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N° 371
2e ch. — 1er juin 2011
(RG P.11.0247.F).
DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3, a. — Droit de l’accusé d’être informé dans le plus court
délai de la nature et de la cause de l’accusation. — Portée. —
Limites.

L’article 6, §3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne poursuivie a
le droit d’être informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ne concerne que l’information relative aux faits punissables mis à charge et à leur qualification juridique; ni cette disposition
ni aucun principe général du droit n’imposent au juge d’avertir la personne poursuivie que, dans le cas où il prononce une peine de
déchéance du droit de conduire, cette sanction doit être assortie d’une
mesure de sûreté (1). (Conv. D.H., art. 6, §3, a.)
(k.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 décembre 2010
par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur 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.
Le moyen est pris de la violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense et de l’article 6.3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le
demandeur reproche aux juges d’appel de l’avoir laissé dans l’ignorance de la possibilité de décider de subordonner la réintégration
dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à l’examen
pratique, mesure de sûreté prévue par l’article 38, §5, de la loi relative à la police de la circulation routière.
L’article 6.3, a, de la Convention, selon lequel toute personne poursuivie a le droit d’être informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ne concerne que l’information relative aux
faits punissables mis à sa charge et à leur qualification juridique.
Ni cette disposition ni aucun principe général du droit n’imposent
au juge d’avertir la personne poursuivie que, dans le cas où il pro-

(1) Voir Cass., 4 mars 2008, RG P.08.0332.N, Pas., 2008, n° 155.
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nonce une peine de déchéance du droit de conduire, cette sanction
doit être assortie d’une mesure de sûreté.
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.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 1er juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Deconinck, du barreau de Tournai.

N° 372
2e ch. — 1er juin 2011
(RG P.11.0292.F).
POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Partie civile.

L’intérêt de la partie civile ne s’apprécie pas en fonction de ses préférences subjectives, mais en fonction de l’existence d’une décision préjudiciable à l’action qu’elle exerce; du seul fait que la qualification retenue par le juge n’est pas celle que la partie civile prétend donner à
l’infraction, il ne résulte pas que la décision rendue à cet égard porte
préjudice à l’action de cette partie (1).
(c., c. c. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
L’arrêt déclare les défendeurs, respectivement ancienne employée
et ancien gérant d’une agence bancaire de la demanderesse, coupables

(1) Voir Cass., 25 juin 2008, RG P.07.1364.F, Pas., 2008, n° 395; J. de Codt, «Les fins
de non-recevoir du pourvoi en matière répressive», Liber amicorum J. du Jardin, 2001,
pp. 170-171, nos 20-22; R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006,
nos 109 et suiv.
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de faux et usage de faux en écritures et d’escroquerie, et les
condamne à une peine.
Statuant sur l’action civile exercée par la demanderesse contre les
défendeurs, il alloue une indemnité à celle-ci.
Devant les juges d’appel, la demanderesse avait conclu que les faits
relevaient non de l’escroquerie mais de l’abus de confiance. A l’appui
de la recevabilité de son pourvoi, elle soutient que la qualification
pénale présente un intérêt dès lors qu’elle est exposée à des recours
en indemnisation de la part d’autres parties civiles victimes des agissements des défendeurs.
Devant la juridiction de jugement, la critique de la qualification
de l’infraction échappe à la partie civile, hors le cas où cette qualification implique un partage de responsabilité et celui où elle a une
incidence sur l’étendue du dommage.
L’intérêt de la partie civile ne s’apprécie pas en fonction de ses
préférences subjectives, mais en fonction de l’existence d’une décision
préjudiciable à l’action qu’elle exerce.
Du seul fait que la qualification retenue par le juge n’est pas celle
que la partie civile prétend donner à l’infraction, il ne résulte pas
que la décision rendue à cet égard porte préjudice à l’action de cette
partie.
Après avoir constaté que les défendeurs avaient commis des fautes
présentant un lien de causalité avec le dommage de la demanderesse,
l’arrêt les condamne à réparer le préjudice subi.
Pareille décision n’infligeant aucun grief à la demanderesse, le
pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
La Cour n’a pas égard au surplus du mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 1er juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 373
2e ch. — 1er juin 2011
(RG P.11.0623.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Droits de la défense. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article
6.3, e. — Assistance d’un interprète. — Recevabilité.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Assistance d’un interprète. — Moyen nouveau. — Recevabilité.
3° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En appel. — Matière répressive. — Prévenu ne connaissant pas la langue de la procédure. — Interprète.
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4° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Action
publique. — Prévenu ne connaissant pas la langue de la procédure. —
Interprète.

1° et 2° Ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen reposant sur la violation du droit de la défense garanti
par l’article 6, §3, e, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (1). (Conv. D.H., art. 6.3, e.)
3° et 4° Appréciant souverainement si l’inculpé, qui ne sollicite pas l’assistance d’un interprète, connaît ou non la langue de la procédure, le juge
ne saurait être tenu de fournir d’office à ce dernier un interprète qu’il
n’a pas demandé (2).
(p. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 mars 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le premier demandeur invoque un moyen et le second en fait
valoir quatre, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
Entendu sans interprète devant la chambre des mises en accusation, le demandeur soutient que l’arrêt viole les articles 31 et 40 de
la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire, et 6.3, e, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 15 mars 2011 que le
demandeur a comparu sans interprète, que le ministère public a
requis, que le conseil du demandeur a déposé des conclusions et
plaidé, et que le demandeur a eu la parole en dernier lieu.
De la pièce précitée, il n’apparaît pas qu’à cette audience, le
demandeur ait fait valoir que la procédure suivie à sa charge violait
le droit de la défense garanti par l’article 6.3, e, de la Convention.
A cet égard, proposé pour la première fois devant la Cour, le
moyen est irrecevable.
Pour le surplus, appréciant souverainement si l’inculpé, qui ne sollicite pas une telle assistance, connaît ou non la langue de la procédure, le juge ne saurait être tenu de fournir d’office à ce dernier
un interprète qu’il n’a pas demandé.
(1) Cass., 28 janvier 2004, RG P.03.1339.F, Pas., 2004, n° 48.
(2) Voir Cass., 28 janvier 2004, RG P.03.1339.F, Pas., 2004, n° 48.

N° 374 - 3.06.11

PASICRISIE BELGE

1583

Dans cette mesure, 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 les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 1er juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Claes, du barreau de Bruxelles, Mme Bollingh, du barreau d’Anvers
et M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 374
1re ch. — 3 juin 2011
(RG C.09.0227.N).
1° ECONOMIE.
—
Concurrence.
—
Pratiques
restrictives
de
concurrence. — Concentrations. — Conseil de la concurrence. — Décisions. — Appel. — Cour d’appel de Bruxelles. — Pleine juridiction. —
Notion.
2° ECONOMIE.
—
Concurrence.
—
Pratiques
restrictives
de
concurrence. — Conseil de la concurrence. — Décisions. — Appel. —
Cour d’appel de Bruxelles. — Pleine juridiction. — Conséquence. —
Portée. — Mission du juge.

1° La cour d’appel de Bruxelles peut, sur l’appel dirigé contre les décisions
du Conseil de la concurrence, substituer sa propre décision à la décision
du Conseil de la concurrence, tant en matière de pratiques restrictives
de concurrence qu’en matière de concentrations et elle peut tenir compte
des développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil; la
cour d’appel peut, en principe, substituer entièrement son appréciation
à celle du Conseil de la concurrence et peut non seulement annuler mais
aussi réformer la décision faisant l’objet de l’appel et rendre une décision remplaçant la décision attaquée (1). (L. du 15 septembre 2006,
art. 75.)
2° Lorsqu’un appel illimité est formé contre une décision du Conseil de la
concurrence à propos d’une pratique restrictive de concurrence et qu’une
pratique restrictive est constatée et qu’une amende est infligée, la cour
d’appel de Bruxelles n’est pas obligée de procéder à une nouvelle
instruction ou de décider de soumettre de son propre chef des éléments
de l’instruction aux débats en vue de la constatation de l’infraction; en
ce qui concerne la procédure, elle peut limiter le contrôle notamment aux
questions de savoir si les prescriptions de la procédure et l’obligation de
motivation sont respectées et quant au fond de la cause, elle peut aussi
limiter le contrôle à la question de savoir si les faits sont reproduits de
manière exacte et si l’appréciation des faits n’est pas manifestement

(1) Voir les conclusions du M.P.
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inexacte et si la qualification juridique des faits est exacte, la cour
d’appel appréciant si les preuves apportées constituent le cadre de faits
pertinents en vue de l’appréciation de l’infraction et peuvent servir de
base aux conclusions qui en sont tirées; elle doit décider sur la base
des faits certains admis par la cour d’appel elle-même ou par le conseil
si les pratiques restrictives sont établies ou non et elle doit déterminer
elle-même si une amende éventuelle est due et quel est son montant, sur
la base des éléments retenus. (L. du 15 septembre 2006, art. 75.)
(honda motor europe [north] gmbh c. état belge,
ministre pour l’entreprise et la simplification.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, douze distributeurs indépendants de motocyclettes, parmi lesquels le deuxième jusqu’au
cinquième défendeur inclus, ont introduit une plainte devant le Conseil
de la concurrence contre cinq importateurs officiels de motocyclettes,
parmi lesquels la demanderesse.
Cette plainte impliquait que les entreprises désignées par les plaignants
abuseraient de leur position de force sur le marché de la délivrance des
certificats de conformité.
Les plaignants reprochaient aussi aux importateurs officiels d’avoir
conclu un cartel interdit en collaboration avec la Febiac.
Le 12 février 1996, les plaignants ont introduit une requête devant le
président du Conseil de la concurrence afin qu’il ordonne dix mesures
provisoires sous peine d’astreinte. Dans une décision du 4 avril 1996, le
président a partiellement accueilli la requête sous peine d’astreintes : il
a interdit aux importateurs officiels d’appliquer un prix supérieur à celui
qui était demandé avant la promulgation de l’arrêté royal du 6 avril 1995
et les a obligé à motiver tout refus de délivrance d’un certificat de
conformité; il leur fut en outre interdit de subordonner la demande et
la délivrance d’un certificat de conformité à deux conditions : l’obligation
d’introduire la demande par l’intermédiaire d’un distributeur officiel et
la limitation de l’homologation à deux motocyclettes par distributeur
officiel et/ou par semaine ou jour d’homologation. En outre, les importateurs officiels ont été obligés de délivrer un certificat de conformité
pour les motocyclettes importées d’un Etat membre de l’Union européenne sans demande de présenter la motocyclette et de la situer par
rapport au type le plus proche agréé en Belgique.
Les entreprises qui ont fait l’objet de la plainte ont interjeté appel
contre cette décision. La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du
18 décembre 1996, a partiellement accueilli l’appel et a limité les mesures
d’interdiction imposées à quatre pratiques : une modification de prix
supérieure à la majoration correspondant à l’indice général des prix à la
consommation depuis le début de l’année 1995, l’obligation d’introduire
une demande de délivrance d’un certificat de conformité par l’intermédiaire d’un distributeur de la marque agréé, l’obligation de mettre à disposition pendant toute une journée des motocyclettes à homologuer et
l’obligation de remplacer les pièces déclassées par des originales.
En vue de l’appréciation sur le fond deux rapporteurs de l’Inspection
Générale des Prix et de la Concurrence ont déposé un rapport le 29 sep-
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tembre 1997, dans lequel ils ont conclu à propos de certaines pratiques
qu’il y avait eu abus d’une position de force et à propos d’autres pratiques, qu’il n’y en avait pas.
Dans une décision du 21 janvier 1999, le Conseil de la concurrence a
décidé, à l’égard de la S.A. Honda Belgum, prédécesseur de la demanderesse, qu’elle a abusé par l’usage de cinq pratiques de sa position de force
sur le marché en ce qui concerne la délivrance des certificats de conformité pour les motocyclettes de sa marque. La cessation de ces pratiques
a été ordonnée et une amende de 30 millions de francs belges, soit
743.680,57 euros, a été infligée à la demanderesse.
Neuf des douze plaignants ont interjeté appel par requête déposée au
greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 9 avril 1999.
L’auteur de la demanderesse a interjeté appel par requête déposée au
greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 12 avril 1999.
La cour d’appel a statué sur ces appels joints dans son arrêt attaqué
du 2 février 2009.
Dans une première série de considérations, l’arrêt attaqué rejette les
questions de procédure soulevées par la demanderesse en ce qui concerne
notamment la pleine juridiction de la cour, la prétendue violation des
droits de défense et le délai raisonnable.
Dans les considérations suivantes, la cour d’appel conclut à la légalité
de la décision du Conseil de la concurrence qui a décidé, sur la base des
éléments de fait constatés, que certaines pratiques constituaient un abus
de position de force. La décision a été annulée par la cour d’appel dans
la mesure où le Conseil a infligé cette amende et après que les critères
de la fixation de l’amende aient été constatés, la réouverture des débats
a été ordonnée afin de permettre aux parties d’adopter un point de vue
quant au montant de l’amende à infliger.
La demanderesse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui
fait l’objet de la présente procédure.
Commentaire du premier moyen de cassation.
Le premier moyen de cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé
la notion de «pleine juridiction», tel qu’il s’exprime dans les articles 75
et 76 des lois coordonnées du 15 septembre 2006 sur la protection de la
concurrence économique (ci-après loi du 15 septembre 2006) et tel qu’il
ressortirait de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en refusant de subordonner le
refus des pratiques énoncées à une toute nouvelle appréciation en droit
et en fait afin de déterminer ainsi si la demanderesse s’est rendue coupable d’abus de position de force et d’apprécier en fonction de cela la
décision du Conseil de la concurrence. La demanderesse invoque qu’il ressort de ces dispositions légales et conventionnelles que la pleine juridiction implique que la cour d’appel est tenue d’apprécier la décision du
Conseil tant en ce qui concerne la prétendue infraction qu’en ce qui
concerne la sanction, aussi bien en droit qu’en fait et que cela implique
que la cour peut intervenir dans l’appréciation des faits et statuer ellemême sur l’existence ou non des pratiques restrictives incriminées ainsi
que sur le montant de l’amende à infliger.
Le premier moyen incite, dès lors, la Cour à examiner la portée de la
notion de «pleine juridiction» tel qu’elle est exprimée dans les articles
75 et 76 de la loi du 15 septembre 2006. Plus spécialement se pose la ques-
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tion de la compétence de réformation (compétence de substitution) de la
cour et de son étendue éventuelle.
La notion de «pleine juridiction» est tirée du droit européen et est
apparue pour le première fois dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Albert et Le Compte du
10 février 1983. Elle se situe dans le contrôle des actes de l’autorité à la
lumière de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La notion de «pleine juridiction» suppose que l’instance judiciaire qui
connaît de la cause se penche tant sur les faits que sur les questions de
droit. Quant aux faits, cela implique la possibilité de les constater, de
les contrôler et de rectifier les éventuelles fautes commises lors de leur
constatation (1). Selon la Cour européenne des droits de l’homme il ne
peut être question d’un juge ayant la plénitude de juridiction que
lorsqu’il dispose du pouvoir d’examiner le litige dont il est saisi sous tous
ses aspects tant de fait que juridiques, et dans la mesure où il a le pouvoir de modifier effectivement la décision (2).
«Onder invloed van de Europese regelgeving heeft de wetgever de voorbije
jaren enkele bevoegdheden toegekend aan het hof van beroep te Brussel waarbij deze als beroepsrechter optreedt inzake beslissingen van economische regulatoren. Zo is dit hof van beroep bevoegd voor de beroepen (zoals in kort
geding) ingesteld tegen de beslissingen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), tegen bepaalde beslissingen van de Commissie voor de Regulering van de Electriciteit en het Gas (CREG), tegen de
beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van diens voorzitter, tegen
de beslissingen van de economische regulator inzake luchthaveninstallaties,
tegen de beslissingen van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie,
tegen de beslissingen waarbij een boete wordt opgelegd in het raam van de
toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter
bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van electriciteit door een producent…» (3).
S. Boullart précise que le législateur comprend ces compétences en ce
sens que lorsqu’elle apprécie ledit recours, la cour d’appel dispose de la
plénitude de juridiction jointe ou non à un pouvoir de réformation. Le
législateur n’a pas toujours raisonné de manière linéaire et univoque à
cet égard et, dans la pratique, cela équivaut à ce que la cour d’appel de
Bruxelles interprète ces nouvelles compétences de manière restrictive.
Lors de l’instruction de tels recours il y a lieu de se poser la question
de savoir si la cour d’appel dispose de la plénitude de juridiction et dans
l’affirmative, ce que cela implique et enfin si la cour d’appel dispose d’un
pourvoir de réformation (4).
La notion de «pleine juridiction» doit, dès lors, être considérée au cas
par cas. S. Boullart a intitulé une contribution sur le sujet de manière
(1) I. Verheven, «Naar een nieuwe invulling van het begrip ‘volle rechtsmacht’?
Het contentieux van de economische regulatoren», dans P. Caboor, J. Debievre,
G. Laenen, K. Muylle, I. Verheven et A. Wirtgen, Actualia Publiekrecht 1, Rechtsbescherming, Bruges, Die Keure, 2008.
(2) S. Boullart, «De ene volle rechtsmacht is de andere niet : over volle en minder volle rechtsmacht», dans S. Lust et M. Nihoul (ed.), 10 jaar CDPK — Publiekrecht
over de drempel van het millennium, Bruges, Vanden Broele, 2007, 247.
(3) S. Boullart, «De omvang van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter met
volle rechtsmacht», (note sous Bruxelles 25 mai 2005), RABG, 2007, 311.
(4) S. Boullart, «De ene volle rechtsmacht is de andere niet : over volle en minder volle rechtsmacht», dans S. Lust et M. Nihoul (ed.), 10 jaar CDPK — Publiekrecht
over de drempel van het millennium, Brugge, Vanden Broele, 2007, 249.
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percutante «De ene volle rechtsmacht is de andere niet : over volle en minder
volle rechtsmacht».
P. Boucquey et P.-O. De Broux précisent que l’appréciation au cas par
cas du pouvoir d’appréciation est soumise à trois critères :
— la loi qui régit le recours
— les principes généraux du droit, les règles de droit constitutionnelles
et supranationales
— les prérogatives et les obligations de l’autorité de régulation (1).
C. Schurmans et X. Taton précisent que, même si les travaux préparatoires reconnaissent un pouvoir de réformation à la cour d’appel de
Bruxelles, cette cour doit appliquer un «raisonnement en deux temps».
Au cours d’une première étape, la cour d’appel soumet la décision attaquée au contrôle de légalité ce qui implique qu’aucune annulation ne
peut être prononcée pour des motifs d’opportunité. La cour d’appel respecte ainsi la marge d’appréciation discrétionnaire de l’autorité de régulation, conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Ensuite,
en cas d’annulation de la décision attaquée, la cour examine, au cas par
cas, si elle a le droit de substituer son appréciation à celle de l’autorité
de régulation. La réformation de la décision ne peut, selon ces auteurs,
être prononcée que dans la mesure où :
1. elle respecte les limites de la compétence de l’ autorité de
régulation;
2. elle peut se conformer aux formalités auxquelles la prise de décision
de cette autorité est soumise;
3. elle dispose des moyens qui sont nécessaires pour pouvoir procéder
aux contrôles nécessaires (2).
En l’espèce, la cour d’appel exerce ses compétences en tant qu’instance
de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ou de son
président, en vertu de l’article 75 de la loi du 15 septembre 2006.
L’arrêt attaqué se base, à juste titre, sur l’applicabilité de la (nouvelle)
loi du 15 septembre 2006.
En vertu de l’article 75 de cette loi les décisions du Conseil de la
concurrence et de son président ainsi que les décisions tacites admettant
les concentrations par écoulement des délais visés aux articles 58 et 59
peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles,
sauf lorsque le Conseil de la concurrence statue en application de
l’article 79.
L’alinéa 2 de cet article dispose que la cour d’appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives supposées et, le
cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur l’admissibilité des
concentrations. La cour d’appel peut prendre en considération les développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil.

(1) P. Boucquey et P.-O. De Broux, «Les recours juridictionnels contre les décisions des autorités de régulation», dans P. Dumont, P. Jadoul et S. Van Drooghenbroeck (ed.), La protection juridictionnelle des citoyens face à l’administration, Bruges,
Die Keure, 2007, 268.
(2) C. Schurmans et X. Taton, «Questions actuelles de procédure en droit de la
concurrence. A la recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence
et l‘ordre judiciaire», dans A. Puttemans (coörd.), Actualité du droit de la concurrence, Bruxelles, Bruylant, 2007, (19) 65-66, nr. 50.
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Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précisent en
ce qui concerne la pleine juridiction octroyée à la cour d’appel de
Bruxelles que :
«La cour peut substituer sa propre décision à la décision du Conseil de la
concurrence tant en matière de pratiques restrictives de concurrence que de
concentration d’entreprises. Elle peut tenir compte des développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil. Ainsi la cour d’appel substitue
entièrement son appréciation à celle du Conseil. La cour d’appel peut non seulement annuler la décision dont appel mais également la réformer et prendre
une décision qui remplace la décision attaquée. La cour d’appel peut aussi,
dans les mêmes conditions que celles prévues à la Section VIII du Chapitre
IV, imposer des amendes et des astreintes» (1).
Une conséquence de cette pleine juridiction est que l’article 76, §2, prévoit la possibilité pour la cour d’appel de demander à l’auditorat de procéder à une instruction et de lui transmettre son rapport.
La loi du 15 septembre 2006 accorde donc clairement un pouvoir de
réformation à la cour d’appel de Bruxelles.
Même si elle dispose de la pleine juridiction cela ne signifie toutefois
pas que la cour d’appel de Bruxelles serait une autorité de concurrence.
L’article 1er de la loi du 15 septembre 2006 désigne en effet les autorités
belges de concurrence et ne reprend pas la cour d’appel de Bruxelles
parmi celles-ci.
Le rôle spécifique joué par la cour d’appel de Bruxelles dans le maintien de la loi du 15 septembre 2006 ne s’identifie pas à celui du Conseil
de la concurrence. La cour d’appel constate dès lors à juste titre qu’elle
n’a pas été désignée par le législateur comme une autorité de concurrence. La cour d’appel n’est donc pas une autorité chargée d’ordonner la
cessation des pratiques restrictives de concurrence mais uniquement une
instance de recours judiciaire
A mon avis, la cour d’appel ne doit pas se prononcer sur les griefs
qui ne mettent en cause que des questions de politique ou d’opportunité.
Il ne relève donc pas du pouvoir d’une juridiction de compléter ce qui
peut être décidé de manière discrétionnaire par l’autorité de concurrence.
La procédure est, en outre, caractérisée par l’absence de l’auditorat
auquel il peut, certes, être demandé de procéder à une instruction mais
sans que la loi prévoie la possibilité de nouveaux griefs résultant de cette
instruction (2). Le Conseil n’est pas davantage partie dans l’instance
devant la cour d’appel.
En principe, la cour d’appel ne se substitue donc pas au Conseil de la
concurrence. Comme le décide la cour d’appel elle-même, le principe suivant lequel elle ne se substitue pas au Conseil de la concurrence souffre
une exception lorsque la cour peut instruire la cause elle-même. La cour
d’appel peut aussi exercer un même pouvoir que le Conseil de la concurrence en matière d’amendes et d’astreintes.

(1) Projet de loi relatif à la protection de la concurrence économique, Doc. parl.,
Chambre 2005-06, n° 2180/001, 68.
(2) P. Vandermeersche, De Mededingingwet, Malines, Kluwer, 2007, 471; C. Schurmans et X. Taton, «Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. A
la recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence et l‘ordre
judiciaire», dans A. Puttemans (coörd.), Actualité du droit de la concurrence,
Bruxelles, Bruylant, 2007, (19) 70, n° 53.
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Les termes «pleine juridiction» signifient qu’il ne s’agit pas d’un
recours en annulation (1).
Dans le cadre de sa pleine juridiction la cour d’appel est chargée d’examiner si le Conseil de la concurrence a constaté de manière exacte les
faits dans la décision levant une pratique de concurrence restrictive et
dans l’affirmative, si elle n’a pas considéré des faits de manière manifestement inexacte ou abusé de ses pouvoirs.
Si la cour d’appel estimait par exemple que des faits sont matériellement inexacts et/ou pas fiables, qu’ils ne sont pas connexes et/ou ne
constituent pas un cadre pertinent, et/ou qu’ils ne fondent pas les conclusions du Conseil, le rôle de la cour d’appel ne se limite pas à l’annulation
de la décision du Conseil mais elle devra à nouveau décider, le cas
échéant à l’aide de l’information obtenue par l’intermédiaire de l’auditorat.
La notion de «pleine juridiction» n’implique donc pas que la cour
d’appel ne pourrait laisser une marge d’appréciation au Conseil. Cette
possibilité de substitution offerte à la cour d’appel me semble donc être
purement facultative et pas obligatoire.
La compétence résultant de la «pleine juridiction» doit en effet être
interprétée d’une manière qui est conciliable avec la Constitution à
savoir avec la séparation des pouvoirs qu’elle consacre. Lorsque le droit
de substitution est facultatif il me semble pouvoir supporter ce contrôle.
Le Conseil de la concurrence ne statue pas sur des litiges ou des intérêts privés mais sur des intérêts qui sont de nature publique et qui sont
donc d’intérêt général.
En ce qui concerne les pratiques restrictives de concurrences la pleine
juridiction de la cour d’appel n’ira, à mon avis, pas beaucoup plus loin
que la compétence du Tribunal de première instance à l’égard des ordonnances de la Commission dans les affaires d’anti-trust (2).
Au niveau européen, le Tribunal de première instance dispose en effet
de la pleine juridiction en ce qui concerne les amendes (3). Quant à la
question de savoir si des entreprises ont commis une infraction aux
articles 81 et 82 du Traité CE le Tribunal de première instance contrôle
uniquement la légalité de l’ordonnance de la commission, tout en lui
réservant un large pouvoir d’appréciation pour contrôler la manière.
Lorsqu’un appel illimité est interjeté contre une décision du Conseil à
propos d’une pratique restrictive de concurrence constatant une pratique
restrictive et infligeant une amende, la cour d’appel de Bruxelles n’est
pas obligée de procéder à une nouvelle instruction ni de décider de soumettre, de sa propre initiative des éléments de l’instruction à un débat
contradictoire en vue de constater l’infraction.

(1) I. Verougstraete, «Institutionele wijzigingen», dans J. Stuyck et P. Wytinck
(ed.), De hervormde Belgische mededingingswet, de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging na de wijzigingen door de wetten van 26 april 1999,
Anvers, Kluwer, 2000, (13) 27.
(2) J. Stuyck, «Restrictieve mededingingspraktijken», in J. Stuyck, W. Devroe et
P. Wytinck (ed.), De nieuwe Belgische mededingingswet 2006, Malines, Kluwer, 2006, (21)
58.
(3) À propos de la pleine juridiction du Tribunal de première instance en matière
d’amendes, voir P. Mengozzi, «La compétence de pleine juridiction du juge
communautaire», in C. Baudenbacher, C. Gulmann, K. Lenaerts, E. Coulon en
E. Barbier de la Serre (ed.), Liber amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf, Bruxelles,
Bruylant, 2007, 219-236.
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En ce qui concerne la procédure elle peut limiter le contrôle notamment au fait de savoir si les prescriptions en matière de procédure et
l’obligation de motivation ont été respectées. Elle peut, aussi, en ce qui
concerne le fond de la cause, limiter le contrôle à la question de savoir
si les faits sont reproduits de manière exacte et si la qualification juridique des faits est exacte, la cour considérant à cet égard si les éléments
de preuve apportés constituent le cadre des faits pertinent en vue de
l’appréciation de l’infraction et peuvent fonder les conclusions qui en
résultent.
Elle doit décider sur la base des faits admis par la cour ou par le
Conseil comme étant établis si les pratiques restrictives existent ou non.
Elle doit déterminer elle-même si, sur la base des éléments retenus une
amende éventuelle est due et quel est son montant.
Le moyen est entièrement fondé sur le soutènement que la cour d’appel
de Bruxelles est chargée de la même mission que le Conseil de la concurrence et est obligée d’apprécier la cause sans limitation et il me semble,
dans cette mesure, manquer en droit.
Pour le surplus, le moyen présume que la notion de pleine juridiction
utilisée par la CEDH en matière de sanctions administratives prononcées
par l’administration qui auraient valeur de peine au sens de l’article 6
de la Conv. D.H. serait aussi applicable lors de l’appréciation de la décision d’une juridiction administrative comme le Conseil de la concurrence,
mais ne s’explique pas à ce propos. Le moyen me semble, dès lors, être
irrecevable à défaut de précision.
Commentaire du second moyen de cassation.
Le second moyen de cassation se développe en deux branches.
En sa première branche, le moyen soutient que l’instruction fondée sur
les articles 44 à 54 inclus de la loi coordonnée du 15 septembre 2006 présente les caractéristiques d’une instruction pénale, à tout le moins dans
le sens qui en est donné par l’article 6 de la Conv. D.H. Les droits de
défense de celui à charge duquel une instruction est menée et le droit à
un procès équitable requièrent que l’instruction soit complète et comprenne tous les éléments à charge et à décharge à propos desquels l’intéressé peut se défendre et sur la base desquels le juge doit statuer. Il
s’ensuit, selon la demanderesse, que lorsque celui à charge duquel une
instruction est menée invoque devant le juge du fond de manière motivée
que l’instruction n’est pas complète, le juge est tenu d’examiner si cette
allégation est suffisamment plausible pour justifier une instruction complémentaire, avant de statuer sur les faits mis à charge. La demanderesse
soutient qu’elle avait invoqué que l’instruction était incomplète, se référant aux actes d’instruction concrets qu’elle avait demandés au Conseil
de la concurrence et qui lui ont été refusés. La cour d’appel ne tiendrait
compte que des éléments présents dans le dossier sans considérer qu’il
soit nécessaire d’examiner la demande de la demanderesse et a ainsi violé
le caractère répressif de l’instruction; la demanderesse considère que les
articles 6 de la Conv. D.H., 44 à 45 de la loi du 15 septembre 2006 et les
principes généraux du droit relatif au droit à un procès équitable et au
respect des droits de la défense ont été violés.
Dans le moyen, en sa seconde branche, la demanderesse reproche à
l’arrêt attaqué qui admet que la procédure devant la cour dure déjà
depuis avril et mai 1999, d’avoir refusé de conclure à un dépassement du
délai raisonnable par le motif que «rien n’empêchait les requérants de mettre

N° 374 - 3.06.11

PASICRISIE BELGE

1591

la cause en état rapidement et même d’éviter qu’en raison de leur immobilisme
ils soient écartés du rôle général». L’arrêt attaqué aurait ainsi aussi violé
le caractère répressif de la procédure d’instruction des articles 44 à 54
inclus de la loi du 15 septembre 2006 ainsi que le délai raisonnable garanti
par l’article 6.1 de la Conv. D.H.
L’instruction fondée sur le droit de la concurrence présente certes un
certain caractère inquisitoire mais est en principe de nature purement
civile.
Le moyen est fondé dans son ensemble sur le soutènement juridique
inexact que l’instruction fondée sur les articles 44 à 54 inclus de la loi
du 15 septembre 2006 constitue une instruction pénale et me semble donc
manquer en droit.
Commentaire du troisième moyen de cassation.
Dans le troisième moyen de cassation la demanderesse soutient que
l’arrêt attaqué viole les articles 82 (auparavant 86) du traité CE et 1er à
3 de la loi du 15 septembre 2006 en ne réformant pas la décision du
Conseil de la concurrence en ce qui concerne les limites du marché en
question, à l’égard duquel la position de force de la demanderesse a été
délimitée. La demanderesse soutient que l’arrêt attaqué limite en effet
à tort le marché en cause au service de la délivrance des certificats de
conformité pour les motocyclettes de la marque Honda (procédure
d’attestation d’homologation) et exclut le service de la délivrance du procès-verbal d’agrément suivant la procédure d’agrément à titre isolé du
marché en cause, par le seul motif que l’usage de cette dernière procédure par les importateurs et distributeurs indépendants est contraire à
la réglementation existante et sans examiner de quelque façon que ce
soit dans quelle mesure la réalité économique avait «rattrapé» la situation légale en raison de l’attitude de l’autorité et d’autres instances.
Selon la demanderesse, une certaine réalité économique concrète, bien
qu’elle soit théoriquement inconciliable avec le cadre légal, peut évoluer
de manière à ce qu’elle devienne la situation «normale» qui «rattrape»
la situation légale. La demanderesse soutient que c’est le cas lorsque,
notamment en raison de l’attitude de l’autorité et des autres instances
à l’égard de l’usage qui est fait par les importateurs et les distributeurs
indépendants de la procédure d’agrément à titre isolé des motocyclettes,
cette procédure peut se substituer au service de délivrance des certificats
de conformité fourni par la demanderesse par lequel les deux systèmes
d’agrément des motocyclettes relèvent du marché en cause.
En ordre subsidiaire, la demanderesse demande à cet égard, avant qu’il
soit statué sur le moyen, de poser une question préjudicielle à la Cour
de justice des Communautés européennes.
L’arrêt attaqué constate que «différentes procédures existaient au cours de
la période considérée par le Conseil comme étant celle au cours de laquelle
les infractions ont été commises, qui en raison de leur finalité au sens large,
pouvaient concerner en principe des services pouvant faire l’objet d’une
substitution» mais considère que «la réglementation empêchait elle-même la
substitution» (n° 54 de l’arrêt attaqué).
Selon les juges d’appel cela trouve son origine «d’une part, dans l’exclusivité en matière d’homologation octroyée aux importateurs officiels à l’égard
des homologations qui devaient être obtenues par les entreprises professionnelles et, d’autre part, dans les limites réglementaires en vigueur dans l’usage
des trois procédures autres que la procédure d’homologation et notamment celle
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concernant ‘le procès-verbal d’agrément à titre isolé’, qui a été utilisé en violation de la réglementation» (idem).
En ce qui concerne les limitations réglementaires en vigueur dans
l’usage du «procès-verbal d’agrément à titre isolé», l’arrêt attaqué
constate notamment que jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du
6 avril 1995 modifiant l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques le procèsverbal d’agrément à titre isolé peut exceptionnellement être accordé par
le Ministre des communications ou son délégué, que ce système est en
fait appliqué de manière très souple et fréquente et que le prix de revient
était limité à 1.800 francs belges (numéro 20 de l’arrêt attaqué).
L’arrêt attaqué constate, en outre, que depuis l’entrée en vigueur de
l’arrêté royal du 6 avril 1995, le «procès-verbal d’agrément à titre isolé»
ne pouvait plus être obtenu auprès du Ministre mais uniquement auprès
d’une entreprise affiliée au groupement des entreprises agréées pour l’inspection automobile, et que le prix de revient s’élevait à 25.000 francs
belges (idem).
Le moyen qui présume que l’arrêt attaqué considère que le système de
l’agrément à titre isolé utilisé par les importateurs indépendants ne doit
pas être considéré comme un service qui peut se substituer au service
de la délivrance de certificats de conformité offert par la demanderesse
et ne relève dès lors pas du marché en cause et ce pour le seul motif
que cette procédure a été utilisée par les importateurs indépendants en
violation de la réglementation, est, à mon avis, fondé sur une lecture
erronée de l’arrêt attaqué.
Le moyen me semble manquer en fait.
Dès lors que le moyen manque en fait, il me semble qu’il n’y a pas
lieu de poser la question proposée par la demanderesse à la Cour de justice des Communautés européennes (1).
Commentaire du quatrième moyen.
Dans le quatrième moyen, la demanderesse critique la décision de la
cour d’appel relative à l’amende. En l’espèce, l’arrêt attaqué a ordonné
la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer
les éléments permettant de déterminer le montant de l’amende conformément aux éléments de mesure précisés par l’arrêt. La demanderesse
reproche à l’arrêt attaqué la considération figurant au numéro 107 «qu’il
y avait dol».
Dans le moyen, en sa seconde branche, la demanderesse invoque un
défaut de motivation à défaut de réponse. Il me semble être fondé.
La demanderesse a, en effet, contesté devant les juges d’appel la décision du Conseil de la concurrence relative au dol établi dans le chef de
la demanderesse. Ce dol n’aurait pu résulter d’une seule phrase figurant
dans la lettre du 14 février 1991.
L’arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen de défense.

(1) Voir Cass., 28 février 2000, RG F.99.0003.F, Pas., 2000, n° 145; Cass., 28 novembre
2001, RG P.011345.F, Pas., 2001, n° 650; Cass., 15 septembre 2004, RG P.04.0478.F, Pas.,
2004, n° 412.
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Le surplus des griefs.
Pour le surplus, les griefs ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue et il n’y a, dès lors pas lieu d’y répondre.
Conclusion : cassation partielle dans la mesure où l’arrêt statue sur
l’amende qui doit être infligée, ordonne la réouverture des débats et statue sur les dépens.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 21 mars 2011, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport et l’avocat
général Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 75 de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique, Les décisions du conseil de la
concurrence et de son président ainsi que les décisions tacites
d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais visés aux
articles 58 et 59 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour
d’appel de Bruxelles, sauf lorsque le conseil de la concurrence statue
en application de l’article 79.
La cour d’appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les
pratiques restrictives supposées et, le cas échéant, sur les sanctions
imposées ainsi que sur l’admissibilité des concentrations. La cour
d’appel peut prendre en considération les développements survenus
depuis la décision attaquée du conseil. La cour d’appel peut imposer
des amendes et des astreintes selon les dispositions visées à la section 8 du chapitre IV.
2. Il ressort de la genèse de la loi que la cour d’appel de Bruxelles
peut substituer ses propres décisions à la décision du conseil de la
concurrence tant en matière de pratiques de concurrence restrictives
qu’en matière de concentrations et qu’elle peut tenir compte des
développement survenus depuis la décision attaquée du conseil.
Selon les travaux parlementaires, la cour d’appel peut, en principe,
substituer entièrement son appréciation à celle du conseil de la
concurrence et peut non seulement annuler mais aussi réformer la
décision faisant l’objet de l’appel et rendre une décision remplaçant
la décision attaquée.
3. Même si elle dispose d’un pouvoir de pleine juridiction, la cour
d’appel de Bruxelles joue néanmoins dans le maintien de la loi sur
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la concurrence un rôle spécifique qui ne s’identifie pas entièrement
au rôle du conseil de la concurrence.
Lorsqu’un appel non limité est formé contre une décision du
conseil à propos d’une pratique de concurrence restrictive et qu’une
pratique restrictive est constatée et une amende infligée, la cour
d’appel de Bruxelles n’est pas obligée de procéder à une nouvelle
instruction ou de décider de soumettre de son propre chef des éléments de l’instruction aux débats en vue de la constatation de
l’infraction.
En ce qui concerne la procédure, elle peut limiter le contrôle
notamment aux questions si les prescriptions de la procédure et les
conditions de la motivation sont respectées. Quant au fond de la
cause, elle peut aussi limiter le contrôle à la question si les faits
sont reproduits de manière exacte et s’il n’y a pas une appréciation
manifestement inexacte des faits et si la qualification juridique des
faits est exacte, la cour d’appel appréciant si les preuves apportées
constituent un cadre de faits pertinents en vue de l’appréciation de
l’infraction et peuvent servir de base aux conclusions qui en sont
tirées.
Elle doit, sur la base des faits certains admis par la cour d’appel
elle-même ou par le conseil, décider si les pratiques restrictives sont
établies ou non. Elle doit déterminer elle-même si une amende éventuelle est due et quel est son montant, sur la base des éléments retenus.
4. Le moyen est entièrement fondé sur le fait que la cour d’appel
de Bruxelles est chargée de la même mission que le conseil de la
concurrence et est tenue d’apprécier la cause elle-même sans limitation.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
5. Pour le surplus, le moyen présume que la notion de pleine juridiction utilisée par la Cour européenne des droits de l’homme dans
des affaires dans lesquelles des sanctions administratives ayant un
caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont prononcées par l’administration s’appliquerait aussi lors de l’appréciation de la décision d’un collège administratif comme le conseil de
la concurrence, mais ne donne aucune précision à ce propos.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 juin 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. en grande partie conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme De Baets et M. Wouters.
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N° 375
1re ch. — 3 juin 2011
(RG C.10.0614.N).
1° ASTREINTE. — Prescription. — Interruption. — Commandement de
payer. — Saisie. — Débiteur. — Opposition. — Conséquences. —
Durée. — Portée.
2° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Astreinte. —
Commandement de payer. — Saisie. — Débiteur. — Opposition. — Conséquences. — Durée. — Portée.

