilier les parties,
— à défaut d’accord, déposer son rapport final au greffe au plus tard le
15 juin 2008;
Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par Monsieur le juge T. D.
et, à défaut, par Madame le juge L. et que toutes les demandes en rapport
avec la présente expertise pourront lui être adressées;
Fixe le montant de la provision qui devra être consignée par [la défenderesse] au plus tard le 1er mars 2008, soit au greffe (numéro de compte 6300503415-44, réf. : RG 2007-1999-1), soit sur un compte bancaire bloqué, à la
somme de 800 euros;
Dit qu’une somme de 500 euros pourra être libérée immédiatement au profit
de l’expert pour couvrir les frais du début de l’expertise;
Réserve à statuer sur le surplus, rouvre les débats;
Renvoie la cause ainsi limitée au rôle général».
Le jugement attaqué fonde ces décisions notamment sur ce :
«Qu’il est constant qu’à l’échéance du terme du contrat de bail initial du
1er février 1984, soit le 31 janvier 1993, [la défenderesse], locataire, s’est maintenue dans les lieux loués en poursuivant le paiement de son loyer sans que
les bailleurs s’y opposent et ce, malgré l’absence de demande de renouvellement du bail formulée dans les délais légaux;
Qu’en son article 14, la convention de bail stipule que ‘les règles particulières de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux sont d’application
au présent bail, dans la mesure où il n’est pas dérogé à ces dispositions
légales, soit explicitement, soit implicitement, par l’une ou l’autre des dispositions dudit bail’;
Qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, aucune disposition du contrat de bail
conclu entre les parties ne déroge à l’article 14, alinéa 3, de la loi sur les
baux commerciaux;
Que, partant, les parties sont, en vertu de cette disposition légale, liées par
un contrat de bail à caractère commercial, à durée indéterminée, depuis le
1er février 1993, ce sur quoi, du reste, elles s’accordent […];
Que [la défenderesse] entend se prévaloir de l’application de l’article 6 de
la loi sur les baux commerciaux en vue d’obtenir une révision du loyer;
Que les [demandeurs] contestent le droit, pour [la défenderesse], de se prévaloir de cette disposition légale dans le cadre d’un bail à durée indéterminée
résultant d’un renouvellement tacite du bail conformément à l’article 14, alinéa 3, de la loi […];
Qu’il convient d’observer, d’une part, que la faculté de solliciter la révision
du loyer est expressément prévue par l’article 14, b), du contrat de bail conclu
entre les parties et ce, ‘trois mois avant la fin des troisième et sixième années
et par lettre recommandée à la poste’, cette disposition faisant référence à
l’article 6 de la loi;
Que, d’autre part, certes, une certaine doctrine considère que le bail tacitement reconduit considéré comme un bail à durée indéterminée rendrait inapplicable l’action en révision visée à l’article 6 de la loi du 15 [lire : 30] avril
1951 (cf. en ce sens M. La Haye et J. Vankerckhove, Novelles, tome VI, volume 2,
Les baux commerciaux, Larcier, 1984, n° 1773; P. Jadoul, ‘La révision du loyer
et les aspects financiers du bail commercial’, in 50 ans d’application de la loi
sur les baux commerciaux, Actes du colloque, Bruxelles, La Charte, p. 65;
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J. T’Kint et M. Godhaird, Répertoire Notarial, ‘tome VIII, Les Baux, livre IV,
Le Bail commercial’, Bruxelles, Larcier, 1990, p. 103);
Que le tribunal ne peut cependant faire sienne cette position;
Que l’article 6 de la loi a cependant été rédigé dans l’intérêt des deux parties contractantes (cf. P. Jadoul, ‘La révision du loyer et les aspects financiers du bail commercial’, in 50 ans d’application de la loi sur les baux commerciaux, Actes du colloque, Bruxelles, La Charte, p. 64);
Que, s’il peut être admis que la ratio legis de la faculté prévue par cette
disposition légale était de tempérer ou ‘compenser’ la durée minimale de neuf
années des baux commerciaux et qu’une autre compensation est apportée par
l’article 14 de la loi qui permet au bailleur de mettre fin au bail renouvelé
tacitement moyennant un congé de 18 mois, la loi de 1951, impérative, doit
être interprétée strictement;
Que l’article 6 de la loi n’exige à aucun moment, pour son application,
l’existence d’un bail à durée déterminée;
Que c’est à juste titre que [la défenderesse] observe qu’interpréter le texte
de la loi de manière aussi limitative serait contraire à la lettre de cet article
mais également à l’esprit de la loi qui, en son article 3, n’exige, pour qu’un
bail commercial soit valable, que celui-ci soit conclu pour une période de
minimum 9 ans, de sorte qu’il se pourrait que des parties conviennent initialement de conclure un bail commercial pour une durée indéterminée;
Que, de la même façon que pour apprécier les délais à respecter dans le
cadre du préavis visé par l’article 3, alinéa 3, de la loi (la faculté pour le preneur de mettre fin au bail dans ces conditions existant non seulement pour
les baux de 9 ans mais également pour les baux de durée supérieure et les
périodes de renouvellement), il demeure parfaitement possible de déterminer
le point de départ et le terme d’un ‘triennat’, dès lors que la date de prise
de cours du bail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, est connue,
ce qui est le cas en l’espèce».
Griefs
Première branche
Le jugement attaqué constate que les parties sont, en vertu de l’article 14,
alinéa 3, de la loi du 30 avril 1951 visé au moyen, liées par un contrat de bail
à caractère commercial, à durée indéterminée, depuis le 1er février 1993.
Le jugement décide, par les motifs reproduits au moyen, que la société locataire, ici défenderesse, est en droit de se prévaloir de l’article 6 de la loi du
30 avril 1951 visé au moyen, en vue d’obtenir une révision de son loyer.
Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Si, en effet, aux termes du susdit article 14, alinéa 3, visé au moyen, il
s’opère un nouveau bail, dans l’hypothèse visée par cet article, ledit article
ne prévoit aucunement que ce nouveau bail est soumis à la loi du 30 avril
1951 dans son ensemble.
Ce nouveau bail est par suite régi par le droit commun et les parties ne
se retrouvent soumises à la loi sur les baux commerciaux que dans la seule
hypothèse où un nouveau bail d’une durée de neuf années interviendrait à la
suite de la demande de renouvellement du preneur forclos laissé en possession
des lieux loués et à qui le bailleur aurait notifié le congé prévu par ledit
article 14, alinéa 3.
Le bail à durée indéterminée dont est titulaire ce preneur forclos étant régi
par le droit commun, à la seule exception des règles énoncées par l’article 14,
alinéa 3, qui y dérogent, l’article 1134 du Code civil s’oppose à une révision
du loyer non acceptée par le bailleur.