1° et 2° Lorsque la prescription des astreintes par l’écoulement de six mois
après le jour où elles ont été encourues est interrompue par un commandement de payer ou par une saisie et que le débiteur y forme opposition dans le délai de six mois, les conséquences de l’interruption se
poursuivent certes jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur celleci, mais uniquement en ce qui concerne les astreintes encourues au
moment de l’interruption. (C. jud., art. 1385octies, al. 1er.)
(oosterbosch benny en frank s.p.r.l. c. h. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
3. En vertu de l’article 1385octies, alinéa 1er, du Code judiciaire,
l’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de six mois à partir
de la date à laquelle elle est encourue. Cette prescription peut être
suspendue conformément à l’article 2244 du Code civil.
Lorsque la prescription est ainsi interrompue par un commandement de payer ou par une saisie et que le débiteur y forme opposition dans le délai de six mois, les conséquences de l’interruption se
poursuivent certes jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive
sur cette opposition, mais uniquement en ce qui concerne les
contraintes encourues au moment de l’interruption.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
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— les défendeurs prétendent aux contraintes encourues du
17 octobre 2002 jusqu’au 15 janvier 2009 au moins;
— la demanderesse est redevable de contraintes à partir du
17 octobre 2002;
— les défendeurs ont fait signifier le 14 novembre 2002 un commandement de payer pour les contraintes encourues du 17 octobre 2002
au 12 novembre 2002 inclus et les demanderesses y ont formé opposition le 13 décembre 2002;
— il n’a été statué définitivement sur cette opposition que dans
l’arrêt attaqué.
5. En décidant sur la base de ces considérations que les contraintes
qui ont été encourues au cours de la période allant du 17 octobre
2002 au 15 janvier 2009 ne sont pas prescrites, les juges d’appel n’ont
pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il
décide que les contraintes qui ont été encourues après le 12 novembre
2002 ne sont pas prescrites, que les contraintes peuvent être encourues nonobstant la suspension de leur exécution, que le paiement
d’une somme de 1.988,73 euro n’est pas libératoire et qu’il statue sur
les dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne la demanderesse à un quart des dépens; réserve le surplus
des dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 3 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
M. Verbist et Mme Geinger.

N° 376
1re ch. — 3 juin 2011
(RG C.10.0617.N).
1° ART DE GUÉRIR. — Exercice de l’art de guérir. — Médecins. —
Honoraires
forfaitaires.
—
Par
admission
et/ou
jour
d’hospitalisation. — Biologie clinique. — Prestations. — Suppléments
d’honoraires. — Interdiction. — Champ d’application.
2° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Assurance soins de santé. —
Médecins. — Honoraires forfaitaires. — Par admission et/ou jour d’hospitalisation. — Biologie clinique. — Prestations. — Suppléments
d’honoraires. — Interdiction. — Champ d’application.

1° et 2° L’interdiction de suppléments d’honoraires pour les médecins, pour
les honoraires forfaitaires à payer par admission et/ou jour d’hospitalisation, s’applique aux prestations de biologie clinique, que les honoraires
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soient totalement ou partiellement payés forfaitairement (1). (L. du
7 août 1987, art. 138; L. du 14 juillet 1994, art. 57.)
(universitair ziekenhuis gent c. d.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, la demande de la
demanderesse concerne les soins médicaux apportés à feu l’épouse du
défendeur au cours de la période allant du 27 février au 8 mars 2008. La
discussion entre les parties concerne la demande par la demanderesse
d’un supplément de 100% sur les prestations de biologie clinique, lors
d’un séjour en chambre privée.
Le 19 février 2009, la demanderesse a cité le défendeur devant le juge
de paix du premier canton de Gand afin de l’entendre condamner au paiement du solde de la facture d’hospitalisation d’un montant de 870,79
majoré des intérêts et des dépens.
Dans les conclusions, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle afin d’entendre condamner la demanderesse à rembourser au
défendeur un montant de 74,79 euros qu’il prétendait avoir payé indûment, majoré des intérêts.
Dans le jugement attaqué, rendue en dernier ressort, le juge de paix
du premier canton de Gand a déclaré la demande principale de la demanderesse recevable mais non fondée et la demande reconventionnelle du
défendeur recevable et fondée. Dès lors, le juge de paix a condamné la
demanderesse à payer au défendeur un montant de 74,79 euros majoré des
intérêts et des dépens.
Le pourvoi en cassation de la demanderesse dirigé contre ce jugement
fait l’objet de la présente procédure.
Le moyen de cassation.
Dans le moyen unique la demanderesse invoque la violation de l’article
138, §1er, alinéa 1er, §§6 et 7 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août
1987, de l’article 57, §1er, alinéas 1er et 2 et §6 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994 dans sa version applicable en l’espèce, à savoir telle qu’elle était
applicable avant sa modification par l’article 12 de la loi du 23 décembre
2009 et de l’article 154 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994.
La demanderesse invoque essentiellement, qu’en ce qui concerne les
prestations en matière de biologie clinique l’interdiction des suppléments
d’honoraires ne vaut que pour la partie forfaitaire des honoraires et pas
pour la partie non forfaitaire.

(1) Voir les conclusions du M.P.
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Commentaire du moyen de cassation.
L’article 138, §7 de la loi du 7 août 1987 dispose que les médecins visés
aux §§1er, 2 et 4, ne peuvent appliquer de suppléments pour les honoraires
forfaitaires payables par admission et/ou par journée d’hospitalisation
relatifs aux prestations de biologie clinique ou d’imagerie médicale.
L’article 57, §1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994 tel qu’il est applicable en l’espèce dispose que l’intervention dans les prestations de biologie clinique telle qu’elles sont précisées par le Roi, est fixée par hôpital
pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base soit d’un honoraire forfaitaire payé par journée d’hospitalisation soit d’un honoraire forfaitaire par
admission, soit sur la base de ces deux honoraires forfaitaires. Aux
termes de l’alinéa 2 de cette disposition le Roi peut toutefois stipuler que
les prestations pour lesquelles l’honoraire forfaitaire est d’application ne
sont honorées que pour une partie à déterminer par Lui.
L’article 57, §6, de la loi du 14 juillet 1994 aucun montant ne peut être
mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par le ou
les honoraires forfaitaires visés au §1er.
L’interdiction de l’article 57, §6 de la loi du 14 juillet 1994 me semble
être liée aux prestations et pas au forfait. L’interdiction de demander des
suppléments d’honoraires me semble valoir en cas de forfait partiel pour
la totalité du montant des prestations de biologie clinique.
A mon avis, dès que des forfaits sont pris en compte pour certaines
prestations, aucun montant ne peut plus être demandé au patient. Il ne
peut donc pas être fait de distinction entre une partie forfaitaire et une
partie non forfaitaire, dès lors que l’interdiction de suppléments concerne
la prestation en tant que telle.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent me
semble manquer en droit.
Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 octobre 2009 par le juge de paix du premier canton de Gand, statuant en dernier ressort.
Le 4 février 2011, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
prévoit que «les médecins visés aux §§1er, 2 et 4 ne peuvent appliquer
de suppléments pour les honoraires forfaitaires payables par admis-
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sion et/ou par journée d’hospitalisation relatifs aux prestations de
biologie clinique ou d’imagerie médicale».
L’article 57 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 dispose ce qui suit :
«§1er. L’intervention dans les prestations de biologie clinique telle
qu’elles sont précisées par le Roi, est fixée par hôpital pour les bénéficiaires hospitalisés, sur la base soit d’un honoraire forfaitaire payé par
journée d’hospitalisation soit d’un honoraire forfaitaire par admission,
soit sur la base de ces deux honoraires forfaitaires. Le Roi peut toutefois stipuler que les prestations pour lesquelles l’honoraire forfaitaire
est d’application ne sont honorées par l’honoraire forfaitaire que pour
une partie à déterminer par Lui (…). paragraphe 6 Aucun montant ne
peut être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes
par le ou les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er ».
2. Il ressort de ces dispositions que l’interdiction de suppléments
d’honoraires s’applique aux prestations de biologie clinique, que les
honoraires soient totalement ou partiellement payés forfaitairement.
Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Maes et van Eeckhoutte.

N° 377
3e ch. — 6 juin 2011
(RG C.10.0095.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Indications requises. —
Disposition abrogée. — Recevabilité.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Faute. — Cause de
justification. — Appréciation souveraine par le juge. — Contrôle.
3° CASSATION. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de
cassation. Nature de l’instance en cassation. — Responsabilité hors
contrat. — Faute. — Cause de justification. — Appréciation souveraine
par le juge. — Contrôle.
4° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Faute. — Cause de justification. — Véhicule sur rails. — Cirulation sur les voies ferrées.
5° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Notion. Appréciation
par le juge. — Accident de roulage. — Lien de causalité.

1° Est recevable le moyen qui invoque la violation d’une disposition légale
qui, si elle a depuis lors été abrogée, était en vigueur au moment de la
naissance du droit litigieux (1).

(1) Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0574.F, Pas., 2007, n° 655.
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2° et 3° Si le juge du fond constate souverainement les faits d’où il déduit
l’existence ou l’inexistence d’une faute ou d’une cause de justification,
la Cour de cassation contrôle cependant si, de ses constatations, le juge
a pu légalement déduire cette décision (1).
4° Ayant constaté que le véhicule était à tout le moins à l’arrêt, trop près
des voies de tram dont il gênait le passage puisque le tram l’a heurté,
le juge n’a pu légalement décider que le conducteur n’avait pas commis
de faute aux seuls motifs qu’il faut tenir compte des circonstances de
fait et des charges qu’impose toute conduite en ville. (C. civ., art. 1382
et 1383.)
5° Le juge qui ne constate pas que, sans la faute du préposé, l’accident
se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision qu’il n’existe pas de relation causale entre cette faute
et l’accident (2). (C. civ., art. 1382 et 1383.)
(s.t.i.b. c. société en commandite simple tms limousines.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
19 mai 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 23 mai 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Paul Mathieu 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 selon lequel le juge ne peut appliquer une décision qui viole une disposition supérieure;
— article 159 de la Constitution;
— articles 6, 1382 et 1383 du Code civil;
— article 1er de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois
relatives à la police de la circulation routière;
— article 12.1. de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique;
— article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu’à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances;
— article 27, §2, de l’arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur
la police des transports des personnes par tram, prémétro, autobus et autocar.
Décisions et motifs critiqués

(1) Cass. 19 juin 2007, RG P.07.0201.N, Pas., 2007, n° 337.
(2) Voir Cass., 11 septembre 2006, RG C.05.0390.F, Pas., 2006, n° 400.
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La décision a dit la demande principale de la défenderesse recevable et fondée et a condamné la demanderesse à lui payer la somme de 3.312,20 euros à
augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 23 janvier 2004
et ensuite, des intérêts moratoires jusqu’au paiement complet.
La décision a débouté la demanderesse de sa demande reconventionnelle et
l’a condamnée à supporter les dépens du premier ressort et d’appel.
«La [défenderesse] impute l’entière responsabilité de l’accident au [préposé
de la demanderesse] sur la base des articles 27, §2, de l’arrêté royal du
15 septembre 1976 et 1382 du Code civil, tandis que la [demanderesse] conteste
toute responsabilité dans le chef de son préposé, reprochant au préposé de la
[défenderesse] une faute sur la base de l’article 12.1. du code de la route.
[…]
Certes, l’article 25 de l’arrêté royal du 2 août 1977 interdit à tout usager
de ‘mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à un endroit où il gêne
le passage aisé des véhicules sur rails’.
Il n’est pas contestable — ni même contesté — que le véhicule de la [défenderesse] était à tout le moins à l’arrêt, trop près des voies du tram dont il
gênait, par conséquent, le passage, puisque ce tram (qui ne peut, hormis son
déport, quitter les rails sur lesquels il circule et ainsi dévier de sa trajectoire
prévisible) l’a heurté.
Cependant, l’on ne peut en l’espèce retenir une faute dans le chef du préposé
de la [défenderesse], dès lors qu’il est établi que [celui-ci] s’était arrêté pour
permettre à son client de débarquer du taxi, manifestement à l’adresse qu’il
lui avait indiquée; or, dans l’appréciation d’une faute, il faut tenir compte des
circonstances de fait et des charges qu’impose toute conduite en ville, ce qui
implique des concessions de part et d’autre et une interprétation adaptée des
règles de la circulation, qu’il s’agisse de la circulation sur rails ou en automobile, concessions arbitrées par l’article 27, §2, de l’arrêté royal du 15 septembre 1976; en décider autrement reviendrait à rendre impossibles certains
actes tout à fait normaux de la vie courante, tel que la simple mission d’un
taximan.
Surabondamment, aucun lien causal ne pourrait être retenu entre la faute
éventuelle du conducteur du taxi et l’accident : les photos démontrent qu’à
l’endroit du heurt, la rue est en ligne droite — ou quasi — et offre une visibilité dégagée.
Le taxi était nécessairement présent depuis suffisamment de temps pour
être aperçu par le [préposé de la demanderesse]; d’ailleurs, ce dernier précise
dans sa déclaration qu’il ne pouvait apercevoir le taxi en raison de la disposition des lieux, ce qui est contraire à la réalité. Par contre, il ne soutient
nullement que ce taxi se serait arrêté subitement et l’aurait surpris par cet
arrêt tardif.
Il s’ensuit que le [préposé de la demanderesse] aurait nécessairement dû
apercevoir le taxi à l’arrêt et anticiper l’éventualité d’un obstacle devant son
tram, en adaptant sa conduite en conséquence, ce qu’il n’a pas fait.
Sa responsabilité est établie dès lors que, sans sa faute, l’accident ne se
serait pas produit tel quel».
Griefs
Première branche
L’article 1er des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière qui attribue au Roi le pouvoir d’arrêter les règlements généraux ayant
pour objet la police de la circulation routière, a notamment pour objet d’assurer la sécurité de la circulation.
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L’article 12.1. de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 (code de la route)
enjoint à tout usager de céder le passage aux véhicules sur rails et de s’écarter de la voie ferrée.
L’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu’à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances dispose
que :
«Sans autorisation écrite et préalable de l’exploitant de la voie ferrée, il
est défendu de mettre des véhicules à l’arrêt ou en stationnement et de déposer des objets de quelque nature qu’ils soient, à un endroit où ils gênent le
passage aisé des véhicules sur rails ou le fonctionnement normal des appareils
ou masquent les signaux de la voie ferrée».
Cette disposition est claire et précise; elle ne se prête à aucune interprétation.
En vertu du principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer
une norme qui viole une disposition supérieure, dont l’article 159 de la Constitution constitue une application particulière, le juge ne pouvait «adapter»
l’interprétation dudit article 25 aux règles de la circulation ni, dans l’application de cette disposition «tenir compte des circonstances de fait et des
charges qu’impose toute conduite en ville».
Des raisons d’équité ne sauraient non plus prévaloir contre la loi.
Il en est d’autant plus ainsi que l’article 25 précité de l’arrêté royal du
2 août 1977 est une loi de police et d’ordre public à laquelle il ne peut être
dérogé (article 6 du Code civil).
Comme le constate le jugement attaqué (p. 3), il n’est pas contestable —
ni même contesté — que le véhicule de la [défenderesse] était à tout le moins
à l’arrêt, «trop près des voies du tram» dont il gênait, par conséquent, le passage.
Le fait que le [préposé de la demanderesse] doit ralentir et au besoin s’arrêter lorsqu’il y a danger (article 27, §2, de l’arrêté royal du 15 septembre 1976)
n’empêche pas que le préposé de la défenderesse a contrevenu audit article 25
et à l’article 12.1. du code de la route en arrêtant son véhicule «trop près»
des rails et en entravant ainsi le passage du tram. Cette faute est la cause
première, sinon unique, de l’accident.
Il s’ensuit qu’en décidant que le préposé de la défenderesse n’a pas enfreint
l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 août 1977 ou l’article 12.1. du code
de la route, ni même commis une imprudence (articles 1382 et 1383 du Code
civil), en arrêtant son véhicule trop près des voies de tram dont «il gênait le
passage» au motif principal que l’interprétation de l’article 25 de l’arrêté royal
du 2 août 1977 doit être «adaptée» aux circonstances de fait et aux charges
qu’impose toute conduite en ville, le jugement attaqué a violé le principe
général du droit et les dispositions légales visés en tête du moyen et plus spécialement l’article 25, alinéa 1er, précité.
Deuxième branche
Ne justifie pas légalement sa décision qu’une infraction au code de la route
commise par un conducteur n’a pas contribué à causer le dommage, le juge
qui fonde cette décision sur des motifs qui n’impliquent pas que sans l’infraction retenue à charge de ce conducteur, les dommages se seraient néanmoins
produits tels qu’ils se sont réalisés.
En l’espèce, le jugement attaqué a relevé «surabondamment» que le véhicule
de la défenderesse était à l’arrêt «trop près des voies du tram dont il gênait …
le passage» mais il n’a pas constaté que si le préposé de la défenderesse

N° 377 - 6.06.11

PASICRISIE BELGE

1603

n’avait pas arrêté son véhicule trop près des voies du tram, il aurait néanmoins été heurté par le tram.
Il s’est borné à affirmer sans pertinence que le taxi était «présent depuis
suffisamment de temps pour être aperçu par le [préposé de la demanderesse]»,
ce qui n’implique nullement que l’accident se serait produit si le taxi n’avait
pas été à l’arrêt «trop près des voies du tram» au point de gêner son passage.
Il s’ensuit que le jugement n’a pas pu légalement décider qu’aucun lien causal ne pourrait être retenu entre la faute (éventuelle) du conducteur et l’accident (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse à
la première branche du moyen et déduite de son imprécision
Le moyen, en cette branche, critique la décision du jugement attaqué selon laquelle le préposé de la défenderesse n’a pas enfreint
l’article 12.1. du code de la route, ni même commis une imprudence
au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que les juges
d’appel ont constaté que le véhicule de la défenderesse «était à tout
le moins à l’arrêt, trop près des voies du tram dont il gênait, par
conséquent, le passage puisque [le] tram […] l’a heurté».
Il indique ainsi en quoi le jugement attaqué viole ces dispositions
légales.
Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en sa première branche, par la défenderesse dans la mesure où il est pris de
la violation de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 août 1977
relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages
à niveau, et déduite de ce que cette disposition a été abrogée par
l’arrêté royal du 20 décembre 2007
Le moyen, qui invoque la violation d’une disposition légale abrogée
qui était en vigueur au moment de la naissance du droit litigieux,
est recevable.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en sa première branche
Si le juge du fond constate souverainement les circonstances dont
il déduit l’existence d’une faute ou d’une cause de justification, il
incombe cependant à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il
a pu déduire pareille conséquence.
Aux termes de l’article 12.1. du code de la route, tout usager doit
céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s’écarter
de la voie ferrée dès que possible.
En vertu de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 août 1977
relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages
à niveau sur les voies ferrées ainsi qu’à la circulation sur les voies
ferrées et leurs dépendances, sans autorisation écrite et préalable de
l’exploitant de la voie ferrée, il est défendu de mettre des véhicules
à l’arrêt ou en stationnement à un endroit où ils gênent le passage
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aisé des véhicules sur rails ou le fonctionnement normal des appareils ou masquent les signaux de la voie ferrée. Le jugement attaqué
constate «que le véhicule de la [défenderesse] était à tout le moins
à l’arrêt, trop près des voies du tram dont il gênait, par conséquent,
le passage puisque ce tram […] l’a heurté».
Il décide que «cependant, l’on ne peut en l’espèce retenir une faute
dans le chef du préposé de la [défenderesse], dès lors qu’il est établi
que [ce conducteur] s’était arrêté pour permettre à son client de
débarquer du taxi, manifestement à l’adresse qu’il lui avait indiquée;
or, dans l’appréciation d’une faute, il faut tenir compte des circonstances de fait et des charges qu’impose toute conduite en ville, ce
qui implique des concessions de part et d’autre et une interprétation
adaptée des règles de la circulation, qu’il s’agisse de la circulation
sur rails ou en automobile, concessions arbitrées par l’article 27, §2,
de l’arrêté royal du 15 septembre 1976; en décider autrement reviendrait à rendre impossibles certains actes tout à fait normaux de la
vie courante, tel que la simple mission d’un taximan».
Après avoir constaté que le préposé de la défenderesse avait
enfreint l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 août 1977, dans
les circonstances qu’il précise, le jugement attaqué n’a pu légalement
décider qu’il n’avait pas commis de faute aux seuls motifs reproduits
ci-dessus, qui ne peuvent constituer une cause de justification.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse à
la seconde branche du moyen et déduite de son défaut d’intérêt
Il résulte de la réponse à la première branche du moyen que le
motif critiqué par la seconde branche n’est pas surabondant.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en sa seconde branche
Le jugement attaqué énonce que «surabondamment, aucun lien causal ne pourrait être retenu entre la faute éventuelle du [préposé de
la défenderesse] et l’accident : les photos démontrent qu’à l’endroit
du heurt, la rue est en ligne droite — ou quasi — et offre une visibilité dégagée. Le taxi était nécessairement présent depuis suffisamment de temps pour être aperçu par le [préposé de la demanderesse];
d’ailleurs, ce dernier précise dans sa déclaration qu’il ne pouvait
apercevoir le taxi en raison de la disposition des lieux, ce qui est
contraire à la réalité. Par contre, il ne soutient nullement que ce
taxi se serait arrêté subitement et l’aurait surpris par cet arrêt tardif. Sa responsabilité est établie dès lors que, sans sa faute, l’accident ne se serait pas produit tel quel».
Le jugement attaqué qui, ainsi, ne constate pas que, sans la faute
du préposé de la défenderesse, l’accident se serait néanmoins produit
tel qu’il s’est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision qu’il
n’existe pas de relation causale entre cette faute et l’accident.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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IV. L’étendue de la cassation.
Le moyen entraîne la cassation de la décision que le préposé de la
défenderesse n’a pas commis de faute, mais laisse subsister la décision que le préposé de la demanderesse a commis une faute en relation causale avec l’accident.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il dit que le préposé de la demanderesse a commis une faute en
relation causale avec l’accident; 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 Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 6 juin 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président de
section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl.
M. De Bruyn et Mme Nudelholc.

N° 378
3e ch. — 6 juin 2011
(RG C.10.0126.F).
1° RESPONSABILITÉ
HORS
CONTRAT.
—
Responsabilités
particulières. — Divers. — Responsabilité du fait des produits défectueux. — Mise en circulation. — Stockage d’un produit.
2° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Directive du
Conseil. — Responsabilité du fait des produits défectueux.

1° et 2° Le simple stockage d’un produit dans les entrepôts du producteur
en vue de sa commercialisation ne constitue pas une mise en circulation.
(L. du 25 février 1991, art. 6 et 16; Directive 85/374/CEE du Conseil
du 25 juillet 1985, art. 11.)
(s.a. axa belgium c. s.a. société de services,
de participations, de direction et d’élaboration.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin
2009 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 18 mai 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.
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II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 6 et 16 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du
fait des produits défectueux, publiée au Moniteur belge du 22 mars 1991 et
entrée en vigueur le 1er avril 1991;
— articles 1er, 6, 7, 11, 15, 17 et 19 de la directive 85/374/CEE du Conseil du
25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité
du fait des produits défectueux.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que «c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action
non fondée sur la base de la loi du 25 février 1991, cette loi n’étant pas applicable ratione temporis au cas d’espèce» pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que :
«La (demanderesse) fonde sa demande sur la loi du 25 février 1991 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Cette loi, qui adapte le droit belge à la directive communautaire du
25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, stipule en son article 16 que ‘la présente loi régit la réparation des dommages
causés par le défaut des produits mis en circulation après son entrée en
vigueur’.
La notion de ‘mise en circulation’ constitue ainsi le critère qui permet de
fixer le champ d’application de la loi dans le temps.
Contrairement à la directive européenne, la loi belge donne une définition
de la notion de mise en circulation; selon l’article 6 de la loi, ‘on entend par
«mise en circulation» le premier acte matérialisant l’intention du producteur
de donner au produit l’affectation à laquelle il le destine par transfert à un
tiers ou utilisation au profit de celui-ci’.
Cette définition n’est qu’indicative et ne peut avoir pour conséquence
d’imposer dans un cas précis une solution différente de ce à quoi mènerait
l’application des dispositions de la directive elle-même (...).
Comme toute loi nationale de transposition d’un acte communautaire, la loi
du 25 février 1991 doit être interprétée selon le contexte de la directive du
25 juillet 1985 et de l’objectif qu’elle poursuit (...).
La (demanderesse), se référant à la définition légale, soutient qu’il n’y
aurait mise en circulation que lorsque le produit a fait l’objet d’un transfert
à un tiers.
Une telle thèse restrictive ne peut être admise.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 25 février 1991 que la définition de la notion de mise en circulation requiert un élément intentionnel,
subjectif, qualifié de déterminant, étant la volonté concrète du producteur de
faire circuler le produit (...).
Commentant la notion de mise en circulation d’un produit utilisée dans le
cadre de la directive européenne, L. Cornelis prône une conception large de
cette notion en vue d’éviter toute difficulté : selon cet auteur, ni la simple
transmission du produit, que ce soit ou non au profit du consommateur final,
ni la perte du contrôle de la chose, ni enfin la mise de cette chose dans le
commerce ne permettent de définir correctement la notion de mise en
circulation; il suffit, pour que celle-ci ait lieu, que le producteur ait créé en
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fait la possibilité que d’autres personnes entrent en contact avec le produit
(...).
La Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt O’B. du
9 février 2006, énoncé qu’un produit doit être considéré comme ayant été mis
en circulation au sens de la directive lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus
de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux
fins d’être utilisé ou consommé (...).
La mise en circulation peut recouvrir, non seulement la livraison au réseau
de distribution, mais également une série d’actes qui se situent en amont de
cette livraison (...).
Il résulte des considérations qui précèdent que la mise en circulation a lieu
dès le moment où le producteur, à l’issue du processus de fabrication, a la
volonté de faire circuler son produit en vue de sa commercialisation, lequel
produit est ainsi susceptible d’entrer en contact avec des tiers.
En l’espèce, la volonté de la (défenderesse) de mettre les bouteilles d’eau
en circulation se manifeste par le stockage, en vue de leur commercialisation,
des bouteilles qui sortent des chaînes de fabrication et de contrôle, dans ses
entrepôts d’où elles sont acheminées directement chez un brasseur ou chez un
grossiste.
Le premier acte matérialisant l’intention de la (défenderesse) de donner à
son produit l’affectation à laquelle elle le destine est ainsi constitué par le
stockage du produit fini en vue de sa vente.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la mise en
circulation d’une bouteille d’eau était assurée par le producteur dès le
moment où elle était stockée dans l’attente d’être acheminée alors qu’elle
n’avait pas encore été transférée (ou vendue) à un tiers».
Griefs
Première branche
La loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux transpose en droit belge la directive européenne 85/374/CEE du
Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. En vertu de ses articles 6 et 16,
cette loi régit la réparation des dommages causés par le défaut des produits
mis en circulation après son entrée en vigueur, soit après le 1er avril 1991. La
«mise en circulation» est définie comme «le premier acte matérialisant
l’intention du producteur de donner au produit l’affectation à laquelle il le
destine par transfert à un tiers ou utilisation au profit de celui-ci».
Il se déduit de cette définition que la mise en circulation d’un produit
requiert non seulement la présence d’un élément subjectif — à savoir
«l’intention du producteur de donner au produit l’affectation à laquelle il le
destine» —, mais également celle d’un élément objectif matérialisant cette
intention, à savoir «le transfert à un tiers ou (l’)utilisation au profit de celuici».
Le transfert du produit à un tiers ou l’utilisation de ce produit à son profit
implique que le producteur se dessaisisse du produit ou, à tout le moins, que
des tiers soient susceptibles d’entrer en contact avec ce produit.
Le simple stockage dans les entrepôts du producteur d’un produit «en vue
de sa commercialisation» ne constitue dès lors pas une «mise en circulation»
au sens des articles 6 et 16 de la loi du 25 février 1991 visée au moyen, dès
lors que ce produit n’a pas été transféré à un tiers ou n’est pas utilisé au
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profit de celui-ci, soit s’il n’est pas susceptible d’entrer en contact avec un
tiers.
L’arrêt, qui considère que la bouteille litigieuse a été mise en circulation
par la défenderesse «dès le moment où elle était stockée [dans ses entrepôts
où les bouteilles sont acheminées directement chez un brasseur ou chez un
grossiste] dans l’attente d’être acheminée alors qu’elle n’avait pas encore été
transférée (ou vendue) à un tiers», méconnaît la notion légale de «mise en
circulation» visée aux articles 6 et 16 de la loi du 25 février 1991 et viole, partant, ces dispositions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de ce que celui-ci reproche à la cour
d’appel d’avoir violé l’article 6 de la loi du 25 février 1991 relative à
la responsabilité du fait des produits défectueux en déclarant cette
disposition applicable sans constater que toutes les conditions
requises pour son application sont remplies :
Le moyen, en cette branche, ne fait pas grief à l’arrêt de considérer que les bouteilles stockées dans les entrepôts de la défenderesse
ont été mises en circulation, au sens de l’article 6 précité, dès le
début de cet entreposage, sans constater que ces bouteilles étaient
susceptibles d’entrer en contact avec des tiers.
Il reproche à l’arrêt de violer l’article 6 en admettant cette mise
en circulation à un moment où aucune des conditions auxquelles
cette disposition subordonne celle-ci n’était remplie, dès lors que lesdites bouteilles n’avaient pas été transférées à un tiers et n’étaient
pas non plus susceptibles d’entrer en contact avec un tiers.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
En vertu de l’article 16 de la loi du 25 février 1991 relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux, cette loi régit la réparation des dommages causés par le défaut des produits mis en circulation après son entrée en vigueur, soit après le 1er avril 1991.
Suivant l’article 6, on entend par «mise en circulation», au sens
de la loi, le premier acte matérialisant l’intention du producteur de
donner au produit l’affectation à laquelle il le destine par transfert
à un tiers ou utilisation au profit de celui-ci.
La loi précitée est la transposition de la directive 85/374/CEE du
Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait
des produits défectueux.
En appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions
d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en
œuvre les exigences d’une directive, les juridictions nationales sont
tenues d’interpréter ce droit, dans toute la mesure du possible, à la
lumière du texte et de la finalité de cette directive pour atteindre
le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, ali-
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néa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (cf.,
notamment, arrêt du 15 avril 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes, Impact, C-268/06, points 98 à 101).
La directive précitée ne donne pas de définition de la notion de
«mise en circulation» à laquelle se réfèrent plusieurs de ses articles.
Considérant qu’à la différence de l’article 7 de cette directive, relatif aux possibilités pour le producteur de s’exonérer de sa responsabilité, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte afin de sauvegarder les intérêts des victimes d’un dommage causé par un
produit défectueux, l’article 11, consacré à la prescription des droits
conférés à la victime par la directive, revêt un «caractère neutre»,
«la finalité de cette disposition [étant] de satisfaire aux besoins de
sécurité juridique dans l’intérêt des parties en cause», la Cour de justice des Communautés européennes a dit, par son arrêt O’B. C-127/04
du 9 février 2006, qu’«un produit doit être considéré comme ayant été
mis en circulation, au sens de [cette dernière disposition], lorsqu’il
est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur
et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel
il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou
consommé» (points 25, 26 et 27).
L’article 16 de la loi tendant, de la même façon que l’article 11 de
la directive, à satisfaire aux besoins de sécurité juridique dans l’intérêt des parties en cause, la notion de «mise en circulation» définie
à l’article 6 de la loi doit être interprétée, pour l’application de cet
article 16, à la lumière de cet arrêt de la Cour de justice.
Il s’ensuit que le simple stockage d’un produit dans les entrepôts
du producteur en vue de sa commercialisation ne constitue pas une
«mise en circulation» au sens desdits articles 6 et 16 de la loi.
Pour considérer que la bouteille litigieuse avait été mise en circulation avant l’entrée en vigueur de la loi de sorte que celle-ci n’était
pas applicable au litige, l’arrêt énonce que cette bouteille était mise
en circulation par la défenderesse «dès le moment où elle était stockée [dans ses entrepôts d’où les bouteilles étaient acheminées directement chez un brasseur ou chez un grossiste] dans l’attente d’être
acheminée alors qu’elle n’avait pas encore été transférée (ou vendue)
à un tiers».
L’arrêt méconnaît ainsi la notion légale de «mise en circulation»
visée par les articles 6 et 16 de la loi et viole, partant, ces dispositions.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue sur l’appel incident de la défenderesse; 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 6 juin 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de section. —
Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Kirkpatrick.
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N° 379
3e ch. — 6 juin 2011
(RG C.10.0186.F).
1° CASSATION. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de
cassation. Nature de l’instance en cassation. — Mandat. — Ratification tacite. — Notion. — Appréciation par le juge. — Contrôle.
2° MANDAT. — Ratification tacite. — Notion. — Appréciation par le
juge du fond. — Contrôle.
3° MANDAT. — Ratification tacite. — Appréciation par le juge du
fond. — Silence circonstancié du mandant.

1° et 2° En matière de mandat, si le juge du fond constate souverainement
les faits dont il déduit l’existence d’une ratification tacite, la Cour
contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a pu légalement
déduire cette décision (1). (C. civ., art. 1998.)
3° Des circonstances qu’il décrit l’arrêt attaqué peut légalement conclure
à l’existence d’une ratification certaine résultant du silence circonstancié
du demandeur.
(s. c. s.a. fortis banque.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
20 novembre 2009 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 18 mai 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1382, 1383, 1315 et 1998 du Code civil;
— article 870 du Code judiciaire;
Décisions et motifs critiqués
La cour d’appel de Liège dit l’action originaire du demandeur contre la
défenderesse recevable mais non fondée et condamne le demandeur aux dépens
des deux instances de la défenderesse.
La cour d’appel justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance :
«3. Quant à l’action (du demandeur) contre (la défenderesse)

(1) Voir Cass. 2 novembre 2007, RG C.05.0379.F, Pas., 2007, n° 524.
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Il y a d’abord lieu de relever que (le demandeur) n’est pas très explicite
quant à la base juridique de son action qui semble reposer sur la faute à lire
à la page 3 de ses dernières conclusions susvisées.
Il appartient alors (au demandeur) de prouver la faute de la (défenderesse).
La (défenderesse) dénie toute faute car elle aurait passé les opérations litigieuses par l’intermédiaire d’E. W. qu’elle affirme lui avoir été présenté
comme le mandataire (du demandeur).
Par ailleurs, elle affirme que (le demandeur) a ratifié les opérations en
cause.
A priori, il y a lieu de relever que la [défenderesse] ne peut produire d’écrit
quant à un mandat dont aurait bénéficié E. W.
Néanmoins, les circonstances très particulières de la cause permettent de
retenir que (le demandeur) a bien, à tout le moins, ratifié les actes passés
par la (défenderesse).
Dans ce cadre, la cour [d’appel] relèvera les éléments suivants :
— (le demandeur) est manifestement une personne avertie en matière boursière puisqu’il a reconnu être titulaire de plusieurs comptes-titres notamment
dans une banque belge, dans une banque luxembourgeoise et dans une agence
de bourse, l’agence Leleu;
— à suivre sa thèse, à savoir qu’il n’aurait pas donné le moindre ordre
concernant les comptes ouverts dans l’agence de Ciney tenue par Bernard
Puissant et qu’il n’aurait pas de mandataire pour ces comptes, il est invraisemblable qu’en voyant des opérations pratiquées, il se soit contenté de dire
qu’il ne comprenait pas les opérations passées : une personne normalement
diligente et attentive placée dans ces circonstances aurait immédiatement
contesté la passation même d’une quelconque opération et aurait exigé que
les opérations passées soient immédiatement annulées;
— au contraire, alors qu’il a vu que des retraits de son compte à vue
avaient servi à acheter des titres, il verse à nouveau une somme importante
sur le compte à vue lié au compte-titre;
— quant à ce versement, il est [in]vraisemblable de retenir qu’il aurait été
fait pour obtenir un taux d’intérêt plus important sur le compte à vue alors
que le taux d’intérêt vanté est bien inférieur à celui qui pouvait être obtenu
sur un compte de dépôt;
— toujours à suivre la thèse (du demandeur), à savoir qu’il n’avait pas de
mandataire et que la (défenderesse) ne pouvait faire aucune opération sur ses
comptes sans un ordre de sa part, il est alors incompréhensible que (le demandeur) ait ouvert des comptes dans l’agence de Ciney pour ne pas faire d’opérations d’achat de titres puisque lui-même, pendant des mois, n’a pas personnellement fait d’opérations à partir du compte-titre;
— le premier écrit (du demandeur) dans ce dossier est une lettre du
27 décembre 2000, soit écrite des mois après les achats litigieux (…); cette
lettre est, en plus, étonnante à plusieurs points de vue :
• d’abord, elle est adressée non à la (défenderesse) mais à titre personnel à
Michel Eloy, qui était le gérant de banque précédent (du demandeur);
• ensuite, cette lettre parle d’E. W. et (le demandeur), tout en y affirmant
qu’E. W. n’était pas son mandataire, reproche à M. E. d’avoir affirmé à B. P.
qu’E. W. était son ‘homme de confiance’, reconnaît que c’est lui qui lui a présenté ledit E. W. : ‘mon intervention s’est résumée à vous faire vous
rencontrer’;
— les éléments de la cause démontrent que [le demandeur] avait une pleine
confiance dans le chef d’E. W. puisqu’il lui avait donné, à tout le moins, un
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mandat pour son compte au Luxembourg et même, suivant la lettre susvisée,
qu’il l’avait présenté à un responsable d’une agence bancaire malgré qu’il
n’avait déjà plus de point de chute en Belgique, car ‘il s’est fait sortir de la
société de bourse Leleu pour opérations à haut risque’ (voir la lettre susvisée);
— par ailleurs, les affirmations (du demandeur) sont aussi à prendre avec
circonspection dans la mesure où dans la lettre susvisée il écrit notamment
qu’E. W. ‘est une connaissance, sans plus, ‘conseiller financier’ comme il
l’annonce, mais qui n’a aucun mandat’;
— sur le point du mandat, il est encore à relever que, lors de la comparution personnelle, (le demandeur) a dit qu’il devait encore avoir une copie du
mandat fait à E. W. dans le cadre du compte au Luxembourg, mais qu’il s’est
bien gardé de la produire.
Par ailleurs, tant quant à la faute que quant au prétendu dommage, il y a
lieu d’ajouter que :
— les retraits du compte à vue ont servi à acheter des titres placés sur le
compte-titre (du demandeur), à savoir que les retraits ont eu une contrepartie
dont la valeur était la même à l’origine;
— (le demandeur) persiste à ne guère s’expliquer sur le dommage compte
tenu de la spécificité des opérations en cause, or, d’après les explications de
la (défenderesse), les titres en cause étaient des warrants, à savoir ‘un droit
d’acheter ou de vendre un actif financier dans des conditions de prix et de
durée définies à l’avance’ (voir la définition non contestée donnée par la
(défenderesse) dans ses dernières conclusions d’appel);
— (le demandeur), qui était titulaire du compte-titre, n’a donné aucun ordre
pour négocier les warrants en cause, les laissant ainsi arriver à terme et
perdre toute valeur;
— (le demandeur) ne peut affirmer qu’il ignorait le mécanisme des titres en
cause puisque, bien avant l’arrivée de ce terme, il avait le même problème
avec les titres identiques achetés par E. W. par le biais de son compte
luxembourgeois».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d’exécuter les
engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui
a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a
ratifié expressément ou tacitement. Si la ratification des actes du mandataire
peut n’être que tacite, elle ne peut s’induire que d’un acte qui suppose nécessairement l’approbation de ce qui a été fait par le mandataire.
Le simple silence du mandant ne constitue pas par lui-même une ratification de ce qui a été fait par un mandataire au-delà de ses pouvoirs ou par
un tiers sans mandat. Il faut que le silence soit circonstancié.
En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à la partie qui prétend que le mandant a ratifié l’acte accompli par un
mandataire au-delà de ses pouvoirs ou par un tiers sans mandat d’établir cette
ratification.
L’arrêt attaqué, après avoir admis que la défenderesse ne peut produire
d’écrit quant à un mandat dont aurait bénéficié E. W., se borne, pour retenir
l’existence d’une ratification tacite, à relever les éléments de fait suivants :
— Le demandeur est manifestement une personne avertie en matière
boursière;
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— Il est invraisemblable qu’en voyant des opérations pratiquées, il se soit
contenté de dire qu’il ne comprenait pas les opérations passées;
— Au contraire, alors qu’il a vu que des retraits de son compte à vue
avaient servi à acheter des titres, il verse à nouveau une somme importante
sur le compte à vue lié au compte titre; il est invraisemblable de dire que
ce versement aurait été fait pour obtenir un taux d’intérêt plus important sur
le compte à vue;
— Il est incompréhensible que le demandeur ait ouvert des comptes dans
l’agence de Ciney pour ne pas faire d’opérations d’achat de titres puisque luimême, pendant des mois, n’a pas personnellement fait d’opérations à partir
du compte-titre;
— Le premier écrit du demandeur dans ce dossier est une lettre du
27 décembre 2000, soit écrite des mois après les achats litigieux;
— Les éléments de la cause démontrent que le demandeur avait une pleine
confiance dans le chef d’E. W.;
— Les affirmations du demandeur sont aussi à prendre avec circonspection
dans la mesure où dans la lettre susvisée, il écrit notamment qu’E. W. est une
connaissance sans plus, conseiller financier, comme il l’annonce mais qui n’a
aucun mandat;
— Lors de la comparution personnelle, le demandeur a dit qu’il devait
encore avoir une copie du mandat fait à E. W. dans le cadre du compte au
Luxembourg mais qu’il s’est bien gardé de la produire.
De ces seules circonstances, il ne se déduit pas nécessairement que le
demandeur a approuvé ce qui a été fait par monsieur W. sans mandat. Par
conséquent, en déduisant des seuls faits énumérés ci-dessus que le demandeur
a ratifié les actes passés par la défenderesse, l’arrêt attaqué viole l’article 1998
du Code civil.
L’arrêt attaqué décharge en outre illégalement la défenderesse de la preuve
que le demandeur a ratifié les actes passés par la défenderesse. Il viole les
articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 1998, alinéa 1er, du Code civil, le mandant
est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire,
conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Le second alinéa de cet article dispose que le mandant n’est tenu
de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Si le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit
l’existence d’une ratification tacite, la Cour contrôle cependant si,
de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision.
L’arrêt attaqué considère que «les circonstances très particulières
de la cause permettent de retenir que [le demandeur] a bien, à tout
le moins, ratifié les actes passés par la [défenderesse]».
Des circonstances que l’arrêt énumère aux quatrième et cinquième
pages, les juges d’appel ont pu légalement conclure à l’existence
d’une ratification des opérations litigieuses, résultant d’un silence
circonstancié du demandeur.
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Pour le surplus, contrairement à ce que le demandeur soutient, en
statuant ainsi, l’arrêt ne décharge pas illégalement la défenderesse
de la charge de la preuve qui lui incombe, mais décide, en relevant
les éléments de fait qui sont à la base de la ratification, que la
défenderesse en a rapporté la preuve.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne le demandeur aux dépens.
Du 6 juin 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président de
section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl.
MM. Mahieu et Van Ommeslaghe.

N° 380
3e ch. — 6 juin 2011
(RG S.10.0070.F).
1° TRAVAIL. — Durée du travail et repos. — Heures de garde inactive.
2° CONTRAT DE TRAVAIL. — Généralités. — Obligations. — Travail. —
Durée du travail et repos. — Heures de garde inactive.
3° RÉMUNÉRATION. — Droit à la rémunération. — Protection. —
Contrat de travail. — Travail. — Durée du travail. — Heures de
garde inactive.
4° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Aménagement
de temps de travail. — Travail. — Durée du travail. — Heures de
garde inactive.

1°, 2°, 3° et 4° La rémunération des heures de garde inactive, au cours
desquelles le travailleur a l’obligation de répondre aux appels éventuels
de l’employeur sans devoir ni se trouver en un lieu précis ni accomplir
effectivement ses tâches habituelles de travail, ne doit pas être équivalente à celle des heures de travail effectif. (Directive n° 93/104/CE du
Conseil du 23 novembre 1993, art. 6; L. du 16 mars 1971, art. 19, al. 2;
L. du 3 juillet 1978, art. 3, 20, 3° et 81, §2; L. du 12 avril 1965, art. 2,
1°, et 3bis.)
(b. c. s.a. sun microsystems belgium.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 octobre
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
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II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 6 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tant avant
qu’après sa modification par l’article 1er de la directive 2002/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000;
— article 19, alinéa 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
— articles 3, 20, 3°, et 81, §2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail;
— articles 2, 1°, et 3bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection
de la rémunération des travailleurs, l’article 3bis inséré par la loi du 26 juin
2002.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette l’action du demandeur en paiement d’une somme de
329.379,15 euros due au titre des heures de garde (dites de «stand by») effectuées par lui au service de la défenderesse.
L’arrêt, par voie de conséquence, fixe l’indemnité compensatoire de préavis
revenant au demandeur sur la base d’un salaire annuel de 85.290,77 euros inférieur à la rémunération réelle en cours (article 81, §2, de la loi du 3 juillet
1978).
L’arrêt décide ainsi aux motifs suivants :
«À l’encontre du jugement entrepris, [le demandeur] soutient que toutes les
heures pendant lesquelles il était de garde (en ‘stand by’) constituent des
heures de travail pour lesquelles il a droit au salaire normal, majoré selon le
cas à 150 ou à 200 p.c.
Toutefois, la situation [du demandeur], telle qu’elle est soumise à la cour
[du travail], n’est pas similaire à celle d’un médecin effectuant un service de
garde dans un hôpital dont l’ensemble du temps de présence doit être considéré comme du temps de travail au regard des normes de droit européen. (…)
Ainsi, pour déterminer la notion communautaire de ‘temps de travail’ au
sens de la directive 93/104/CE, le facteur déterminant est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par
l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les dispositions appropriées en cas de besoin.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, alors que [le demandeur]
n’est pas contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par
l’employeur et que, en cas d’appel, il dispose d’un impératif d’intervenir dans
un délai de deux heures (cf. contrat de maintenance liant son employeur). Ces
périodes de ‘stand by’ sont donc des périodes pendant lesquelles [le demandeur] doit rester accessible. Il importe peu, à cet égard, que le lieu de travail
‘habituel’ [du demandeur] se situe autant à son domicile qu’à son bureau ou
chez les clients.
D’autre part, l’intensité des prestations effectives au cours de ces périodes
de garde ne confère pas le caractère d’un temps de travail à l’ensemble des
heures relevant de la période de garde.
Par ailleurs, la directive 93/104/CE fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, et se borne
à cela. Elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs,
elle ne concerne pas l’indemnisation des périodes de garde (cf. C.J.C.E., 5e ch.,
ordonnance du 11 janvier 2007, V., aff. C-437/05, J.T.T., 2007, p. 197, point 32;
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C.J.C.E., arrêt du 1er décembre 2005, D., aff. C-14/04, point 38; C.J.C.E., arrêt
du 9 septembre 2003, J., aff. C-151/02, J.T.T., 2004, p. 425, point 26). (…)
Sur le plan national, la loi belge sur le travail (loi du 16 mars 1971,
article 19) définit le temps de travail comme étant le temps pendant lequel
un travailleur est à la disposition de son employeur.
Alors que [le demandeur] n’avait pas à rester en un lieu désigné par
l’employeur, la possibilité d’être appelé par l’employeur ne suffit pas pour
constater que le travailleur a droit à sa rémunération pour la période pendant
laquelle il n’a pas effectué de prestation (en ce sens, Cass. 16 mars 1992). Il
en a été jugé ainsi dans le cas d’un travailleur qui peut être appelé par sémaphone (C.T. Bruxelles, 9 octobre 1985, R.D.S., 1985, p. 622) et d’un travailleur
qui doit rester joignable par téléphone (A.H. Brussel, 12 février 2008, J.T.T.,
2008, p. 406) pour répondre à des besoins urgents. La cour [du travail] partage
cette position.
La clause du contrat prévoyant un forfait (inférieur au salaire horaire normal) en compensation pour les heures de ‘stand by’, tout en réservant le paiement des heures supplémentaires prestées (voir les faits ci-dessus), ne viole
pas la loi du 16 mars 1971.
En conclusion, les périodes de ‘stand by’ sont en l’espèce des périodes pendant lesquelles [le demandeur] devait rester accessible sans constituer du
temps de travail ni au regard du droit belge ni au regard du droit européen.
Au cours de ces périodes de garde relevant d’un régime de simple ‘accessibilité’, seules les prestations effectives constituent du temps de travail, au sens
du droit communautaire et au sens de l’article 19 de la loi belge du 16 mars
1971. (…)
[Le demandeur] ne conteste pas avoir reçu, pour chaque période de garde,
la prime forfaitaire prévue lors de l’engagement (prime portée de 15.000 francs
belges à 450 euros à dater de l’année 2002), ni les salaires pour heures supplémentaires repris sur les fiches de paie».
Griefs
Aux termes de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail,
on entend par durée du travail le temps pendant lequel le travailleur est à
la disposition de l’employeur.
À supposer que la directive 93/104/CE, applicable à l’époque des faits, ait
pour objet de fixer des prescriptions de sécurité et de santé en matière d’aménagement du travail et non pas les rémunérations des périodes de garde, il
reste que l’article 6 de cette directive a défini le temps de travail comme
étant «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions
conformément aux législations ou aux pratiques nationales».
Le travailleur qui est à la disposition de son employeur dans l’exercice de
ses fonctions est au travail et a droit pour ce travail à être rémunéré au taux
normal.
L’obligation de rémunérer le travailleur à la disposition de son employeur
est inscrite notamment dans l’article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail qui dispose que «le contrat de travail d’employé est le
contrat par lequel un travailleur, l’employé, s’engage contre rémunération à
fournir un travail principalement d’ordre intellectuel sous l’autorité de
l’employeur».
C’est par ailleurs en raison de son engagement que le demandeur se tenait
pendant les heures de garde à la disposition de son employeur. Il a par conséquent droit à être rémunéré normalement pour cette garde, la rémunération
se définissant, selon l’article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection
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de la rémunération, comme «ce qui est dû par l’employeur en raison de l’engagement du travailleur».
L’article 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 précise que l’employeur «a l’obligation de payer la rémunération» au temps et au lieu convenus et l’article
3bis de la loi du 12 avril 1965, inséré par la loi du 26 juin 2002 et entré en
vigueur le 1er juillet 2005, a de manière expresse confirmé le droit du travailleur «au paiement par l’employeur de la rémunération qui lui est due».
Comme le constate l’arrêt, pendant les heures de garde, le demandeur devait
rester «accessible» aux appels de son employeur afin d’exécuter les contrats
de maintenance liant celui-ci.
Ainsi, durant ces heures, le demandeur se trouvait incontestablement à la
disposition de la défenderesse au sens de l’article 19, alinéa 2, précité de la
loi du 16 mars 1971 et de l’article 6 de la directive 93/104/CE, quand bien même
il ne devait pas rester en un lieu désigné par la défenderesse ou que ses prestations effectives étaient moins intenses.
Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, la garde pendant laquelle le demandeur pouvait à tout moment être appelé par son employeur fait partie de
l’exécution du contrat de travail, pour laquelle le demandeur devait recevoir
son salaire normal.
En vain l’arrêt oppose-t-il que le contrat de travail du demandeur a prévu
pour les heures de garde un forfait inférieur au salaire horaire normal et le
paiement des heures supplémentaires effectivement prestées. En effet, les
heures de garde devant être considérées comme un temps pendant lequel le
demandeur était au service de la défenderesse dans la ou les fonctions pour
lesquelles il a été engagé, le demandeur peut prétendre au salaire normal pour
toutes ces heures.
On ne voit d’ailleurs pas pourquoi la défenderesse aurait prévu pour les
heures de garde une rémunération forfaitaire si elle n’avait pas elle-même
considéré que le demandeur était pendant ces heures à sa disposition et ne
disposait donc pas de son temps.
Le fait que le demandeur ne prouve pas qu’il n’aurait pas reçu le salaire
afférent aux heures supplémentaires «effectivement prestées» pendant qu’il
était de garde est sans pertinence. En effet, comme dit ci-dessus, l’article 19,
alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 et l’article 6 de la directive 93/104/CE disposent que l’exécution du travail se poursuit pendant tout le temps où le travailleur est à la disposition de l’employeur. Dès lors, le demandeur a droit à
son salaire normal pour tout le temps où il était de garde, que cette garde
ait ou non donné lieu à des heures «supplémentaires» de travail effectif.
Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu légalement rejeter la demande d’une somme
de 329.379,15 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées pendant les
périodes de garde ni partant légalement calculer l’indemnité compensatoire de
préavis revenant au demandeur au motif qu’il n’établit pas qu’il fournissait
des prestations effectives dont la rémunération dépasserait le montant forfaitaire qui lui était alloué pour ces périodes de «stand by» (violation de toutes
les dispositions légales citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 6 de la directive n° 93/104/CE du Conseil du
23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail, tel qu’il est applicable aux faits, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs
de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :
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1. la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de
conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires
sociaux;
2. la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours
n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.
L’article 19, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1971 sur le travail définit
la durée du travail comme le temps pendant lequel le personnel est
à la disposition de l’employeur.
Il ne résulte ni de ces dispositions ni des autres dispositions dont
le moyen invoque la violation que la rémunération des heures de
garde inactive, au cours desquelles le travailleur a l’obligation de
répondre aux appels éventuels de l’employeur sans devoir ni se trouver en un lieu précis ni accomplir effectivement ses tâches habituelles de travail, doit être équivalente à celle des heures de travail
effectif.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 6 juin 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. MM. De Bruyn et Wouters.

N° 381
2e ch. — 7 juin 2011
(RG P.10.1850.N).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Divers. — Fonctionnaires de l’administration fiscale. — Victimes d’une infraction qui n’est pas d’ordre
fiscal dan l’exercice de leurs fonctions. — Plainte ou constitution de
partie civile. — Nature de l’intervention. — Conséquence.
2° SECRET PROFESSIONNEL. — Impôts sur les revenus. — Fonctionnaires de l’administration fiscale. — Victimes d’une infraction qui
n’est pas d’ordre fiscal dans l’exercice de leurs fonctions. — Plainte
ou constitution de partie civile. — Nature de l’intervention. — Conséquence.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Plainte ou constitution
de partie civile. — Fonctionnaires de l’administration fiscale. — Victimes d’une infraction qui n’est pas d’ordre fiscal dan l’exercice de
leurs fonctions. — Nature de l’intervention. — Conséquence.
4° INFRACTION. — Divers. — Harcèlement. — Notion. — Application.

1°, 2° et 3° Les fonctionnaires de l’administration fiscale qui déposent une
plainte auprès des autorités judiciaires ou de police ou se constituent
partie civile devant le juge du chef d’infractions qui ne sont pas d’ordre
fiscal dont ils auraient été victimes dans l’exercice de leurs fonctions,
n’interviennent pas en dehors de l’exercice de leurs fonctions au sens
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de l’article 337, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les Revenus (1992),
de sorte qu’ils peuvent ainsi, sans violer le secret professionnel en
matière fiscale, fournir aux autorités judiciaires ou de police ou au juge
tous les renseignements et documents pertinents qui concernent ces
infractions (1). (C.I.R. 1992., art. 337, al. 1er.)
4° L’article 442bis, alinéa 1er, du Code pénal punit quiconque porte gravement atteinte par des agissements incessants ou répétitifs à l’environnement personnel d’autrui en l’importunant de manière irritante, alors
qu’il connaissait ou aurait dû connaître les conséquences de son
comportement; la circonstance qu’un citoyen est en conflit avec une
autorité n’exclut pas qu’il puisse affecter gravement, par son comportement, la tranquillité des membres du personnel de cette autorité (2).
(C. pén., art. 442bis, al. 1er.)
(w. et crts c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeur présentent cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 195 du Code d’instruction criminelle, 337 et 463 du Code des impôts sur les revenus 1992,
ainsi que la violation des droits de la défense : l’arrêt refuse, à tort,
d’écarter du dossier répressif les documents soumis au secret professionnel en matière fiscale utilisés par les défendeurs pour justifier
leur déclaration; en refusant d’écarter ces documents produits de
manière sélective par les défendeurs, l’arrêt viole, en outre, les droits
de défense des demandeurs.
7. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que les demandeurs ont invoqué devant les juges d’appel que les
défendeurs ont fait une sélection des pièces les plus incriminantes
selon eux issues des dossiers fiscaux des demandeurs et ont, ainsi,
violé leurs droits de défense.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
8. L’article 337, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose que celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans
l’application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de
(1) Voir : Cass., 20 octobre 2009, RG P.09.0846.N, Pas., 2009, n° 596, avec les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
(2) Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1060.N, Pas., 2009, n° 693.
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l’administration des contributions directes, est tenu de garder, en
dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet
de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa
mission.
9. Les fonctionnaires de l’administration fiscale qui déposent une
plainte auprès des autorités judiciaires ou de police ou se constituent
partie civile devant le juge du chef d’infractions qui ne sont pas
d’ordre fiscal dont ils auraient été victimes dans l’exercice de leurs
fonctions, n’interviennent pas en dehors de l’exercice de leurs fonctions au sens de l’article 337, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992. Ils peuvent ainsi, sans violer le secret professionnel en
matière fiscale, fournir aux autorités judiciaires ou de police ou au
juge tous les renseignements et documents pertinents qui concernent
ces infractions.
Fondé sur un soutènement juridique différent, le moyen manque en
droit.
10. L’arrêt (…) considère notamment que :
— ni l’article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992 ni
l’article 458 du Code pénal n’empêchent les fonctionnaires de l’administration fiscale de déclarer des délits ou crimes qui ne sont pas
d’ordre fiscal dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions, même s’ils ont été eux-mêmes victimes de ces infractions;
— le secret professionnel imposé aux fonctionnaires de l’administration fiscale n’empêche pas qu’au cours de l’instruction judiciaire
ou devant le juge du fond, ils fassent usage de documents faisant
l’objet de l’infraction incriminée, qui ont servi ou ont été utilisés
pour commettre l’infraction ou qui peuvent éclairer des circonstances
de fait dans lesquelles l’infraction a été commise.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 442bis du Code pénal :
l’arrêt déclare, à tort, les demandeurs coupables du chef de
harcèlement; les actes posés et les documents transmis dans le cadre
de pratiques de défense dans une procédure fiscale ne visent pas une
personne en particulier mais l’autorité administrative en tant que
telle et ne peuvent, dès lors, affecter la tranquillité d’une personne
et, partant, constituer un harcèlement.
12. L’article 442bis, alinéa 1er, du Code pénal punit quiconque aura
harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
Cette disposition punit ainsi quiconque porte gravement atteinte
par des agissements incessants ou répétitifs à l’environnement personnel d’autrui en l’importunant de manière irritante, alors qu’il
connaissait ou aurait dû connaître les conséquences de son comportement.
13. La circonstance qu’un citoyen est en conflit avec une autorité
n’exclut pas qu’il puisse affecter gravement, par son comportement,
la tranquillité des membres du personnel de cette autorité.
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Fondé sur un soutènement juridique différent, le moyen manque en
droit.
14. Le juge décide en fait si la tranquillité d’une personne déterminée est gravement affectée par le comportement de l’auteur. La
Cour examine uniquement si le juge ne déduit pas des faits qu’il a
constatés des conséquences qui leur sont étrangères ou qu’ils ne sauraient justifier.
15. L’arrêt (p. 6) constate souverainement que les demandeurs ont,
de manière continue et incessante, adressé et envoyé des reproches
et des accusations imaginés et sans pertinence au défendeurs, même
à leur adresse privée, tant au moyen de courriels que de lettres ordinaires ou recommandées à la poste et tant dans le cadre de procédures de contrôle, d’imposition ou de réclamation fiscales qu’en
dehors de celles-ci. Est ainsi légalement justifiée la décision selon
laquelle les actes posés dans le contexte d’une défense assurée dans
une procédure fiscale constituent un harcèlement lorsque la tranquillité des fonctionnaires concernés est gravement affectée par des
attaques personnelles dépassant largement les limites des pratiques
de défense dans une procédure fiscale et que la prévention A est établie à charge des demandeurs pour la période allant du 7 février 2003
au 24 décembre 2007 inclus.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 7 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. MM. Vanden Bogaerde, du barreau de Furnes, De
Bruyn, et M. De Vleeschouwer, du barreau de Bruxelles.

N° 382
2e ch. — 7 juin 2011
(RG P.11.0090.N).
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Article 149 de la Constitution. — Obligation de motivation. — Nature. — Motivation erronée en droit. — Conséquence.
2° COMPTABILITÉ. — Loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises. — Article 16. — Infraction aux dispositions énoncées
audit article. — Elément moral.
3° INFRACTION. — Divers. — Loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. — Article 16. — Infraction aux dispositions
énoncées audit article. — Elément moral.
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1° L’obligation de motivation prévue à l’article 149 de la Constitution est
une obligation formelle, de sorte que la motivation qui induit des conséquences erronées en droit n’implique pas un défaut de motivation mais
une violation de la loi (1).
2° et 3° Le fait que des commerçants, personnes physiques, et des administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes
morales contreviennent sciemment aux dispositions des articles 2 et 3,
alinéas 1er et 3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exécution de
l’article 4, alinéa 6, de l’article 9, §2, de l’article 7, §2 et des articles
10 et 11 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, est une infraction qui ne requiert qu’un dol général pour être
punissable. (L. 17 juillet 1975, art. 16.)
(b. c. fortis banque s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei 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 149 de la Constitution,
1er, 2, 4, 7 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises : l’arrêt décide, à tort, que la prévention E (infraction
à la loi du 17 juillet 1975) requiert uniquement que l’on ait agi
sciemment; afin de justifier la sanction infligée, cette infraction ne
requiert pas un dol général mais un dol spécial; dès lors, la décision
n’est pas régulièrement motivée.
2. L’obligation de motivation prévue à l’article 149 de la Constitution est une obligation formelle. La motivation qui induit des conséquences erronées en droit n’implique pas un défaut de motivation
mais une violation de la loi.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’obligation de motivation, le moyen manque en droit.
3. L’article 16 de la loi du 17 juillet 1975 dispose que : «Sont punis
d’une amende de cinquante à dix mille euros, les commerçants, personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés
de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux
dispositions des articles 2 et 3, alinéas 1er et 3, des articles 4 à 9 ou
des arrêtés pris en exécution de l’article 4, alinéa 6, de l’article 9,
(1) Voir : Cass. 18 juin 1985, RG 9596, Pas., 1985, n° 634; Voir : conclusions de M.
le procureur général J. Du Jardin, Cass. aud. plén., 7 décembre 2001, RG C.99.0442.F,
Pas., 2001, n° 681.
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§2, de l’article 7, §2 et des articles 10 et 11. Ils sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix
mille francs ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une
intention frauduleuse».
4. Il ressort de cette disposition que le prévenu qui contrevient
sciemment aux dispositions de cet article, est punissable et que s’il
agit avec une intention frauduleuse, il encourt une peine plus lourde.
Par conséquent, l’infraction ne requiert qu’un dol général pour être
punissable.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
5. En outre, le dol général requis pour que le fait de la prévention
E soit punissable, n’empêche pas que l’arrêt prononce une peine du
chef de toutes les préventions déclarées établies, telle que celle qu’il
a prononcée. Cette peine est légalement justifiée du chef de la prévention A déclarée établie (détournement d’actifs), laquelle entraîne
la peine la plus lourde pour les préventions déclarées établies.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 7 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Welkenhuysen, du barreau de Louvain.

N° 383
2e ch. — 7 juin 2011
(RG P.11.0125.N).
MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Notion.

Lorsque le moyen n’a pas été soumis au juge du fond et que les soutènements du moyen ne sont pas tels qu’ils ne pouvaient être découverts
par le demandeur en cassation qu’à la lecture de l’arrêt attaqué, le
moyen est nouveau et, par conséquent, irrecevable (1).
(d. c. b. et crts.)

(1) Voir : Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F., Pas., 2010, n° 743; 10 mai 2011,
RG P.11.0057.N, Pas., 2011, n° 312.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur déclare se désister, sans acquiescement, du pourvoi
en tant que l’arrêt confirme le jugement dont appel condamnant le
demandeur à payer à la défenderesse 1 une provision de 1.000 euros
et aux défendeurs 2 et 3 les provisions de 500 euros et 1.000 euros,
en tant qu’il se prononce sur l’expertise ordonnée par le premier juge
et remet l’examen de la cause à une audience ultérieure ainsi qu’en
tant qu’il décide que l’expertise sera effectuée conformément aux dispositions des articles 962 à 991bis du Code judiciaire, réserve la décision sur l’indemnité de procédure en première instance et en degré
d’appel et renvoie la cause quant à l’examen des actions civiles au
tribunal correctionnel.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt fonde, à tort, la
déclaration de culpabilité du demandeur sur sa déclaration du
17 décembre 2007; cette déclaration a été faite sans l’assistance d’un
avocat, en violation du droit de défense et du droit à un procès équitable du demandeur.
2. La déclaration critiquée a fait l’objet de débats devant la cour
d’appel et il n’était nullement imprévisible que les juges d’appel
puissent tenir compte de cette déclaration pour en tirer des conclusions quant à la personnalité et les agissements du demandeur. Le
fait que le jugement dont appel ne fonde pas la déclaration de culpabilité sur cette déclaration n’y déroge pas. Dès lors, les soutènements
du moyen ne sont pas tels qu’ils ne pouvaient être découverts par
le demandeur qu’à la lecture de l’arrêt.
Le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
Le contrôle d’office
3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement tel qu’il est précédemment prévu; rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux
frais.
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Du 7 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Verbist.

N° 384
2e ch. — 7 juin 2011
(RG P.11.0172.N).
1° COMPÉTENCE
ET
RESSORT.
—
Matière
répressive.
—
Compétence. — Compétence ratione loci. — Elément constitutif de
l’infraction localisé en Belgique. — Compétence des juridictions
répressives belges.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Compétence ratione loci. — Faux en écritures et usage de faux. — Élément constitutif. — Possible préjudice. — Localisation de l’infraction
à la lumière de la constatation du possible préjudice.
3° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Élément constitutif. — Possible préjudice. — Compétence des juridictions répressives belges. — Localisation de l’infraction à la lumière de la constatation du possible préjudice.

1° En principe, les juridictions répressives belges sont compétentes pour se
prononcer sur une infraction dont un des éléments constitutifs est localisé sur le territoire belge (1). (C. pén., art. 3.)
2° et 3° Le possible préjudice comme élément constitutif des infractions de
faux en écritures et usage de faux, à savoir le dommage potentiel résultant de ce faux au moment de la commission du faux et résultant de
l’usage au moment de cet usage du faux, ne peut, par sa nature, servir
à localiser ces infractions (2). (C. pén., art. 3, 193, 196 et 197.)
(1) Voir : Cass., 23 janvier 1979 (Bull. et Pas., 1979, I, 582); Cass., 4 février 1986, RG
9720, Pas., 1986, n° 355.
(2) Contrairement à la décision de la Cour, le ministère public avait conclu au
rejet du pourvoi sur la base de la motivation suivante : «Selon la théorie objective
de l’ubiquité admise par votre Cour, le juge pénal belge est compétent pour se prononcer sur une infraction lorsqu’un des éléments constitutifs est localisé dans le
Royaume. Le possible préjudice, dont l’existence est souverainement appréciée par
le juge du fond, représente un des éléments constitutifs de l’infraction de faux en
écritures.
Sous le numéro marginal 3.5.1.1, l’arrêt attaqué considère : « Si elle est établie,
l’effet concret de l’invention de la partie civile s’est produit à Mortsel, à savoir le
lieu où il est possible que le dommage se soit réalisé ». Cette considération — selon
le M.P. — ne saurait avoir de sens et, dans son contexte, prend sens lu ainsi
qu’il suit : « Si les faits sont établis, l’effet concret de l’infraction commise sur l’invention de la partie civile s’est produit à Mortsel, à savoir le lieu où il est possible que
le dommage se soit réalisé ». Ainsi, le juge du fond constate souverainement que
le possible préjudice, élément de l’infraction de faux en écritures, existait au
moment des faits et devait être localisé en Belgique au domicile de la partie
civile.
Par conséquent, le premier moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli;
ce premier moyen, en sa seconde branche, et le second moyen, en sa première
branche, qui en résulte, sont irrecevables.
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(procureur général près la cour d’appel d’anvers
c. d. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Dans la mesure où l’arrêt statue en application des articles
61quinquies et 127, §3, du Code d’instruction criminelle, il ne comporte pas de décision définitive et ne relève pas davantage d’un des
cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.
2. Le défendeur 1 allègue que le pourvoi ne lui a pas été signifié,
alors qu’il est une partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Par
ce motif, le pourvoi ne serait pas recevable.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
pourvoi en cassation a été signifié au défendeur 1.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le moyen soulevé d’office :
Dispositions légales violées :

— les articles 3, 193, 196 et 197 du Code pénal et 62bis du Code d’instruction criminelle.
4. En principe, les juridictions répressives belges sont compétentes
pour se prononcer sur une infraction dont un des éléments constitutifs est localisé sur le territoire belge.
La possibilité de préjudice comme élément constitutif des infractions de faux en écritures et usage de faux, à savoir le dommage
potentiel résultant de ce faux au moment de sa commission et de
l’usage au moment où celui-ci a lieu, ne peut, par sa nature, servir
à localiser ces infractions.

Par cette considération marginale associée à la décision rendue sous la considération marginale 3.5.2, la chambre des mises en accusation décide que les juridictions répressives belges sont compétentes pour connaître de l’infraction de faux en
écritures et des faits commis à l’étranger qui forment avec elle un ensemble indissociable. Le second moyen, en sa seconde branche, dirigé contre la décision rendue
sous la considération marginale 3.4.4 concernant l’application des articles 10, 5°, et
12 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, critique un motif surabondant et est, partant, irrecevable».
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5. L’arrêt qualifie les actes ou omissions «consistant à avoir adopté
sciemment une fausse qualité et avoir falsifié des documents lors de
la signature le 28 octobre 2005 de demandes de brevets auprès du
Patent and Trademark Office» et «consistant à avoir mentionné dans
une lettre du 28 novembre 2005 adressée à l’Office européen des brevets que le Dr. De W. n’était pas le seul inventeur, que trois autres
inventeurs auraient dû être mentionnés, tous attachés à l’Universitair Medisch Centrum à Utrecht et que, conformément au droit néerlandais, les inventions devaient être considérées comme appartenant
à ce centre, à tout le moins en copropriété», de comportements qui,
s’ils sont établis, sont punis par les articles 193, 196 et 197 du Code
pénal.
L’arrêt qui décide que «s’il est établi, l’effet concret de l’invention
de la partie civile se produit à Mortsel, qui est le lieu du possible
préjudice. Ces éléments constitutifs matériels de ladite infraction se
situent donc en Belgique», ne justifie pas légalement sa décision
quant à la localisation de ces infractions en Belgique (Mortsel), à la
constatation qui en résulte, selon laquelle le juge pénal belge peut
connaître de tous les éléments de l’infraction qui forment un tout
indivisible avec l’infraction commise sur le territoire belge, et à la
constatation de la compétence du juge d’instruction à Anvers.
Sur le second moyen
Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution, 4 du Code pénal, 10, 5°, et 12 de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale :
l’arrêt fonde la compétence des juridictions répressives belges pour
connaître des agissements imputés aux inculpés sur l’article 10, 5°,
du titre préliminaire du Code de procédure pénale, sans constater que
ces derniers ont été trouvés en Belgique, comme le requiert l’article
12, 1°, précité.
7. L’article 12, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le
Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que, sauf
dans les cas prévus aux article 6, 1°, 1°bis et 2°, 12bis et 10bis, la poursuite des infractions dont il s’agit dans le chapitre II De l’exercice
de l’action publique à raison des crimes ou des délits commis hors
du territoire du royaume n’aura lieu que si l’inculpé est trouvé en
Belgique.
8. L’arrêt (…) fonde notamment sa décision relative à la compétence des juridictions répressives belges sur les constatations
suivantes :
— en vertu de l’article 10, 5°, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’étranger qui aura commis hors du territoire du
Royaume un crime contre un ressortissant belge pourra être poursuivi si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où
il a été commis d’une peine dont le maximum dépasse cinq ans de
privation de liberté;
— aux Pays-Bas, le faux est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de six ans maximum.
Cependant, l’arrêt ne constate pas, nonobstant la contestation soulevée sur ce point, que les étrangers inculpés ont été trouvés en Belgique au moment où l’action publique a été mise en mouvement.
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Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision sur la compétence des juridictions répressives belges.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
9. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient
entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
10. La cassation de l’arrêt quant à la compétence des juridictions
répressives belges et du juge d’instruction à Anvers entraîne l’annulation de la décision subséquente rendue sur les actes d’instruction
demandés en application des articles 61quinquies et 127, §3, du Code
d’instruction criminelle.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 7 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. contraires. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Wouters.

N° 385
2e ch. — 7 juin 2011
(RG P.11.0494.N).
INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière de
recherche d’observation. — Autorisation d’observation. — Prolongation. — Condition.

Le procureur du Roi peut, de manière motivée, prolonger son autorisation
d’observation; cependant, une telle prolongation requiert une autorisation d’observation encore en vigueur. (C.I.cr., art. 47sexies, §6.)
(c. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I ne présente pas de moyen.
La demanderesse II présente quatre moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. La décision de la Cour.
Sur le deuxième moyen de la demanderesse II
1. Le moyen invoque la violation de l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt qui décide que la notion de «prolongation»
au sens de l’article 47sexies, §6 n’implique pas que la période concernée par la prolongation doit être continue à la période d’autorisation
initiale, donne à cette notion une interprétation inconciliable avec
sa signification usuelle.
2. L’arrêt (pp. 7-8) décide notamment, en ce qui concerne l’observation du 23 septembre 2004, que :
— la date de la mise en œuvre de l’observation initialement mentionnée dans le procès-verbal d’exécution du 15 octobre 2004 et la
période au cours de laquelle cette observation pouvait être mise en
œuvre présentent des erreurs matérielles qui ont été rectifiées dans
le premier procès-verbal additionnel du 21 octobre 2010 (n° 3.10.1);
— ce procès-verbal additionnel du 21 octobre 2010 a indiqué que, le
16 septembre 2004, une prolongation de l’autorisation d’observation a
été accordée à compter du 19 septembre 2004 pour une période d’un
mois et que la date d’observation du 24 septembre 2004 doit être lue
comme étant le 23 septembre 2004 (n° 3.10.1);
— l’article 47sexies, §6, du Code d’instruction criminelle n’exclut pas
que le procureur fédéral ait pu, le 16 août 2004, prolonger son autorisation initiale pour une période d’un mois qui n’est pas temporellement continue à la période pour laquelle une autorisation d’observation a été initialement délivrée, sauf si les conditions prévues aux
articles 47sexies, §§1 à 3 ont été observées et qu’il a agi conformément à l’article 47sexies, §3, 1° à 6° inclus (n° 3.10.1);
— la défense invoquée par la demanderesse II dans ses conclusions
d’appel, selon laquelle la prolongation au 19 août 2004 de l’autorisation initiale dont il est question dans le procès-verbal additionnel du
21 octobre 2010 ne serait pas une prolongation mais une tout autre
autorisation en raison de l’écoulement de plus de deux mois depuis
la période initiale pour laquelle l’autorisation était délivrée, n’est
pas fondée (n° 3.10.3).
3. L’article 47sexies, §6 dispose que le procureur du Roi peut à tout
instant, de manière motivée, prolonger son autorisation d’observation.
À défaut de définition légale de la notion de prolongation, il y a
lieu d’interpréter cette notion dans sa signification usuelle, à savoir
faire durer plus longtemps. Quelque chose d’inexistant ne saurait
être prolongé.
Par conséquent, prolonger au sens de l’article 47sexies, §6 requiert
une autorisation d’observation encore en vigueur.
4. L’arrêt (n° 3.10.3) qui conclut que le procureur fédéral pouvait
prolonger l’autorisation d’observation initiale nonobstant l’expiration
de la période au cours de laquelle l’observation initialement autorisée pouvait être mise en œuvre, donne à la notion de prolongation
au sens de l’article 47sexies, §6 une interprétation inconciliable avec
sa signification usuelle.
La décision fondée sur cette considération, selon laquelle l’observation du 23 septembre 2004 est régulière, n’est pas légalement justifiée.
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5. L’arrêt (n° 3.10.1) fonde également la décision selon laquelle
l’observation du 23 octobre 2004 est régulière sur la constatation faite
en ce qui concerne l’observation du 23 septembre 2004 que le procureur fédéral pouvait prolonger l’autorisation d’observation initiale
nonobstant l’expiration de la période au cours de laquelle l’observation initialement autorisée pouvait être mise en œuvre (n° 3.10.3).
Par conséquent, la décision selon laquelle l’observation du
23 octobre 2004 est régulière n’est pas davantage justifiée.
Le moyen est fondé.
Sur les autres moyens de la demanderesse II
6. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.
Sur le moyen soulevé d’office concernant le demandeur I
Disposition légale violée :
— l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle.

7. L’arrêt fonde la décision concernant la régularité de l’observation du 23 septembre 2004 notamment sur la constatation que le procureur fédéral pouvait prolonger l’autorisation d’observation initiale
nonobstant l’expiration de la période au cours de laquelle l’observation initialement autorisée pouvait être mise en œuvre.
8. Pour les motifs énoncés en réponse au deuxième moyen de la
demanderesse II, cette décision et la décision concernant l’observation du 23 octobre 2004 ne sont pas légalement justifiées.
Contrôle d’office pour le surplus
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 casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce sur les observations des 23 septembre 2004 et 23 octobre 2004;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; rejette les pourvois pour le surplus; condamne
le demandeur I et la demanderesse II à un tiers des frais de leur
pourvoi; laisse le surplus des frais à charge de l’État; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises
en accusation, autrement composée.
Du 7 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Deruyck, du barreau d’Anvers.

N° 386
2e ch. — 7 juin 2011
(RG P.11.0898.N).
1° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la méthode particulière
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de recherche d’observation. — Autorisation d’observation pour une
période bien déterminée. — Constatation.
2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Chambre
des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la méthode
particulière de recherche d’observation. — Autorisation d’observation
pour une période bien déterminée. — Constatation.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière
de recherche d’observation. — Autorisation d’observation. — Décision
écrite confirmant la délivrance d’une autorisation. — Mention de la
période au cours de laquelle l’observation peut être mise en œuvre.

1° et 2° À la lumière du dossier confidentiel, la chambre des mises en
accusation constate de manière souveraine et authentique que l’autorisation d’observation a été ordonnée pour des périodes déterminées (1).
(C.I.cr., art. 47sexies, 47septies en 235ter, §3.)
3° Ni l’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, ni
aucune autre disposition légale ne requièrent que la confirmation écrite
par le procureur du Roi de l’autorisation d’observation, à joindre au
dossier, énonce les périodes au cours desquelles l’observation peut être
mise en œuvre.
(v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 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.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
6. Le moyen invoque la violation de l’article 47sexies, §3, 5°, du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt décide que les autorisations d’observation ont été mentionnées dans le dossier confidentiel, qu’elles ont
été établies conformément aux dispositions légales et ordonnées pour
des périodes et des lieux déterminés et que les confirmations d’autorisation ont été jointes au dossier; les autorisations et la confirmation des autorisations d’observation n’énoncent pas les périodes
d’observation pour lesquelles les autorisations sont accordées et violent ainsi les formalités substantielles prescrites à l’article 47sexies,
§3, 5°, du Code d’instruction criminelle.

(1) Voir : Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, n° 143.

1632

7.06.11 - N° 387

PASICRISIE BELGE

7. À la lumière du dossier confidentiel, l’arrêt constate de manière
souveraine et authentique que les autorisations d’observation ont été
ordonnées pour des périodes déterminées.
Dans la mesure où il critique cette constatation, le moyen est irrecevable.
8. Ni l’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition légale ne requièrent que la confirmation écrite par le procureur du Roi de l’autorisation d’observation,
à joindre au dossier, énonce les périodes au cours desquelles l’observation peut être mise en œuvre.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
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 7 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Clement, du barreau d’Anvers.

N° 387
2e ch. — 7 juin 2011
(RG P.11.0999.N).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Signification. —
Mention du moment de la signification.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Signification. —
Constatation.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — Mandat
d’arrêt. — Signification. — Constatation.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. —
d’arrêt. — Signification. — Erreur matérielle.

Légalité

du

mandat

5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Légalité
d’arrêt. — Mandat d’arrêt. — Erreur matérielle.

du

mandat

6° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
Maintien. — Mission. — Compétence.

—

Détention

préventive.