1186

PASICRISIE BELGE

28.04.11 - N° 283

Il suit de là que, en déclarant recevable la demande en révision du loyer
de la défenderesse et en ordonnant une expertise avec la mission reproduite
au moyen, le jugement attaqué :
1° méconnaît les effets de l’article 14, alinéa 3, de la loi du 30 avril 1951,
qui ne rend pas ladite loi applicable dans son ensemble au bail tacitement
reconduit pour une durée indéterminée en vertu dudit article 14, alinéa 3 (violation dudit article 14, alinéa 3, et, en tant que de besoin, des autres dispositions visées au moyen autres que celles du Code judiciaire),
2° méconnaît la force obligatoire du bail à durée indéterminée liant les parties (violation de l’article 1134 du Code civil) et les articles 1728, 2°, et 1728bis
du Code civil qui n’imposent le paiement que, respectivement, du loyer et de
l’indexation convenus,
3° viole l’article 6 de la loi du 30 avril 1951 en le déclarant applicable à une
hypothèse où il ne l’est pas.
Deuxième branche (subsidiaire)
Dût-on même admettre — quod non — que le bail à durée indéterminée liant
les parties en vertu de l’article 14, alinéa 3, visé au moyen soit régi par certaines dispositions de la loi du 30 avril 1951, encore ne pourrait-il l’être par
l’article 6 de cette loi.
La faculté de révision triennale prévue par ledit article 6 constitue en effet
une contrepartie de la longue durée du bail commercial.
Il s’ensuit que la ratio legis de cet article fait défaut dans l’hypothèse d’un
bail à durée indéterminée auquel il peut être mis fin par le bailleur moyennant un congé de dix-huit mois au moins (article 14, alinéa 3, visé au moyen)
et par le preneur moyennant le congé de droit commun prévu par l’article 1736
du Code civil.
L’inapplicabilité en l’espèce de l’article 6 de la loi du 30 avril 1951 résulte
au surplus du texte même de cet article qui se réfère «à l’expiration de chaque
triennat», cette référence impliquant l’existence d’un bail en cours pour une
durée déterminée, le bail tacitement reconduit pour une durée indéterminée
n’étant pas divisible en triennats.
Il suit de là que, en déclarant la demande en révision du loyer de la défenderesse recevable en vertu de l’article 6 de la loi du 30 avril 1951 et en ordonnant une expertise avec la mission reproduite au moyen, le jugement attaqué :
1° méconnaît les effets de l’article 14, alinéa 3, de la loi du 30 avril 1951 qui
ne rend pas l’article 6 de ladite loi applicable au bail tacitement reconduit
pour une durée indéterminée en vertu dudit article 14, alinéa 3 (violation
dudit article 14, alinéa 3, et, en tant que de besoin, des autres dispositions
visées au moyen, autres que celles du Code judiciaire),
2° viole l’article 6 de la loi du 30 avril 1951 en le déclarant applicable à une
hypothèse où il ne l’est pas.
Troisième branche (plus subsidiaire)
Par la mission d’expertise reproduite au moyen, le jugement attaqué charge
notamment l’expert «de déterminer la valeur locative normale actuelle de
l’immeuble».
Ce faisant, le jugement attaqué ne se borne pas à charger l’expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, ainsi que
le prévoit l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, mais délègue la juridiction des juges d’appel à l’expert en lui confiant la mission de donner un avis
sur le fondement de la demande en révision du loyer elle-même.
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L’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire interdit cependant aux juges de
déléguer leur juridiction.
Il suit de là que le jugement attaqué :
1° confie à l’expert une mission excédant les limites prévues par l’article 962,
alinéa 1er, du Code judiciaire et, partant, viole ledit article 962, alinéa 1er,
2° délègue illégalement la juridiction des juges d’appel à l’expert en chargeant ce dernier de trancher un élément essentiel de la contestation en déterminant la valeur locative normale actuelle de l’immeuble, cette détermination
étant le préalable nécessaire de l’appréciation de la variation d’au moins
15 p.c. exigée par l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951, invoqué par
la défenderesse et constituant donc un élément essentiel du litige que devaient
trancher les juges d’appel (violation de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Quant à la deuxième branche
Suivant l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux, les parties
ont, à l’expiration de chaque triennat, le droit de demander au juge
de paix la révision du loyer dans les conditions que cette disposition
précise.
En vertu de l’article 14, alinéa 3, de ladite loi, si le preneur, forclos
du droit au renouvellement, est, après l’expiration du bail, laissé en
possession des lieux loués, il s’opère un nouveau bail d’une durée
indéterminée, auquel le bailleur pourra mettre fin moyennant un
congé de dix-huit mois au moins sans préjudice du droit, pour le preneur, de demander le renouvellement.
Par son arrêt du 20 novembre 2009, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle en vue de savoir si, interprétées en ce sens que le preneur d’un bail commercial tacitement
reconduit, en vertu de l’article 14, alinéa 3, pour une durée indéterminée, par hypothèse supérieure à trois années, ne peut demander au
juge la révision du loyer prévu par ledit bail sur la base de l’article 6
précité, ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elles créent une discrimination entre ce preneur et le
preneur d’un bail commercial qui n’est pas prorogé par une reconduction tacite, auquel une telle faculté est reconnue.
Par l’arrêt n° 150/2010 du 22 décembre 2010, la Cour constitutionnelle
a répondu à cette question que les articles 6 et 14, alinéa 3, précités
ne violent pas ces dispositions constitutionnelles.
Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi, la faculté
de révision prévue par l’article 6 précité constitue une contrepartie
de la longue durée du bail commercial, qui, en vertu de l’article 3,
alinéa 1er, ne peut être inférieure à neuf années, les parties ne pouvant mettre fin au bail en cours que dans les conditions très strictes
prévues par les alinéas 3 à 5 de cette disposition.
Lorsqu’un nouveau bail naît en application de l’article 14, alinéa 3,
précité, il est d’une durée indéterminée et les parties peuvent y
mettre fin moyennant un congé relativement court, celui-ci pouvant,
pour le bailleur, être limité à dix-huit mois suivant cette dernière
disposition et étant, pour le preneur, d’un mois en vertu de
l’article 1736 du Code civil.
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La faculté de révision du loyer prévue par l’article 6 précité
n’appartient pas, dès lors, aux parties se trouvant dans les liens de
ce nouveau bail.
Le jugement attaqué constate que tel était le cas des parties, la
défenderesse, preneuse, s’étant maintenue dans les lieux loués le
31 janvier 1993, à l’échéance du bail commercial initial conclu par les
parties le 1er février 1984, en poursuivant le paiement de son loyer
sans que les bailleurs s’y opposent, en dépit du fait qu’elle n’avait
pas demandé le renouvellement du bail dans les délais légaux.
En déclarant fondée dans son principe la demande en révision du
loyer introduite par la défenderesse par citation du 16 novembre 2004,
le jugement attaqué viole les articles 6 et 14, alinéa 3, précités.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de cette décision s’étend à celle de désigner un expert
avec la mission qu’elle précise, en raison du lien existant entre ces
décisions.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée
au pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la seconde de celles-ci.
Sur les autres griefs
Il n’y pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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 Tournai,
siégeant en degré d’appel.
Du 28 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et Mahieu.

N° 284
1re ch. — 28 avril 2011
(RG C.09.0396.F).
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. —
Conclusions tardives. — Conséquence.
2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Conclusions tardives. — Conséquence.

1° et 2° La partie qui néglige de déposer des conclusions dans un délai
fixé ne perd le droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur
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que lorsqu’il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie
adverse (1). (C. jud., art. 747, §2.)
(l. c. imsa s.a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 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.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 747, §2, et 1042 du Code judiciaire;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir rappelé que, par ordonnance du 1er août 2006, le calendrier
d’échange de conclusions devant la cour d’appel avait été fixé comme suit :
conclusions principales du demandeur : 3 novembre 2006; conclusions principales de la défenderesse : 2 février 2007; conclusions de synthèse du
demandeur : 5 mars 2007; conclusions de synthèse de la défenderesse : 5 avril
2007; secondes conclusions de synthèse du demandeur : 20 avril 2007, l’arrêt,
pour condamner le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 124.252,65
euros et rejeter partiellement la demande reconventionnelle du demandeur,
écarte des débats les conclusions déposées par le demandeur le 25 janvier 2007
et les conclusions de synthèse déposées par lui le 13 avril 2007.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
«[Le demandeur] déposa des conclusions le 25 janvier 2007. Par conclusions
déposées le 5 avril 2007, [la défenderesse] demanda d’écarter ces conclusions
des débats. [Le demandeur] déposa des conclusions additionnelles et de synthèse identiques à celles déposées le 25 janvier 2007, avec une réplique sur la
demande d’écarter les conclusions, faisant valoir que ces conclusions ne doivent pas être écartées, se fondant sur la jurisprudence. Ces conclusions additionnelles et de synthèse violent toutefois le droit de défense de [la défenderesse], qui n’a plus eu l’occasion d’y répondre après le 5 avril 2007, date ultime
lui permettant de conclure».
Griefs
Aux termes de l’article 747, §2, avant-dernier alinéa, du Code judiciaire,
applicable à l’instance d’appel en vertu de l’article 1042 de ce code, «sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§1er et 2, les
conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après
l’expiration des délais sont d’office écartées des débats».
L’économie de cette disposition n’est pas de priver nécessairement la partie
qui néglige de déposer des conclusions dans le délai fixé par le juge du droit
de déposer des conclusions dans un délai ultérieur. Toutefois, à la demande

(1) Voir Cass., 4 décembre 2008, RG C.07.0364.F, Pas., 2008, n° 697.
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d’une autre partie, le juge peut sanctionner un comportement procédural
déloyal et, pour ce motif, écarter des conclusions des débats.
L’arrêt écarte les premières conclusions déposées par le demandeur le 25 janvier 2007 au motif qu’elles ont été déposées après le 3 novembre 2006, date
d’expiration du premier délai imparti au demandeur pour conclure.
Or, ces conclusions ont été déposées avant l’expiration du délai imparti au
demandeur pour le dépôt de ses conclusions de synthèse, qui expirait le 5 mars
2007.
La défenderesse avait en outre la possibilité de répondre à ces conclusions
dans le délai de dépôt de ses propres conclusions de synthèse, qui expirait le
5 avril 2007.
Les conclusions déposées par le demandeur le 25 janvier 2007 ne pouvaient
donc être écartées des débats puisque, d’une part, elles ont été déposées dans
le délai dont le demandeur disposait pour déposer des conclusions de synthèse
et, d’autre part, la prétendue tardiveté du dépôt des conclusions du demandeur
n’a pas compromis le droit de défense de la défenderesse, qui avait la possibilité de répondre à ces conclusions jusqu’au 5 avril 2007.
Dès lors, l’arrêt viole l’article 747, §2, avant-dernier alinéa, du Code judiciaire en écartant des débats les conclusions déposées par le demandeur le
25 janvier 2007.
En outre, l’arrêt méconnaît le principe général des droits de la défense en
considérant que le droit de défense de la défenderesse a été violé alors qu’il
ressort des constatations de l’arrêt qu’elle avait la possibilité de répondre aux
conclusions du demandeur jusqu’au 5 avril 2007.

III. La décision de la Cour.
Lorsque le juge fixe des délais pour conclure conformément à
l’article 747, §2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées
après l’expiration des délais déterminés sont écartées d’office des
débats.
Cette disposition ne prive pas nécessairement la partie qui néglige
de déposer des conclusions dans un délai ainsi fixé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.
Elle ne perd ce droit que lorsqu’il en résulte une atteinte au droit
de défense de la partie adverse.
Il ressort de l’arrêt que :
— à l’audience du 1er août 2006, un calendrier de dépôt de conclusions a été établi, en vertu duquel la défenderesse devait déposer des
conclusions les 2 février et 5 avril 2007, tandis que le demandeur
devait déposer ses conclusions les 3 novembre 2006, 5 mars 2007 et
20 avril 2007;
— le demandeur a déposé des conclusions le 25 janvier 2007;
— la défenderesse a déposé le 5 avril 2007 des conclusions dans lesquelles elle demandait que les conclusions du demandeur du 25 janvier 2007 soient écartées des débats.
L’arrêt, qui écarte les conclusions du 25 janvier 2007 des débats
sans examiner si, par le dépôt de ces conclusions, le demandeur a
porté atteinte au droit de défense de la défenderesse, viole l’article
747, §2, du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen est fondé.
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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; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Liège.
Du 28 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.

N° 285
1re ch. — 28 avril 2011
(RG C.10.0117.F).
1° CONVENTION. — Droits et obligations des parties.
parties. — Clause pénale. — Nature. — Pouvoir du juge.

—

Entre

2° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre
parties. — Clause pénale. — Dommage. — Réparation. — Evaluation par
le juge. — Conditions.