—

1° La mention dans le mandat d’arrêt du moment de la signification faite
à l’inculpé, n’est pas prescrite à peine de nullité. (L. du 20 juillet 1990,
art. 18, §1, al. 1er, 2 et 3.)
2° et 3° La réalité et la régularité de la signification du mandat d’arrêt
peuvent également être établies par la juridiction d’instruction à la
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lumière de pièces autres que le mandat d’arrêt (1). (L. du 20 juillet 1990,
art. 18, §1, al. 1er, 2 et 3.)
4°, 5° et 6° La juridiction d’instruction qui est tenue de s’assurer de la
régularité du mandat d’arrêt, peut constater les erreurs matérielles commises lors de la décision de décerner un tel mandat ou de la signification de ce mandat (2). (L. du 20 juillet 1990, art. 18, §1, al. 1er, 2 et 3.)
(d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai 2011 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution et la méconnaissance du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt ne répond pas à
la défense invoquée dans les conclusions d’appel du demandeur qui
se fonde sur la violation de l’article 78 du Code d’instruction criminelle.
2. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instruction qui se prononcent sur le maintien de la détention
préventive.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. Sans faire en outre mention de la violation de l’article 78 du
Code d’instruction criminelle, le demandeur a soutenu dans ses
conclusions d’appel que le fait de ne pas parapher la modification de
la mention du moment de la signification du mandat d’arrêt, rendait
impossible le contrôle du moment exact et, de ce fait, l’exercice des
droits de la défense.
Par les motifs qu’il contient (p. 2, n° marginal 3.1), l’arrêt rejette
cette défense et y répond.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 78
du Code d’instruction criminelle et 18 de la loi du 20 juillet 1990 rela-

(1) Voir : Cass., 13 décembre 2000, RG P.00.1660.F, Pas., 2000, n° 689.
(2) Voir : Cass., 26 mars 1996, RG P.96.0359.N, Pas., 1996, n° 104.
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tive à la détention préventive : la retranscription de la mention du
moment où le mandat d’arrêt a été signifié au demandeur, prescrite
à peine de nullité, n’étant pas approuvée, cette mention doit être lue
dans l’acte de signification comme «10h55», de sorte que l’arrêt ne
décide pas légalement que le demandeur a été détenu vingt-quatre
heures à compter de la privation de liberté effective.
5. L’article 18, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le mandat
d’arrêt est signifié à l’inculpé dans les vingt-quatre heures à compter
de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d’arrêt est
décerné à charge d’un inculpé déjà détenu sur le fondement d’un
mandat d’amener, à compter de la signification de ce dernier.
Selon le deuxième alinéa de ladite disposition, la signification est
faite par le greffier du juge d’instruction, par le directeur d’un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.
En vertu de l’article 18, §1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990,
la signification consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d’une
copie intégrale de l’acte et le mandat d’arrêt est exhibé à l’inculpé
lors même qu’il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.
Il ne résulte pas de ces dispositions que la mention dans le mandat
d’arrêt du moment de la signification faite à l’inculpé, est prescrite
à peine de nullité. Cela ne résulte pas davantage de la circonstance
que le maintien de la détention préventive d’un inculpé ne peut être
ordonné lorsqu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que le
mandat d’arrêt a été signifié à cet inculpé dans les vingt-quatre
heures suivant sa privation de liberté. La réalité et la régularité de
la signification peuvent également être constatées par la juridiction
d’instruction à la lumière d’autres pièces.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. La juridiction d’instruction qui doit vérifier la légalité du mandat d’arrêt, peut constater des erreurs matérielles commises lors de
la délivrance ou de la signification de ce mandat.
7. L’arrêt constate souverainement qu’il ressort clairement de la
combinaison des mentions de la signification et de l’exécution du
mandat d’arrêt du 11 mai 2011 que la signification a été faite le
11 mai 2011 à 10h50.
L’arrêt déclare ainsi que la mention dans le mandat d’arrêt selon
laquelle la signification a été faite à 10h55 se fonde sur une erreur
matérielle et, par ce motif, décide légalement, sans violer l’article
78 du Code d’instruction criminelle, que le mandat d’arrêt a été
signifié au demandeur dans les vingt-quatre heures qui ont suivi sa
privation de liberté à 10h55 le 10 mai 2011.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 7 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. MM. Verbist, Vandewalle, du barreau d’Anvers, et
M. Waeterinckx, du barreau d’Anvers.

N° 388
2e ch. — 8 juin 2011
(RG P.11.0181.F).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Dépôt de conclusions. — Dépôt tardif. — Abus de procédure. — Conséquence.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Dépôt de conclusions. — Dépôt tardif. — Abus de procédure. — Conséquence.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Légalité des arrêtés
et règlements. — Environnement. — Permis d’exploitation. — Illégalité. — Non-application. — Article 159 de la Constitution. — Conséquence.
4° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Permis
d’exploitation. — Illégalité. — Non-application. — Article 159 de la
Constitution. — Conséquence.
5° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —
Environnement. — Permis d’exploitation. — Illégalité. — Non-application. — Article 159 de la Constitution. — Conséquence.

1° et 2° Le juge peut
abus de procédure,
administration de la
tie, portent atteinte

écarter des débats, comme étant constitutives d’un
des conclusions tardives qui empêchent la bonne
justice, lèsent fautivement les droits de l’autre parau droit à un procès équitable (1).

3°, 4° et 5° La non application d’une décision de l’autorité en vertu de
l’article 159 de la Constitution a pour seule conséquence de ne faire
naître ni droit ni obligation pour les intéressés.
(scierie des carrières de maffle s.p.r.l.
c. d. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 décembre 2010
par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
(1) Cass., 16 juin 2004, RG P.04.0623.F, Pas., 2004, n° 331.
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II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi formé le 22 décembre 2010 :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur
l’action publique et sur la demande d’exécution de travaux d’aménagement formée par le cinquième défendeur :
Sur le premier moyen
La demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir écarté les
conclusions déposées pour elle à l’audience de plaidoiries, sans
constater légalement le caractère purement dilatoire de cette communication tardive.
Le juge peut écarter des débats, comme étant constitutives d’un
abus de procédure, des conclusions tardives qui empêchent la bonne
administration de la justice, lèsent fautivement les droits de l’autre
partie, portent atteinte au droit à un procès équitable.
L’arrêt relève que la cause a fait l’objet de plusieurs remises, que
la dernière d’entre elle a été consentie à plus de quatre mois pour
plaidoiries, que la demanderesse savait que la cause serait examinée
au fond et qu’elle a attendu le jour de l’audience consacrée à cet
examen, pour déposer des conclusions dont l’ampleur et la tardiveté
ont surpris ses adversaires.
Les juges d’appel ont considéré que cette attitude méconnaissait le
principe d’un débat contradictoire et loyal et qu’elle révélait l’intention de différer indûment l’issue du procès.
Ecartant les conclusions de la demanderesse pour ces motifs, la
cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
La demanderesse soutient que sa condamnation prend appui sur un
permis d’exploitation qui est illégal parce que le collège communal
le lui a délivré sans imposer la réalisation d’une étude technico-économique évaluant la faisabilité d’investissements visant à la réduction des émissions sonores et les niveaux de bruit prévisionnels qui
en découlent.
Selon la demanderesse, cette étude aurait dû être prescrite conformément à l’article 26, §1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du
4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement.
Le moyen repose sur l’affirmation que la demanderesse exploite un
établissement autorisé avant l’entrée en vigueur dudit arrêté, et qui
ne satisfaisait pas, au moment de l’introduction du dossier, aux
valeurs limites de niveaux de bruit pouvant être appliquées en zone
d’habitat.
La demanderesse en conclut qu’à défaut d’une étude préalable qui
lui aurait permis de bénéficier de conditions particulières plus favorables, le permis est entaché d’une illégalité qui doit entraîner le
refus de son application, conformément à l’article 159 de la Constitution, d’où il suit que la poursuite devait être jugée sans fondement.
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D’une part, l’affirmation de la demanderesse d’après laquelle, avant
de solliciter le permis d’environnement, elle ne respectait pas les
normes acoustiques qui s’imposaient alors à elle, constitue une prémisse qui ne trouve pas d’appui dans les constatations de l’arrêt et
dont la vérification échappe au pouvoir de la Cour.
D’autre part, l’illégalité prêtée par la demanderesse au permis
d’exploitation ne saurait, à la supposer avérée, ni faire obstacle à la
déclaration de culpabilité ni ôter à la peine son fondement.
En effet, la demanderesse a été poursuivie pour avoir, en tant
qu’exploitante d’un établissement de classe 2, méconnu les horaires
d’activité prescrits par le permis d’environnement ainsi que les
valeurs limites générales des niveaux de bruit applicables à ce type
d’établissement.
Les plages horaires auxquelles le permis cantonne l’activité industrielle de la demanderesse ne constituent pas une condition générale
au sens de l’article 4 du décret du 11 mars 1999 du Conseil régional
wallon relatif au permis d’environnement et ne sont pas concernées,
dès lors, par l’étude relative au niveau des émissions sonores.
Partant, l’omission dénoncée n’a pas d’incidence sur la condamnation pénale en tant qu’elle s’appuie sur les infractions répétées à
l’horaire d’exploitation.
En tant qu’il est mélangé de fait et dénué d’intérêt, le moyen est
irrecevable.
Pour le surplus, la non application d’une décision de l’autorité en
vertu de l’article 159 de la Constitution a pour seule conséquence de
ne faire naître ni droit ni obligation pour les intéressés.
L’illégalité imputée par la demanderesse à son propre permis
d’exploitation ne lui a pas attribué le droit d’outrepasser les valeurs
limites de niveaux de bruit fixées par l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 dont la conformité au décret n’est pas contestée.
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.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue
sur l’action civile exercée par les époux Ph. D. et D. P., statue sur
a. le principe de la responsabilité :
La demanderesse n’invoque aucun moyen spécifique.
b. l’étendue du dommage :
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défendeurs et
confirme l’expertise et la surséance à statuer décidées par le premier
juge.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas
visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par les époux A. L. et C. V. :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
B. Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2010 :
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Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre
la même décision, même si le second pourvoi a été formé avant qu’il
ait été statué sur le premier et même si la deuxième déclaration prétend, comme en l’espèce, rectifier la première.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne la demanderesse aux frais.
Du 8 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. T’Kint.

N° 389
2e ch. — 8 juin 2011
(RG P.11.0305.F).
1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Permis
d’environnement. — Infraction. — Sanction administrative. — Recours
devant le tribunal correctionnel. — Jugement infirmant l’amende administrative. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi du fonctionnaire sanctionnateur régional. — Recevabilité.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Action publique. — Ministère public et partie poursuivante. — Environnement. — Région wallonne. — Permis d’environnement. — Infraction. — Sanction administrative. — Recours devant le
tribunal
correctionnel.
—
Jugement
infirmant
l’amende
administrative. — Pourvoi du fonctionnaire sanctionnateur régional. —
Recevabilité.
3° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Permis
d’environnement. — Déversement des eaux usées. — Condition particulière. — Obligation d’avertir l’administration en cas de déversement
accidentel. — Portée.

1° et 2° Etant une partie à la cause débattue devant le tribunal correctionnel où il a défendu le point de vue de l’administration, le fonctionnaire sanctionnateur régional a qualité pour se pourvoir contre le jugement infirmant l’amende administrative imposée à un contrevenant (1).
(Décr. Rég. w. du 27 mai 2004, art. D164.)
3° Lorsque l’autorisation de déverser à l’égout des eaux usées accordée à
une société fixe comme condition particulière l’obligation d’avertir
l’administration en cas de déversement accidentel, cette obligation
s’applique à tout déversement fortuit et n’est pas subordonnée à un
dépassement des normes régissant la nature, la composition ou la quan-

(1) Voir les concl. du M.P.
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tité des produits déversés. (Décr. Rég. w. du 11 mars 1999, art. 6 et
58, §1er.)
(fonctionnaire sanctionnateur délégué du service public
de wallonie c. firmenich belgium s.a.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2011 par
le tribunal correctionnel de Nivelles statuant en premier et dernier ressort sur la requête de la défenderesse en contestation d’une amende administrative de mille euros, avec sursis pour la moitié de l’amende, infligée
par le demandeur.
Dans son mémoire en réponse, la défenderesse soutient que le demandeur n’a pas la qualité requise pour former un pourvoi en cassation
contre une telle décision.
L’article D163, alinéa 1er, du décret du conseil régional wallon du 27 mai
2004 relatif au Livre 1er du Code de l’environnement prévoit que dans le
cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa
décision dans le délai fixé conformément à l’alinéa 4 de l’article D162 du
décret précité, le fonctionnaire sanctionnateur décide s’il y a lieu d’entamer la procédure administrative. Dans le cadre d’une telle procédure,
ledit fonctionnaire peut imposer une amende administrative.
Le contrevenant à qui une amende administrative a été infligée peut
introduire un recours dans les trente jours par voie de requête adressée
au tribunal correctionnel en cas, comme en l’espèce, d’infraction de la
deuxième catégorie (art. D164 du décret du 27 mai 2004). Cette disposition
prévoit que les dispositions du Code d’instruction criminelle sont applicables mais précise que la décision du tribunal correctionnel n’est pas
susceptible d’appel.
Cette procédure de poursuite par voie d’amende administrative prévue
par le Titre VI du décret du conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif
au Livre 1er du Code de l’environnement constitue ainsi une procédure
subsidiaire aux poursuites pénales et aux procédures de transaction et de
médiation pénale (art. D160, §1er, du décret du 27 mai 2004).
Comme indiqué ci-dessus, ce n’est que si le procureur du Roi renonce
à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l’article
D162 que le fonctionnaire sanctionnateur est habilité à mettre en branle
la procédure administrative (art. D163, al. 1er, du décret du 27 mai 2004)
Dès lors, contrairement à ce que la défenderesse soutient dans son
mémoire en réponse, ce n’est pas le procureur du Roi qui exerce l’action
publique devant le tribunal correctionnel statuant sur le recours introduit contre l’amende administrative, conformément à l’article D164. Au
contraire, cette procédure présuppose que le ministère public n’a pas
exercé l’action publique, ce qui a justifié le recours à la procédure subsidiaire de poursuites par voie d’amende administrative.
Dans le cadre du recours institué par l’article D164, le fonctionnaire
sanctionnateur me paraît représenter la partie poursuivante dès lors qu’il
exerce, au nom de l’administration, les poursuites par voie d’amende
administrative En cette qualité, ledit fonctionnaire peut exercer les voies
de recours prévues par la loi. Le pourvoi me paraît, dès lors, recevable.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2011
par le tribunal correctionnel de Nivelles statuant, en premier et dernier ressort, sur une requête de la défenderesse en contestation d’une
amende administrative infligée par le demandeur.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
Etant une partie à la cause débattue devant le tribunal correctionnel où il a défendu le point de vue de l’administration, le fonctionnaire sanctionnateur régional a qualité pour se pourvoir contre le
jugement infirmant l’amende administrative imposée à un contrevenant.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
B. Sur le pourvoi :
Les articles 6 et 58, §1er, du décret du 11 mars 1999 du Conseil régional wallon relatif au permis d’environnement imposent notamment
à l’exploitant d’un établissement de classe 1 ou 2 l’obligation d’observer les conditions particulières complétant les conditions générales
et sectorielles dans le permis qui lui a été délivré.
La méconnaissance de ces conditions, en contravention à
l’article 58, §1er, précité, constitue une infraction prévue à l’article 77
du décret. La défenderesse a fait l’objet d’une amende administrative
infligée du chef de non-communication, au Département de la police
et des contrôles de Charleroi, de deux déversements accidentels à
l’égout public, en infraction au paragraphe 4, alinéa 2, de l’annexe 1
à l’arrêté ministériel du 22 décembre 2000 autorisant la société à
déverser à l’égout public les eaux usées industrielles en provenance
de son établissement.
A titre de condition particulière prescrite à l’exploitant, le paragraphe 4 susdit prévoit qu’en cas de déversement accidentel, le bénéficiaire du permis avertira immédiatement l’administration.
L’obligation
d’avertissement
stipulée
par
cette
disposition
s’applique à tout déversement fortuit et n’est pas subordonnée à un
dépassement des normes régissant la nature, la composition ou la
quantité des produits déversés.
Le jugement acquitte la défenderesse au motif qu’il n’est pas établi
que les déversements litigieux accidentels transgresseraient une
norme applicable quelconque ou sortiraient du champ d’application
du permis octroyé par l’arrêté ministériel du 22 décembre 2000.
Soumettant l’obligation d’avertissement à une condition non prévue dans le permis, le jugement viole les dispositions légales et
réglementaires qui instituent cette obligation et sanctionnent sa
méconnaissance.
Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
condamne la défenderesse aux frais; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles jugeant en dernier ressort.
Du 8 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. MM. T’Kint et Wouters.

N° 390
2e ch. — 8 juin 2011
(RG P.11.0516.F).
1° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Interrogatoire de
l’accusé par le président. — Obligation. — Pouvoir discrétionnaire du
président.
2° COUR D’ASSISES. — Composition de la cour et du jury. — Composition
de la cour. — Accusé mineur d’âge au moment du fait qualifié de
crime. — Dessaisissement au profit du jury. — Présence de deux magistrats ayant suivi une formation spécialisée. — Preuve de la régularité
de la composition de la cour.
3° PEINE. — Concours. — Concours matériel. — Concours de plusieurs
crimes. — Application de la peine la plus forte. — Crime commis alors
que l’accusé était mineur. — Crime commis après sa majorité. — Incidence de la cause d’excuse légale de minorité.
4° PEINE. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. — Cause
d’excuse légale de minorité. — Concours de plusieurs crimes. — Application de la peine la plus forte. — Crime commis alors que l’accusé
était mineur. — Crime commis après sa majorité. — Incidence de la
cause d’excuse légale de minorité.

1° Dès lors que l’interrogatoire de l’accusé par le président est facultatif,
ce dernier apprécie, d’après son pouvoir discrétionnaire, s’il est ou non
utile à la manifestation de la vérité. (C.I.cr., art. 319, al. 1er, ancien
et art. 301, al. 1er, nouveau.)
2° Lorsque la cour d’assises doit être composée d’au moins deux magistrats
ayant suivi une formation spécialisée en raison du fait que l’accusé était
mineur d’âge au moment du fait qualifié crime et que la juridiction de
la jeunesse s’en est dessaisie au profit du jury, l’ordonnance du premier
président de la cour d’appel désignant les deux assesseurs sur la base
de la nécessité de joindre au siège des magistrats ayant suivi la formation continue visée aux articles 119, §2, et 259sexies, §1er, du Code judiciaire, atteste la régularité de la composition de la cour d’assises,
aucune disposition légale n’exigeant en outre le dépôt au dossier d’un
certificat délivré par l’Institut chargé de dispenser la formation prescrite.
(C. jud., art. 119.)
3° et 4° En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte
est seule prononcée; dans cette hypothèse, la peine de réclusion à perpétuité prévue pour un crime commis par l’accusé après l’âge de la
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majorité pénale est applicable nonobstant l’excuse légale de minorité
dont il bénéficie pour un des autres crimes en concours. (C. pén., art. 12
et 62.)
(o.k. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 décembre 2010
par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de BruxellesCapitale.
Le premier demandeur fait valoir un moyen et le second en
invoque deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du premier demandeur :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est également pris de la violation de l’article 319, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle, tel qu’applicable au moment où l’arrêt
de renvoi fut rendu. Aux termes de cette disposition légale, dont le
contenu est repris à l’article 301, alinéa 1er, nouveau, du même code,
le président peut demander à un témoin et à l’accusé tous les éclaircissements qu’il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le demandeur soutient qu’il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, qu’il ait été interrogé par le président. En effet, le procèsverbal de l’audience du 30 novembre 2010 ne fait pas état de cet
interrogatoire alors qu’il mentionne celui de l’autre accusé.
L’interrogatoire de l’accusé est facultatif. Le président apprécie,
d’après son pouvoir discrétionnaire, s’il est ou non utile à la manifestation de la vérité. La disposition légale invoquée n’impose donc
pas l’audition de l’accusé et n’en règle ni le fond, ni la forme, ni le
moment.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 319, alinéa 1er, précité, le moyen manque dès lors en droit.
Pour le surplus, il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le
demandeur se soit vu refuser par le président le droit d’être entendu
sur les faits mis à sa charge. De la circonstance que son interrogatoire n’est pas mentionné dans le procès-verbal de l’audience du
30 novembre 2010, la Cour ne saurait déduire que le demandeur n’a
pas eu la parole au cours de l’instruction d’audience dans la mesure
nécessaire à l’exercice de ses droits de défense, alors que la méconnaissance de ceux-ci n’a pas été invoquée devant la cour d’assises et
que le demandeur a pu s’exprimer en dernier avant la clôture des
débats le 15 décembre 2010.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
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Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi du second demandeur :
Sur le premier moyen
Le demandeur invoque une violation de l’article 119 du Code judiciaire. En vertu de cette disposition, la cour d’assises doit être composée d’au moins deux magistrats ayant suivi une formation spécialisée lorsque l’accusé était mineur d’âge au moment du fait qualifié
crime et que la juridiction de la jeunesse s’en est dessaisie au profit
du jury.
Le demandeur n’affirme pas que les juges ayant siégé n’ont pas
suivi ladite formation. Il se borne à soutenir qu’il lui a été impossible de le vérifier.
Mais l’ordonnance prise le 18 octobre 2010 par le premier président
de la cour d’appel motive précisément la désignation des deux assesseurs par la nécessité de joindre au siège des magistrats ayant suivi
la formation continue visée aux articles 119, §2, et 259sexies, §1er, du
Code judiciaire.
Versée au dossier de la procédure, cette pièce suffit pour attester
la régularité de la composition de la cour d’assises, aucune disposition légale n’exigeant en outre le dépôt au dossier d’un certificat
délivré par l’Institut chargé de dispenser la formation prescrite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le demandeur invoque la violation de l’article 12 du Code pénal.
Il reproche à l’arrêt de le condamner à la réclusion à perpétuité
alors qu’aux termes de la disposition légale invoquée, une telle peine
ne peut être prononcée à l’égard d’une personne qui n’était pas âgée
de dix-huit ans accomplis au moment du crime.
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été notamment reconnu coupable, d’une part, d’un meurtre pour faciliter le vol
commis à l’âge de seize ans et, d’autre part, d’un assassinat, un
meurtre, une tentative d’assassinat et un viol perpétrés alors qu’il
en avait dix-neuf.
L’arrêt énonce qu’il y va d’un concours de plusieurs crimes et
qu’en pareil cas, la peine la plus forte est seule prononcée.
La peine de la réclusion à perpétuité attachée par la loi au crime
réprimé par l’article 475 du Code pénal ne peut pas être infligée au
demandeur en raison de l’excuse légale de minorité dont il bénéficie
de plein droit par application de l’article 12 dudit code.
Pour ce crime, la peine maximale applicable au demandeur est
donc la réclusion de vingt à trente ans.
En revanche, l’assassinat imputé au demandeur comme ayant été
commis après l’âge de la majorité légale est passible de la réclusion
à perpétuité par application des articles 392, 393 et 394 du Code pénal.
Etant la plus forte, cette peine est applicable nonobstant l’excuse
dont bénéficie un des crimes en concours.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 8 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
MM. De Vlaeminck, Monville et Mme Huylebroek, du barreau
Bruxelles, et Mmes Mindana, Toussaint et Roussel, du barreau
Bruxelles.

de
Pl.
de
de

N° 391
2e ch. — 8 juin 2011
(RG P.11.0570.F).
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Décision sur la culpabilité. — Obligation de motiver. —
Droit à un procès équitable. — Portée.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Droit à un procès équitable. — Matière répressive. — Décision sur la
culpabilité. — Obligation de motiver. — Portée.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Décision sur la culpabilité. — Obligation de motiver. —
Droit à un procès équitable.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Droit à un procès équitable. — Matière répressive. — Décision sur la
culpabilité. — Absence de conclusions. — Obligation de motiver.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Décision sur la culpabilité. — Appel. — Réformation
d’un acquittement. — Confirmation d’une condamnation. — Obligation de
motiver. — Droit à un procès équitable.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Droit à un procès équitable. — Matière répressive. — Appel. — Décision sur la culpabilité. — Absence de conclusions. — Réformation d’un
acquittement. — Confirmation d’une condamnation. — Obligation de
motiver.
7° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Décision sur la culpabilité. — Absence de
conclusions. — Réformation d’un acquittement. — Confirmation d’une
condamnation. — Obligation de motiver. — Droit à un procès équitable.
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1° et 2° Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales implique que la décision rendue sur l’action publique mette
en avant les considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité
ou de l’innocence du prévenu et qu’elle indique au moins les principales raisons pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou
non (1).
3° et 4° La motivation de la décision quant à la culpabilité qu’implique
le droit à un procès équitable est requise même en l’absence de
conclusions (2).
5° à 7° Viole l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales l’arrêt qui, ne constatant pas
que le prévenu, appelant et intimé par l’appel du parquet, aurait
reconnu le bien-fondé des poursuites, ne précise pas, fût-ce succinctement, les raisons concrètes pour lesquelles les condamnations ont été
confirmées et les acquittements réformés (3).
(l. c. r.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire remis au greffe
de la Cour le 25 mai 2011.
I. Examen du pourvoi.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et
du droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de ne pas donner les motifs
pour lesquels il déclare le demandeur coupable, d’une part, des préventions ayant fait l’objet d’un acquittement par le premier juge et,
d’autre part, des préventions B et D du dossier n° 37.L5.3337/04 déclarées
établies en première instance qu’il entendait contester par la voie de
l’appel.
L’article 149 de la Constitution prévoit que tout jugement doit être
motivé. Suivant la Cour, l’obligation de motiver les jugements et arrêts
constitue une règle de forme qui reste étrangère à la valeur des motifs
et à la réponse donnée aux conclusions (4).
La motivation consiste en l’indication des raisons qui ont déterminé
le juge à prendre sa décision. Il s’agit de l’exposé des raisons de droit

(1), (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
(4) Cass., 19 octobre 2000, RG C.00.0164.F, Pas., 2000, n° 562; Cass., 7 février 2007,
RG P.05.1024.F, Pas., 2007, n° 73, R.D.P.C., 2007, p. 759; P. Maffei, «La motivation
des décisions judiciaires en matière répressive et son contrôle par la Cour de cassation de Belgique», R.D.P.C., 2009, p. 889.
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et de fait que le juge donne en vue de justifier légalement la décision,
c’est-à-dire le dispositif (1).
Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l’article 149 de la
Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles sommaires, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a
fait (2).
Jusqu’à présent, la Cour considère que, lorsque les parties n’ont pas
déposé de conclusions, le juge n’est pas tenu de préciser les éléments de
la cause dont il déduit la culpabilité mais il peut se contenter de donner
les raisons légales de sa décision (3). Ainsi, la déclaration de culpabilité
est suffisamment motivée par la constatation dans les termes de la loi
des éléments constitutifs de l’infraction dont le prévenu est reconnu coupable (4).
On peut se demander cependant si la motivation de la culpabilité, qui
se borne à constater l’infraction établie dans les termes de la loi, peut
encore être considérée comme suffisante à l’aune de la jurisprudence évolutive de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière (5).
Suivant la Cour européenne, «l’article 6.1 de la Convention implique
notamment, à la charge du tribunal interne, l’obligation de se livrer à
un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties,
sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre. Cette disposition contraint aussi les tribunaux à motiver leurs décisions de manière
adéquate, mais elle ne saurait se comprendre comme exigeant une
réponse détaillée à chaque argument avancé. La portée de l’obligation de
motiver une décision peut varier selon la nature de celle-ci. De plus, il
faut tenir compte notamment de la diversité des arguments qu’un plaideur est amené à soumettre à un tribunal ainsi que des différences qui
existent au sein des Etats contractants s’agissant des dispositions légales,
des règles coutumières, des avis juridiques et de la présentation et de la
rédaction des jugements. La question de savoir si un tribunal a failli à
l’obligation de motiver sa décision ne peut donc être tranchée qu’en fonction des circonstances de chaque affaire» (6).
Dans le premier arrêt Taxquet c. Belgique (7), la Cour européenne a souligné l’importance de la motivation de la déclaration de culpabilité (en
l’espèce, il s’agissait d’une décision de la cour d’assises). Dans cet arrêt,
elle constate elle-même une évolution dans sa jurisprudence en rappelant
que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits
de la défense. Suivant la juridiction européenne, la motivation est indis-

(1) J. De Codt, Des nullités et l’instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006,
p. 201.
(2) Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F.
(3) En l’absence de conclusions, le jugement pénal est motivé régulièrement
lorsqu’il déclare le prévenu coupable du chef du fait punissable qualifié et suffisamment précisé dans les termes de la loi pénale (Cass., 20 janvier 2009, RG P.08.1092.F,
Pas., 2009, n° 48).
(4) Voy. par exemple, Cass., 26 mars 1985, Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 285; Cass.,
16 mars 2005, RG P.04.1592.F, Pas., 2005, n° 162; P. Maffei, op. cit., 2009, p. 889.
(5) Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1129.
(6) Cour eur. D.H., Hirvisaari c. Finlande, 27 septembre 2001, §30; Jokela c. Finlande,
21 mai 2002, §72; Rizos et Daksas c. Grèce, 27 mai 2004, §27.
(7) Cour eur. D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284 et la note
de J. Van Meerbeeck, J.L.M.B., 2009, p. 205.
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pensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre
l’arbitraire (§43). A propos de la motivation du verdict de la cour
d’assises, la Cour considère ce qui suit : Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d’assises s’est déclarée convaincue de
la culpabilité du requérant, celui-ci n’était pas à même de comprendre — et
donc d’accepter — la décision de la juridiction (…). Il est donc important,
dans un souci d’expliquer le verdict à l’accusé mais aussi à l’opinion publique,
au «peuple», au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les
considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence
de l’accusé et d’indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu
positivement ou négativement à chacune des questions (§48). La Cour ajoute
qu’en l’absence de motivation, la Cour de cassation n’est pas en mesure
d’exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (§49).
Le second arrêt Taxquet, rendu en grande chambre le 16 novembre 2010,
est explicite à propos de ce que la Cour européenne attend de la motivation de la décision rendue par des juges professionnels :
Dans les procédures qui se déroulent devant des magistrats professionnels,
la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée au premier
chef par la motivation des décisions de justice. Dans ces affaires, les juridictions internes doivent exposer avec clarté suffisante les motifs sur lesquels elles
se fondent (voir Hadjianastassiou c. Grèce, n° 12945/87, 16 décembre 1992, §33,
série A n° 252). La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement
sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. Toutefois,
l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision
et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c.
Espagne, 9 décembre 1994, série A n° 303-A, §29). Si les tribunaux ne sont
pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé (Van
de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, §61, série A n° 288), il doit ressortir de
la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Boldea
c. Roumanie, n° 19997/02, §30, CEDH 2007-II) (§91) (1).
La doctrine considère également que l’obligation pour le juge de motiver concrètement ses décisions est essentielle : le juge exerce, à l’égard
des citoyens, un pouvoir institué qui lui est attribué par la Constitution
et est organisé par la loi. Il ne peut exercer ce pouvoir arbitrairement :
il doit montrer qu’il a réfléchi à ce qu’il a décidé, que sa décision
s’appuie sur un principe de rationalité juridique et qu’elle a été prise
dans le respect des droits de la défense (2).
Les motifs doivent permettre de discerner les raisons pour lesquelles
le juge a tranché le litige comme il l’a fait. Il faut donc que le motif
soit clair, non ambigu et pertinent (3).
La motivation répond ainsi à une triple fonction (4) :

(1) Cour eur. D.H. (grande chambre), 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique,
R.D.P.C., 2011, p. 385.
(2) B. Dejemeppe, «L’obligation de motivation des juridictions d’instruction», Formation des magistrats, SPF Justice, novembre 2007, p. 1, cité par H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., 2010, p. 1124.
(3) J. De Codt, op. cit., 2006, p. 201.
(4) B. Dejemeppe, op. cit., p. 2, cité par H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et
M.-A. Beernaert, op. cit., 2010, p. 1124.
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1. Le juge est forcé de rendre à lui-même compte de ses raisons. Une
chose est de délibérer collégialement, une autre de mettre sur papier
pourquoi telle ou telle défense est écartée.
2. Les destinataires doivent être informés des raisons de son choix.
C’est la fonction d’explication du jugement.
3. En cas de recours, il est nécessaire de donner aux juges d’appel le
moyen d’apprécier en fait et en droit la décision entreprise ou de mettre
la Cour de cassation en mesure de contrôler si la décision est conforme
au droit. Cela ne justifie pas pour autant que le juge d’appel puisse se
limiter à motiver sa décision à l’aide de formules éprouvées en vue d’éviter la cassation : la valeur d’un jugement s’apprécie également à l’aune
d’autres critères.
Quels enseignements doit-on tirer de ce qui précède quant à l’étendue
de l’obligation de motivation incombant aux juges statuant en matière
correctionnelle?
A mon sens, il y a lieu de faire une première distinction selon que les
faits sont ou non contestés par le prévenu.
Lorsque les préventions ne sont pas contestées (situation qui s’apparente au plaidoyer de culpabilité), la motivation de la décision de culpabilité peut se réduire au constat que le prévenu ne conteste pas les faits
et que cet aveu est compatible avec les éléments recueillis au cours de
l’enquête et des débats.
En revanche, lorsque les faits sont contestés, le prévenu a le droit de
connaître les motifs qui ont conduit le juge à ne pas suivre sa défense
et à conclure à sa culpabilité. Il y a lieu de rappeler ici qu’en vertu du
principe de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombe
entièrement à la partie poursuivante et ce, sous le contrôle du juge (1).
Même si, sur le plan de l’étendue de l’obligation de motivation, une
distinction doit être faite selon que des conclusions ont été déposées ou
non, il n’en demeure pas moins que l’absence de dépôt de conclusions
n’établit pas de présomption d’aveu et n’implique pas que les faits ne
sont pas contestés.
Lorsque, comme en l’espèce, le prévenu est en appel de sa condamnation ou qu’il a été acquitté par le premier juge, on peut présumer au
contraire qu’il ne reconnaît pas les faits à moins que les juges d’appel
ne constatent que devant eux, il a adopté la position opposée.
Hormis le cas où les faits ne sont pas contestés, le droit à un procès
équitable requiert, à mon sens, que le juge indique dans sa décision les
motifs de la déclaration de culpabilité autrement que par une formule
stéréotypée. Pour reprendre la terminologie de la Cour européenne, le
juge doit, en cas de contestation, motiver sa décision sur la culpabilité
en donnant, à tout le moins, de façon concrète et succincte, les raisons
principales de sa décision et ce, indépendamment du dépôt ou non de
conclusions.
En l’espèce, le jugement entrepris avait acquitté le demandeur de certaines préventions et l’avait condamné pour d’autres préventions. Le
demandeur a interjeté appel de ce jugement et cet appel fut suivi d’un
appel du ministère public.
L’arrêt attaqué confirme l’acquittement du demandeur pour trois préventions. Par ailleurs, réformant le jugement entrepris, il déclare établies
dix autres préventions pour lesquelles le demandeur avait bénéficié d’un
(1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., 2010, p. 990.
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acquittement et confirme, pour le surplus, le premier jugement en ce qui
il a déclaré les autres préventions établies.
A l’appui de leur décision quant à la culpabilité du demandeur, les
juges d’appel se bornent à énoncer «qu’il résulte des éléments du dossier
et de l’instruction à laquelle la Cour a procédé que (...)».
Une telle formule stéréotypée ne permet ni au demandeur ni à la Cour
de connaître avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels les juges
d’appel se sont fondés pour réformer l’acquittement du demandeur
concernant certaines préventions et pour confirmer la déclaration de
culpabilité à propos d’autres préventions que contestait éventuellement
le demandeur par la voie de l’appel. La Cour n’est pas davantage en
mesure de vérifier si les juges d’appel ont fondé leur raisonnement sur
des arguments objectifs et ont préservé les droits de la défense.
La motivation de l’arrêt attaqué ne me paraît, dès lors, pas satisfaire
aux exigences du procès équitable et de l’obligation de motivation qui
incombe au juge, telles qu’elles résultent de la jurisprudence actuelle de
la Cour européenne.
Le moyen me paraît, par conséquent, fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur
les actions civiles exercées par les défendeurs :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Toutefois, la cassation que je propose sur le pourvoi non limité du
demandeur, prévenu, de la décision rendue sur l’action publique exercée
à sa charge entraîne l’annulation des décisions rendues sur les actions
civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première décision.
Je conclus, dès lors, à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 3 juin 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
A l’audience du 8 juin 2011, le président de section Frédéric Close
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution
et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Il est reproché à l’arrêt de ne pas motiver
la réformation de l’acquittement et la déclaration de culpabilité du
demandeur, si ce n’est par la considération suivant laquelle ces décisions résultent des éléments du dossier et de l’instruction d’audience.
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Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la
Convention implique que la décision rendue sur l’action publique
mette en avant les considérations ayant convaincu le juge de la
culpabilité ou de l’innocence du prévenu et qu’elle indique au moins
les principales raisons pour lesquelles la prévention a été déclarée
établie ou non.
La motivation qu’implique le droit à un procès équitable est
requise même en l’absence de conclusions.
L’arrêt ne constate pas que le demandeur, appelant et intimé par
l’appel du parquet, aurait reconnu le bien-fondé des poursuites. Il ne
précise pas davantage, fût-ce succinctement, les raisons concrètes
pour lesquelles les condamnations ont été confirmées et les acquittements réformés.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 6.1 précité, le
moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défendeurs :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Toutefois, la cassation à prononcer ci-après, sur le pourvoi non
limité du demandeur, prévenu, de la décision rendue sur l’action
publique exercée à sa charge, entraîne l’annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Du 8 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mmes van Zuylen van Nyevelt, du barreau de Bruxelles et Martin, du barreau de Namur.

N° 392
1re ch. — 9 juin 2011
(RG C.10.0203.F).
DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant aux
personnes. — Epoux. — Pension. — Limite. — Nature.

La règle que le montant de la pension après divorce ne peut excéder le
tiers des revenus de l’époux débiteur de la pension n’est pas d’ordre
public mais, ayant été instaurée en vue de la protection des droits du
débiteur de la pension, elle est impérative en faveur de celui-ci (1).
(C. civ., art. 301, §4.)
(s. c. l).

(1) Voir Cass., 23 juin 2006, RG C.05.0139.F, Pas., 2006, n° 350.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Marche-enFamenne, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 301, §4, du Code civil, applicable à l’espèce,
en aucun cas, le montant de la pension après divorce ne peut excéder
le tiers des revenus de l’époux débiteur de la pension.
Cette règle n’est pas d’ordre public mais, ayant été instaurée en
vue de la protection des droits du débiteur de la pension, elle est
impérative en faveur de celui-ci.
Le jugement attaqué considère que «dès lors que la limitation
légale au tiers des revenus [du demandeur] n’est pas invoquée, la
situation actuelle de ce dernier importe peu».
Par ces considérations, dont il ne se déduit pas que le demandeur
a renoncé à invoquer l’application de l’article 301, §4, du Code civil,
le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de fixer
à 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par
le demandeur à la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu de répondre aux autres branches du moyen qui
ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur le montant de la pension alimentaire due par le demandeur
à la défenderesse et sur les dépens; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance
de Neufchâteau, siégeant en degré d’appel.
Du 9 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. Mmes Grégoire et Nudelholc.
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N° 393
1re ch. — 9 juin 2011
(RG C.10.0307.F).
1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Point de départ. — Créances à charge de l’Etat. —
Marchés publics. — Intérêts de retard.
2° MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). —
Prescription. — Délais. — Point de départ. — Créances à charge de
l’Etat. — Marchés publics. — Intérêts de retard.