1° La somme stipulée à titre de clause pénale est une indemnisation forfaitaire du dommage pouvant résulter pour le créancier de l’inexécution
de cette obligation; il appartient au juge du fond d’apprécier si la
somme dont cet acte stipule le paiement constitue la réparation d’un
dommage ou est la contrepartie d’une faculté de résiliation unilatérale.
(C. civ., art. 1229, al. 1er.) (1).
2° Lorsque le juge réduit la somme stipulée à titre de clause pénale au
motif qu’elle excède manifestement le montant que les parties pouvaient
fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de la convention, il peut évaluer en équité le montant de ce dommage s’il constate
l’impossibilité de le déterminer autrement (2). (C. civ., art. 1231, §1er,
al. 1er.)
(kbc s.a. c. la pinoche s.p.r.l.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

(1) Voir Cass., 6 septembre 2002, RG C.00.0150.N, Pas., 2002, n° 421.
(2) Voir Cass., 9 octobre 2009, RG C.07.0545.F, Pas., 2009, n° 568.

les

termes
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Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1134, 1226, 1229 et 1231 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel de la défenderesse partiellement fondé et réduit
l’indemnité due par elle en application de l’article 33.1 du règlement des crédits de la demanderesse aux motifs que :
«La (défenderesse) a signé le 10 janvier 2002 la lettre de confirmation de
l’ouverture de crédit ainsi que le règlement des crédits.
Elle ne peut dès lors ignorer le contenu et la portée des dispositions sur
lesquelles elle a marqué son accord.
Par application de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, cette convention
fait la loi des parties et ses clauses et conditions s’imposent à chacune d’elles.
L’article 33.1 du règlement des crédits, qui régit les relations contractuelles
entre les parties, donne la faculté à la banque d’imputer une ‘indemnité de
renonciation’ dans deux hypothèses :
— soit si le crédit n’a pas été utilisé dans sa totalité dans un délai de neuf
mois après son octroi,
— soit si les crédités renoncent expressément à en poursuivre l’utilisation.
L’application dans ces deux hypothèses d’une indemnité qualifiée de ‘renonciation’ traduit la volonté de considérer que la non-utilisation du crédit
durant neuf mois peut s’apparenter à une renonciation tacite.
L’article 33.1 accorde toutefois à la banque, du simple fait de la non—
utilisation du crédit au terme de neuf mois, la faculté d’imputer cette indemnité, sans qu’il soit besoin de rechercher les raisons pour lesquelles le crédit
n’a pas été utilisé ou de prouver que cette absence d’utilisation s’apparente
à une renonciation.
(…) L’indemnité prévue à l’article 33.1 s’analyse comme une compensation
financière forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de
l’inexécution de la convention de crédit.
Il s’agit donc bien d’une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code civil,
à l’égard de laquelle le juge dispose d’un pouvoir de réduction, s’il estime que
le montant de cette clause pénale excède manifestement le préjudice que les
parties pouvaient prévoir au moment où elles ont contracté.
La cour [d’appel] estime toutefois que le montant de 12.177,77 euros est
excessif et elle entend le réduire.
Les parties ne fournissent toutefois aucun élément permettant à la cour
[d’appel] d’évaluer ce préjudice prévisible, pas plus qu’elles ne présentent
d’éléments relatifs au dommage qu’aurait réellement subi la banque, éléments
qui permettraient d’apprécier le dommage éventuel visé par les parties lors
de la conclusion du contrat.
La cour [d’appel] estime que la (demanderesse) était nécessairement informée, lors de la conclusion du contrat d’ouverture de crédit, de la destination
des fonds et des délais d’obtention des autorisations et permis nécessaires au
démarrage du projet, avec pour conséquence qu’elle savait ou devait savoir
que les fonds mis à disposition ne seraient sans doute pas utilisés dans
l’immédiat.
C’est sans doute pour cette raison notamment que, sans pour autant renoncer à l’application de l’article 33.1 du règlement des crédits, la (demanderesse)
n’a pas imputé immédiatement l’indemnité à l’échéance des neuf mois ou
même dans les mois qui ont suivi.
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Le préjudice qui pouvait être prévu par les parties lors de la conclusion du
contrat à raison de la vraisemblable non-utilisation des fonds mis à disposition pendant un certain délai […] devait, en raison des circonstances, être
minime.
En l’absence d’autres éléments, la cour [d’appel] estime pouvoir réduire
l’indemnité à une somme fixée ex aequo et bono à 2.500 euros».
Griefs
Première branche
L’article 1229, alinéa 1er, du Code civil dispose que la clause pénale est la
compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il s’ensuit que la somme stipulée dans une telle
clause ne peut qu’indemniser forfaitairement le préjudice que le créancier
subit en cas d’inexécution de l’obligation.
En conséquence, une clause prévoyant le paiement d’une somme d’argent
non pas en réparation d’un préjudice mais en contrepartie de la faculté de
résilier unilatéralement le contrat n’est pas une clause pénale au sens de cette
disposition et, dans ce cas, il n’appartient pas au juge d’apprécier la proportionnalité de la somme convenue et du préjudice susceptible de résulter de la
résiliation unilatérale.
L’arrêt constate que :
«L’article 33.1 du règlement des crédits, qui régit les relations contractuelles
entre les parties, donne la faculté à la banque d’imputer une ‘indemnité de
renonciation’ dans deux hypothèses :
— soit si le crédit n’a pas été utilisé dans sa totalité dans un délai de neuf
mois après son octroi,
— soit si les crédités renoncent expressément à en poursuivre l’utilisation.
L’application dans ces deux hypothèses d’une indemnité qualifiée de ‘renonciation’ traduit la volonté de considérer que la non-utilisation du crédit
durant neuf mois peut s’apparenter à une renonciation tacite».
La cour d’appel constate ainsi que l’indemnité prévue par l’article 33.1 du
règlement des crédits de la demanderesse est la contrepartie de la faculté donnée à la défenderesse de ne pas utiliser le crédit mis à sa disposition par la
demanderesse et ne justifie pas légalement sa décision que l’article 33.1 du
règlement des crédits est une clause pénale à l’égard de laquelle elle disposait
d’un pouvoir de réduction si elle estimait que son montant excédait manifestement le préjudice que les parties pouvaient prévoir au moment où elles ont
contracté (violation des articles 1134, 1147, 1226, 1229 et 1231 du Code civil).
Deuxième branche
En vertu de l’article 1231, §1er, alinéa 1er, du Code civil, le juge peut, d’office
ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement
d’une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de
l’inexécution de la convention.
La cour d’appel a estimé que le montant réclamé de 12.177,77 euros était
excessif et qu’elle entendait le réduire. Après avoir constaté que les parties
ne fournissaient aucun élément permettant à la cour [d’appel] d’évaluer ce
préjudice prévisible pas plus qu’elles ne présentaient d’éléments relatifs au
dommage qu’aurait réellement subi la banque, éléments qui eussent permis
d’apprécier le dommage éventuel visé par les parties lors de la conclusion du
contrat, la cour d’appel a estimé pouvoir réduire l’indemnité à un montant
fixé ex aequo et bono à 2.500 euros.
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L’arrêt ne constate toutefois ni qu’il ait été impossible de fixer autrement
le préjudice prévisible de la demanderesse et le montant de la réduction de
la clause pénale ni que les parties n’étaient pas en mesure ou aient refusé de
fournir les éléments permettant à la cour [d’appel] d’évaluer ce préjudice prévisible et partant, s’il faut considérer que l’arrêt décide légalement que
l’article 33.1 du règlement des crédits de la demanderesse est une clause
pénale, il ne justifie pas légalement sa décision que l’indemnité réclamée de
12.177,77 euros est excessive et qu’elle doit être réduite à une somme fixée ex
aequo et bono à 2.500 euros (violation des articles 1134, 1147, 1226, 1229 et 1231
du Code civil).
Troisième branche
En vertu du second alinéa de [l’article] 1231, §1er, du Code civil, le juge ne
peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait
été due en l’absence de clause pénale.
L’arrêt ne contient cependant aucune constatation qui permette de vérifier
si le montant alloué de 2.500 euros n’est pas inférieur à l’indemnité qui aurait
été due en l’absence de clause pénale. Il n’est, partant, pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’article 1229, alinéa 1er, du Code civil dispose que la clause pénale
est la compensation des dommages et intérêts que le créancier
souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il s’en déduit que la somme stipulée à titre de clause pénale est
une indemnisation forfaitaire du dommage pouvant résulter pour le
créancier de l’inexécution de cette obligation.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si la somme dont cet acte
stipule le paiement constitue la réparation d’un dommage ou est la
contrepartie d’une faculté de résiliation unilatérale.
L’arrêt constate que «l’article 33.1 du règlement des crédits, qui
régit les relations contractuelles entre les parties, donne la faculté
à la banque d’imputer une ‘indemnité de renonciation’ dans deux
hypothèses :
— soit si le crédit n’a pas été utilisé dans sa totalité dans un délai
de neuf mois après son octroi,
— soit si les crédités renoncent expressément à en poursuivre
l’utilisation».
Après avoir énoncé que «l’application dans ces deux hypothèses
d’une indemnité qualifiée de ‘renonciation’ traduit la volonté de
considérer que la non-utilisation du crédit durant neuf mois peut
s’apparenter à une renonciation tacite», l’arrêt relève que «l’article
33.1 accorde toutefois à la banque, du simple fait de la non-utilisation du crédit au terme de neuf mois, la faculté d’imputer cette
indemnité, sans qu’il soit besoin de rechercher les raisons pour lesquelles le crédit n’a pas été utilisé ou de prouver que cette absence
d’utilisation s’apparente à une renonciation».
En considérant que «l’indemnité prévue à l’article 33.1 s’analyse
comme une compensation financière forfaitaire pour le dommage
éventuellement subi par suite de l’inexécution de la convention de
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crédit», l’arrêt justifie légalement sa décision de qualifier cette stipulation de clause pénale.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Lorsque, en application de l’article 1231, §1er, alinéa 1er, du Code
civil, le juge réduit la somme stipulée à titre de clause pénale au
motif qu’elle excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de
la convention, il peut évaluer en équité le montant de ce dommage
s’il constate l’impossibilité de le déterminer autrement.
L’arrêt constate que «les parties ne fournissent […] aucun élément
permettant à la cour [d’appel] d’évaluer [le] dommage prévisible, pas
plus qu’elles ne présentent d’éléments relatifs au dommage réellement subi par la [demanderesse], éléments qui permettraient d’apprécier le dommage éventuel visé par les parties lors de la conclusion
du contrat, [que] le préjudice qui pouvait être prévu par les parties
lors de [cette conclusion] à raison de la vraisemblable non-utilisation
des fonds mis à disposition pendant un certain délai devait, en raison
des circonstances, être minime [et qu’] en l’absence d’autres éléments, la cour [d’appel] estime pouvoir réduire l’indemnité à une
somme fixée ex aequo et bono à 2.500 euros».
L’arrêt, qui indique ainsi la raison pour laquelle l’évaluation du
montant auquel la somme stipulée doit être réduite ne peut avoir
lieu qu’en équité, justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Le motif de l’arrêt suivant lequel les parties ne présentent aucun
élément relatif au dommage réellement subi par la demanderesse permet à la Cour de contrôler la légalité de l’arrêt au regard de
l’article 1231, §1er, alinéa 2, du Code civil.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 28 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Verbist.