1° et 2° S’agissant des marchés publics, le délai de prescription de la
créance d’intérêts prend cours du seul fait de l’introduction de la facture régulièrement établie, laquelle vaut déclaration de créance desdits
intérêts (1). (L. du 6 février 1970, art. 1er, al. 1er, a), b) et c); A.R du
10 décembre 1868, art. 68 et 100; A.M. du 10 août 1977, art. 15, §4,
al. 1er.)
(région wallonne c. entreprise
de travaux publics rené pirlot et fils s.p.r.l.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
27 novembre 2009 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Les articles 1er, alinéa 1er, a), b) et c), de la loi du 6 février 1970
relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l’État
et des provinces et l’article 100, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, des lois sur
la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991 disposent
pareillement que sont prescrites et définitivement éteintes au profit
de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière,
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées
par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans
à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de
laquelle elles sont nées; 2° les créances qui, ayant été produites dans
le délai visé au 1°, n’ont pas été ordonnancées par les ministres dans
le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année pendant
(1) A.R. du 10 décembre 1868, art. 68 et 100, tant avant qu’après leur modification
par l’arrêté royal du 19 mars 2003; A.M. du 10 août 1977, art. 15, §4, al. 1er, modifié
par l’arrêté ministériel du 23 avril 1991.
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laquelle elles ont été produites; 3° toutes autres créances qui n’ont
pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du 1er janvier
de l’année pendant laquelle elles sont nées.
Ces dispositions s’appliquent aux dettes de la demanderesse en
vertu de l’article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des communautés et des régions.
Sauf s’il s’agit de dépenses fixes, telles les traitements ou les pensions, l’obtention par le créancier du paiement de la créance est
subordonnée à la condition que ce créancier produise, soit une déclaration, soit un mémoire, soit une facture, en vertu des articles 68
et 100 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État, tant avant qu’après leur modification par l’arrêté royal du 19 mars 2003.
S’agissant des marchés publics, qui ne sauraient être assimilés à
des dépenses fixes, l’article 15, §4, alinéa 1er, du cahier général des
charges du 10 août 1977, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril
1991, prévoit que pour les marchés annoncés après le 1er janvier 1986,
lorsque les délais fixés pour le paiement des montants dus en principal dans le cadre du marché sont dépassés, l’adjudicataire a droit
au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou
partie de mois de retard, d’un intérêt calculé au prorata du nombre
de jours de calendrier de retard.
L’alinéa 2 du même paragraphe précise que l’introduction de la facture régulièrement établie pour le paiement des travaux vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt, sans porter préjudice au point de départ de celui-ci.
Ces dispositions s’appliquent aux régions en vertu de l’article 1er
de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux,
de fournitures et de services.
Il en résulte que les créances d’intérêts de la défenderesse ont, de
plein droit, fait l’objet d’une déclaration de créance, celle-ci étant
incluse dans les factures adressées par la défenderesse à la demanderesse.
L’arrêt constate que la facture relative au solde de l’entreprise est
datée du 7 avril 1999, qu’elle était payable dans un délai de 90 jours,
qu’elle n’a été payée que le 11 juillet 2000, et que la défenderesse a,
le 27 septembre 2000, adressé à la demanderesse une déclaration de
créance spécifiant qu’elle portait sur les intérêts de retard.
En déduisant de l’envoi du courrier du 27 septembre 2000 que la
prescription des intérêts de retard ne commence à courir, pour le
tout, qu’à partir du 1er janvier 2000, l’arrêt ne justifie pas légalement
sa décision que la demande de paiement des intérêts de retard introduite par citation du 1er avril 2004 n’est pas prescrite.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.
Du 9 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Foriers.
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N° 394
1re ch. — 9 juin 2011
(RG D.10.0008.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Défendeurs. — Décision du
Conseil de discipline. — Radiation. — Appel du demandeur. — Pas
d’appel incident du bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. — Pourvoi dirigé contre le bâtonnier. — Recevabilité.
2° AVOCAT. — Discipline. — Conseil de discipline d’appel. — Présence
et audition de l’enquêteur.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Matière disciplinaire. — Droit à un procès équitable. — Notion.
4° AVOCAT. — Discipline. — Conseil de discipline d’appel. — Exercice de
l’action disciplinaire par le procureur général. — Audition de l’enquêteur. — Légalité.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Avocat. — Discipline. — Conseil de discipline d’appel. — Exercice de l’action disciplinaire par le procureur général. — Audition de
l’enquêteur. — Légalité.
6° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière disciplinaire. — Droit
de l’égalité des armes. — Avocat. — Discipline. — Conseil de discipline
d’appel. — Exercice de l’action disciplinaire par le procureur
général. — Audition de l’enquêteur. — Légalité.
7° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière disciplinaire. — Avocat. — Discipline. — Conseil de discipline d’appel. — Exercice de l’action disciplinaire par le procureur général. — Audition de l’enquêteur. — Légalité.
8° AVOCAT. — Discipline. — Frais occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience. — Condamnation. — Condition.
9° FRAIS ET DÉPENS. — Matière disciplinaire. — Généralités. — Avocat. — Frais occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience. —
Condamnation. — Condition.
10° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière disciplinaire. — Avocat. —
Conseil de discipline d’appel. — Composition. — Participation au délibéré.
11° AVOCAT. — Discipline. — Conseil de discipline d’appel. — Composition. — Participation au délibéré.
12° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière disciplinaire. — Avocat. —
Conseil de discipline d’appel. — Enquêteur et secrétaire. — Pas de
participation au délibéré. — Preuve.
13° AVOCAT. — Discipline. — Conseil de discipline d’appel. — Enquêteur
et secrétaire. — Pas de participation au délibéré. — Preuve.
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1° Est irrecevable le pourvoi dirigé contre un défendeur qui n’était pas
partie à l’instance devant le conseil de discipline d’appel (1).
2° Les articles 459, §2, 465 et 467 du Code judiciaire n’excluent pas la présence et l’audition en degré d’appel de l’avocat qui a instruit l’affaire
en première instance. (C. jud., art. 459, §2, 465 et 467.)
3° Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l’égalité des
armes, implique uniquement que chaque partie au procès puisse utiliser
les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance dans les mêmes
conditions de pièces et éléments soumis à l’appréciation du juge saisi,
et les contredire librement; il ne s’ensuit pas que des parties ayant des
qualités et des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des circonstances identiques pour jouir de ces possibilités. (Conv. D.H., art. 6,
§1er.)
4°, 5°, 6° et 7° L’audition de l’enquêteur par le conseil de discipline
d’appel, alors même que l’action disciplinaire est exercée en degré
d’appel par le procureur général près la cour d’appel et non plus par
le bâtonnier, ne méconnaît ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit imposant le respect de l’égalité des armes, ni les droits de
la défense du demandeur. (Conv. D.H., art. 6; principe général du
droit de l’égalité des armes; principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.)
8° et 9° La condamnation de l’avocat concerné aux frais de l’enquête et
de l’instruction d’audience ne doit pas être demandée par une partie.
(C. jud., art. 460, dern. al.)
10° et 11° L’enquêteur ne fait pas partie du conseil de discipline d’appel
et ni lui ni le secrétaire ne participent au délibéré. (C. jud., art. 465,
§2, et 779.)
12° et 13° Aucune disposition légale n’impose d’indiquer expressément dans
la sentence que l’enquêteur et le secrétaire n’ont pas pris part au délibéré.
(v. c. procureur général près la cour d’appel
de bruxelles et bâtonnier de l’ordre français des avocats
du barreau de bruxelles.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue par
le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone le
16 mars 2010.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

(1) Voir Cass. 5 juin 2000, RG S.99.0165.F, Pas., 2000, n° 342.
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II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente six moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le second défendeur
et déduite de ce que celui-ci n’était pas partie à l’instance devant le
conseil de discipline d’appel
Il ressort des pièces de la procédure que le second défendeur n’était
pas partie à l’instance devant le conseil de discipline d’appel.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le premier moyen
Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 459, §2, du Code judiciaire, l’enquêteur est
entendu à l’audience en son rapport.
Aux termes de l’article 467 du Code judiciaire, les débats devant le
conseil de discipline d’appel ont lieu conformément aux prescriptions
de l’article 459, §2.
Ni ces dispositions ni l’article 465 du Code judiciaire n’excluent la
présence et l’audition en degré d’appel de l’avocat qui a instruit
l’affaire en première instance.
En entendant en son rapport Me R. M., en sa qualité d’enquêteur,
le conseil de discipline d’appel n’a violé aucune des dispositions
visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche
Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l’égalité des
armes et qui est notamment garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique uniquement que chaque partie au procès puisse utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance dans les
mêmes conditions de pièces et éléments soumis à l’appréciation du
juge saisi, et les contredire librement. Il ne s’ensuit pas que des parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours se
trouver dans des circonstances identiques pour jouir de ces possibilités.
L’audition de l’enquêteur par le conseil de discipline d’appel, alors
même que l’action disciplinaire est exercée en degré d’appel par le
procureur général près la cour d’appel et non plus par le bâtonnier,
ne méconnaît ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du
droit imposant le respect de l’égalité des armes, ni les droits de la
défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
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Quant à la troisième branche
Aux termes de l’article 460, dernier alinéa, du Code judiciaire, le
conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l’avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience.
Cette disposition est applicable à la procédure devant le conseil de
discipline d’appel.
Il ne ressort pas de cette disposition que la condamnation de l’avocat concerné aux frais de l’enquête et de l’instruction d’audience
doive être demandée par une partie.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Sur le deuxième moyen
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut
être rendu, sous peine de nullité, que par le nombre prescrit de juges.
Aux termes de l’article 465, §2, du Code judiciaire, chaque chambre
du conseil de discipline d’appel siège au nombre d’un président, de
quatre assesseurs avocats et d’un secrétaire avocat.
L’enquêteur ne fait pas partie du conseil de discipline d’appel et
ni lui ni le secrétaire ne participent au délibéré.
Aucune disposition légale n’impose toutefois d’indiquer expressément dans la sentence que l’enquêteur et le secrétaire n’ont pas pris
part au délibéré.
Il ressort de la sentence attaquée qu’elle a été prononcée par le
conseil composé de J. S., président, M. V. D., assesseur, J. R., assesseur, D. D., assesseur, E. F., assesseur et P. C., secrétaire.
La mention des fonctions exercées par les personnes précitées permet d’identifier celles qui ont exercé une mission juridictionnelle et
celle qui s’est bornée à les assister.
Il ressort à suffisance de ces mentions que la sentence attaquée a
été rendue régulièrement par un siège composé d’un président et de
quatre assesseurs avocats, assistés par un secrétaire avocat qui n’a
pas participé au délibéré.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 9 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Lefèbvre et Mme Nudelholc.
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N° 395
1re ch. — 10 juin 2011
(RG C.10.0249.N).
1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière civile. — Composition de la
juridiction. — Mention des mêmes noms de conseillers dans le procès-verbal de l’audience et la décision rendue dans la cause. — Conséquence.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Jugement. — Mention. — Obligation. — Ministère public. — Avis. —
Action. — Application.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — Avis. —
Obligation. — Action. — Application.

Jugement.

—

Mention.

—

1° Lorsque le procès-verbal de l’audience à laquelle la cause a été instruite
et prise en délibéré et la décision rendue dans la cause mentionnent les
mêmes noms de conseillers, il est établi que ce sont les mêmes juges qui
ont instruit la cause et qui se sont prononcés à ce propos et qui ont
signé la décision; cela n’est pas contredit par le fait que le procès-verbal
de l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé serait signé par un autre
conseiller (1). (C. jud., art. 779.)
2° et 3° L’obligation de mentionner, dans le jugement, l’avis du ministère
public, n’est pas d’application lorsque le ministère public intervient par
voie d’action. (C. jud., art. 138bis et 780, 4°.)
(v. et crts c. ministère public, représenté
par le procureur général près la cour d’appel
et la cour du travail d’anvers et crts.)
arrêt (traduction).

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

le

II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Il ressort de l’arrêt attaqué qu’à l’audience publique du
13 novembre 2009 étaient présents les conseillers E. Lemmens et
(1) Voir Cass., 5 avril 2005, RG P.04.1547.N, Pas., 2005, n° 196.
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J. Embrechts et le conseiller suppléant K. Van den Berghen, qui ont
aussi signé l’arrêt attaqué.
Il ressort aussi du procès-verbal de l’audience du 8 octobre 2009 à
laquelle la cause a été instruite et du procès-verbal de l’audience du
13 novembre 2009, que le siège était à chaque fois composé des
conseillers E. Lemmens et J. Embrechts et du conseiller suppléant
K. Van den Berghen, qui ont aussi signé l’arrêt attaqué.
2. Lorsque le procès-verbal de l’audience à laquelle la cause a été
instruite et prise en délibéré et la décision rendue dans la cause
mentionnent les mêmes noms de conseillers, il est établi que ce sont
les mêmes juges qui ont instruit la cause et rendu et signé la décision.
Il n’y est pas dérogé par la circonstance que le procès-verbal de
l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé serait signé par un autre
conseiller.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
3. En vertu de l’article 138bis du Code judiciaire, dans les matières
civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis.
4. En vertu de l’article 780 du Code judiciaire, le jugement contient,
à peine de nullité, notamment «4° la mention de l’avis du ministère
public».
5. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l’obligation de
l’article 780, 4°, précité du Code judiciaire, n’est pas d’application
lorsque le ministère public intervient par voie d’action.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par jugement rendu par défaut le 12 février 2009, la seconde
demanderesse a été déclarée en faillite sur réquisition du ministère
public;
— le premier demandeur a formé tierce opposition contre ce jugement et a impliqué le ministère public, le curateur et la société en
faillite dans cette procédure;
— la tierce opposition contre le jugement du tribunal de commerce
du 1er juillet 2009 a été rejetée et que le demandeur a, dès lors, interjeté appel en impliquant à nouveau les trois parties précitées dans
la procédure d’appel;
— l’arrêt attaqué mentionne le ministère public en tant qu’intimé.
7. Le moyen, qui suppose en cette branche que l’obligation de mentionner l’avis vaut aussi lorsque le ministère public intervient
comme partie, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne les demandeurs aux dépens.
Du 10 juin 2011. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. T’Kint.
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N° 396
1re ch. — 10 juin 2011
(RG C.10.0324.N).
1° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —
Composition régulière du siège. — Délibéré. — Nomination d’un membre
du siège à une autre fonction. — Obligation de motiver. — Contrôle
de la légalité. — Conséquence.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Composition régulière du siège. — Délibéré. — Nomination d’un membre du
siège à une autre fonction. — Obligation de motiver. — Contrôle de
la légalité. — Conséquence.
3° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Généralités. — Composition régulière du siège. — Délibéré. — Nomination d’un membre du siège à une
autre fonction. — Obligation de motiver. — Contrôle de la légalité. —
Conséquence.

1°, 2° et 3° Lorsque le jugement attaqué ne constate pas, et qu’il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que le délibéré
aurait été achevé avant que la nomination à une autre fonction d’un
magistrat relevant de cette juridiction n’entre en vigueur, il ne permet
pas de contrôler la régularité de la composition du siège qui a délibéré
de cette cause et il viole, dès lors, l’article 149 de la Constitution (1).
(Const. 1994, art. 149.)
(b. et crts c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 septembre 2009 par le tribunal de première instance de Turnhout,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la cause sur laquelle le jugement attaqué se prononce, a été prise
en délibéré le 15 juin 2009, après avoir été entendue par une chambre
du tribunal de première instance notamment composée de Karel Pante;
(1) Cass., 15 février 2007, RG C.06.0020.F, Pas., 2007, n° 93.
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— par arrêté royal du 11 juin 2009, entrant en vigueur à la date de
la prestation de serment qui ne peut avoir lieu avant le 1er septembre
2009, ce juge au tribunal de première instance a été nommé juge de paix
du canton de Turnhout et qu’il a prêté serment le 2 septembre 2009;
— le jugement critiqué du 14 septembre 2009 contient la mention
signée par le greffier que K. Pante, «ancien juge à ce tribunal, se
trouve dans l’impossibilité de signer le jugement ci-dessus en raison
d’un empêchement légal».
2. Le jugement critiqué ne constate pas et il ne ressort d’aucune
pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le délibéré aurait été
achevé avant que la nomination de Karel Pante en tant que juge de
paix n’entre en vigueur.
3. Le jugement critiqué ne permet pas de contrôler la régularité de
la composition du siège qui a délibéré de cette cause et il viole, dès
lors, l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, 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 ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d’Anvers.
Du 10 juin 2011. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Wouters.

N° 397
1re ch. — 10 juin 2011
(RG C.10.0465.N).
LOUAGE D’INDUSTRIE. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitance. —
Action directe contre le maître de l’ouvrage. — Forme.

L’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
n’est soumis à aucune formalité (1). (C. civ., art. 1798, al. 1er.)
(s.p.r.l. rené huybrechts c. m., en sa qualité de curateur
de la faillite de la s.p.r.l. dakwerken lion et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu
25 novembre 2004 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

(1) Cass., 25 mars 2005, RG C.04.0126.N, Pas., 2005, n° 192.

le
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II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1798, alinéa 1er, du Code civil, les maçons,
charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été
employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits
à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage
jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers
l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.
2. L’exercice de cette action directe n’est soumis à aucune formalité.
3. Le juge d’appel a décidé que l’action directe requiert une citation ou une demande formulée dans un acte de comparution volontaire devant le juge et a refusé pour ces motifs d’admettre qu’en
l’espèce l’action directe soit formée par une lettre du conseil de la
demanderesse du 6 décembre 1996, par laquelle celle-ci demandait
paiement à la seconde défenderesse.
4. En statuant ainsi, le juge d’appel a violé l’article 1798, alinéa 1er,
du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, 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 ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 10 juin 2011. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Maes.

N° 398
1re ch. — 10 juin 2011
(RG F.10.0030.N).
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Prononciation. — Absence
de date. — Conséquence.

L’arrêt de la cour d’appel qui ne mentionne pas la date de sa prononciation, alors que cette date ne peut pas non plus être déduite du procès-verbal de l’audience, est nul (1). (C. jud., art. 780, 5° et 1042.)
(d. c. état belge.)

(1) Cass. 27 mai 1992, RG 9726, Pas., 1992, n° 507; Cass. 8 janvier 1997, RG
P.96.1682.F, Pas., 1997, n° 19.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu à une date
non précisée par la cour d’appel de Bruxelles dans une cause portant
le numéro de rôle général 2004/RG/923.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’article 780, 5°, du Code judiciaire dispose que le jugement
contient, à peine de nullité, la mention et la date de la prononciation en audience publique.
En vertu de l’article 1042 du Code judiciaire, les règles relatives à
l’instance sont applicables aux voies de recours, pour autant qu’il y
n’y soit pas dérogé par les dispositions du livre III.
2. L’arrêt de la cour d’appel ne mentionne pas la date de sa prononciation. Cette date ne peut pas davantage être déduite du procèsverbal de l’audience.
L’arrêt est, dès lors, nul.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, 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 ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel d’Anvers.
Du 10 juin 2011. — 1re ch. (restreinte) — Prés. M. Forrier, président
de section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. Maes.

N° 399
1re ch. — 10 juin 2011
(RG F.10.0066.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière fiscale. — Formes. — Formes
du pourvoi et indications. — Pourvoi introduit par le redevable. —
Signature. — Dépôt.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Généralités. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi introduit par le redevable. —
Formalités. — Signature. — Dépôt.
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1° et 2° En matière d’impôts sur les revenus, la requête introduisant le
pourvoi en cassation du redevable doit en tout cas être signée et déposée
par un avocat, mais pas nécessairement par un avocat à la Cour de
cassation (1). (C.I.R., art. 378.)
(d. c. état belge.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mars
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un grief.
III. La décision de la Cour.
1. Le ministère public oppose au pourvoi une fin de non-recevoir
déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat et n’a
pas été préalablement signifiée à la partie adverse. Il en a avisé le
demandeur conformément à l’article 1097 du Code judiciaire.
2. En vertu de l’article 1079, aliéna 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation
d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la
partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le demandeur ait fait signifier son pourvoi au défendeur.
4. En matière d’impôts sur les revenus, la requête introduisant le
pourvoi doit, en outre, en tout cas être signée et déposée par un avocat.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
requête n’est pas signée par un avocat.
Le pourvoi en cassation est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux dépens.
Du 10 juin 2011. — 1re ch. (restreinte) — Prés. et Rapp. M. Forrier,
président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

(1) Cass., 9 mars 2006, RG F.04.0052.N, Pas., 2006, n° 143 et les concl. du M.P.,
publiées à leur date dans A.C.; Cass., 22 novembre 2007, RG F.06.0028.N, Pas., 2007,
n° 575; Cass., 14 janvier 2010, RG F.08.0101.N-F.09.0005.N, www.cass.be. Le 10 juin 2011
la Cour a rendu un arrêt dans le même sens dans la cause F.10.0126.N.
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N° 400
2e ch. — 14 juin 2011
(RG P.11.0593.N).
1° PEINE. — Peine la plus forte. — Article 474 du Code pénal. — Faits
commis avant la modification des articles 25 du Code pénal et 2 de la
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. — Prononcé
postérieur à cette modification législative et à la correctionnalisation. — Peine applicable.
2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Article 474
du Code pénal. — Faits commis avant la modification des articles 25
du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances
atténuantes. — Prononcé postérieur à cette modification législative et
à la correctionnalisation. — Peine applicable.
3° VOL ET EXTORSION. — Article 474 du Code pénal. — Faits commis
avant la modification des articles 25 du Code pénal et 2 de la loi du
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. — Prononcé postérieur à cette modification législative et à la correctionnalisation. —
Peine applicable.

1°, 2° et 3° Dès lors qu’une infraction à l’article 474 du Code pénal n’était
pas correctionnalisable avant la modification de l’article 2, alinéa 3, 9°,
de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes par
l’article 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la
cour d’assises, entrée en vigueur le 1er mai 2010, et était punie de vingt
à trente ans de réclusion ou, si les circonstances atténuantes ont été
admises en application des articles 79 et 80, alinéa 2, du Code pénal,
de la réclusion de quinze à vingt ans ou un terme inférieur ou par un
emprisonnement de trois ans, l’emprisonnement de vingt ans au plus qui
est appliqué par l’article 25, alinéa 5, du Code pénal, modifié par
l’article 2 de la loi précitée du 21 décembre 2009, entré en vigueur le
21 janvier 2010, à pareille infraction actuellement correctionnalisable et
effectivement correctionnalisée, n’est pas plus sévère que la peine prévue
antérieurement à ces modifications légales, de sorte que la peine actuellement prévue peut aussi être appliquée à des faits commis antérieurement à ces modifications législatives (1). (Conv. D.H., art. 7, §1er ;
P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; C. pén., art. 2, al. 2.)
(p. c. b. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février
2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Voir les conclusions du ministère public publiées à leur date dans A.C., n° 400.
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Le 2 mai 2011, l’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt confirme l’acquittement pronnoncé pour les faits FI, FII,
G et I de la cause II.
Le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable
à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 2, alinéa 2, du Code pénal : en condamnant le demandeur du chef
de l’ensemble des faits déclarés établis, en application des articles
65, alinéa 1er, et 474 du Code pénal, à vingt ans d’emprisonnement,
l’arrêt applique rétroactivement une loi pénale plus sévère; l’article
25 du Code pénal, modifié par la loi du 21 décembre 2009 relative à
la réforme de la cour d’assises entrée en vigueur le 21 janvier 2010,
prévoit en effet pour ces faits un emprisonnement de vingt ans au
plus, mais au moment des faits dont le demandeur a été reconnu
coupable, cette disposition n’admettait pour lesdits faits qu’un
emprisonnement de dix ans au plus.
3. L’article 15.1, 2e phrase, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, dispose que : «De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction
a été commise».
L’article 7.1, 2e phrase, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : «De même, il
n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’infraction a été commise».
L’article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que : «Si la peine établie
au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de
l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée».
Il résulte de ces dispositions qu’une loi pénale plus sévère ne peut
être appliquée rétroactivement.
4. La peine est plus sévère au sens desdites dispositions si la peine
que le prévenu pouvait encourir au moment de la décision judiciaire
est plus sévère que celle qu’il pouvait encourir au moment de la
commission des faits.
5. L’article 474 du Code pénal prévoyait au moment de la commission des faits du chef desquels le demandeur a été reconnu coupable
et au moment de la décision judiciaire une peine de vingt à trente
ans de réclusion.
6. Au moment des faits dont le demandeur a été reconnu coupable,
le crime puni par l’article 474 du Code pénal ne pouvait être correctionnalisé. Le jugement ne pouvait être rendu que par la cour
d’assises qui pouvait infliger au demandeur une peine de vingt à
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trente ans de réclusion. La cour d’assises pouvait, si elle admettait
des circonstances atténuantes en application des articles 79 et 80, alinéa 2, du Code pénal, remplacer cette peine par une réclusion de
quinze à vingt ans, par une durée inférieure ou un emprisonnement
de trois ans.
7. L’article 2, alinéa 3, 9°, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modifié par l’article 230 de la loi précitée du
21 décembre 2009, entré en vigueur le 1er mai 2010, autorise la correctionnalisation du crime visé à l’article 474 du Code pénal. Par
ordonnance de la chambre du conseil du 28 juillet 2010, après admission de circonstances atténuantes, notamment pour ledit fait, le
demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
L’article 25, alinéa 5, du Code pénal, tel que modifié par l’article 2
de la loi précitée du 21 décembre 2009, entré en vigueur le 21 janvier
2010, dispose que la durée de l’emprisonnement correctionnel est de
vingt ans au plus s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de
vingt ans à trente ans.
La peine qui pouvait être infligée au demandeur en admettant des
circonstances atténuantes était, au moment des faits, de vingt ans
de réclusion et, au moment de la décision judiciaire, de vingt ans
d’emprisonnement.
Le moyen qui allègue qu’au moment de la décision judiciaire, la
peine était plus forte qu’au moment des faits du chef desquels le
demandeur a été reconnu coupable, manque en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 14 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. MM. Van Gheem et Augustyns, du barreau
d’Anvers.

N° 401
2e ch. — 15 juin 2011
(RG P.11.0927.F).
1° EXTRADITION. — Extradition mobilière. — Droits de la défense. —
Chambre du conseil. — Tiers saisi. — Absence de convocation. —
Appel. — Chambre des mises en accusation. — Restauration des droits
de la défense. — Conditions. — Effets.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Extradition. —
Extradition mobilière. — Chambre du conseil. — Tiers saisi. — Absence
de convocation. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Restauration des droits de la défense. — Conditions. — Effets.
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3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Droits de la défense. — Extradition. — Extradition mobilière. — Chambre du conseil. — Tiers saisi. —
Absence de convocation. — Appel. — Chambre des mises en
accusation. — Restauration des droits de la défense. — Conditions. —
Effets.
4° EXTRADITION. — Extradition mobilière. — Commission rogatoire. —
Partie requérante. — Demande de remise. — Tiers détenteur. — Intérêt. — Refus. — Juridiction d’instruction. — Pouvoirs.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Extradition mobilière. — Commission rogatoire. — Partie requérante. — Demande de
remise. — Tiers détenteur. — Intérêt. — Refus. — Pouvoirs du juge.
6° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Matière répressive. — Juridiction
d’instruction. — Extradition. — Extradition mobilière. — Commission
rogatoire. — Partie requérante. — Demande de remise. — Tiers détenteur. — Intérêt. — Refus. — Pouvoirs du juge.
7° EXTRADITION. — Extradition mobilière. — Objet mobilier. —
Remise. — Partie requérante. — Tiers détenteur. — Contestation. —
Portée.

1°, 2° et 3° Dès lors que la chambre des mises en accusation a vérifié la
légalité de la demande d’extradition mobilière et a effectué ce contrôle
après avoir entendu le tiers saisi et son conseil, l’absence d’annulation
de l’ordonnance entreprise de la chambre du conseil à l’audience de
laquelle ce tiers saisi faisait reproche de n’avoir pas été convoqué, ne
lui cause aucun grief, et l’arrêt ne s’approprie pas la nullité que le
moyen impute à la décision du premier juge, puisque les débats furent
contradictoires en degré d’appel, que l’arrêt statue par des motifs
propres et que le recours du demandeur a produit l’effet utile qu’il en
pouvait attendre (1).
4°, 5° et 6° Ni l’article 20.4 de la Convention européenne d’extradition
faite à Paris le 13 décembre 1957, ni l’article 42, 1°, du Code pénal, ni
l’article 11, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions,
n’obligent la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une demande
d’extradition mobilière, à refuser la remise des objets saisis du seul fait
qu’un tiers détenteur est intéressé à ce qu’ils ne franchissent pas la
frontière. (Convention européenne d’extradition faite à Paris le
13 décembre 1957, art. 20.4; C. pén., art. 42, 1°; L. du 15 mars 1874,
art. 11, al. 4.)
7° Ni l’article 20 de la Convention européenne d’extradition faite à Paris
le 13 décembre 1957, ni l’article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les
extraditions, n’interdisent au tiers entre les mains duquel des biens volés
ont été saisis, de faire valoir ses droits à la restitution, notamment
devant le juge de la Partie requérante. (Convention européenne
d’extradition faite à Paris le 13 décembre 1957, art. 20; L. du
15 mars 1874, art. 11.)
(e.)

(1) Voir Cass., 3 janvier 2006, RG P.05.1662.N., Pas., 2006, n° 5; Cass., 28 mai 2008,
RG P.08.0751.F., Pas., 2008, n° 328; Cass., 14 avril 2009, RG P. 09.0532.F, Pas., 2009,
n° 251.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mai 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le moyen est pris, en substance, de la méconnaissance du principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le
demandeur reproche à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de la
chambre du conseil alors qu’il n’a pas été convoqué devant elle et
n’a pu y contester la transmission, à l’autorité judiciaire étrangère
qui les réclame, des objets saisis entre ses mains.
Mais la chambre des mises en accusation a vérifié la légalité de
la demande d’extradition mobilière et elle a effectué ce contrôle
après avoir entendu le tiers saisi et son conseil.
L’absence d’annulation de l’ordonnance entreprise ne cause aucun
grief au demandeur, et l’arrêt ne s’approprie pas la nullité que le
moyen impute à la décision du premier juge, puisque les débats
furent contradictoires en degré d’appel, que l’arrêt statue par motifs
propres et que le recours du demandeur a produit l’effet utile qu’il
en pouvait attendre.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Le moyen fait valoir qu’en autorisant la remise, à la Partie requérante, des objets volés saisis entre les mains du demandeur, alors que
celui-ci les revendique comme étant sa propriété pour les avoir achetés en vente publique, l’arrêt viole l’article 20.4 de la Convention
européenne d’extradition faite à Paris le 13 décembre 1957,
l’article 11, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et
l’article 42, 1°, du Code pénal.
Contrairement à ce que le moyen soutient, aucune des trois dispositions invoquées n’oblige la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une demande d’extradition mobilière, à refuser la remise des
objets saisis du seul fait qu’un tiers détenteur est intéressé à ce
qu’ils ne franchissent pas la frontière.
L’article 20.4 de la Convention ne prohibe pas ladite remise mais
prévoit, ce qui est différent, que les droits acquis par des tiers sur
ces objets seront réservés et que, si de tels droits existent, les objets
seront restitués après le procès à la Partie requise.
L’article 42, 1°, du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale
s’applique aux choses formant l’objet de l’infraction quand la propriété en appartient au condamné. La remise n’est pas une confiscation et n’en préjuge pas.
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Enfin, l’article 11, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 énonce que
la juridiction d’instruction statuera, le cas échéant, sur la réclamation du tiers détenteur. En vertu de cette disposition, l’intérêt du
tiers permet à la juridiction d’instruction de refuser la remise. Il ne
l’y contraint pas.
Le demandeur a sollicité la levée de la saisie en soutenant que la
Partie requérante ne pouvait agir par la voie d’une commission rogatoire internationale mais aurait dû introduire une action en revendication des biens saisis, par une requête contradictoire à déposer au
tribunal de première instance sur la base de l’article 7, §1er, de la
loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution des biens culturels
ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.
L’arrêt rejette cette réclamation au motif que les dispositions
légales sur lesquelles elle se fonde ne s’appliquent pas à la procédure
d’exécution d’une commission rogatoire internationale relative à la
saisie en Belgique et à la remise à l’étranger du corps du délit dans
une instruction qui s’y poursuit.
Les juges d’appel ont ainsi statué sur la réclamation du tiers
détenteur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur l’ensemble du troisième moyen
Ni l’article 20 de la Convention européenne d’extradition ni
l’article 11 de la loi du 15 mars 1874 n’interdisent au tiers entre les
mains duquel des biens volés ont été saisis, de faire valoir ses droits
à la restitution, notamment devant le juge de la Partie requérante.
Procédant d’une prémisse juridique erronée, le moyen manque en
droit.
Reposant tant sur cette prémisse que sur la confusion, déjà relevée
en réponse au deuxième moyen, entre la remise et la confiscation,
la question préjudicielle soulevée par le demandeur ne doit pas être
posée.
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 15 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. M. Tournicourt, du barreau de Bruxelles et
Mme Eulaerts, du barrau de Bruxelles.
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N° 402
2e ch. — 15 juin 2011
(RG P.11.0964.F).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6.1. — Champ d’application. — Portée. — Tribunal
de l’application des peines.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Champ d’application. — Portée. — Tribunal de l’application des peines.
3° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Document. — Force probante. — Réouverture des débats. —
Conditions.
4° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Preuve. —
Preuve littérale. — Document. — Force probante. — Réouverture des
débats. — Conditions.
5° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Document. — Force probante. — Réouverture des débats. —
Conditions.

1° et 2° L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique qu’à l’examen soit
des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale; cette disposition ne
régit dès lors pas le tribunal de l’application des peines saisi d’une
demande tendant à l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine (1).
(Conv. D.H., art. 6.1.)
3°, 4° et 5° L’aptitude d’un document à convaincre de la réalité de son
contenu est incluse dans les prétentions de la partie qui le produit et
s’en prévaut à l’appui de ses dires; il en résulte que le juge qui refuse
d’accorder à ladite pièce le crédit invoqué n’est pas tenu d’ordonner la
réouverture des débats avant de formuler cette appréciation.
(a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2011 par
le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

(1) Cass. 28 décembre 2010, RG P.10.1893.F, Pas., 2010, n° 771; voir également M. De
Swaef et M. Traest, «Overzicht van cassatierechtbank in strafuitvoeringszaken,
1 maart 2009 — 31 december 2010», R.W., 2010-2011, p. 1643, n° 53.
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II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Pour refuser au demandeur l’octroi d’une libération provisoire en
vue de l’éloignement du territoire, le jugement se fonde notamment
sur la contre-indication relative aux possibilités de logement, que
prévoit l’article 47, §2, 1°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées.
Le demandeur soutient que le jugement viole les droits de la
défense et le droit à un procès équitable parce que le tribunal n’a
pas rouvert les débats pour lui permettre de s’expliquer sur la véracité d’un document qu’il a déposé et que la décision met en doute.
L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne s’applique qu’à l’examen soit des
contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale. Cette disposition
ne régit dès lors pas le tribunal de l’application des peines saisi
d’une demande tendant à l’octroi d’une modalité d’exécution de la
peine.
Pour le surplus, l’aptitude d’un document à convaincre de la réalité
de son contenu est incluse dans les prétentions de la partie qui le
produit et s’en prévaut à l’appui de ses dires. Il en résulte que le
juge qui refuse d’accorder à ladite pièce le crédit invoqué n’est pas
tenu d’ordonner la réouverture des débats avant de formuler cette
appréciation.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Genicot, avocat général. — Pl. Mmes Berbuto et Berthe, du barreau
de Liège.

N° 403
1re ch. — 16 juin 2011
(RG C.10.0153.F).
1° RÉFÉRÉ. — Mesures provisoires. — Appel. — Effet dévolutif. — Mission du juge en degré d’appel. — Objet de l’appel. — Urgence. — Vérification.
2° SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION. — Loi du 11 mars 2003. — Propos
calomnieux ou diffamatoires. — Publication sur le site d’un presta-
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taire de services. — Victime. — Droits. — Juridiction de l’ordre judiciaire. — Pouvoir.
3° RÉFÉRÉ. — Mesures provisoires. — Appel. — Interdiction d’utiliser
des données en justice. — Limites du provisoire. — Conséquence.

1° Il suit des articles 584, alinéa 2, et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire
que la disparition de l’urgence en degré d’appel n’empêche pas le juge
des référés, régulièrement saisi de l’appel d’une partie à qui une mesure
provisoire a été imposée, d’examiner si la décision du premier juge était
justifiée au moment où celui-ci s’est prononcé et de mettre, le cas
échéant, cette décision à néant (1).
2° L’article 21, §2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques
des services de la société de l’information ne confère pas à une personne, qui soutient être victime de propos calomnieux ou diffamatoires
publiés sur le site d’un prestataire de services, le droit subjectif d’obtenir
d’une juridiction de l’ordre judiciaire qu’elle ordonne à ce prestataire
de lui communiquer toutes les informations dont il dispose sur les prétendus auteurs d’infractions aux fins de poursuivre une action civile en
réparation (2).
3° N’a pas pris de décision liant le juge du fond et n’a pas excédé les
limites du provisoire s’imposant à lui comme juge des référés, le juge
d’appel qui fait interdiction à une partie d’utiliser, de quelque façon que
ce soit, dont en justice, des données qu’elle a obtenues sans fondement
légal et dont elle est censée n’avoir pas été mise en possession (3).
(h. c. s.c.r.l. association
des consommateurs test achats.)
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 22 octobre
2009 par la cour d’appel de Liège (2008/RF/238).
Rapporteur : monsieur le conseiller Albert Fettweis.
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. La présentation, ci-après, des faits pertinents et des antécédents de
la cause, tels qu’ils ressortent des constatations de l’arrêt attaqué et des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, est largement une reproduction de leur exposé fait dans la requête en cassation.
2. Le 23 juin 2008, la demanderesse a saisi par voie de requête unilatérale le président du tribunal de commerce de Liège aux fins d’obtenir la
condamnation de la défenderesse à produire les informations en sa possession concernant l’identité, les coordonnées, les adresses TCP/IP et les
logs des auteurs de propos jugés calomnieux et injurieux à son égard,
tenus sur le forum de discussion consacré à la construction du site web
de la défenderesse.

(1), (2) et (3) Voir les conclusions du ministère public.
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3. Une ordonnance du même jour condamne la défenderesse à produire,
en les versant au dossier de la procédure avec copie au conseil de la
demanderesse, «les informations (...) et ce dans un délai de deux jours
ouvrables à dater de la signification de la présente ordonnance, le tout sous
peine d’une astreinte de 1.000 A par jour de retard».
4. La défenderesse forme tierce opposition à cette décision le 25 juin
2008.
5. Une ordonnance de référé du 26 juin 2008 donne acte aux parties de
ce que l’ordonnance du 23 juin 2008 ne sera pas mise à exécution avant
que ne soit rendue l’ordonnance sur la tierce opposition.
6. Cette ordonnance sur la tierce opposition, du 30 juillet 2008, dit la
tierce opposition recevable mais non fondée et confirme l’ordonnance du
23 juin 2008, condamnant la défenderesse aux dépens.
7. La défenderesse interjette appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appel, elle invite la cour d’appel, à titre principal, à se déclarer incompétente pour défaut d’urgence, à rétracter
l’ordonnance et pour autant que de besoin, à faire interdiction à la
demanderesse d’utiliser de quelque façon que ce soit les données transmises en exécution de la décision a quo, et ce dès la signification de
l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 10.000 A par acte d’utilisation.
8. L’arrêt attaqué réforme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle
reçoit la tierce opposition, dit cette tierce opposition fondée, met à néant
l’ordonnance du 23 juin 2008, déboute la demanderesse de sa demande et
lui ordonne de restituer à la défenderesse les données, quel qu’en soit le
support, obtenues en exécution de ladite ordonnance, lui faisant interdiction d’utiliser, de quelque façon que ce soit, dont en justice, lesdites données et enfin condamne la demanderesse aux dépens d’instance et d’appel.
III. Examen des moyens.
A. Premier moyen
1. Exposé
9. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré qu’«Il reste
que ‘si la disparition de l’urgence en appel empêche la cour de prononcer
ou confirmer une mesure provisoire, elle n’empêche nullement celle-ci de
se placer au moment où le premier juge a statué pour vérifier si à ce
moment-là la mesure ordonnée se justifiait, notamment au regard de
l’urgence (...)’. Il convient donc d’examiner si, l’urgence étant avérée à ce
stade, le premier juge pouvait prendre la mesure litigieuse à l’égard de [la
défenderesse]».
Ce faisant, l’arrêt attaqué violerait les articles 584, 1039, 1042 et 1068
du Code judiciaire parce que, lorsque le juge d’appel qui, conformément
à l’article 584 du Code judiciaire, vérifie si la cause présente toujours un
caractère d’urgence en degré d’appel, exclut ce caractère d’urgence, la
demande en référé est devenue sans objet et le juge épuise ainsi sa juridiction.
La demanderesse fait valoir que le juge d’appel n’a pas pour mission
de vérifier la légalité de la décision des premiers juges et de tirer les
conséquences d’une illégalité en réformant la décision et en ordonnant
des mesures de restitution. Cette règle découle de la mission que les dispositions visées au moyen impartissent au juge des référés, à savoir sta-
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tuer au provisoire sur la base d’une apparence de droit en cas d’urgence
et elle a été dégagée par plusieurs arrêts de votre Cour.
10. Le moyen s’appuie sur divers arrêts de la Cour :
— par un arrêt du 6 mai 1991 (1), la Cour accueille un moyen faisant
grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 584 et 643 du Code judiciaire en renvoyant le litige devant le juge du fond compétent après avoir
estimé que la cause n’était plus urgente et que la demande en référé
était devenue sans objet. Cette cassation est motivée comme suit : «le
juge des référés qui considère que la cause n’est plus urgente et que la
demande en référé est devenue sans objet, épuise ainsi sa juridiction; (qu’)il
s’ensuit que dans un tel cas, le juge ne peut renvoyer la cause devant un
autre juge».
— dans son arrêt du 14 juin 1991 (2), la Cour énonce «qu’en référé, le président statue au provisoire; que cela signifie qu’il ne connaît pas au fond de
la cause; qu’il épuise sa juridiction lorsqu’il décide qu’il ne peut accueillir la
demande telle qu’il en a été saisi, étant donné que celle-ci excède les limites
du provisoire; (...); qu’il s’ensuit que dans un tel cas, le président ne peut
être tenu ni de renvoyer encore un quelconque litige devant un autre juge ni
de statuer sur le fond».
— l’arrêt de rejet du 19 janvier 2006 (3) énonce que «le juge d’appel
devant lequel un appel est interjeté par un défendeur en référé, auquel est
imposée une mesure provisoire, n’est pas tenu, du seul fait qu’il doit apprécier
les mesures provisoires, de statuer sur les mesures demandées et ordonnées sur
la base des droits apparents des parties, mais il peut se borner à statuer au
regard du caractère urgent de la cause. Le juge se place pour ce faire au
moment de sa décision et tient compte de ce qui s’est passé depuis la prononciation de la décision dont appel. Lorsque le juge d’appel estime que la cause
ne présente plus un caractère urgent, il en résulte nécessairement que les
mesures provisoires ordonnées par le premier juge prennent fin à compter de
la décision rendue en degré d’appel».
— l’arrêt de rejet du 17 avril 2009 (4) dans lequel la Cour énonce qu’«il
résulte de l’effet dévolutif de l’appel prévu par [l’article 1068, alinéa 1er du
Code judiciaire] que le juge qui connaît de l’appel d’un jugement rendu en
matière de mesures provisoires en référé n’est pas tenu d’examiner la légalité
de la décision entreprise mais doit statuer sur la cause elle-même. Il ne statue
dès lors pas comme juge de cassation de la décision entreprise et l’objet de
l’appel n’est pas la légalité de la décision entreprise, mais la cause elle-même.
Il s’ensuit, en outre, que, s’il constate que le cas ne revêt plus un caractère
urgent, le juge d’appel saisi de l’appel d’un défendeur en référé auquel une
mesure provisoire a été imposée ne doit plus statuer sur la base des droits
apparents des parties et sur la légalité de la mesure demandée, même pas pour
le passé, et peut se borner à constater le défaut d’urgence de la cause. Le
défaut d’urgence peut résulter du fait que la mesure urgente et provisoire
demandée et ordonnée par le premier juge a été entre-temps exécutée».
11. Et la demanderesse de conclure qu’il ne se conçoit pas que la mission du juge, qui constate l’absence d’urgence en degré d’appel, dépende
de son souhait de se prononcer ou non sur la légalité de la mesure

(1) Cass., 6 mai 1991, Bull. et Pas., 1991, I, n° 460.
(2) Cass., 14 juin 1991, Bull. et Pas., 1991, I, n° 533.
(3) Cass., 19 janvier 2006, Pas., n° 44. Cette règle se retrouve déjà dans les arrêts
du 19 septembre 2002, RG C.01.0527.F, Bull. et Pas., 2002, I, n° 465 et 9 juin 2000, RG
C.97.0198.N, Bull. et Pas., 2000, I, 1051.
(4) Cass., 17 avril 2009, RG C.08.0329.N, Pas., 2009, n° 255.
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demandée, la règle étant, comme le rappellent les arrêts des 6 mai et
14 juin 1991 précités, qu’il a ainsi épuisé sa juridiction.
2. Discussion
12. Le moyen manque en droit.
13. Pour mémoire, les articles clés invoqués par le moyen disposent ce
qui suit :
— Aux termes de l’article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, le président
du tribunal de commerce peut statuer au provisoire dans les cas dont il
reconnaît l’urgence, dans les matières qui sont de la compétence de son
tribunal.
— L’article 1068, alinéa 1er, du même code dispose que tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge
d’appel.
14. C’est en partant de façon implicite d’abord (1) et explicitement
ensuite (2) de la règle de l’effet dévolutif de l’appel énoncée dans cette
seconde disposition, que la Cour a considéré que «le juge qui connaît de
l’appel d’un jugement rendu en matière de mesures provisoires en référé n’est
pas tenu d’examiner la légalité de la décision entreprise mais doit statuer sur
la cause elle-même» (3).
Et la Cour en tire diverses conséquences :
— le juge d’appel d’un référé «ne statue dès lors pas comme juge de cassation de la décision entreprise et l’objet de l’appel n’est pas la légalité de la
décision entreprise, mais la cause elle-même».
— «s’il constate que le cas ne revêt plus un caractère urgent, le juge d’appel
saisi de l’appel d’un défendeur en référé auquel une mesure provisoire a été
imposée ne doit plus statuer sur la base des droits apparents des parties et
sur la légalité de la mesure demandée, même pas pour le passé, et peut se
borner à constater le défaut d’urgence de la cause», lequel «peut résulter du
fait que la mesure urgente et provisoire demandée et ordonnée par le premier
juge a été entre-temps exécutée».
— «le caractère urgent de la cause doit (…) être apprécié au moment de la
prononciation de la décision».
15. L’enseignement de la Cour a été sévèrement critiqué par une doctrine francophone unanime (4), en des termes inhabituellement durs (5).
A l’instar de cette doctrine, je ne suis pas davantage convaincu par cet
enseignement.
Qu’il me soit permis de résumer la critique de la doctrine, que je partage.
16. D’abord, affirmer que «l’objet de l’appel n’est pas la légalité de la décision entreprise, mais la cause elle-même» et que le juge d’appel d’un référé
«ne statue dès lors pas comme juge de cassation de la décision entreprise et
l’objet de l’appel n’est pas la légalité de la décision entreprise, mais la cause

(1) Avant l’arrêt précité du 17 avril 2009.
(2) Arrêt précité du 17 avril 2009.
(3) Id.
(4) H. Boularbah, G. Closset-Marchal, G. de Leval, J. Englebert, F. Georges,
D. Mougenot, C. Panier et J.-F. Van Drooghenbroeck, «Il y a urgence!», note d’observation sous Cass., 17 avril 2009, J.T., 2009, pp. 672 s.
(5) O.c., pt. 8, p. 674 : «Le cynisme de la solution n’est guère plus séduisant que les
motifs avancés pour la justifier».
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elle-même», postulat dont part le raisonnement de la Cour, me paraît
réducteur de cette voie de recours.
Comme le souligne la doctrine précitée, ce postulat «perd fondamentalement de vue que si, en référé comme au fond, l’appel permet certes l’achèvement du litige (de la ‘cause’), il est d’abord et surtout conçu comme une
voie d’annulation et de correction des erreurs de jugement du premier juge,
et donc de réformation de la décision de ce dernier» (1).
Et, plus spécifiquement à propos de l’ordonnance de référé, la doctrine
précitée rappelle que déjà le procureur général P. Leclercq soutenait dans
ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 6 février 1930, que «les
ordonnances de référé sont, comme tous les jugements, et dans les mêmes
conditions, susceptibles d’appel et d’être réformées par les cours d’appel; c’est
donc que la partie a légalement intérêt à les faire réformer par le juge
d’appel» (2).
17. Ensuite, quant à l’intérêt de voir le juge d’appel se pencher sur la
légalité de l’ordonnance en référé lui soumise, il faut bien en convenir,
l’enseignement de la Cour entraîne, en toute logique, la suppression du
droit d’appel dans le chef du défendeur en référé qui, par crainte
d’astreinte, aura exécuté l’injonction judiciaire, alors que, par ailleurs,
il ne manquera sans doute pas de la considérer comme injustifiée et donc
critiquable en appel devant un second juge.
En effet, si le juge d’appel peut se borner à constater le défaut
d’urgence de la cause, que ce défaut doit être apprécié au moment de la
prononciation de la décision et qu’il peut résulter du fait que la mesure
urgente et provisoire demandée et ordonnée par le premier juge a été
entre-temps exécutée, alors le défendeur condamné, qui sous la pression
de la sanction de l’astreinte s’exécute, se voit déchu du droit d’appel!
La doctrine précitée observe avec pertinence qu’«en autorisant le juge
d’appel à s’en tenir au constat de la disparition de l’urgence en degré d’appel,
l’enseignement qui se dégage de l’arrêt annoté (3) dénie précisément au justiciable condamné par le juge des référés toute possibilité d’obtenir la réformation de cette condamnation et — par voie de conséquence — la restitution des
sommes versées en exécution de celle-ci, de même que la réparation du préjudice causé par cette exécution» (4).
Et une décision définitive ultérieurement prononcée sur le fond du
litige n’emporte en aucune matière la restitution des sommes versées en
exécution de l’ordonnance de référé précédemment intervenue, pas plus
que les astreintes échues et payées sur la base de cette même ordonnance (5).
Seule la réformation de cette ordonnance par le juge d’appel statuant
en référé permet la restitution de ces sommes (6). A cet égard, l’énoncé
(1) O.c., pt. 10, p. 674. Cette portée de l’appel ne souffre pas de discussion, ainsi
qu’en témoigne la liste d’auteurs autorisés, cités dans la note d’observations précitée, qui se prononcent en ce sens, et qu’il est bon de relire. Certes, il s’agit pour
partie des mêmes que ceux qui ont signé ladite note. Mais ils peuvent tous se réclamer de l’opinion d’un des plus éminents professeurs de droit judiciaire et co-rédacteur du Code judiciaire, feu le doyen A. Fettweis.
(2) Proc. gén. P. Leclercq, concl. préc. Cass., 6 février 1930, Bull. et Pas., 1930, I,
98.
(3) Arrêt du 17 avril 2009 précité.
(4) H. Boularbah et crts., o.c., pt. 10, p. 674.
(5) H. Boularbah et crts., o.c., pt. 7, p. 674.
(6) Id. Voyez en ce sens les nombreuses sources judiciaires et doctrinales citées
dans le pt. 7, p. 674, 1ère col., dernier al.
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de la Cour, dans l’arrêt du 17 avril 2009, que «en cas de défaut d’urgence
de la cause constaté par le juge d’appel, la mesure ordonnée par le premier
juge cesse d’avoir effet à partir de la prononciation de la décision», n’est pas
d’un grand secours, dès lors que la mesure ordonnée a été exécutée par
le défendeur appelant (1).
18. De même, seule cette réformation permet la mise en œuvre de
l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que l’exécution provisoire du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la
poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement (2).
On le sait, cette disposition met en place un régime de responsabilité
objective dans le chef de celui qui à ses «risques et périls» poursuit l’exécution provisoire contre la partie adverse condamnée.
19. L’enseignement de la Cour de cassation de France, qui, faut-il le
rappeler, connaît en matière de référé et d’appel de celui-ci des règles
de droit positif similaires aux nôtres ainsi que les même principes que
nous, et qui est à l’opposé de celui de notre Cour, conforte l’articulation
d’un point de vue contraire à celui exprimé par cette dernière.
Ainsi la Cour de cassation française considère, dans un arrêt du 4 juin
2009, que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour
d’appel statue, il lui appartient de dire si la demande était justifiée
lorsque le premier juge a statué (3).
La situation qui est à la base de cette décision est, en droit, comparable au cas tranché le 17 avril 2009 par notre Cour. La Cour de cassation
de France était saisie d’un pourvoi contre une décision rendue sur un
appel interjeté contre une ordonnance en référé interdisant à deux syndicats et diverses personnes nommément désignées des actes, sous peine
d’astreinte.
La cour d’appel critiquée, considérant que, pour apprécier la réalité du
trouble et du risque allégués, elle devait se placer à la date à laquelle
elle statuait et non à celle de la décision attaquée, et constatant qu’il
était constant que le mouvement de grève avait cessé, ce qui au demeurant n’était nullement discuté, décida n’y avoir lieu à référé et infirma
l’ordonnance.
Cet enseignement est répété le 9 juillet de la même année 2009 : «les
juges d’appel peuvent confirmer une injonction assortie d’astreinte, cette
injonction fût-elle devenue sans objet au jour où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire d’en demander, s’il y a lieu, la
liquidation» (4).
20. Enfin, comme le fait également observer la doctrine précitée,
l’enseignement de l’arrêt de la Cour du 17 avril 2009 entraînerait, dans
le chef du juge d’appel, une violation de l’article 1138, 3° du Code judiciaire, lequel dispose notamment qu’il y a possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi contre les décisions rendues en dernier
ressort : (3°) s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande.

(1) Id.
(2) En ce sens, voyez les auteurs cités in H. Boularbah et crts., o.c., pt. 7, p. 674,
col., 1er al.
(3) Cass. fr., 2e ch. civ., 4 juin 2009, in J.-M. Sommer et Cl. Nicolétis, Chronique
de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2009, n° 30, pp. 2069 à 2070.
(4) Cass. fr., 2e ch. civ., 9 juillet 2009, Procédures, octobre 2009, p. 16 et note
R. Perrot.
2ème
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Or, le défendeur originaire appelant d’une ordonnance en référé portant
une injonction qu’il a exécutée, demande, en règle, que cette injonction
soit réformée ou annulée.
Si donc l’objet de l’appel est le réexamen de la cause, il ne se résume
pas à cela. Ce que l’appelant demande va au-delà : il s’en prend aussi à
la légalité de l’ordonnance entreprise
Le juge d’appel, qui se borne à examiner la cause sans contrôler la
légalité des mesures de référé dont appel, omet de se prononcer sur un
des chefs de demande.
21. La Cour vient de revoir, ou, à tout le moins, d’affiner son enseignement, lequel ne faisait pas l’unanimité.
D’abord, dans un arrêt du 4 février de cette année, elle décide (dorénavant) qu’«il résulte de l’effet dévolutif de l’appel que le juge qui connaît
de l’appel contre une décision qui a été rendue en matière de mesures provisoires ordonnées en référé est tenu d’examiner la légalité des mesures de référé
dont appel» (1).
Cette très importante précision est heureuse et doit être saluée (2).
Ensuite, dans un second arrêt encore plus récent du 4 avril écoulé (3),
elle confirme ce nouvel enseignement.
Il résulte des énonciations de cet arrêt que :
— sur requête unilatérale de la défenderesse en cassation, le président
du tribunal avait ordonné le 7 novembre 2008 des mesures courant
jusqu’au 8 décembre 2008 inclus;
— par ordonnance du 3 décembre 2008, le président avait déclaré la
tierce-opposition du demandeur en cassation recevable, mis à néant
l’ordonnance du 7 novembre 2008 et déclaré irrecevable la demande originaire de la défenderesse.
L’arrêt attaqué était critiqué en ce que les juges d’appel avaient décidé
que les mesures ordonnées par le président avaient perdu tout caractère
d’urgence au moment du prononcé de l’arrêt, de sorte que ces mesures
elles-mêmes étaient périmées et que la tierce opposition était devenue
sans objet.
22. D’abord, la Cour considère qu’il appartient à la cour d’appel,
lorsqu’un demandeur originaire en référé forme un appel contre une
ordonnance qui déclare fondée la tierce-opposition formée par le défendeur originaire et que la mesure demandée initialement est refusée,
d’examiner si la décision rendue sur la tierce-opposition est légalement
justifiée; cet examen est indépendant de l’appréciation que le juge d’appel

(1) Cass., 4 février 2011, RG C.10.0459.N, www.cass.be.
(2) Il est dommage que la nouvelle règle soit énoncée, sans plus. Le ministère
public avait conclu au rejet, estimant notamment que le moyen, en sa première
branche, était irrecevable, dès lors qu’il s’agissait en l’espèce d’une ordonnance du
président du tribunal de première instance, siégeant en référé et que l’article 584,
al. 1er, du Code judiciaire n’était pas cité en tant que disposition légale violée. Les
circonstances de fait et droit de cette cause ainsi que les griefs du demandeur en
cassation ne peuvent être présentés. La Cour n’a pas estimé devoir les intégrer dans
son arrêt, ayant recours au mécanisme pragmatique qui consiste, à l’instar de ce
qui est d’usage en matière pénale à la deuxième chambre, à joindre la requête en
cassation à l’arrêt qui en est la suite, générant ainsi un gain de temps précieux
dans le traitement des pourvois.
(3) Cass., 4 avril 2011, RG C.09.0597.N, inédit, précédé des conclusions écrites de
madame l’avocat général R. Mortier.
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doit lui-même porter sur le maintien ou non de la mesure demandée initialement.
Ensuite, elle constate que les juges d’appel ne mettent pas à néant le
jugement attaqué mais ne le confirment pas non plus. Ils n’examinent
pas la légalité de la décision prise sur la tierce-opposition mais jugent
seulement que la tierce-opposition n’a plus d’objet parce que la cause n’a
plus un caractère urgent, ce qui entraîne la péremption de la mesure
prise en première instance.
Selon la Cour, nonobstant le fait que les deux parties demandaient qu’il
soit statué sur cette question, les juges d’appel laissent donc dans l’incertitude si la décision prise sur la tierce-opposition a été légalement justifiée quant à l’absence de l’urgence requise.
Partant, leur décision n’est pas légalement justifiée.
23. De ces diverses jurisprudences et des observations précitées de la
doctrine, je crois pouvoir retirer l’enseignement général suivant.
Le juge d’appel, qui statue en référé sur l’appel d’une partie contre une
ordonnance imposant à cette dernière une mesure provisoire, doit, dans
les limites de sa saisine, contrôler la légalité de cette mesure au moment
où elle a été ordonnée et, le cas échéant, la mettre à néant; la disparition de l’urgence en degré d’appel empêche le juge d’appel, statuant en
référé sur le maintien ou non de la mesure provisoire ordonnée par le
premier juge, de la prolonger.
En conséquence, je suis d’avis que le moyen, qui soutient le contraire,
manque en droit.
B. Deuxième moyen
1. Exposé
24. Le deuxième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire, soutient
que l’arrêt attaqué, qui décide que l’article 21, §2, de la loi du 11 mars
2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information ne confère aux personnes privées aucun droit de saisir une autorité judiciaire aux fins d’obtenir communication des données lui permettant d’agir en réparation du préjudice causé par un acte illicite, restreint
illégalement la portée de cette disposition.
La demanderesse fait valoir que l’article 21, §2, de la loi ne serait pas
limité aux seules hypothèses où une autorité judiciaire ou administrative
déciderait d’exercer sa mission de recherche et de constatation des infractions.
Suivant la demanderesse, cette disposition confèrerait à une partie, qui
soutient qu’elle est victime de propos calomnieux ou diffamatoires
publiés sur le site d’un hébergeur de services, le droit subjectif d’obtenir
d’une juridiction de l’ordre judiciaire qu’elle ordonne à cet hébergeur de
lui communiquer toutes les informations dont il dispose sur les auteurs
de ces infractions aux fins de poursuivre une action civile en réparation
parce que, à défaut d’un tel droit, les victimes d’un tel acte seraient privées de la possibilité de poursuivre la réparation du préjudice qu’il leur
aurait été causé.
2. Discussion
25. Le moyen manque en droit.
26. L’article 21, §2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information dispose, en son premier
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alinéa, que les prestataires visés au paragraphe premier ont l’obligation
d’informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de
leurs services ou des informations illicites alléguées que ces derniers
fourniraient, et, en son second alinéa, que, sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de
communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à
leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la
recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.
27. Il ne ressort ni ne résulte de la disposition en cause, et pas davantage des travaux parlementaires préparatoires (1), que la disposition en
cause confère à une personne, qui soutient être victime de propos calomnieux ou diffamatoires publiés sur le site d’un prestataire de service, le
droit subjectif d’obtenir d’une juridiction de l’ordre judiciaire qu’elle
ordonne à ce prestataire de lui communiquer toutes les informations dont
il dispose sur les prétendus auteurs d’infractions aux fins de poursuivre
une action civile en réparation.
C. Troisième moyen
1. Exposé
28. Le troisième moyen de cassation, qui est présenté à titre encore
plus subsidiaire, est pris de la violation des articles 584, 1039 et 1042 du
Code judiciaire, en vertu desquels le juge des référés ne peut prendre, sur
la base d’une apparence de droit, que des mesures provisoires et il lui
est interdit d’indiquer au juge du fond quels sont les éléments qu’il devra
prendre en considération dans le cadre de son examen des droits d’une
partie.
Il reproche à l’arrêt attaqué, qui, (a) après avoir décidé que l’ordonnance dont appel avait condamné illégalement la défenderesse à communiquer des informations à la demanderesse et devait dès lors être mise
à néant, (b) considère que la demanderesse doit être replacée dans la
même situation que si l’ordonnance n’avait pas existé, que cette restitution implique que la demanderesse est censée n’avoir pas été mise en possession des données qu’elle a obtenues sans fondement légal et qu’elle ne
peut dès lors les utiliser, notamment en justice, d’ajouter (f) que «les
conséquences de cette interdiction devront ainsi être tirées dans le cadre de
la procédure au fond introduite par [la demanderesse] contre ceux qu’elle a
identifiées sur la base de ces données, comme les auteurs des propos litigieux»,
et, ce faisant, d’avoir excédé les limites du provisoire, partant d’avoir
violé les articles 584, 1039 et 1042 du Code judiciaire.
En soutènement de son grief, le moyen invoque divers arrêts de la
Cour (2).
2. Discussion
30. Le moyen ne peut être accueilli.
En interdisant à la demanderesse d’utiliser en justice les données obtenues sans fondement légal et en énonçant que «les conséquences de cette
interdiction devront ainsi être tirées dans le cadre de la procédure au fond
(1) Doc. parl., Chambre, n° 50-2100/001, pp. 46 à 49 (art. 22 devenu art. 21).
(2) Cass., 13 janvier 1972, Bull. et Pas., 1972, I, 469; Cass. 9 septembre 1982, Bull.
et Pas., 1983, I, 48.
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introduite par (la demanderesse) contre ceux qu’elle a identifiés, sur base de
ces données, comme les auteurs des propos litigieux», la cour d’appel n’a, à
proprement parler, pas pris de décision liant le juge du fond et, dès lors,
n’a pas excédé les limites du provisoire s’imposant à elle comme juge des
référés.
IV. Conclusion.
31. Rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre
2009 par la cour d’appel de Liège.
Le 24 mai 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 584, 1039, 1042 et 1068 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir décidé qu’il n’y avait plus lieu à référé vu l’absence
d’urgence au moment où la cause a été examinée devant la cour d’appel,
décide qu’il convient d’examiner si le premier juge pouvait prendre la mesure
litigieuse et, après cet examen, met à néant l’ordonnance entreprise, déboute
la demanderesse de sa demande de production d’informations, lui ordonne de
restituer à la défenderesse les données obtenues en exécution de cette ordonnance et lui fait interdiction d’utiliser, de quelque façon que ce soit, dont en
justice, lesdites données, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que :
«Il reste que, ‘si la disparition de l’urgence en appel empêche la cour
[d’appel] de prononcer ou confirmer une mesure provisoire, elle n’empêche nullement celle-ci de se placer au moment où le premier juge a statué pour vérifier si, à ce moment-là, la mesure ordonnée se justifiait, notamment au regard
de l’urgence’ (...). Il convient donc d’examiner si, l’urgence étant avérée à ce
stade, le premier juge pouvait prendre la mesure litigieuse à l’égard de (la
défenderesse)».
Griefs
L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel. En
vertu de l’article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce
peut statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence dans les
matières qui sont de sa compétence. En vertu de cette disposition, rendue
applicable en degré d’appel par l’article 1042 du Code judiciaire, le juge qui
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connaît de l’appel d’un jugement rendu en matière de mesures provisoires en
référé doit vérifier si l’urgence persiste au moment de la prononciation de sa
décision. S’il constate que le cas ne revêt plus un caractère urgent, il décide
qu’il n’y a pas lieu à référé et la mesure ordonnée cesse d’avoir effet à partir
de la prononciation de la décision. Cette décision épuise la saisine du juge
d’appel, qui ne peut, en vertu de l’article 1039 du Code judiciaire, statuer qu’au
provisoire et par provision, et n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la légalité de la décision dont appel et ses conséquences quant aux restitutions.
L’arrêt, après avoir décidé qu’il n’y avait plus lieu à référé vu l’absence
d’urgence au moment où la cause a été examinée devant la cour d’appel, n’a
pu, partant, sans violer les dispositions légales visées au moyen, examiner si
le premier juge pouvait prendre la mesure litigieuse et, ayant répondu négativement à la question, mettre à néant l’ordonnance entreprise, débouter la
demanderesse de sa demande de production d’informations, lui ordonner la restitution des données obtenues en exécution de l’ordonnance mise à néant et
lui faire interdiction d’utiliser de quelque façon que ce soit, dont en justice,
lesdites données.
Deuxième moyen
Disposition légale violée
Article 21 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt réforme l’ordonnance entreprise, la met à néant, déboute la demanderesse de sa demande, formulée par voie de requête unilatérale, d’entendre
condamner la défenderesse à produire les informations en sa possession concernant l’identité, les coordonnées, les adresses TCP/IR et les logs des auteurs
des messages litigieux concernant la demanderesse sur le forum de discussion
du site web de la défenderesse, ordonne à la demanderesse de restituer à la
défenderesse les données obtenues en exécution de cette ordonnance et lui fait
interdiction de les utiliser de quelque façon que ce soit, dont en justice, par
tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement par ceux, qui sont repris sous l’intitulé «Droit de (la
demanderesse) : article 21 de la loi du 11 mars 2003», que :
«(La demanderesse) fonde son droit à obtenir les informations relatives aux
auteurs des propos litigieux sur l’article 21, §2, alinéa 2, de la loi du 11 mars
2003 relative à certains aspects de la société de l’information.
L’article 21, §1er, prévoit que les prestataires des services visés aux dispositions précédentes, dont fait partie (la défenderesse) en sa qualité non contestée d’hébergeur, ‘n’ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de
rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités
illicites (...)’.
Ils ont en revanche, ce qui ne fait pas l’objet du présent débat, ‘l’obligation
d’informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes
des activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient’
(article 21, §2, alinéa 1er).
Pour le surplus, ‘sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et qui sont utiles à la recherche et à la constatation
des infractions commises par leur intermédiaire’ (article 21, §2, alinéa 2).

1684

PASICRISIE BELGE

16.06.11 - N° 403

Le premier juge a considéré que ‘les termes de l’article 21, §2, de la loi du
11 mars 2003 permettent, sans autre formalité et sans qu’il soit notamment
nécessaire de procéder à un débat judiciaire, qu’une autorité judiciaire — en
l’espèce le président du tribunal de commerce — sollicite des renseignements
auprès du prestataire de services identifié par la loi, en l’espèce (la défenderesse)’.
Pareille lecture méconnaît le libellé de l’article 21, §2, alinéa 2, de la loi,
qui impose au prestataire l’obligation de communiquer ‘aux autorités judiciaires ou administratives compétentes’ et ce, ‘à leur demande’, les informations dont il dispose et qui sont ‘utiles à la recherche et à la constatation
des infractions commises par leur intermédiaire’. Il s’agit donc d’une relation
bilatérale entre le prestataire et les autorités judiciaires ou administratives
à des fins spécifiques, à savoir la recherche et la constatation des infractions.
Cette disposition ne fonde aucun droit subjectif d’une personne physique ou
morale autre que lesdites autorités à obtenir les informations en cause, que
ce soit directement, par une injonction immédiate à l’égard du prestataire,
ou encore indirectement, via une rétrocession des informations par l’autorité
judiciaire ou administrative, procédure non prévue par cette disposition. Cette
conclusion s’impose puisque cette communication d’information est imposée
aux prestataires exclusivement en vue de la recherche et de la constatation
des infractions, mission qui incombe aux seules autorités judiciaires ou administratives. Cet alinéa fait d’ailleurs suite à l’alinéa 1er qui prévoit l’obligation
pour les prestataires de dénoncer aux autorités judiciaires et administratives
compétentes les activités illicites dont ils auraient connaissance. La méconnaissance de l’article 21, §2, est par ailleurs sanctionnée pénalement,
l’article 26, §5, 3°, alinéa 1er, de la loi prévoyant des peines d’amende pour ‘les
prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de
l’article 21, §1er, alinéa 2, ou de l’article 21, §2’.
La loi du 11 mars 2003 transpose une directive européenne (2000/13/CE du
8 juin 2000) dont l’article 15 pose le principe de l’absence d’obligation générale
de surveillance dans le chef des prestataires, contrebalancée par la possibilité
d’imposer l’obligation d’informer ‘les autorités publiques compétentes d’activités illicites’ ainsi que ‘de communiquer aux autorités compétentes, à leur
demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs
services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement’.
La modification apportée en 2005 à la loi précitée confirme encore pleinement cette analyse. Dans sa version antérieure, une ambiguïté existait en ce
qui concerne la communication des informations aux autorités administratives. Outre le fait que le législateur a étendu la portée de l’obligation de
communication, qui ne se ‘limite donc pas seulement aux données d’identification du destinataire de leurs services, souvent insuffisantes pour rechercher
et constater l’infraction’ (Doc. 51 1845/001, p. 46), il a entendu supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 21, §2, car ‘elle pouvait laisser croire,
à tort, que la collaboration des prestataires avec les autorités administratives
compétentes était conditionnée à l’obtention préalable d’une décision du procureur du Roi ou d’un juge d’instruction. Il n’en est rien’ (Doc. 51 1845/001,
p. 47). La phrase supprimée obligeait en effet l’hébergeur à se conformer ‘aux
modalités fixées dans les procédures visées à l’article 20, §3’, soit la communication au procureur du Roi. Il en résulte dorénavant que ‘l’obligation de collaboration entre les prestataires et les autorités administratives compétentes
est directe et indépendante de toute intervention des autorités judiciaires’
(Doc. 51 1845/001, p. 47). Ce principe de collaboration directe vise bien à ‘permettre aux autorités administratives compétentes (telle la direction générale
du contrôle et de la médiation du Service public fédéral Économie, P.M.E.,
Classes moyennes et Énergie) de constater les infractions commises par leur
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intermédiaire’ (Doc. 51 1845/001, p. 46). Il n’est nulle part question d’une transmission des informations à des tiers autres que ces autorités, lesquels agissent
à des fins privées, et non pour rechercher et constater des infractions.
En conclusion, le président du tribunal de commerce, saisi d’une demande
d’une personne privée, ne pouvait, sur la base de l’article 21, §2, alinéa 2, de
la loi du 11 mars 2003, ordonner à (la défenderesse) la production des données
litigieuses. L’apparence que ce dernier entendait donner à la communication
d’informations à une autorité judiciaire ne correspondait pour le surplus pas
à la réalité : (la défenderesse) était tenue de verser les renseignements au dossier de la procédure, consultable par (la demanderesse), et même d’en adresser
directement une copie au conseil de celle-ci».
Griefs
En contrepartie de l’absence d’obligation générale de surveillance dans le
chef du prestataire édictée par l’article 21, §1er, de la loi du 11 mars 2003, le
paragraphe 2 de cette disposition impose à celui-ci une obligation de communication des données aux autorités judiciaires. Cette disposition confère à une
partie qui soutient qu’elle est victime de propos calomnieux ou diffamatoires
publiés sur le site d’un hébergeur de services le droit subjectif d’obtenir d’une
juridiction de l’ordre judiciaire qu’elle ordonne à cet hébergeur de lui communiquer toutes les informations dont il dispose sur les auteurs de ces infractions aux fins de poursuivre une action civile en réparation.
L’arrêt, qui décide que cette disposition ne confère aux personnes privées
aucun droit de saisir une autorité judiciaire aux fins d’obtenir communication
des données lui permettant d’agir en réparation du préjudice causé par un acte
illicite, restreint illégalement la portée de l’article 21, §2, de la loi du 11 mars
2003, violant, partant, cette disposition légale.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
Articles 584, 1039 et 1042 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir réformé l’ordonnance présidentielle, décide que cette
réformation a pour conséquence l’interdiction à la demanderesse d’utiliser de
quelque façon que ce soit, dont en justice, lesdites données, aux motifs que :
«La réformation de l’ordonnance présidentielle ‘emporte condamnation à
restituer ce qui a été perçu en exécution de celle-ci même [si l’arrêt] ne
l’énonce pas formellement’ (G. de Leval, Traité des saisies, n° 279C, p. 592), (la
demanderesse) devant être replacée dans la même situation que si l’ordonnance litigieuse n’avait pas existé. Cette restitution implique que (la demanderesse) est censée n’avoir pas été mise en possession desdites données, qu’elle
a obtenues sans fondement légal et qu’elle ne peut dès lors utiliser, notamment en justice. Les conséquences de cette interdiction devront ainsi être
tirées dans le cadre de la procédure au fond introduite par (la demanderesse)
contre ceux qu’elle a identifiés, sur la base de ces données, comme les auteurs
des propos litigieux».
Griefs
En vertu des articles 584 et 1039 du Code judiciaire, applicables en degré
d’appel conformément à l’article 1042 du même code, le juge des référés ne
peut prendre, sur la base d’une apparence de droit, que des mesures provisoires
et il lui est interdit d’indiquer au juge du fond quels sont les éléments qu’il
devra prendre en considération dans le cadre de son examen des droits d’une
partie.
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L’arrêt, qui interdit à la demanderesse d’utiliser en justice les données obtenues en exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2008 et qui impose au juge du
fond, déjà saisi d’une demande d’indemnisation dirigée contre les auteurs des
propos identifiés par ces données, d’en tirer les conséquences, excède les
limites du provisoire et viole, partant, les dispositions légales visées au
moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Conformément à l’article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce peut statuer au provisoire dans les
cas dont il reconnaît l’urgence, dans les matières qui sont de la compétence de ce tribunal.
L’article 1068, alinéa 1er, du même code dispose que tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge
d’appel.
Il suit de ces dispositions que la disparition de l’urgence en degré
d’appel n’empêche pas le juge des référés, régulièrement saisi de
l’appel d’une partie à qui une mesure provisoire a été imposée, d’examiner si la décision du premier juge était justifiée au moment où
celui-ci s’est prononcé et de mettre, le cas échéant, cette décision à
néant.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen
L’article 21, §2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information dispose, en son premier alinéa, que les prestataires visés au paragraphe premier ont
l’obligation d’informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites
alléguées que ces derniers fourniraient, et, en son second alinéa, que,
sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les
mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les
informations dont ils disposent et qui sont utiles à la recherche et
à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.
Cette disposition ne confère pas à une personne qui soutient être
victime de propos calomnieux ou diffamatoires publiés sur le site
d’un prestataire de services le droit subjectif d’obtenir d’une juridiction de l’ordre judiciaire qu’elle ordonne à ce prestataire de lui communiquer toutes les informations dont il dispose sur les prétendus
auteurs d’infractions aux fins de poursuivre une action civile en
réparation.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen
Après avoir décidé que l’ordonnance dont appel avait condamné
illégalement la défenderesse à communiquer des informations à la
demanderesse et devait dès lors être mise à néant, l’arrêt considère
que la demanderesse doit être replacée dans la même situation que
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si l’ordonnance n’avait pas existé, que cette restitution implique que
la demanderesse est censée n’avoir pas été mise en possession des
données qu’elle a obtenues sans fondement légal et qu’elle ne peut
dès lors les utiliser, notamment en justice, tout en précisant que «les
conséquences de cette interdiction devront ainsi être tirées dans le
cadre de la procédure au fond introduite par [la demanderesse] contre
ceux qu’elle a identifiés, sur la base de ces données, comme les
auteurs des propos litigieux».
En faisant ainsi «interdiction à [la demanderesse] d’utiliser, de
quelque façon que ce soit, dont en justice, lesdites données», la cour
d’appel n’a pas pris de décision liant le juge du fond et n’a pas
excédé les limites du provisoire s’imposant à elle comme juge des
référés.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 16 juin 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mmes Oosterbosch et
Heenen.

N° 404
1re ch. — 16 juin 2011
(RG C.10.0154.F).
1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge
du fond. — Loi sur le bail à ferme. — Demande en subrogation formée
par le preneur. — Condamnation du notaire à procéder à des notifications. — Indemnité de procédure. — Montant de base. — Affaires non
évaluables en argent.
2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Notion. Nature de la législation. — Demande en subrogation formée par le preneur. — Condamnation du notaire à procéder à des notifications. — Indemnité de procédure. — Montant de base. — Affaires non évaluables en argent.

1° et 2° Constituent des actions portant sur des affaires non évaluables
en argent au sens de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code
judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de
la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des
frais d’avocat tant la demande en subrogation formée par le preneur sur
la base de l’article 51 de la loi sur le bail à ferme que la demande tendant à la condamnation du notaire à procéder aux notifications prescrites par l’article 48 de la même loi (1).
(m. c. m. et crts.)

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 octobre
2009 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré
d’appel (07/3382/A).
Rapporteur : M. le conseiller Albert Fettweis.
II. Examen des moyens.
A. Exposé
1. Le premier moyen est dirigé contre le jugement attaqué en ce qu’il
condamne le demandeur «à payer [aux défendeurs sub 1] leurs frais et
dépens d’appel liquidés à la somme de 5.000,00 euros, au [défendeur sub 3] ses
frais et dépens d’appel et ses frais de signification liquidés à la somme de
5.117,04 euros et à la [défenderesse sub 2] ses frais et dépens d’appel liquidés
à la somme de 5.000,00 euros», sans qu’il comporte sur ce point d’autres
motifs que les motifs justifiant la confirmation du jugement dont appel.
2. En sa seconde branche, le moyen présente deux griefs.
(a) D’une part, si le jugement attaqué doit être interprété comme ayant
considéré que la demande n’était pas évaluable en argent — quod non —
il a violé :
1° l’article 1022, spécialement alinéa 3, du Code judiciaire, à défaut
d’avoir spécialement motivé sa décision de s’écarter du montant de base
de 1.200,00 euros fixé par l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007;
2° à tout le moins, l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 en
considérant que le montant de base de l’indemnité de procédure pour les
affaires non évaluables en argent est de 5.000,00 euros alors qu’il est de
1.200,00 euros.
(b) D’autre part, en omettant de répondre aux conclusions d’appel de
synthèse du demandeur qui faisaient valoir que le montant de
5.000,00 euros n’était justifié ni à l’égard des défendeurs sub 1 et 2 vu
l’ampleur de leurs conclusions ni à l’égard du défendeur sub 3 qui, par
son attitude, avait été à l’origine de la procédure (p. 20, in fine, sub «§4
sur les dépens») et en ne motivant dès lors pas régulièrement sa décision
sur les dépens, ledit jugement viole l’article 149 de la Constitution.
B. Discussion
3. Le moyen, en cette branche, est, à titre principal, fondé sur le second
grief (b).
4. A titre subsidiaire, il l’est tout autant sur le premier grief (a).
Observons que le jugement attaqué constate que le demandeur a introduit une demande tendant à obtenir :
— que les défendeurs prennent position sur l’existence ou non d’un compromis de vente portant sur des terres exploitées par le demandeur en
vertu d’un bail à ferme;
— s’il apparaissait qu’un compromis de vente sous seing privé avait
bien été conclu, que soit déclarée fondée l’action en subrogation exercée
par le demandeur sur la base de l’article 51, alinéa 3, de la loi sur le
bail à ferme;
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— subsidiairement, si le compromis avait été conclu sous la condition
suspensive de non-exercice par le demandeur de son droit de préemption,
qu’il soit dit pour droit que le notaire doit lui notifier une offre de préemption dans le respect de l’article 48 de la loi sur le bail à ferme.
5. Ni la demande de mesures d’instruction d’avant dire droit ni la
demande tendant à la condamnation du notaire à procéder aux notifications prescrites par l’article 48 de la loi sur le bail à ferme ne constituent une action portant sur des affaires non évaluables en argent au
sens de l’article 3 de l’arrêté royal précité.
6. Quant à la demande en subrogation formée par le preneur sur la base
de l’article 51 de la loi sur le bail à ferme, elle implique la mise à néant
de la vente conclue entre le bailleur et le tiers acquéreur.
Et, suivant une doctrine autorisée (1), également citée par le demandeur, les actions en résolution d’une convention, en restitution d’une
chose ou en revendication d’un bien, constituent des actions portant sur
des affaires non évaluables en argent au sens de l’article 3 de l’arrêté
royal précité.
Partant, ladite demande en subrogation constitue pareillement une
action portant sur des affaires non évaluables en argent au sens de
l’article 3 de l’arrêté royal précité.
7. Par conséquent, en condamnant le demandeur à payer une indemnité
de procédure de 5000 euros à chacune des trois parties défenderesses, sans
motiver spécialement sa décision à ce sujet, le jugement attaqué viole
les dispositions légales précitées.
III. Conclusion.
8. Cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
2 octobre 2009 par le tribunal de première instance de Mons, statuant
en degré d’appel.
Le 16 mai 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— article 1022 du Code judiciaire;

(1) G. Closset-Marchal, J.-F. Van Drooghenbroek, S. Uhlig et A. Decroës,
«Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé, Les voies de recours», R.C.J.B.,
2006, n° 141 s., pp. 180 s.
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— articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des
indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la
date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative
à la répétibilité des honoraires et frais d’avocats.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir confirmé le jugement dont appel, qui déboutait le demandeur
de ses demandes originaires, par les motifs qu’il indique aux pages 3 à 9, le
jugement attaqué condamne le demandeur «à payer [aux défendeurs sub 1]
leurs frais et dépens d’appel liquidés à la somme de 5.000 euros, au [défendeur
sub 3] ses frais et dépens d’appel et ses frais de signification liquidés à la
somme de 5.117,04 euros et à la [défenderesse sub 2] ses frais et dépens d’appel
liquidés à la somme de 5.000 euros».
Le jugement attaqué condamne ainsi le demandeur à une indemnité de procédure de 5.000 euros à l’égard de chacun des défendeurs sub 1, 2 et 3.
Il ne comporte sur ce point pas d’autres motifs que les motifs justifiant la
confirmation du jugement dont appel.
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seconde branche
1. Aux termes de l’article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi «établit
par arrêté délibéré en conseil des ministres les montants de base, minima et
maxima de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la hauteur
de l’affaire et de l’importance du litige».
L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire dispose quant à lui que, à la
demande de l’une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge
peut soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les
maxima et minima prévus par le Roi.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge ne peut s’écarter
des montants de base de l’indemnité de procédure qu’en motivant spécialement sa décision sur ce point.
2. L’indemnité de procédure de base prévue par l’article 3 de l’arrêté royal
du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent est de 1.200 euros.
3. Il suit de ce qui précède que, s’il doit être interprété comme considérant
que la demande n’était pas évaluable en argent — quod non —, le jugement
attaqué viole
1° l’article 1022, spécialement alinéa 3, du Code judiciaire, à défaut de motiver spécialement sa décision de s’écarter du montant de base de 1.200 euros
fixé par l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007;
2° à tout le moins, l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, en considérant que le montant de base de l’indemnité de procédure pour les affaires
non évaluables en argent est de 5.000 euros alors qu’il est de 1.200 euros;
3° l’article 149 de la Constitution, en omettant de répondre aux conclusions
d’appel de synthèse du demandeur qui faisaient valoir que le montant de
5.000 euros n’était justifié ni à l’égard des défendeurs sub 1 et 2 vu l’ampleur
de leurs conclusions ni à l’égard du défendeur sub 3 qui, par son attitude,
avait été à l’origine de la procédure et en ne motivant dès lors pas régulièrement sa décision sur les dépens.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant
le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code
judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13
de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et
des frais d’avocat, pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l’indemnité de procédure
est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant
maximum de 10.000 euros.
En vertu de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, à la
demande d’une des parties, le juge peut, par décision spécialement
motivée, soit réduire l’indemnité, soit l’augmenter, sans pour autant
dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
Le jugement attaqué constate que le demandeur a introduit une
demande tendant à obtenir :
— que les défendeurs prennent position sur l’existence ou non d’un
compromis de vente portant sur des terres exploitées par le demandeur en vertu d’un bail à ferme;
— s’il apparaissait qu’un compromis de vente sous seing privé avait
bien été conclu, que soit déclarée fondée l’action en subrogation
exercée par le demandeur sur la base de l’article 51, alinéa 3, de la
loi sur le bail à ferme;
— subsidiairement, si le compromis avait été conclu sous la condition suspensive du non-exercice par le demandeur de son droit de
préemption, qu’il soit dit pour droit que le notaire devait lui notifier
une offre de préemption dans le respect de l’article 48 de la loi sur
le bail à ferme.
Tant la demande en subrogation formée par le preneur sur la base
de l’article 51 de la loi sur le bail à ferme que la demande tendant
à la condamnation du notaire à procéder aux notifications prescrites
par l’article 48 de la même loi constituent des actions portant sur
des affaires non évaluables en argent au sens de l’article 3 de l’arrêté
royal précité.
En condamnant le demandeur à payer une indemnité de procédure
de 5.000 euros à chacune des trois parties défenderesses, sans motiver
spécialement sa décision à ce sujet, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a lieu d’examiner ni la première branche du premier moyen
ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à payer aux défendeurs les «frais et dépens
d’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,
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devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en
degré d’appel.
Du 16 juin 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Foriers.