N° 286
1re ch. — 28 avril 2011
(RG C.10.0492.F).
ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Lésions corporelles. — Obligation d’indemnisation. —
Véhicule automoteur. — Implication. — Notion.
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Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu’il
existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident; il n’est pas
requis que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l’accident;
le lien existe dès qu’il y a eu un contact entre ce véhicule et la victime (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er.)
(fonds commun de garantie automobile
c. axa belgium s.a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
16 février 2010 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué considère que le véhicule piloté par Mme C., assurée
en responsabilité civile auprès de la défenderesse, n’est pas impliqué dans
l’accident qui a eu lieu le 28 avril 2002 et, en conséquence, que la demande
formulée par le demandeur à l’encontre de cette dernière n’est pas fondée.
Il justifie cette décision par tous ses motifs, en particulier par les motifs
suivants :
«Est sujet à discussion le point de savoir si le véhicule de Mme C., assurée
en responsabilité civile auprès [de la défenderesse], placé en stationnement
régulier le long de la chaussée et sur lequel M. D. a été propulsé à la suite
du choc avec le véhicule de M. B., est également impliqué dans l’accident, ce
qui justifierait la condamnation [de la défenderesse] à intervenir conjointement avec le [demandeur].
Le [demandeur] estime que le véhicule de Mme C. est impliqué dans l’accident litigieux. Il lui incombe dès lors de l’établir.
Un véhicule automoteur est impliqué, au sens de l’article 29bis, §1er, de la
loi du 21 novembre 1989, lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident.
Il n’est pas requis à cet égard qu’il existe un lien de causalité entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l’accident de la circulation.
En l’espèce, il importe de relever que :
— M. D. a été percuté par le véhicule conduit par M. B. alors qu’il traversait
la chaussée de la gauche vers la droite dans la direction suivie par M. B.;
— M. D. a été percuté par l’avant droit du véhicule de M. B. et été projeté
contre le pare-brise arrière du véhicule Citroën Saxo de Mme C. placé en sta-