N° 405
1re ch. — 16 juin 2011
(RG F.10.0067.F).
1° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Décision
préjudicielle. — Violation de la Constitution. — Autorité. — Conséquences. — Tribunaux.
2° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Décision préjudicielle. — Violation
de la Constitution. — Autorité. — Conséquences. — Tribunaux.

1° et 2° S’il résulte du système de la question préjudicielle tel que le
règlent entre autres les articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle que, dans d’autres causes qui ont le
même objet qu’une question préjudicielle à laquelle il a déjà été répondu,
le juge ne peut pas faire application de la disposition légale que cette
cour a estimée inconstitutionnelle, il ne peut toutefois pas étendre par
analogie l’inconstitutionnalité d’une disposition légale constatée par la
Cour constitutionnelle à une autre disposition légale sur laquelle cette
cour n’a pas encore statué, même si cette disposition a un contenu semblable à celle qu’elle a déjà déclarée inconstitutionnelle (1).
(s.a. alarm must c. état belge, 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 4 novembre
2009 par la cour d’appel de Liège (2007/RG/514).
Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.
II. Examen du moyen.
A. Exposé
1. Le moyen, qui est pris de la violation de l’article 59, §1, alinéa 1,
du Code de la T.V.A., de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs et des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qui concerne l’application des amendes administratives, énonce
deux griefs.
2. La demanderesse fait valoir, d’une part, que la contrainte litigieuse
doit être annulée parce que, en substance, l’arrêt attaqué considère que

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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ladite contrainte était motivée à suffisance de droit, au motif que le
«procès-verbal du 15 octobre 2001» fait référence «aux tableaux annexés»,
alors qu’il s’agirait là d’un document interne à l’Administration fiscale,
qui n’a pas été annexé au procès-verbal notifié à la demanderesse et le
fait que ces annexes aient été jointes à l’exemplaire du procès-verbal produit par l’Administration dans le dossier administratif ne constituerait
pas la preuve qu’elles auraient été jointes au procès-verbal notifié au
contribuable.
3. D’autre part, elle soutient qu’en ce qui concerne l’application des
amendes proportionnelles, l’arrêt attaqué serait illégal parce que, par son
arrêt 157/2008 rendu le 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a
déclaré l’article 70, §1, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution.
B. Discussion
4. Le moyen est irrecevable, dès lors qu’il contient plusieurs griefs et
néglige d’indiquer, pour chacun des griefs, les dispositions légales violées (1).
Le moyen, en son second grief, est encore irrecevable parce que, reprochant à l’arrêt attaqué d’avoir appliquer une amende proportionnelle en
vertu d’une disposition qui a été jugée contraire aux articles 10 et 11 de
la Constitution et, partant, d’avoir méconnu les effets qui s’attachent à
un arrêt rendu sur question préjudicielle par la Cour constitutionnelle,
il n’invoque pas la violation des articles 26 et 28 de la loi spéciale sur
la Cour d’arbitrage du 6 janvier 1989 (2).
6. En outre, le moyen, en ce grief, manque également en droit.
Le juge ne peut pas étendre par analogie la disposition légale estimée
inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle — i.e. l’article 70, §1,
alinéa 1er, du Code de la T.V.A. — à une autre disposition légale sur
laquelle cette cour n’a pas encore statué, i.e. l’article 70, §1bis, du même
code, même si cette disposition a un contenu semblable à celle qui a déjà
été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle (3).
L’arrêt attaqué, qui constate que l’amende litigieuse a été appliquée
sur la base de l’article 70, §1erbis, du Code de la T.V.A., justifie dès lors
légalement sa décision de maintenir l’amende.
III. Conclusion.
7. Rejet.
(1) Cass., 20 novembre 2006, RG F.05.0059.F, www.cass.be : Est irrecevable le moyen
qui, en matière d’impôts sur les revenus, énonce plusieurs griefs sans indiquer séparément, pour chacun des griefs, les dispositions légales violées (Sommaire). V. Cass.
31 janvier 2000, RG F.99.0054.F, n° 80; Cass., 23 décembre 1999, ch. restreinte, RG
F.96.0120.N, n° 700; voir aussi Cass., 6 mai 1983, RG 3828, n° 494, motifs.
(2) Cass., 11 octobre 2004, RG S.03.0023.F, et les conclusions de M. le premier avocat général Leclercq, www.cass.be : Est irrecevable le moyen faisant valoir que la
présomption d’exposition au risque de la maladie professionnelle dans le secteur
public, prévue par l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 janvier 1971, n’a pas
son support légal dans l’article 1er de la loi du 3 juillet 1967 et que, partant, l’arrêt
attaqué décide illégalement que cette présomption n’ayant pas été renversée, la victime est atteinte d’une maladie professionnelle, lorsque le moyen n’invoque pas la
violation de l’article 159 de la Constitution coordonnée (1994).
(3) Cass., 22 février 2005, RG P.04.1345.N, et les conclusions de M. le procureur
général De Swaef, www.cass.be.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
4 novembre 2009 par la cour d’appel de Liège.
Le 26 avril 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
S’agissant de l’application des amendes proportionnelles, le moyen
soutient que l’arrêt, qui constate que l’amende litigieuse a été appliquée sur la base de l’article 70, §1erbis, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, serait illégal parce que, par son arrêt 157/2008 rendu
le 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 70,
§1er, alinéa 1er, de ce code contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Il résulte, certes, du système de la question préjudicielle, tel que
le règlent entre autres les articles 26 et 28 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que, dans d’autres causes
qui ont le même objet qu’une question préjudicielle à laquelle il a
déjà été répondu, le juge ne peut pas faire application de la disposition légale que cette cour a estimée inconstitutionnelle.
Le juge ne peut toutefois pas étendre par analogie l’inconstitutionnalité d’une disposition légale constatée par la Cour constitutionnelle à une autre disposition légale sur laquelle cette cour n’a pas
encore statué, même si cette disposition a un contenu semblable à
celle qu’elle a déjà déclarée inconstitutionnelle.
Dans cette mesure, le moyen, qui suppose le contraire, manque en
droit.
Pour le surplus, le moyen, qui obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n’est pas en son pouvoir, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 16 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Douny, du barreau de Liège.
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N° 406
1re ch. — 17 juin 2011
(RG C.06.0639.N).
1° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. —
Délai d’exécution. — Notion. — Article 1385bis, al. 4 du Code
judiciaire. — Applicabilité.
2° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. —
Délai de répit. — Notion. — Article 1385bis, al. 4 du Code judiciaire. —
Applicabilité.
3° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. —
Délai d’exécution. — Délai de répit. — Mission du juge.
4° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. — A
exécuter dans un certain délai. — Portée. — Conséquence.
5° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Point de départ. — Condamnation principale. — Délai d’exécution unique. — Conséquence. — Condition.

1° Le délai d’exécution permet au débiteur d’exécuter la condamnation; il ne
peut encourir d’astreinte pendant ce délai dès lors que celle-ci n’est due
que si la condamnation principale n’est pas exécutée ou ne l’est pas en
temps utile; l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire ne prévoit pas
les conditions d’octroi de ce délai d’exécution (1). (C. jud., art. 1385bis, al.
3 et 4; L. uniforme relative à l’astreinte, art. 1er, al. 3 et 4.)
2° Le délai de répit accorde encore au débiteur un peu de temps pour exécuter la condamnation sans que l’astreinte soit encourue en cas de nonrespect; l’article 1385bis du Code judiciaire s’applique à ce délai de
répit (1). (C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme relative à
l’astreinte, art. 1er, al. 3 et 4.)
3° Il appartient au juge de décider s’il accorde un délai de répit en plus
du délai d’exécution (1). (C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme
relative à l’astreinte, art. 1er, al. 3 et 4.)
4° Lorsque le juge se borne à décider que la condamnation prononcée doit
être exécutée dans un délai déterminé, sous peine d’astreinte, il accorde
au débiteur exclusivement un délai d’exécution et pas un délai de répit;
il s’ensuit qu’après l’expiration du délai d’exécution ne commence pas
à courir complémentairement un même délai de répit à compter de la
signification (1). (C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme relative
à l’astreinte, art. 1er, al. 3 et 4.)
5° Lorsque le juge accorde uniquement un délai d’exécution l’astreinte
peut être encourue à compter de l’expiration de ce délai, sous réserve
que la décision qui fixe l’astreinte ait été signifiée au débiteur (1).
(C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme relative à l’astreinte,
art. 1er, al. 3 et 4.)
(v. c. inspecteur urbaniste régional,
compétent pour la province du limbourg.)
(1) Voir C.J. Benelux, 11 février 2011 (6 arrêts), n° 2010/1 à 2010/6 inclus, www.courbeneluxhof.be, et les conclusions de Monsieur l’avocat général suppléant Dubrulle,
et Cass., 15 mars 2011, RG P.10.1282.N, Pas., 2011, n° 200.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juillet
2006 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 24 décembre 2009, la Cour a posé trois questions préjudicielles
à la Cour de justice Benelux.
La Cour de justice Benelux a répondu à ces questions le 11 février
2011.
Le défendeur a déposé une note après l’arrêt de la Cour de justice
Benelux.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
Article 1385bis, alinéas 3 et 4 du Code judiciaire
Décision et motifs critiqués
Dans l’arrêt rendu le 28 juillet 2006, la troisième chambre de la cour d’appel
d’Anvers a réformé le jugement dont appel sur la base des considérations
suivantes :
«Aucune signification n’est requise pour faire courir le délai d’exécution,
mais la période au cours de laquelle le condamné doit procéder à l’exécution
commence à courir à partir du moment où la décision passe en force de chose
jugée....
Par contre, pour que l’astreinte puisse être encourue une signification est
requise et si le juge accorde un délai au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du
Code judiciaire, celui-ci ne peut prendre cours qu’à compter de la signification, dès lors que ce délai de grâce est lié à la condamnation accessoire (et
non obligatoire) au paiement d’une astreinte.
Pour répondre à la référence faite par la demanderesse à l’arrêt de la Cour
de cassation du 28 mars 2003 (arrêt définitif) il faut mentionner que le cas
examiné par cet arrêt d’après l’exposé dans l’arrêt de la Cour de justice
Benelux du 25 juin 2002 diffère de la situation qui se présente ici :
La Cour de justice Benelux se référait en effet aux considérations de l’arrêt
de renvoi de la Cour de cassation du 16 juin 2000, dans lequel celle-ci avait
formulé ses deux questions après avoir considéré «que l’arrêt attaqué (à savoir
l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Anvers le 1er avril 1993) admet que le juge
de l’astreinte a fait usage de la faculté prévue à l’article 1385bis, alinéa 4, du
Code judiciaire et décide que le délai conféré au condamné ne prend cours qu’à
partir de la signification de la décision prononçant l’astreinte».
Il s’ensuit que le juge d’appel avait, en fait, constaté que dans cette affaire
un délai de grâce au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire avait
été accordé.
En l’espèce, le juge de l’astreinte a accordé un délai pour procéder volontairement à la réparation ce qui — il sied de le rappeler — n’est pas subordonné à la disposition de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, mais
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il n’a pas accordé de délai de grâce au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du
Code judiciaire.
Dans un souci de précision, la Cour de justice Benelux a statué dans le
même sens dans le second arrêt du 25 juin 2003 (Région flamande c. J.N.V.).
Conclusion :
Le rejet du pourvoi en cassation le 25 février 2003 a rendu l’arrêt de la cour
d’appel du 19 avril 2002 définitif et il fallait procéder à la remise en état des
lieux à partir de ce moment-là.
Le délai de réparation volontaire étant expiré le 25 août 2003 l’astreinte a
été immédiatement encourue après la signification du jugement de condamnation, de l’arrêt rendu en degré d’appel et de l’arrêt rendu par la Cour de
cassation le 14 octobre 2003».
Griefs
L’article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, qui correspond à l’article 1er,
alinéa 3, de la loi uniforme relative à l’astreinte, dispose que l’astreinte ne
peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée.
L’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, qui correspond à l’article 1er,
alinéa 3, de la loi uniforme relative à l’astreinte, dispose que le juge peut
accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue.
Le délai accordé par le juge pour l’exécution de la condamnation principale
et le délai pendant lequel, selon la décision du juge, l’astreinte ne peut être
encourue, sont d’une nature et d’une portée juridiquement différentes.
Le premier délai tend à donner au débiteur la possibilité d’exécuter la
condamnation prononcée contre lui.
Le délai visé à l’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme tend à offrir au
débiteur encore un certain temps pour exécuter la condamnation sans que
l’inexécution ait pour effet qu’une astreinte soit encourue.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt rendu le 25 juin 2002 par la Cour de justice
Benelux dans la cause A 2000/3, la signification a pour but d’avertir le débiteur
que le créancier exige l’exécution de la décision judiciaire et que le débiteur
est informé de ce que le juge de l’astreinte lui a accordé encore un certain
délai pour satisfaire à la condamnation avant qu’une astreinte ne soit encourue.
Il s’ensuit que le délai visé à l’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme, ne
prend cours qu’à partir de la signification de la décision imposant l’astreinte.
Lorsque le juge de 1’astreinte fixe un dé1ai pour l’exécution de la condamnation principale et décide que l’astreinte imposée ne sera due qu’à 1’expiration de ce dé1ai, ce dé1ai, en ce qu’il concerne 1’astreinte, tend à accorder
un répit au condamné pour satisfaire à la condamnation sans que l’astreinte
soit encourue.
En ce qui concerne l’astreinte, ce délai doit être considéré comme un dé1ai
visé à l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire et, dès lors, ne commence
à courir qu’au moment de la signification de la décision prononçant
l’astreinte.
Les juges d’appel ont constaté dans l’arrêt attaqué que :
— le 22 juin 1992, la demanderesse a été condamnée par la treizième chambre
du tribunal correctionnel de Hasselt à la remise en état des lieux dans un
délai de six mois à compter du moment où le jugement est passé en force de
chose jugée, sous peine d’une astreinte de 5.000 francs belges (lire : 123,95
euros) par jour de retard en cas d’inexécution de ce jugement dans le délai
prévu;
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— ce jugement a été confirmé en degré d’appel par l’arrêt rendu par la cour
d’appel d’Anvers le 19 avril 2002, septième chambre;
— le pourvoi en cassation formé le 30 avril 2002 contre toutes les dispositions de cet arrêt a été rejeté par l’arrêt du 25 février 2003;
— le 14 octobre 2003, le défendeur a fait procéder à la signification du jugement du 22 juin 1999 et de l’arrêt du 19 avril 2002 ainsi que de l’arrêt rendu
par la Cour de cassation le 25 février 2003.
Il ressort des constatations précitées des juges d’appel dans l’arrêt attaqué
que le juge de l’astreinte a fixé un délai de six mois pour l’exécution de la
condamnation principale et a décidé que l’astreinte prononcée ne sera encourue qu’à l’expiration de ce délai.
Ce délai offre au condamné un certain répit pour satisfaire à la condamnation sans qu’une astreinte soit encourue en cas d’inexécution et doit, dès lors,
être considéré comme un délai au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code
judiciaire.
Ce délai ne commence, dès lors, à courir qu’à partir de la signification de
la décision du juge de l’astreinte, à savoir à partir du 14 octobre 2003 de sorte
que les astreintes ne pouvaient être encourues qu’à partir du 15 avril 2004.
Il s’ensuit que dans l’arrêt attaqué les juges d’appel n’ont pu légalement
décider que les astreintes pouvaient déjà être encourues à partir de la date
de la signification de la décision du juge de l’astreinte, à savoir à partir du
14 octobre 2003 (violation de l’article 1385bis, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
1. L’article 1385bis, alinéas 3 et 4 du Code judiciaire dispose que :
«L’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée. Le juge peut accorder au condamné un délai
pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue».
2. Dans son arrêt A 2010/3 du 11 février 2011 la Cour de justice
Benelux a considéré que :
— l’article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme relative à
l’astreinte doit être interprété en ce sens que lorsque le juge prononce une condamnation principale et accorde à cette fin au
condamné un délai à partir du passage en force de chose jugée de
cette condamnation, assortie d’une astreinte sans délai de grâce,
l’astreinte commence à courir si les conditions cumulatives de l‘expiration du délai d’exécution et de la signification préalable sont remplies.
— on ne peut pas déduire du silence du juge concernant le délai
pour le cours de l’astreinte que le délai fixé pour l’exécution de la
condamnation principale vaut également délai accordé pour le cours
de l’astreinte et qui, en ce qui concerne l’astreinte, commence seulement à courir à partir de la signification.
— l’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme relative à l’astreinte
doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour
l’exécution de la condamnation principale à partir du moment où la
condamnation principale est passée en force de chose jugée, cet
article ne s’oppose pas à ce que le juge accorde un délai plus long
pour le cours de l’astreinte, calculé à partir de la signification de
la décision, que le délai consenti pour l’exécution.
3. Le délai d’exécution permet au débiteur d’exécuter la condamnation. Au cours de ce délai aucune astreinte ne peut être encourue
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dès lors qu’elle n’est due que si la condamnation principale n’a pas
été exécutée ou n’a pas été exécutée en temps utile. L’article 1385bis,
alinéa 4, du Code judiciaire ne prévoit pas des conditions d’octroi de
ce délai d’exécution.
Le délai de grâce donne au débiteur encore un peu de temps supplémentaire pour exécuter la condamnation sans que l’astreinte soit
encoure pour défaut d’exécution . L’article 1385bis du Code judiciaire
s’applique à ce délai de grâce.
4. Il appartient au juge de décider s’il accorde un délai de grâce
en plus du délai d’exécution.
5. Lorsque le juge décide uniquement que la condamnation prononcée doit être exécutée dans un délai déterminé, sous peine
d’astreinte, il accorde au débiteur uniquement un délai d’exécution
et pas un délai de grâce.
Il s’ensuit qu’à l’expiration du délai d’exécution un même délai de
grâce ne commence pas à courir à compter de la signification.
Lorsque le juge n’accorde qu’un délai d’exécution, l’astreinte peut
être encourue à l’expiration de ce délai à condition que la décision
fixant l’astreinte soit signifiée au débiteur.
6. Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 17 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 407
1re ch. — 17 juin 2011
(RG C.08.0073.N).
1° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. —
Délai d’exécution. — Notion. — Code judiciaire, article 1385bis, al. 4. —
Applicabilité.
2° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. —
Délai de répit. — Notion. — Code judiciaire, article 1385bis, al. 4. —
Applicabilité.
3° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. —
Délai d’exécution. — Délai de répit. — Mission du juge.
4° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Condamnation principale. — A
exécuter dans un certain délai. — Portée. — Conséquence.
5° ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Point de départ. — Condamnation principale. — Délai d’exécution unique. — Conséquence. — Condition.

1° Le délai d’exécution permet au débiteur d’exécuter la condamnation; il
ne peut encourir d’astreinte pendant ce délai dès lors que celle-ci n’est
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due que si la condamnation principale n’est pas exécutée ou ne l’est pas
en temps utile; l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire ne prévoit
pas les conditions d’octroi de ce délai d’exécution (1). (C. jud.,
art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme relative à l’astreinte, art. 1er,
al. 3 et 4.)
2° Le délai de répit accorde encore au débiteur un peu de temps pour exécuter la condamnation sans que l’astreinte soit encourue en cas de nonrespect; l’article 1385bis du Code judiciaire s’applique à ce délai de
répit (1). (C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme relative à
l’astreinte, art. 1er, al. 3 et 4.)
3° Il appartient au juge de décider s’il accorde un délai de répit en plus
du délai d’exécution (1). (C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme
relative à l’astreinte, art. 1er, al. 3 et 4.)
4° Lorsque le juge se borne à décider que la condamnation prononcée doit
être exécutée dans un délai déterminé, sous peine d’astreinte, il accorde
au débiteur exclusivement un délai d’exécution et pas un délai de répit;
il s’ensuit qu’après l’expiration du délai d’exécution ne commence pas
à courir complémentairement un même délai de répit à compter de la
signification (1). (C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme relative
à l’astreinte, art. 1er, al. 3 et 4.)
5° Lorsque le juge accorde uniquement un délai d’exécution l’astreinte
peut être encourue à compter de l’expiration de ce délai, sous réserve
que la décision qui fixe l’astreinte ait été signifiée au débiteur (1).
(C. jud., art. 1385bis, al. 3 et 4; L. uniforme relative à l’astreinte,
art. 1er, al. 3 et 4.)
(inspecteur urbaniste régional,
compétent pour la province du brabant flamand c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre
2005 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 24 décembre 2009, la Cour a posé trois questions préjudicielles
à la Cour de justice Benelux.
La Cour de justice Benelux a répondu à ces questions le 11 février
2011.
Le demandeur a déposé une note après l’arrêt rendu par la Cour
de justice Benelux.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes
suivants :
(1) Voir C.J. Benelux, 11 février 2011 (6 arrêts), n° 2010/1 à 2010/6 inclus,
www.courbeneluxhof.be, et les conclusions de Monsieur l’avocat général suppléant
Dubrulle, et Cass., 15 mars 2011, RG P.10.1282.N, Pas., 2011, n° 200.
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Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée;
— articles 6, 23, 24, 25, 26, 1138, 4° et 1385bis du Code judiciaire;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 65, §1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme;
— article 68, §1er, alinéa 2, du décret relatif à l’aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996, tel qu’il était applicable avant son abrogation
par le décret du 18 mai 1999;
— article 149, §1er, dernier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, tel qu’il était applicable avant l’entrée
en vigueur du décret du 4 juin 2003;
— principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en matière
pénale.
Décision et motifs critiqués
Dans l’arrêt attaqué du 18 octobre 2005, la cour d’appel de Bruxelles a
déclaré l’appel du demandeur recevable mais non fondé et a confirmé le jugement annulant le commandement du 8 mars 2004, a dit pour droit que le délai
pour procéder à l’exécution, fixé à 12 mois par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Louvain le 17 avril 2000 et confirmé par l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Bruxelles le 28 octobre 2002, ne prenait cours qu’au
moment de la signification de l’arrêt, à savoir le 8 mars 2004, a dit pour droit
que l’astreinte liée à l’exécution du jugement précité et confirmée par l’arrêt
précité ne serait encourue qu’à l’expiration du délai prévu de douze mois prenant cours à partir de la signification de l’arrêt le 8 mars 2004, a condamné
l’inspecteur urbaniste régional à accorder la mainlevée volontaire dans les
24 heures de la prononciation du jugement, a dit pour droit qu’à défaut de
mainlevée volontaire dans le délai imparti ce jugement vaudra mainlevée et
l’a condamné aux dépens, en précisant que le délai pour procéder à l’exécution
a pris cours au moment où l’arrêt est passé en force de chose jugée, que l’acte
du 8 mars 2004 est valable en ce qui concerne les significations du jugement
du 17 avril 2000, de l’arrêt de la cour d’appel du 28 octobre 2002 et de l’arrêt
de la Cour de cassation du 8 avril 2003 et que la mainlevée de l’inscription
de l’hypothèque légale est ordonnée et qu’à défaut de mainlevée volontaire
dans les 24 heures suivant la signification de l’arrêt celui-ci vaudra mainlevée.
Cette décision est fondée sur les considérations suivantes :
«Par des motifs judicieux que la cour d’appel reprend et s’approprie, le premier juge a dit pour droit que l’astreinte liée à l’exécution du jugement du
tribunal correctionnel de Louvain du 17 avril 2000 par l’arrêt de la cour d’appel
de Bruxelles du 28 octobre 2002, ne sera encourue qu’à l’expiration d’un délai
de douze mois prenant cours au moment de la signification de l’arrêt le 8 mars
2004.
Par contre, le premier juge a décidé à tort que le délai pour procéder à
l’exécution tel que fixé par l’arrêt précité, n’a pris cours également qu’au
moment de la signification de l’arrêt, à savoir le 8 mars 2004, alors que l’arrêt
prévoit expressément que ‘le délai prévu pour la remise en état prend cours
le jour où cet arrêt passe en force de chose jugée’.
Lorsque le juge de 1’astreinte fixe un dé1ai en vue de 1’exécution de la
condamnation principale et décide que l’astreinte infligée ne sera due qu’à
l’expiration de ce dé1ai, ce dé1ai, en ce qu’il concerne l’astreinte, entend
accorder un répit au condamné pour satisfaire à la condamnation sans que
l’astreinte soit encourue en raison de 1’inexécution. En ce qu’il concerne
1’astreinte, ce dé1ai doit être considéré comme un dé1ai visé à l’article 1385bis,
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alinéa 4, du Code judiciaire qui ne prend cours qu’à partir de la signification
de la décision prononçant l’astreinte (Cass., 28 mars 2003, R.W., 2004-05, 137).
Le demandeur soutient, en vain, que la cour d’appel n’a accordé qu’un délai
d’exécution et qu’en ce qui concerne l’astreinte, il n’a pas fait état d’un délai
de douze mois après que l’arrêt est passé en force de chose jugée de sorte que
le délai d’exécution de douze mois n’est pas pertinent pour déterminer la date
à laquelle l’astreinte est encourue en cas d’inexécution de la mesure de remise
en état.
L’arrêt de la cour d’appel du 28 octobre 2002 a confirmé le délai de douze
mois pour exécuter la condamnation principale et a infligé aux défendeurs une
astreinte de 15 euros ‘par jour de retard dans l’exécution de la mesure de
remise en état ordonnée’. L’astreinte ne peut, dès lors, être encourue qu’à partir du retard dans l’exécution qui ne peut prendre cours qu’après l’expiration
du délai de douze mois. Les défendeurs ne peuvent encourir d’astreinte pendant le délai de douze mois dès lors que l’astreinte ne peut être imposée que
dans le cas où la condamnation principale n’est pas exécutée ou n’est pas exécutée en temps utile.
Cela est d’ailleurs confirmé par le demandeur lui-même dans l’acte de signification du 8 mars 2004 dès lors qu’il mentionne que la remise en état ordonnée doit être exécutée au plus tard le 8 avril 2004 et qu’à défaut d’exécution
avant cette date les défendeurs sont redevables solidairement d’une astreinte
de 15 euros par jour de retard. La date du 8 avril 2004 correspond à l ‘expiration du délai de douze mois après que l’arrêt est passé en force de chose
jugée ensuite de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2003 qui a rejeté
le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.
L’astreinte ne peut, dès lors, être encourue que si un même délai que le
délai d’exécution est expiré. Le délai de douze mois est, dès lors, un délai au
sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire qui ne prend cours qu’au
moment de la signification de la décision prononçant l’astreinte.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le délai qui prend cours au
moment de la signification de la décision qui prononce l’astreinte ne constitue
pas un délai d’exécution supplémentaire non assorti de sanction. Rien n’empêchait, en effet, le demandeur de procéder à la signification de l’arrêt de la
cour d’appel dès qu’il est passé en force de chose jugée le 8 mars 2003, au lieu
d’attendre le 8 mars 2004».
La premier juge a considéré à ce sujet que : «Dans l’arrêt du 28 mars 2003
déposé par les défendeurs et dans un autre arrêt de la même date (R.A.B.G.,
2003, 969, note) la Cour de cassation a décidé que lorsque le juge de l’astreinte
fixe un délai d’exécution de la condamnation principale et considère que
l’astreinte prononcée ne sera due qu’à l’expiration de ce délai, la portée de
celui-ci est d’accorder, en ce qui concerne l’astreinte, un certain répit au
condamné pour exécuter la condamnation sans que l’inexécution n’entraîne
une astreinte; que ce délai, en ce qui concerne l’astreinte, doit être considéré
comme un délai au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire».
Même si, en l’espèce, le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de
Louvain du 17 avril 2000 énonce que la remise en état des lieux doit être exécutée «dans les douze mois après que ce jugement sera passé en force de chose
jugée» et que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du
28 octobre 2002 énonce que «le délai prévu pour la remise en état prend cours
le jour où cet arrêt passe en force de chose jugée», les défendeurs se sont,
dès lors, vus accorder un délai au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code
judiciaire.
Si, en matière répressive, un pourvoi est introduit contre un arrêt de la
cour d’appel prononçant une astreinte, celle-ci ne peut être encourue qu’à par-
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tir de la signification au débiteur de l’arrêt rejetant le pourvoi en cassation
(Cass., 28 mars 2003, R.A.B.G., 2003, 980, note).
Dès lors que l’arrêt de rejet du 8 avril 2003 a été signifié aux défendeurs le
8 mars 2004, ceux-ci soutiennent à juste titre que le délai de douze mois pour
procéder à l’exécution n’a pris cours que le 8 mars 2004. Les astreintes litigieuses ne sont, dès lors, pas devenues exigibles.
(...)
Dès lors que l’astreinte n’est pas encore exigible, le demandeur ne pouvait
prendre une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers des défendeurs.
Le demande de mainlevée de l’inscription est fondée».
Griefs
Première branche
En l’espèce, le demandeur a interjeté appel contre la décision du premier
juge qui déclare la demande des défendeurs fondée, qui annule le commandement du 8 mars 2004, qui dit pour droit que le délai d’exécution fixé à douze
mois dans le jugement rendu le 17 avril 2000 par le tribunal correctionnel de
Louvain et confirmé par l’arrêt rendu le 28 octobre 2002 par la cour d’appel
de Bruxelles, n’a pris cours qu’au moment de la signification de l’arrêt, à
savoir le 8 mars 2004, qui dit pour droit que l’astreinte liée à l’exécution par
ledit jugement et confirmé par cet arrêt ne sera encourue qu’à l’expiration
du délai de douze mois prévu qui prend cours à partir de la signification de
l’arrêt le 8 mars 2004, qui condamne l’inspecteur urbaniste régional afin qu’il
prononce la mainlevée volontaire dans les 24 heures de la prononciation du
jugement, qui a dit pour droit qu’à défaut de mainlevée volontaire dans le
délai prévu ce jugement vaut mainlevée et le condamne aux dépens.
Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel déclare l’appel recevable mais non
fondé, déclarant toutefois ensuite qu’il confirme le jugement en précisant que
le délai pour procéder à l’exécution a pris cours le jour où l’arrêt est passé
en force de chose jugée, que l’acte du 8 mars 2004 est valable en ce qui
concerne les significations du jugement du 17 avril 2000, de l’arrêt rendu par
la cour d’appel le 28 octobre 2002 et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation
le 8 avril 2003, que la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque légale est
ordonnée et qu’à défaut de levée volontaire dans les 24 heures de la signification de l’arrêt celui-ci vaudra mainlevée.
Il ressort de cette énonciation que la cour d’appel a accueilli, à tout le
moins partiellement, l’appel du demandeur.
Conclusion
Lorsque, d’une part, la cour d’appel déclare l’appel du demandeur non fondé
mais que, d’autre part, elle confirme le jugement attaqué en faisant les précisions précitées et déclare notamment expressément que le délai pour procéder à l’exécution a pris cours le jour où l’arrêt est passé en force de chose
jugée et que l’acte du 8 mars 2004 est bien valable en ce qui concerne les significations du jugement du 17 avril 2000, de l’arrêt de la cour d’appel du
28 octobre 2002 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2003, l’arrêt
attaqué est entaché d’une contradiction dans son dispositif et n’est, dès lors,
pas légalement justifié (violation de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire) et
l’arrêt attaqué n’est pas davantage régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994).
Deuxième branche
Dans un jugement rendu le 17 avril 2000 le tribunal correctionnel de Louvain
a condamné les défendeurs du chef d’une infraction en matière de construction
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à la remise en état du lieu situé à Tremelo, Werchtersebaan 2/11 en son pristin
état en démolissant les constructions illégalement érigées à cet endroit, à
savoir une résidence de vacances avec remises et veranda, et ce, dans le délai
de douze mois après que ce jugement a acquis force de chose jugée.
La cour d’appel de Bruxelles a confirmé ce jugement par un arrêt du
28 octobre 2002 sauf que, hormis la modification des préventions établies et des
peines, il a été décidé que la mesure de réparation comprend aussi les étangs,
que le délai prévu pour la remise en état prend cours le jour où l’arrêt passe
en force de chose jugée et qu’une astreinte de 15 euros par jour de retard dans
l’exécution de la mesure ordonnée est prononcée à charge de chaque prévenu.
L’astreinte a ainsi été prononcée pour la première fois en degré d’appel.
La décision de prononcer une astreinte est justifiée par la considération
«qu’il semble adéquat, afin d’assurer l’exécution de la remise en état ordonnée, de prononcer une astreinte dont le montant peut être fixé à 15 euro par
jour».
Il n’était pas question dans cet arrêt d’un quelconque délai de grâce, c’està-dire un délai qui doit avoir expiré avant que l’astreinte soit encourue.
Conclusion
Lorsque, dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel interprète l’arrêt du 28 octobre
2002 en ce sens que celui-ci fixe non seulement un délai d’exécution mais aussi
un délai au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, d’une durée
identique à celle du délai d’exécution, soit un délai pendant lequel l’astreinte
ne peut être encourue et décide, dès lors, qu’un double délai a été prévu par
l’arrêt du 28 octobre 2002, alors que selon le texte de l’arrêt litigieux, d’une
part, il a été décidé que la décision du premier juge ordonnant la remise en
état des lieux dans le délai de douze mois qu’il a fixé après que le jugement
est passé en force de chose jugée, a été confirmée, étant entendu que la terme
«arrêt» a été substitué au terme «jugement» et, d’autre part, qu’une astreinte
de 15 euro par jour de retard dans l’exécution de la mesure de remise en état
ordonnée a été fixée pour la première fois en degré d’appel, sans que cet arrêt
décide que l’astreinte ne sera encourue qu’à l’expiration d’un certain délai, la
cour a interprété l’arrêt précité d’une manière inconciliable avec ses termes
et a, dès lors, violé la foi due à cet arrêt (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil) ainsi que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt précité du 28 octobre 2002 (violation des articles 23, 24, 25 et 26 du Code judiciaire
ainsi que du principe général du droit de l’autorité de la chose jugée en
matière répressive) et ne pouvait, dès lors, pas légalement décider, par confirmation de la décision du premier juge, que l’astreinte liée à l’exécution par
l’arrêt précité, ne sera encourue qu’à l’expiration du délai prévu de douze mois
qui prend cours à partir de la signification de l’arrêt, le 8 mars 2004 (violation
de l’article 1385bis du Code judiciaire).
Troisième branche
Aux termes de l’article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer
par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont
soumises.
Cette règle s’oppose dès lors à ce qu’un juge, auquel est soumise la question
de savoir si le juge prononçant l’astreinte y a assorti un délai au sens de
l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, pendant lequel l’astreinte ne peut
être encourue, et qui doit être distingué d’un délai accordé en vue de l’exécution de la condamnation principale, apporte une réponse positive par le seul
motif que dans le passé un autre juge, la Cour de cassation en l’espèce, dans
son arrêt du 28 mars 2003, a décidé que lorsque les juge de l’astreinte fixe un
délai pour exécuter la condamnation principale et décide que l’astreinte impo-
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sée ne sera due qu’à l’expiration de ce délai (c’est-à-dire le délai qui a été
accordé en vue de l’exécution de la condamnation principale), ce délai, en ce
qui concerne l’astreinte, a pour but d’accorder au condamné encore un peu de
temps pour exécuter la condamnation sans que le défaut d’exécution entraîne
la prononciation d’une astreinte et, dès lors, en ce qui concerne l’astreinte,
doit être considéré comme un délai au sens de l’article 1385bis, alinéa 4 du
code judiciaire, qui ne prend cours qu’à partir de la signification de la décision fixant l’astreinte.
La détermination d’un délai au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code
judiciaire est en effet laissée au pouvoir d’appréciation du juge du fond qui
détermine librement si l’astreinte sera ou non encourue à l’expiration d’un
délai, ce qui implique qu’en l’espèce l’intention du juge doit être examinée
afin de déterminer s’il est ou non question d’un tel délai.
Conclusion
Lorsque la cour d’appel conclut à l’existence d’un délai au sens de l’article
1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire dès lors que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu d’admettre qu’il est question d’un
délai, comme prévu à cet article, lorsque le juge de l’astreinte a fixé un délai
pour l’exécution de la condamnation principale et a décidé en outre que
l’astreinte ne sera encourue qu’à l’expiration de ce délai, sans qu’il soit examiné en fait si le juge du fond avait bien l’intention de fixer un délai pendant
lequel l’astreinte ne pouvait être encourue comme prévu par l’article précité,
elle confère à cette jurisprudence la valeur d’une disposition générale et réglementaire (violation de l’article 6 du Code judiciaire) et elle se prononce en
violation du pouvoir d’appréciation du juge qui prononce l’astreinte (violation
de l’article 1385bis du Code judiciaire).
Quatrième branche
Aux termes de l’article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à la demande
d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait
à la condamnation principale à l’expiration ou non d’un délai fixé, au paiement d’une somme d’argent,
Aux termes de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, le juge peut
accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue. Il n’y est toutefois pas obligé.
Suivant cette dernière disposition, il ne pourra être question d’un délai de
grâce au sens précité que lorsque le juge a fait usage de la faculté qui lui
est conférée par cet article de fixer un délai pendant lequel l’astreinte ne peut
être encourue.
La seule circonstance qu’en application d’une disposition différente, le juge
a prévu un délai pendant lequel il doit être satisfait à la condamnation principale, ne suffit nullement pour conclure à l’existence d’un tel délai de grâce.
A cet égard, il faut rechercher l’intention du juge.
Un tel délai doit, plus particulièrement, être distingué du délai dont il est
question à l’article 65, §1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ensuite l’article 68, §1er, du décret
relatif à l’aménagement du territoire, ensuite l’article 149, §1er, dernier alinéa
du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire
tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 4 juin 2003.
Aux termes de ces dispositions, le tribunal, statuant en matière d’urbanisme, ordonne soit la remise en état des lieux, soit l’exécution de travaux
de construction ou d’adaptation. Le tribunal fixe, à cet égard, un délai qui
ne peut excéder un an.
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La fixation d’un délai en vue de l’exécution d’une mesure de réparation est
ainsi imposée par la loi et figure dans toute décision ordonnant une mesure
de réparation.
Il s’agit, en outre, d’un délai dans lequel il doit être satisfait à la condamnation principale c’est-à-dire un délai d’exécution qui en tant que tel doit être
distingué d’un délai de grâce au sens de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code
judiciaire.
Il ne peut être déduit de la simple circonstance qu’un délai d’exécution a
été fixé dans un décision rendue en matière d’urbanisme que le juge a voulu
fixer un second délai pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue.
Conclusion
Lorsque la cour d’appel considère que l’astreinte ne peut être encourue que
si un délai égal au délai d’exécution est expiré et admet ainsi qu’il résulte
de la seule circonstance qu’un délai d’exécution de la condamnation principale
a été prévu qu’un délai pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue est
aussi accordé, comme prévu à l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, et
omet ainsi de préciser qu’il ne peut être question d’un délai de grâce au sens
de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire que dans la mesure où le juge
de l’astreinte a décidé, en application de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code
judiciaire que l’astreinte ne pourra être encourue avant l’expiration d’un certain délai, dénommé délai de grâce, elle statue, d’une part, en violation du
caractère facultatif de la compétence conférée au juge de l’astreinte de fixer
un délai, comme prévu à l’article précité (violation de l’article 1385bis,
alinéa 4, du Code judiciaire) d’autre part, en violation de la nature spécifique
du délai dont il est question dans la législation sur l’urbanisme, dont la fixation est obligatoire dès qu’une mesure de réparation est ordonnée (violation
des articles 65, §1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, 68, §1er, du décret relatif à l’aménagement du territoire, 149, §1er, dernier alinéa du décret du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire tel qu’il était applicable avant l’entrée en
vigueur du décret du 4 juin 2003). A tout le moins, l’arrêt attaqué qui ne permet pas de connaître les motifs sur lesquels la cour d’appel se fonde pour décider que l’astreinte ne peut être encourue qu’à l’expiration d’un délai identique
au délai d’exécution, étant entendu que ce dernier délai ne prendra cours
qu’au moment où la décision est passée en force de chose jugée et rend ainsi
impossible le contrôle de légalité par la Cour n’est pas légalement motivé
(violation de l’article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1984).