(1) Voir Cass., 3 octobre 2008, RG C.07.0130.N, Pas., 2008, n° 524.
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tionnement sur l’accotement de plain-pied juste devant la Mercedes que rejoignait M. D.;
— M. B., ami de M. D., qui le précédait sur la chaussée, a déclaré : ‘Je me
souviens m’être arrêté au bord de la chaussée; un véhicule venait de gauche
et se dirigeait donc vers Chaudfontaine. J’ai regardé à droite et je n’ai rien
vu. Nous avons traversé. Mon ami E. qui me suivait de peu a été renversé
par une voiture’;
— M. A. B. a déclaré : ‘J’ai vu un piéton, soit un homme qui tenait un plat
en main et qui traversait aussi la chaussée de gauche à droite devant le restaurant, il a surgi en courant de derrière la file de voitures précitée. Quand
je l’ai aperçu, il était à 5-10 mètres environ en aval de mon capot. Il était
sur ma bande de circulation (bande de droite), à environ 30 cm de la ligne
discontinue. J’ai freiné à fond en appuyant sur la pédale de frein. J’ai percuté
cet homme avec mon capot (avant droit). Il a été projeté mais je ne peux
préciser’;
— Mme F., fille de Mme C., qui était en possession du véhicule Citroën Saxo
de sa mère ce soir-là, a déclaré : ‘J’ai stationné mon véhicule du côté droit
dans le sens Chaudfontaine vers Sprimont, face au restaurant «…». (...) Mon
véhicule présente des dégâts, à savoir le hayon arrière bosselé du côté droit,
également sur le pare-brise, lequel est brisé (...), en fait les dégâts se situent
tous à l’arrière de ma voiture’;
— Aucun examen médico-légal n’a été pratiqué sur le corps de M. D. postérieurement à son décès afin de déterminer les causes précises de celui-ci. Le
certificat de décès dressé par le docteur S. mentionne uniquement que le décès
de M. D. est survenu le 29 avril 2002 à 23 heures 29 [à la suite] de ses blessures
encourues le 28 avril 2002;
— L’expert L. a conclu que M. D. avait été heurté alors qu’il était à plus
ou moins 1,20 mètre du bord de la chaussée et que l’impact avait eu lieu avec
la partie extrême droite du véhicule conduit par M. B. qui conduisait à une
vitesse de l’ordre de 75 km/h.
Il résulte de ces éléments que le [demandeur] ne démontre pas que le véhicule assuré par [la défenderesse] a joué un quelconque rôle dans l’accident
dont a été victime M. D.
Le seul fait que M. D. a été projeté sur ce véhicule à la suite [de] l’impact
avec le véhicule conduit par M. B. est insuffisant pour retenir l’implication
du véhicule de Mme C.
La présence du véhicule C. ou sa position n’a en effet nullement interféré
avec la survenance de l’accident et le [demandeur] reste en défaut de démontrer que l’accident n’aurait pas eu les mêmes conséquences si le véhicule de
Mme C. ne s’était pas trouvé là. Le choc avec le véhicule B. était violent. Le
[demandeur] ne démontre pas que M. D. ne serait pas décédé s’il avait été
heurté par le véhicule B. sans être projeté sur le véhicule C.».
Griefs
L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose :
«En cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules
automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, §1er, et à l’exception des dégâts
matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants
droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux
vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à
la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou
du détenteur des véhicules automoteurs».
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Conformément aux travaux préparatoires de cette disposition, ainsi qu’à la
jurisprudence de la Cour de cassation, au sens de cette disposition, le véhicule
concerné n’est guère plus qu’un point de rattachement pour l’indemnisation.
Il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’une faute quelconque, encore
moins d’un éventuel lien de causalité entre une telle faute et le dommage. Il
suffit, pour qu’il y ait implication, que le véhicule concerné soit intervenu à
quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit dans la réalisation
de l’accident. Tel est le cas lorsqu’il y a un simple contact entre le véhicule
et la victime.
L’on ne peut davantage, par ailleurs, exiger l’implication du véhicule dans
le dommage, car cela reviendrait à imposer un lien de causalité entre le véhicule et le dommage. Or, la victime ne doit pas démontrer que les lésions sont
dues au fait du véhicule. La loi n’exige pas une relation entre le fait du véhicule et la lésion, mais entre l’accident dans lequel est impliqué le véhicule
et la lésion.
En l’espèce, le jugement attaqué constate souverainement, en fait, que :
— le véhicule assuré par la défenderesse était placé en stationnement régulier le long de la chaussée;
— Monsieur M. D. a été propulsé contre ce véhicule à la suite du choc avec
le véhicule de Monsieur B.;
— Monsieur M. D. est décédé des suites des blessures encourues lors de cet
accident.
Le jugement attaqué considère, sur la base de ces constatations factuelles,
que «le [demandeur] ne démontre pas que le véhicule assuré par [la défenderesse] a joué un quelconque rôle dans l’accident dont a été victime
Monsieur D.», aux motifs que :
— «le seul fait que Monsieur D. a été projeté sur ce véhicule à la suite de
l’impact avec le véhicule conduit par Monsieur B. est insuffisant pour retenir
l’implication du véhicule de Madame C.»;
— «la présence du véhicule C. ou sa position n’a en effet nullement interféré
avec la survenance de l’accident et le [demandeur] reste en défaut de démontrer que l’accident n’aurait pas eu les mêmes conséquences si le véhicule de
Madame C. ne s’était pas trouvé là. Le choc avec le véhicule B. était violent.
Le [demandeur] ne démontre pas que Monsieur D. ne serait pas décédé s’il
avait été heurté par le véhicule B. sans être projeté sur le véhicule C.».
Par ces motifs, le jugement attaqué écarte la notion d’implication, alors
qu’il y a eu un contact physique entre la victime et le véhicule, et impose
la démonstration d’un lien de causalité entre le dommage et le fait du véhicule.
Ce faisant, il ne motive pas légalement sa décision de rejeter la demande
du [demandeur] et viole l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

III. La décision de la Cour.
L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un
ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2,
§1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par
le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de
lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements,
sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à
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cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur
ou du détenteur des véhicules automoteurs.
Au sens de cette disposition légale, un véhicule est impliqué
lorsqu’il existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident.
Il n’est pas requis que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l’accident. Le lien existe dès qu’il y a eu un contact entre
ce véhicule et la victime.
Le jugement attaqué constate que la victime, monsieur D., a été
percutée par le véhicule de monsieur B. et projetée contre le parebrise arrière du véhicule de madame C., assurée de la défenderesse,
véhicule qui se trouvait en stationnement régulier.
Il considère que le demandeur «ne démontre pas que le véhicule
assuré par [la défenderesse] a joué un quelconque rôle dans l’accident
dont a été victime monsieur D.», que «le seul fait que monsieur D.
a été projeté sur ce véhicule à la suite de l’impact avec le véhicule
conduit par monsieur B. est insuffisant pour retenir l’implication du
véhicule de madame C.», que «la présence du véhicule C. ou sa position n’a en effet nullement interféré avec la survenance de
l’accident», que le demandeur «reste en défaut de démontrer que
l’accident n’aurait pas eu les mêmes conséquences si le véhicule de
madame C. ne s’était pas trouvé là» et que le demandeur «ne
démontre pas que monsieur D. ne serait pas décédé s’il avait été
heurté par le véhicule B. sans être projeté sur le véhicule C.».
Le jugement attaqué qui, sur la base de ces motifs, considère que
le véhicule de l’assurée de la défenderesse n’est pas impliqué dans
l’accident au sens de l’article 29bis précité, viole cette disposition
légale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue entre les parties à l’instance en cassation; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d’appel.
Du 28 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Mahieu.

N° 287
1re ch. — 29 avril 2011
(RG C.10.0132.N).
1° INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE. — Administrateur provisoire. — Personne protégée. — Actes juridiques. — Représentation en
justice. — Autorisation du juge de paix. — Condition. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Administrateur provisoire. —
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Personne protégée. — Actes juridiques. — Représentation en justice. —
Autorisation du juge de paix. — Condition. — Pourvoi en cassation. —
Recevabilité.
3° MARIAGE. — Immeuble
famille. — Notion.

servant

au

logement

principal

de

la

4° CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Décision du juge sur un point litigieux dont il n’est plus saisi. — Notion.

1° et 2° L’administrateur provisoire représente la personne protégée en sa
qualité de défendeur dans tous les actes juridiques, sans qu’une autorisation du juge de paix soit requise à cet effet; la possibilité de représenter la personne protégée comme défendeur en justice sans autorisation
du juge de paix, comprend la possibilité d’introduire une demande reconventionnelle, ainsi que celle d’exercer une voie de recours ordinaire ou
extra-ordinaire; le pourvoi en cassation du demandeur en sa qualité
d’administrateur provisoire est recevable (1). (C. civ., art. 488bis-F), §3,
al. 1er et 2, a.)
3° La notion «immeuble servant au logement principal de la famille» au
sens de l’article 215, §1er, alinéa 1er du Code civil implique une occupation effective par la famille ou une partie de celle-ci. (C. civ., art. 215,
§1er, al. 1er.)
4° Le juge qui statue sur un point litigieux dont il n’est plus saisi, ayant
déjà statué sur ce point dans la même cause entre les mêmes parties,
ne viole pas l’autorité de chose jugée du jugement antérieur, mais statue
sur un point litigieux à l’égard duquel il a déjà épuisé son pouvoir de
juridiction (2). (C. jud., art. 19.)
(g., agissant en nom propre
et en tant qu’administrateur provisoire de c. c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
11 décembre 2008 et 19 novembre 2009 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem 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 devant la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir au pourvoi
déduite de ce qu’il est formé par le demandeur en son nom propre
(1) Voir Cass., 15 juin 2009, RG C.08.0299.F, Pas., 2009, n° 405.
(2) Cass., 16 janvier 2009, RG C.08.0068.N, non publié.

N° 287 - 29.04.11

PASICRISIE BELGE

1201

alors que les arrêts attaqués ne contiennent pas de décision préjudiciable au demandeur en son nom propre.
2. Les défendeurs ont cité le demandeur en son nom propre afin de
l’entendre condamner au paiement de dommages-intérêts d’un montant provisionnel d’un euro en raison du préjudice qu’ils ont subi et
des frais et honoraires d’avocat qu’ils ont supportés.
Les juges d’appel ont considéré que le premier juge a condamné à
tort le demandeur en son nom propre à payer des dommages-intérêts,
augmentés des dépens et des honoraires du conseil des défendeurs.
Ils condamnent les défendeurs à payer les dépens des deux instances du demandeur en son nom propre.
Le pourvoi en cassation introduit en nom propre par le demandeur
est irrecevable à défaut d’intérêt.
La fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation formé par
le demandeur en son nom propre est fondée.
3. Les défendeurs soutiennent en outre que le pourvoi en cassation
est également irrecevable en tant qu’il est formé par le demandeur
en sa qualité d’administrateur provisoire, au motif qu’il ne ressort
pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur
avait obtenu en sa qualité d’administrateur provisoire l’autorisation
du juge de paix d’introduire ce pourvoi en cassation.
4. En vertu de l’article 488bis, f, §3, alinéa 1er, du Code civil, en
l’absence d’indication dans l’ordonnance visée à l’article 488bis, c),
l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous
les actes juridiques, tant en demandant qu’en défendant.
Toutefois, en vertu de l’article 488bis, f, §3, alinéa 2, a), dudit Code,
il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de
paix pour représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles
1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire et
ceux relatifs aux contrats locatifs, à l’occupation sans titre ni droit,
à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu’à
la constitution de partie civile.
5. Il résulte de ces dispositions que l’administrateur provisoire
représente la personne protégée dans tous les actes juridiques en
défendant, sans qu’une autorisation spéciale du juge de paix soit
requise à cet effet. La possibilité de représenter en justice la personne protégée en tant que défendeur comprend la possibilité d’introduire une demande reconventionnelle, ainsi que celle de former un
recours ordinaire ou extraordinaire.
La fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation formé par
le demandeur en sa qualité d’administrateur provisoire n’est pas fondée.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
Quant à la première branche
8. En vertu de l’article 215, §1er, alinéa 1er, du Code civil, un époux
ne peut, sans l’accord de l’autre, disposer entre vifs à titre onéreux
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ou gratuit des droits qu’il possède sur l’immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble.
9. La notion d’‘immeuble qui sert au logement principal de la
famille’ au sens de la disposition précédente implique une habitation
effective par la famille ou une partie de la famille.
10. En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
11. Les juges d’appel considèrent que s’«il n’[est] peut-être pas
exclu qu’au départ, on envisageait encore un retour éventuel de M. C.
dans ce logement, (…) l’on [ne] saurait admettre (…) que c’était
encore le cas en septembre 2005, lorsque la santé mentale de M. C.
commença à décliner».
12. En tant qu’il suppose que les juges d’appel ont constaté que
«l’option de retour dans le logement familial n’a jamais été exclue»,
le moyen, en cette branche, repose sur une lecture incomplète de
l’arrêt et, partant, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
13. Le moyen, en cette branche, suppose que l’arrêt attaqué du
19 novembre 2009 statue à nouveau sur une question litigieuse déjà
tranchée par la même cour d’appel dans son arrêt du 11 décembre
2008, de sorte que l’arrêt attaqué du 19 novembre 2009 viole l’autorité
de chose jugée attachée à l’arrêt du 11 décembre 2008.
14. Le juge, qui statue sur une question litigieuse dont il n’est plus
saisi dès lors qu’il a déjà statué sur cette question dans la même
cause entre les mêmes parties, ne viole pas l’autorité de chose jugée
attachée au jugement antérieur, mais statue sur une question litigieuse à l’égard de laquelle il a épuisé sa juridiction, violant ainsi
l’article 19 du Code judiciaire.
15. Partant, le grief invoqué au moyen, en cette branche, suivant
lequel le juge d’appel procéderait, dans l’arrêt attaqué du
19 novembre 2009, à une nouvelle appréciation d’une question litigieuse contraire à la décision déjà rendue dans l’arrêt du 11 décembre
2008, ne constitue pas une violation des articles 23 à 27 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 29 avril 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. Mahieu et Mme Geinger.
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N° 288
1re ch. — 29 avril 2011
(RG C.10.0183.N).
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES.
Ordre public. — Notion.

ARRÊTÉS.

—

Généralités.

—

2° ORDRE PUBLIC. — Loi. — Notion.
3° BANQUE. CRÉDIT. ÉPARGNE. — Généralités. — Contrôle des
banques. — Marché des valeurs. — Volonté du législateur. — Tendance. — Ordre public. — Conséquence.
4° ORDRE PUBLIC. — Banque. Crédit. Epargne. — Volonté du législateur. — Contrôle des banques. — Marché des valeurs. — Tendance. —
Conséquence.
5° CONVENTION. — Eléments constitutifs. — Objet. — Contrat
d’agence. — Objet illicite. — Annulation. — Mission du juge. — Ordre
public. — Conséquence.
6° ORDRE PUBLIC. — Contrat d’agence. —
Annulation. — Mission du juge. — Conséquence.

Objet

illicite.

—

7° ORDRE PUBLIC. — Violation d’une disposition d’ordre public. — Sanction de nullité. — Application.

1° et 2° Une loi est d’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts essentiels
de l’Etat ou de la collectivité ou lorsqu’elle fixe, dans le droit privé, les
bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la
société (1). (C. civ., art. 6, 1131 et 1133.)
3° et 4° La volonté du législateur, exprimée dans les dispositions du titre
II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques
et le régime des émissions de titres et valeurs, de sécuriser la transmission d’information et les intérêts des acquéreurs potentiels de valeurs,
tend aussi à assurer et promouvoir le bon fonctionnement du marché et
est en rapport étroit avec une organisation du marché des valeurs qui
suscite la confiance des épargnants; ainsi, ces dispositions concernent les
fondements économiques de la société et elles relèvent de l’ordre
public (2). (A.R. du 9 juillet 1935, titre II; L. du 10 juin 1964, art. 22.)
5° et 6° La décision judiciaire qu’un contrat d’agence qui a un objet illicite doit, dès lors, être annulé, est légalement justifiée sans que le juge
doit en outre vérifier si le but de ce contrat d’agence était d’éluder une
législation d’ordre public. (C. civ., art. 1108, 1128, 1130 et 1131.)
7° La sanction de la nullité pour cause de violation d’une disposition
d’ordre public ne peut pas uniquement être appliquée envers celui qui
a violé la disposition. (C. civ., art. 6; A.R. du 9 juillet 1935, art. 26,
27, 29 et 29ter; L. du 10 juin 1964, art. 22.)
(société anonyme tradart institut,
société de droit helvétique et crts c. l.)

(1) Cass., 29 novembre 2007, RG C.07.0173.N, Pas., 2007, n° 596.
(2) Voir Cass., 10 mars 1994, RG n° 9669, Pas., 1994, n° 114.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Edward Forrier 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, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant aux première et deuxième branches
1. En vertu de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des
conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et
les bonnes mœurs. Suivant les articles 1131 et 1133 du même code,
les obligations ne peuvent avoir aucun effet quand leur cause est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Une loi intéresse l’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts
essentiels de l’Etat ou de la collectivité ou qu’elle fixe, dans le droit
privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou
moral de la société.
2. Avant son abrogation, le titre II de l’arrêté royal n° 185 du
9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions
de titres et valeurs contenait des dispositions régissant les expositions, offres et ventes publiques de titres et valeurs.
L’article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à
l’épargne étend le champ d’application du titre II de l’arrêté royal
n° 185 du 9 juillet 1935 aux expositions, offres et ventes publiques de
toutes valeurs mobilières ou de titres négociables ou non, ainsi que
de tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres
ou conférant droit à leur acquisition.
3. En vertu des obligations contenues au titre II de l’arrêté royal
n° 185 du 9 juillet 1935, toute personne souhaitant accomplir les actes
visés en avise la Commission bancaire et financière (ci-après : CBF)
au moins un mois à l’avance, joint à cet avis à la CBF un dossier
complet contenant des informations préalablement définies — y compris un projet de prospectus — et publie (uniquement) le prospectus
approuvé par la CBF. Ce prospectus doit contenir les renseignements
qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement
fondé sur la nature de l’affaire et sur les droits attachés aux titres.
Les dispositions du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935
sont non seulement sanctionnées pénalement, mais elles octroient en
outre à la CBF, si elle estime que les opérations dont elle a été avisée sont de nature à déséquilibrer le marché des capitaux, la compétence pour recommander leur réduction ou leur échelonnement et
pour interdire les expositions, offres et ventes publiques des titres
pendant un délai ne dépassant pas trois mois.
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4. La volonté du législateur, exprimée dans ces dispositions, de
sécuriser la transmission d’informations et les intérêts des acquéreurs potentiels de titres, tend aussi à assurer et promouvoir le bon
fonctionnement du marché et est en rapport étroit avec une organisation du marché des titres qui suscite la confiance des épargnants.
Ainsi, ces dispositions concernent les fondements économiques de
la société et elles relèvent de l’ordre public.
5. Le moyen qui, en ces branches, repose sur une autre conception
juridique manque en droit.
Quant à la troisième branche
6. Les juges d’appel ont considéré que le contrat d’agence a un
objet illicite. Ils ont ainsi justifié légalement leur décision que ledit
contrat doit être déclaré nul.
7. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les juges d’appel
auraient dû vérifier en outre si l’objet du contrat d’agence visait à
éluder la législation d’ordre public, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
8. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la sanction de la
nullité en raison de la violation d’une disposition d’ordre public peut
uniquement être appliquée envers celui qui a violé ces dispositions,
manque en droit.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
9. Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun que les demanderesses ont formée contre les autres
parties également appelées à la cause.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne les demanderesses aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 29 avril 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. Lefèbvre et Verbist.

N° 289
1re ch. — 29 avril 2011
(RG C.10.0201.N).
ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Article 88 de la loi du
25 juin 1992. — Assurance dommages propres. — Nature. — Applicabilité.

L’article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
ne s’applique pas à l’assurance des dommages propres qui constitue un
contrat d’assurance de choses et non un contrat d’assurance de la responsabilité. (L. du 25 juin 1992, art. 88, al. 1er et 2.)
(s. c. société anonyme assemblée générale insurance.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
27 octobre 2009 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem 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 premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
2. L’article 88, aliéna 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre dispose que l’assureur peut se réserver un droit
de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre
l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser
ou réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, sous peine de perdre son
droit de recours, l’assureur a l’obligation de notifier au preneur ou,
s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention d’exercer
un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette
décision.
3. Les juges d’appel ont constaté qu’en sa qualité d’assureur des
dommages propres, la défenderesse a payé des indemnités à son
assuré D. et a, ensuite, cité le demandeur en récupération des montants qu’elle avait payés.
4. Le moyen, en cette branche, suppose que l’article 88 précité
s’applique à l’assurance des dommages propres qui constitue un
contrat d’assurance de choses et non un contrat d’assurance de la
responsabilité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 29 avril 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.
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