III. La décision de la Cour.
Quant à la quatrième branche
1. L’article 1385bis, alinéas 3 et 4 du Code judiciaire dispose que :
«L’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné au condamné un délai pendant
lequel l’astreinte ne peut être encourue».
Dans son arrêt A 2010/3 du 11 février 2011 la Cour de justice Benelux
a considéré que :
— l’article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme relative à
l’astreinte doit être interprété en ce sens que lorsque le juge prononce une condamnation principale et accorde à cette fin au
condamné un délai à partir du passage en force de chose jugée de
cette condamnation, assortie d’une astreinte sans délai de grâce,
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l’astreinte commence à courir si les conditions cumulatives de l‘expiration du délai d’exécution et de la signification préalable sont remplies.
— on ne peut pas déduire du silence du juge concernant le délai
pour le cours de l’astreinte que le délai fixé pour l’exécution de la
condamnation principale vaut également délai accordé pour le cours
de l’astreinte et qui, en ce qui concerne l’astreinte, commence seulement à courir à partir de la signification.
— l’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme relative à l’astreinte
doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour
l’exécution de la condamnation principale à partir du moment où la
condamnation principale est passée en force de chose jugée, cet
article ne s’oppose pas à ce que le juge accorde un délai plus long
pour le cours de l’astreinte, calculé à partir de la signification de
la décision, que le délai consenti pour l’exécution.
3. Le délai d’exécution permet au débiteur d’exécuter la condamnation. Au cours de ce délai aucune astreinte ne peut être encourue
dès lors qu’elle n’est due que si la condamnation principale n’a pas
été exécutée ou n’a pas été exécutée en temps utile. L’article 1385bis,
alinéa 4, du Code judiciaire ne prévoit pas les conditions d’octroi de
ce délai d’exécution.
Le délai de grâce accorde au débiteur un peu de temps en plus pour
exécuter la condamnation sans que l’astreinte soit encoure pour
défaut d’exécution. L’article 1385bis du Code judiciaire s’applique à ce
délai de grâce.
4. Il appartient au juge de décider s’il accorde un délai de grâce
en plus du délai d’exécution.
5. Lorsque le juge décide uniquement que la condamnation prononcée doit être exécutée dans un délai déterminé, sous peine
d’astreinte, il accorde au débiteur uniquement un délai d’exécution
et pas un délai de grâce.
Il s’ensuit qu’à l’expiration du délai d’exécution un même délai de
grâce ne commence pas à courir à compter de la signification.
Lorsque le juge n’accorde qu’un délai d’exécution, l’astreinte peut
être encourue à l’expiration de ce délai à condition que la décision
fixant l’astreinte soit signifiée au débiteur.
6. L’arrêt attaqué qui décide autrement ne justifie pas légalement
sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres branches
7. La Cour a déjà répondu dans son arrêt du 24 décembre 2009 au
moyen, en ses trois autres branches.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la période pendant laquelle les astreintes ne sont pas encourues,
qu’il statue sur la mainlevée de l’inscription hypothécaire et sur les
dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
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Du 17 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller ff. de président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 408
1re ch. — 17 juin 2011
(RG C.07.0423.N).
ASTREINTE. — Astreinte encourue. — Juge d’appel. — Juge de
l’astreinte. — Signification. — Décisions. — En première instance. —
En appel. — Période intérimaire. — Condition.

Lorsque le juge d’appel confirme partiellement la condamnation principale
prononcée en première instance et modifie l’astreinte ordonnée en première instance et doit ainsi être considéré comme étant le juge qui a
ordonné l’astreinte, celle-ci peut être encourue au cours de la période
située entre la signification de la décision exécutoire du juge de première
instance et la signification de la décision d’appel, à condition qu’il
apparaisse sans ambiguïté que le juge d’appel a confirmé que cette partie de la condamnation principale rendue en première instance devait
être assortie d’une astreinte (1). (C. jud., art. 1385bis et 1385quater; L.
uniforme Benelux relative à l’astreinte, art. 1er et 3.)
(bousse govaerts s.a. et crts c. colora boelaar s.c.r.p.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mai 2007
par la cour d’appel d’Anvers.
Le 6 mars 2009, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour
de justice Benelux.
La Cour de justice Benelux a répondu à cette question le 20 avril
2010;
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 774, alinéa 2, 1385bis, alinéa 3, et 1385quater du Code judiciaire;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués

(1) C.J. Benelux, 20 avril 2010, n° A.2009/1, www.courbeneluxhof.be, et les conclusions de Monsieur l’avocat général Dubrulle.
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Les juges d’appel ont déclaré l’opposition formée par la défenderesse contre
le commandement du 7 juin 2005 en grande partie fondée et ont déclaré illégale l’exécution entamée par les demanderesses avec le commandement du
7 juin 2005, sauf en tant qu’il a trait aux dépens à concurrence de 218,15 euros
et à un dixième des frais du commandement précité, sur la base des considérations suivantes :
«L’exécution litigieuse a lieu, aux termes du commandement du 7 juin 2005,
en vertu des jugements rendus par le président du tribunal de commerce de
Tongres les 23 février 2001, 10 avril 2001 et 4 décembre 2001 et en vertu d’un
arrêt du 27 mars 2003 de cette cour d’appel.
Comme précisé à juste titre dans l’ordonnance critiquée, le jugement du
23 février 2001 a été réformé par l’arrêt (2001/RG/803) du 4 octobre 2001 de cette
cour d’appel et le jugement du 10 avril 2001 par l’arrêt (2001/RG/1260) du
4 octobre 2001 de cette cour d’appel, de sorte qu’en vertu de ces titres, la
défenderesse n’est redevable ni d’astreintes ni de frais judiciaires envers les
demanderesses.
Par le troisième jugement rendu le 4 décembre 2001 par le président du tribunal de commerce de Tongres, un ordre de cessation a été imposé à la défenderesse. Ce jugement a également été réformé en degré d’appel, notamment
par l’arrêt du 27 mars 2003, lequel considérait que :
‘Réforme le jugement dont appel;
Dit pour droit que le premier juge et, à présent, la cour, sont sans compétence pour connaître de la demande tendant simplement à constater une
infraction aux usages honnêtes en matière commerciale, dans le chef de la
(défenderesse), consistant en la non inscription au registre du commerce.
Confirme le jugement dont appel dans la mesure où il disait pour droit que
(la défenderesse) a enfreint l’article 23 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur
en créant une confusion par l’utilisation illégale de la dénomination/du slogan
‘Verf + Advies’ en exploitant son magasin à Genk.
Interdit à la (défenderesse) d’utiliser cette dénomination ‘Verf + Advies’ ou
une quelconque variante relativement à l’exploitation de ce magasin à Genk
et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour après la signification
du jugement dont appel avec un maximum de 50.000 euros.
Confirme le jugement dont appel dans la mesure où, pour le surplus, la
demande des (demanderesses) a été déclarée non fondée;
Dit pour droit que le premier juge et, actuellement, cette cour, sont sans
compétence pour constater la tierce complicité à une rupture de contrat
laquelle ne saurait entraîner un ordre de cessation’.
Cet arrêt condamnait aussi la défenderesse aux dépens de première instance,
fixés dans le chef des demanderesses conjointement à 218,15 euros et compensaient les frais de l’appel.
Le jugement rendu le 4 décembre 2001 par le président du tribunal de commerce de Tongres a été réformé et n’a été confirmé que ‘dans la mesure où
il disait pour droit que (la défenderesse) a enfreint l’article 23 de la loi du
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur en créant une confusion par l’utilisation illégale de
la dénomination/du slogan ‘Verf + Advies’ en exploitant son magasin à Genk’
et ‘dans la mesure où la demande des demanderesses a été, pour le surplus,
déclarée non fondée’.
L’interdiction imposée par ce jugement et la condamnation à une astreinte
prononcée à titre de sanction n’ont pas été confirmées et une interdiction
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autrement libellée a été imposée à peine d’astreintes assorties d’autres modalités.
Il suit de l’article 1385bis du Code judiciaire, tel qu’il doit être compris
conformément à l’arrêt du 15 avril 1992 de la Cour de justice Benelux, que :
— lorsque le juge de première instance a prononcé une astreinte et que son
jugement est confirmé sur ce point en degré d’appel, le juge de première instance doit, en principe, être considéré comme le juge qui a ordonné
l’astreinte;
— le juge d’appel doit, toutefois, être considéré comme le juge qui a ordonné
l’astreinte, lorsqu’il ressort sans ambiguïté du dispositif de la décision d’appel
que le juge d’appel a infirmé, en totalité ou en partie, le jugement rendu en
première instance en ce qui concerne la condamnation principale assortie
d’une astreinte ou en ce qui concerne la condamnation à cette dernière et
qu’il a rendu sur un de ces points une décision s’écartant du jugement de première instance (...).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrêt de cette cour (d’appel) a
modifié tant la condamnation principale prononcée par le jugement du
4 décembre 2001 que l’astreinte dont elle était assortie. En conséquence, il y
a lieu de considérer l’arrêt du 27 mars 2003 de cette cour d’appel et non le
jugement rendu le 4 décembre 2001 par le président du tribunal de commerce
de Tongres comme la décision prononçant l’astreinte au sens de l’article
1385bis du Code judiciaire, de sorte que des astreintes ne pouvaient être encourues qu’après la signification de cet arrêt.
La question de savoir si les astreintes sont encourues comme prétendu doit,
dès lors, être appréciée uniquement à la lumière du dispositif de cet arrêt et
les astreintes pouvaient au plus tôt être encourues après la signification de
cet arrêt, le 23 avril 2003.
Les prétendues infractions mentionnées dans le commandement litigieux du
7 juin 2005 sous A et B, qui sont toutes antérieures au 23 avril 2003, ne peuvent, dès lors, pas donner lieu à la prononciation d’astreintes».
Griefs
Première branche
Conformément à l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire et au principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense, le juge doit ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande en tout ou en partie
sur une exception que les parties n’avaient pas invoquée devant lui.
Au numéro 6 de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont décidé que ce n’était
pas le jugement du président du tribunal de commerce de Tongres du
4 décembre 2001 mais l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003 qui
devait être considéré comme le jugement prononçant l’astreinte au sens de
l’article 1385bis du Code judiciaire et que, dès lors, aucune astreinte ne peut
être encourue avant le 23 avril 2003 date de la signification de l’arrêt de la
cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003.
Les juges d’appel ont décidé ensuite au numéro 7 de l’arrêt attaqué que les
prétendues infractions énoncées dans le commandement de payer du 7 juin 2005
sous les lettres A et B, qui sont toutes antérieures au 23 avril 2003, ne peuvent
donner lieu à des astreintes.
La défenderesse n’a toutefois pas invoqué dans ses conclusions que l’arrêt
de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003 doit être considéré comme le jugement prononçant l’astreinte au sens de l’article 1385bis du Code judiciaire, de
sorte qu’aucune astreinte ne pouvait être encourue avant le 23 avril 2003, date
de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003. Les
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conclusions d’appel de la défenderesse du 12 janvier 2007 ne font, en effet, pas
état de cette argumentation.
Les juges d’appel ont ainsi violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire en
décidant d’office sur la base des considérations précitées que l’arrêt de la cour
d’appel d’Anvers du 27 mars 2003 doit être considéré comme le jugement prononçant l’astreinte au sens de l’article 1385bis du Code judiciaire de sorte
qu’aucune astreinte ne peut être encourue avant le 23 avril 2003, sans réouverture des débats et sans inviter les demanderesses à développer leur point
de vue à ce propos.
Seconde branche
L’article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que l’astreinte ne peut
être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée.
L’article 1385quater dispose que l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et que cette partie
peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
Par commandement du 7 juin 2005, les demanderesses ont entamé l’exécution
afin d’obtenir le paiement des astreintes encourues en vertu, et après la signification, du jugement rendu le 4 décembre 2001 par le président du tribunal
de commerce de Tongres, tel que réformé par l’arrêt de la cour d’appel
d’Anvers du 27 mars 2003. Les astreintes ont été encourues — notamment —
en raison de faits qui ont eu lieu après la signification du jugement rendu le
4 décembre 2001 par le président du tribunal de commerce de Tongres, mais
avant la décision de la cour d’appel d’Anvers.
C’est à tort que les juges d’appel ont considéré que les astreintes ne pouvaient pas être encourues en vertu du jugement rendu le 4 décembre 2001 par
le président du tribunal de commerce de Tongres, tel que réformé par l’arrêt
de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003 avant la signification de l’arrêt
de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003, soit avant le 23 avril 2003.
Pour que les astreintes puissent être encourues au cours de la période allant
de la signification du jugement rendu en première instance à la décision rendue en degré d’appel, les juges d’appel ne devaient pas tenir compte de la date
de signification de la décision rendue en degré d’appel (l’arrêt de la cour
d’appel d’Anvers du 27 mars 2003), mais uniquement de la signification de la
décision rendue en première instance (le jugement rendu le 4 décembre 2001
par le président du tribunal de commerce de Tongres).
En effet, lorsqu’une partie litigante était autorisée, en vertu de l’article
1385quater du Code judiciaire (conforme à l’article 3 de la loi uniforme relative
à l’astreinte) à poursuivre le recouvrement d’une astreinte encourue et que la
décision prononçant l’astreinte (le titre) est partiellement annulée au cours
de, mais avant la fin de l’exécution, il y a lieu, en ce qui concerne l’exécution,
de ne pas considérer l’astreinte encourue autrement que d’autres effets juridiques d’une décision judiciaire annulée.
En l’espèce, lors de l’appréciation des astreintes encourues au cours de la
période allant de la signification de la décision rendue en première instance
à la décision rendue en degré d’appel, les juges d’appel devaient vérifier si au
cours de cette période, la défenderesse a enfreint le jugement rendu le
4 décembre 2001 par le président du tribunal de commerce de Tongres tel que
réformé par l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars 2003.
En décidant que les astreintes ne pouvaient pas être encourues en vertu du
jugement rendu le 4 décembre 2001 par le président du tribunal de commerce
de Tongres, tel que réformé par l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars
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2003, avant la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 27 mars
2003 (soit avant le 23 avril 2003), les juges d’appel ont violé les articles 1385bis,
alinéa 3, et 1385quater du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
1. L’article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que
l’astreinte ne peut être encourue avant la signification de jugement
qui l’a prononcée.
L’article 1385quater du même code dispose que, l’astreinte, une fois
encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la
condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en
vertu du titre même qui la prévoit.
2. Ces deux articles sont identiques aux articles 1er et 3 de la loi
uniforme Benelux relative à l’astreinte.
3. La Cour de justice Benelux a dit pour droit dans le dispositif de
son arrêt du 20 avril 2010 que : «Lorsque le juge d’appel confirme partiellement la condamnation principale prononcée en première instance et modifie l’astreinte ordonnée en première instance et doit
ainsi être considéré comme étant le juge qui a ordonné l’astreinte,
une astreinte peut être encourue dans la période située entre la
signification de la décision exécutoire du juge de première instance
et la signification de la décision d’appel, à condition qu’il apparaisse
sans ambiguïté que le juge d’appel a confirmé que cette partie de la
condamnation principale rendue en première instance devait être
assorti d’une astreinte».
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le président du tribunal de commerce de Tongres a, par ordonnance du 4 décembre 2001 exécutoire par provision, ordonné la cessation à charge de la défenderesse sous peine d’une astreinte;
— cet ordre de cessation a été confirmé en degré d’appel par la
cour d’appel d’Anvers dans son arrêt du 27 mars 2003, mais uniquement dans la mesure où il a trait à la confusion provoquée au sein
de l’exploitation de la défenderesse à Genk;
— ledit arrêt a été signifié à la défenderesse le 23 avril 2003;
— le 7 juin 2005, les demanderesses ont signifié un commandement
à la défenderesse en vue du recouvrement des astreintes encourues
en vertu notamment de l’ordonnance du président du tribunal de
commerce de Tongres du 4 décembre 2001 et de l’arrêt du 27 mars
2003 pour des prétendues infractions à compter de la signification de
ladite ordonnance;
— l’opposition de la défenderesse a été rejetée par le juge des saisies d’Anvers du 28 juin 2006;
— la défenderesse a interjeté appel de ladite ordonnance.
5. Les juges d’appel ont considéré que, dès lors que l’arrêt du
27 mars 2003 a modifié tant la condamnation principale que
l’astreinte dont elle est assortie, la cour d’appel d’Anvers est le juge
qui a prononcé l’astreinte, de sorte que celle-ci ne pouvait être
encourue qu’à partir de la signification de cet arrêt, soit le 23 avril
2003. Ils ont décidé sur cette base que les infractions énoncées dans
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le commandement du 7 juin 2005 qui sont antérieures au 23 avril 2003
ne peuvent donner lieu à des astreintes.
6. En décidant ainsi que l’astreinte n’est pas encourue, sans examiner si l’arrêt du 27 mars 2003 n’entendait pas manifestement maintenir l’astreinte pour la partie de la condamnation principale prononcée en première instance et confirmée en degré d’appel, les juges
d’appel ont violé les articles 1385bis, alinéa 3, et 1385quater du Code
judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur la légalité de l’exécution des astreintes encourues avant
le 23 avril 2003 et qu’il statue sur les dépens; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 17 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Verbist et Mme De Baets.

N° 409
1re ch. — 17 juin 2011
(RG C.10.0241.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Défendeurs. — Conseils fédéraux
des géomètres-experts. — Décision. — Signification. — Condition.
2° ARPENTEUR. — Conseils fédéraux des géomètres-experts. —
Décision. — Pourvoi en cassation. — Défendeur. — Signification. —
Condition.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Conseils fédéraux des géomètres-experts. — Sanction disciplinaire. — Nature.
4° ARPENTEUR. — Conseils fédéraux des géomètres-experts. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §1er. — Sanction disciplinaire. — Nature.
5° 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. — Conseil fédéral d’appel des géomètres-experts. — Décision. — Audience publique. — Condition.
6° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière disciplinaire. — Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er. — Droit à un procès équitable. — Conseil
fédéral d’appel des géomètres-experts. — Décision. — Audience
publique. — Condition.
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7° ARPENTEUR. — Conseil fédéral d’appel des géomètres-experts. —
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §1er. — Décision. — Audience publique. —
Condition.

1° et 2° L’article 5, alinéas 5 et 6, de la loi du 11 mai 2003 créant des
conseils fédéraux des géomètres-experts ne précise pas si le pourvoi en
cassation dirigé contre une décision du conseil fédéral d’appel des géomètres-experts suppose qu’il y ait une partie adverse ni, le cas échéant,
à qui le pourvoi doit être signifié; il ne requiert dès lors pas que le
pourvoi soit signifié à une partie déterminée mais n’empêche pas davantage que le pourvoi, par analogie à la procédure en cassation dans
d’autres professions, soit signifié à un ordre, un institut ou aux instances qui exercent les compétences d’un tel ordre ou institut; le pourvoi
signifié à ces conseils est recevable (1). (L. du 11 mai 2003, art. 5, al. 5
et 6.)
3° et 4° Lorsque le conseil fédéral d’appel des géomètres-experts inflige une
sanction disciplinaire il statue sur la constatation des droits et obligations civils au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (2). (L. du 11 mai 2003,
art. 4, §1er, 5 et 8, §2.)
5°, 6° et 7° Il ne peut être dérogé à la règle de la publicité de l’instruction
et de la prononciation, telle qu’elle est constatée par l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si l’intéressé y a renoncé volontairement et de manière
non ambiguë et de manière conciliable avec le droit national; c’est le
cas lorsque le géomètre-expert inculpé comparaît devant le conseil fédéral
d’appel des géomètres-experts (3). (Conv. D.H., art. 6, §1er ; L. du 11 mai
2003, art. 4, §1er, 5 et 8, §2.)
(c. c. conseil fédéral des geomètres-experts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
22 mars 2010 par la chambre néerlandophone du conseil fédéral d’appel
des géomètres experts.
Le 26 juin 2011, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.

(1) Voir les conclusions (contraires) du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(3) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Les premier et deuxième défendeurs opposent une fin de nonrecevoir au pourvoi déduite de ce qu’ils n’ont pas la personnalité
juridique et n’étaient pas partie à la décision attaquée.
2. En vertu de l’article 5, alinéas 5 et 6, de la loi du 11 mai 2003
créant des conseils fédéraux des géomètres-experts les décisions du
conseil fédéral d’appel des géomètres experts peuvent être déférées à
la Cour de cassation et la procédure du pourvoi en cassation est
réglée comme en matière civile.
Cette disposition légale ne précise pas si le pourvoi en cassation
suppose qu’il y ait une partie adverse ni, le cas échéant, à qui le
pourvoi doit être signifié. Elle ne requiert dès lors pas que le pourvoi
soit signifié à une partie déterminée mais n’empêche pas davantage
que le pourvoi, par analogie à la procédure en cassation dans
d’autres professions, soit signifié à un ordre, un institut ou aux instances qui exercent les compétences d’un tel ordre ou institut.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
3. Le conseil fédéral d’appel des géomètres-experts, instauré par
l’article 5 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux de
géomètres experts est, en application de l’article 2 de ladite loi, l’instance d’appel du conseil fédéral des géomètres-experts qui, en application de l’article 4, §1er, de la même loi, a notamment pour mission
de veiller à l’application des règles de la déontologie et de statuer
en matière disciplinaire.
La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts prévoit les sanctions disciplinaires dans son article 8,
§1er, à savoir l’avertissement, le blâme, la suspension pour un terme
maximum de deux ans et la radiation. Le conseil fédéral d’appel des
géomètres-experts statue dans un tel cas sur la contestation des
droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En vertu de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales lors des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, toute personne
a droit aux garanties fixées par cet article et notamment à ce que
sa cause soit entendue publiquement. Il ne peut être dérogé à la
règle de la publicité de l’instruction et de la prononciation que si
l’intéressé y a renoncé volontairement et de manière non ambiguë
et de manière conciliable avec le droit national.
5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que la décision attaquée a été prononcée en audience publique.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs
6. Les autres griefs de sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée, sauf en tant
qu’elle déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée;
condamne les défendeurs aux dépens; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le conseil fédéral d’appel des géomètres experts, autrement
composé.
Du 17 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. partiellement contraires.
M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 410
1re ch. — 17 juin 2011
(RG C.10.0439.N).
FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Créanciers. — Sûreté
personnelle. — Déclaration complémentaire. — Délai.

Pour les faillites qui n’étaient pas encore clôturées à la date de l’entrée
en vigueur de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 août 1997
sur les faillites et portant des dispositions fiscales, c’est-à-dire le 7 août
2005, les créanciers qui bénéficiaient d’une sûreté personnelle disposaient
jusqu’au 7 novembre 2005 de la possibilité de déposer la déclaration complémentaire dont il est fait état à l’article 10, alinéa 1er, 1°, de cette
loi, au greffe du tribunal de commerce. (L. du 8 août 1997, art. 63.)
(v. c. kbc banque s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant aux première et seconde branches
1. En vertu de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la
loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales,
l’alinéa selon lequel «Tout créancier jouissant d’une sûreté personnelle l’énonce dans sa déclaration de créance ou, au plus tard, dans
les six mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si la
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faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et
adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s’est constituée
sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est
déchargée», est inséré dans l’article 63 de la loi du 8 août 1993 sur
les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002, entre le premier
et le second alinéa.
En vertu de l’article 10, alinéa 1er, 1°, de la même loi du 20 juillet
2005, pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment
de l’entrée en vigueur de cette loi, les dispositions transitoires suivantes sont d’application : «le créancier qui jouit d’une sûreté personnelle dépose au greffe du tribunal de commerce dans les trois
mois de l’entrée en vigueur de la présente loi une déclaration complémentaire mentionnant les nom, prénom et adresse de celle-ci,
faute de quoi elle est déchargée».
2. En vertu de l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative
à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la
publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sont obligatoires dans tout le Royaume le dixième
jour après celui de leur publication, à moins que la loi n’ait fixé un
autre délai.
3. La loi du 20 juillet 2005 a été publiée au Moniteur belge du
28 juillet 2005. Cette loi ne prévoit pas de délai spécial d’entrée en
vigueur. Elle est, dès lors, entrée en vigueur le 7 août 2005.
Pour les faillites qui n’étaient pas encore clôturées à cette date,
les créanciers qui bénéficiaient d’une sûreté personnelle disposaient
de la possibilité de déposer au greffe du tribunal de commerce la
déclaration complémentaire dont il est question à l’article 10, alinéa
1er, 1°, de cette loi, jusqu’au 7 novembre 2005.
4. Le juge d’appel a constaté que :
— la Brasserie Perneel a été déclarée en faillite sur aveu par un
jugement du 30 janvier 2002;
— le 6 février 2002, la défenderesse a fait une déclaration de créance
à la faillite de la Brasserie Perneel;
— le 8 septembre 2005, la défenderesse a déposé la déclaration
conforme aux dispositions de la loi du 20 juillet 2005.
5. La constatation non critiquée que la défenderesse a déposé la
déclaration dont il est question à l’article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi
du 20 juillet 2005 le 8 septembre 2005, soit dans le délai prévu par la
loi, fonde la décision du juge d’appel de condamner solidairement la
demanderesse en tant que caution à titre gratuit.
6. Le moyen qui, en aucune de ses branches, fussent-elle fondées,
ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d’intérêt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 17 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mmes De Baets et Geinger.
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N° 411
1re ch. — 17 juin 2011
(RG D.10.0013.N).
SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Mode. —
Délai. — Point de départ. — Conséquence.

Le point de départ du délai qui commence à courir à partir d’une notification est calculé selon la manière dont la notification a effectivement
eu lieu et indépendamment du mode de notification prescrit; la constatation que la notification a été faite par courrier recommandé avec
accusé de réception alors que seule la notification par courrier recommandé était prescrite, n’y déroge pas. (C. jud., art. 53bis.)
(d. c. institut des réviseurs d’entreprises.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
27 septembre 2010 par la commission d’appel d’expression néerlandaise
de l’Institut des réviseurs d’entreprises, statuant comme juridiction
de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 29 avril 2010.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
4. En vertu de l’article 53bis du Code judiciaire, à l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont
calculés :
— lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par
courrier recommandé avec accusé de réception, depuis le premier
jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
— lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par
pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli
a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
5. Il ressort de cette disposition que le point de départ du délai est
calculé en fonction de la manière dont la notification a effectivement eu lieu et indépendamment du mode de notification prescrit.
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La constatation que la notification a été effectuée par courrier
recommandé avec accusé de réception, alors que seule la notification
par courrier recommandé était prescrite, n’y déroge pas.
6. Dans la mesure où il soutient que la décision attaquée applique
de manière illégale le mode de calcul de l’article 53, 1°, du Code judiciaire, dès lors qu’une notification par pli simple était prescrite mais
qu’elle a été effectuée par pli recommandé avec accusé de réception,
le moyen ne peut être accueilli.
7. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la notification
par courrier recommandé avec accusé de réception confère plus de
sécurité quant à la date de la réception éventuelle, ce qui bénéficie
aux parties intéressées.
Dans la mesure où il est fondé sur une violation des droits de
défense, le moyen ne peut davantage être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 17 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Wouters et van Ommeslaghe.

N° 412
3e ch. — 20 juin 2011
(RG C.10.0134.N).
FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge du
fond. — Pluralité de parties. — Actions distinctes intentées contre
une même partie. — Indemnité de procédure. — Etendue.

Il suit des articles 1017, alinéa 1er, 1018, 6°, et 1022, alinéa 1er, du Code
judiciaire que la partie qui a fait l’objet d’actions distinctes intentées
par des parties distinctes a droit à une indemnité de procédure par partie succombante. (C. jud., art. 1017, al. 1er, 1018, 6°, et 1022, al. 1er.)
(zurich insurance public limited company,
société de droit irlandais, c. a.s.b.l. federation belge
de l’entretien du textile et crts, en présence de v.e.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 26 avril 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
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II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
13. Aux termes de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux
dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des
parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
Conformément à l’article 1018, 6°, du même code, les dépens comprennent l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 de celui-ci.
L’article 1022, alinéa 1er, dispose que l’indemnité de procédure est
une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de
la partie ayant obtenu gain de cause.
14. Il suit de ces dispositions que la partie qui a fait l’objet
d’actions distinctes intentées par des parties distinctes a droit à une
indemnité de procédure par partie succombante.
15. Les juges d’appel ont constaté que :
— au cours de la procédure d’appel, tant la première que la seconde
défenderesse ont introduit à l’égard de la demanderesse une demande
tendant à entendre condamner celle-ci au paiement d’une indemnité
d’un montant de 86.123,01 euros, majoré des intérêts à partir du
26 mai 2005, et des dépens;
— la demande de la demanderesse tendait à entendre condamner les
première et seconde défenderesses aux dépens.
Les juges d’appel ont débouté les première et seconde défenderesses
de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre
la demanderesse et se sont bornés à condamner la première défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure au bénéfice de la
demanderesse.
En statuant ainsi, ils ont violé l’article 1017, alinéa 1er, du Code
judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les dépens de la demanderesse; pour le surplus, rejette le pourvoi;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne la demanderesse à la moitié des
dépens; réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur ceuxci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Gand.
Du 20 juin 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et van Eeckhoutte.
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N° 413
3e ch. — 20 juin 2011
(RG S.10.0159.N).
1° CONSEIL
D’ENTREPRISE
ET
COMITÉ
DE
SÉCURITÉ
ET
D’HYGIÈNE. — Travailleurs protégés. — Délégué du personnel et candidat délégué du personnel. — Licenciement pour des raisons d’ordre
économique ou technique. — Protection contre le licenciement. — Saisie
préalable de la commission paritaire compétente aux fins de reconnaissance. — Ratio legis.
2° FAILLITE
ET
CONCORDATS.
—
Effets
(personnes,
biens,
obligations). — Jugement de faillite. — Nature. — Contrats de travail. — Conséquence.
3° FAILLITE
ET
CONCORDATS.
—
Effets
(personnes,
biens,
obligations). — Liquidation. — Maintien en service provisoire de certains travailleurs. — Licenciement de travailleurs protégés. — Procédure.
4° CONSEIL
D’ENTREPRISE
ET
COMITÉ
DE
SÉCURITÉ
ET
D’HYGIÈNE. — Travailleurs protégés. — Délégué du personnel et candidat délégué du personnel. — Faillite. — Liquidation. — Maintien en
service provisoire de certains travailleurs. — Licenciement de travailleurs protégés. — Procédure.
5° CONSEIL
D’ENTREPRISE
ET
COMITÉ
DE
SÉCURITÉ
ET
D’HYGIÈNE. — Travailleurs protégés. — Délégué du personnel et candidat délégué du personnel. — Licenciement pour des raisons d’ordre
économique ou technique. — Employeur. — Charge de la preuve. —
Faillite. — Licenciement par le curateur. — Action du travailleur. —
Charge de la preuve. — Application.

1° Par la condition de la reconnaissance des raisons d’ordre économique
ou technique justifiant le licenciement, le législateur tend, sans vouloir
instaurer une discrimination favorable aux travailleurs protégés, à faire
contrôler si la raison invoquée existe réellement et à éviter plus spécialement qu’une telle raison soit invoquée à l’égard de travailleurs protégés en raison de leur mandat de délégué du personnel ou de candidat
délégué du personnel, ce qui discriminerait ceux-ci défavorablement par
rapport aux autres travailleurs (1). (L. du 19 mars 1991, art. 3, §1er.)
2° Le jugement de faillite constitue en règle une décision judiciaire ordonnant la cessation de toute activité commerciale et obligeant le curateur
à mettre fin aux contrats de travail; la règle d’exception suivant laquelle
la poursuite provisoire des opérations commerciales peut néanmoins être
autorisée dans les circonstances déterminées à l’article 47 de la loi du
8 août 1997 sur les faillites, n’affecte pas cette nature essentielle de décision judiciaire ordonnant la cessation de toute activité commerciale revêtue par le jugement de faillite (2). (L. du 8 août 1997, art. 47.)
3° et 4° Il suit du jugement de faillite, d’une part, que la raison d’ordre
économique justifiant le licenciement de tous les travailleurs, y compris
les travailleurs protégés, existe et, d’autre part, que le licenciement de
tous les travailleurs par le curateur pour cause de faillite, soit immédiat,
(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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soit progressif en fonction des opérations de liquidation, n’est en règle
pas discriminatoire, de sorte que la circonstance que la liquidation de
la faillite nécessite le maintien en service de certains travailleurs
n’implique pas que la raison d’ordre économique ou technique doive
encore être reconnue par la commission paritaire avant le licenciement
de travailleurs protégés; cette règle est applicable nonobstant le droit du
travailleur protégé de néanmoins contester son licenciement en cas de
discrimination par le curateur (1). (L. du 19 mars 1991, art. 3, §1er.)
5° L’article 3, §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, qui règle
l’administration de la preuve incombant à l’employeur au cours de la
procédure de reconnaissance des raisons d’ordre économique et technique
justifiant le licenciement visée à l’article 3, §1er, de la loi, n’est pas
applicable au travailleur protégé licencié par le curateur à la suite de
la faillite de son employeur qui conteste son licenciement en raison du
comportement discriminatoire du curateur (2). (L. du 19 mars 1991,
art. 3, §3.)
(m., c. d’ieteren alain, van buggenhout christian
et van de mierop ilse, en leur qualité de curateurs
de la faillite de la s.a. sabena.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juillet
2010 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 24 mai 2011, l’avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh 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 2, plus spécialement §§1er à 4 inclus, 3, 14, 16 et 17 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;
— article 870 du Code judiciaire;
— article 1315 du Code civil;
— pour autant que de besoin, articles 16, 46, alinéa 1er, dans la version antérieure à sa modification par la loi du 15 juillet 2005, et 47 de la loi du 8 août
1997 sur les faillites.

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, la cour du travail déboute le demandeur de son
appel et confirme toutes les décisions du jugement du tribunal du travail. La
cour du travail déclare non fondée la demande du demandeur tendant à obtenir le paiement d’une indemnité de protection. Cette décision est fondée sur
les considérations et motifs suivants :
Appréciation.
1. La demande principale originaire :
a. L’article 3, §1er, alinéa 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, prévoit que
l’employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat
délégué du personnel pour des raisons d’ordre économique ou technique doit
saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste et que, à défaut de commission paritaire ou si la commission
paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le Conseil national du travail.
Ainsi qu’il sera exposé ci-après, par l’instauration de la condition de la
reconnaissance préalable des raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement, le législateur a voulu éviter que le travailleur protégé
ne soit avantagé ou désavantagé en raison de sa qualité.
Cela est par ailleurs confirmé par la disposition de l’article 3, §2, de la loi
précitée, en vertu de laquelle, en aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a
été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée
ne peuvent avoir une incidence sur la décision de l’employeur de licencier le
travailleur.
Par cette limitation de la faculté de licencier pour des raisons d’ordre économique ou technique, le législateur a essentiellement voulu éviter toute discrimination défavorable au travailleur protégé. En effet, une telle discrimination est exclue lorsque la cessation des activités ou la fermeture de
l’entreprise, accompagnée du licenciement immédiat ou ultérieur des travailleurs, résultent d’une décision judiciaire.
(…)
Par la condition de la reconnaissance préalable, le législateur a également
voulu éviter toute discrimination favorable au travailleur protégé. La condition de la reconnaissance préalable des raisons d’ordre économique ou technique invoquées tend à faire contrôler si la raison invoquée existe réellement
et à éviter plus spécialement qu’une telle raison soit invoquée à l’égard de
travailleurs protégés en raison de leur mandat de délégué du personnel ou de
candidat délégué du personnel, ce qui discriminerait ceux-ci défavorablement
par rapport aux autres travailleurs.
(…)
En résumé, le contrôle préalable par la commission paritaire a pour but de
faire vérifier par un organe externe la réalité des raisons invoquées et, en
conséquence, d’éviter que les travailleurs protégés soient licenciés en raison
de leur mandat ou ne soient pas licenciés en raison de leur protection.
b. Cette volonté du législateur et la nécessité qui en résulte d’un contrôle
externe et préalable des raisons d’ordre économique ou technique invoquées
sont dénuées de pertinence lorsque le licenciement des travailleurs protégés
résulte de la faillite de l’employeur.
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En effet, en cas de faillite, la décision de licencier est prise non par
l’employeur mais par le curateur et le licenciement résulte de la faillite en
soi.
Si le jugement de faillite constitue une décision judiciaire ordonnant la cessation de toute activité, il se peut néanmoins que dans les circonstances particulières visées à l’article 475 (lire : 47) de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, les activités commerciales soient poursuivies. Il ne peut toutefois
être déduit que cette décision affecte la nature essentielle de décision judiciaire ordonnant la cessation de toute activité commerciale revêtue par le
jugement de faillite.
(…)
Il suit du jugement de faillite, d’une part, que la raison d’ordre économique
justifiant le licenciement de tous les travailleurs, y compris les travailleurs
protégés, existe et, d’autre part, que le licenciement de tous les travailleurs
par le curateur pour cause de faillite, soit immédiat, soit progressif en fonction des opérations de liquidation, n’est en règle pas discriminatoire.
Il ne résulte pas de la circonstance que la liquidation de la faillite nécessite
le maintien en service de certains travailleurs que le curateur a également
l’obligation de saisir la commission paritaire de la reconnaissance de la raison
d’ordre économique ou technique invoquée avant de procéder au licenciement
des travailleurs protégés.
(…)
En résumé, même si un certain nombre de travailleurs est maintenu en service en raison des opérations de liquidation de la société en faillite, la procédure de la reconnaissance préalable par la commission paritaire des raisons
d’ordre économique ou technique invoquées, visée à l’article 3, §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, n’est pas applicable lorsque la cessation des activités résulte d’une décision judiciaire.
c.
(…)
d. Ainsi que (le demandeur) le relève avec pertinence, les précédentes considérations n’excluent pas que le travailleur protégé puisse invoquer un licenciement discriminatoire.
En effet, les constatations reproduites au point a n’excluent pas que le travailleur protégé conserve le droit de contester son licenciement en raison du
comportement discriminatoire du curateur.
(…)
Dans ce cas, la question de la preuve est primordiale et les parties sont en
désaccord quant à la question de la charge de la preuve de la discrimination
invoquée.
(Le demandeur) allègue qu’il y a lieu d’appliquer l’article 3, §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.
(Les défendeurs) considèrent au contraire qu’il n’y a pas lieu de respecter
le renversement de la charge de la preuve et que les règles de preuve ordinaires sont applicables.
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En effet, en vertu de l’article 3, §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, il incombe
à l’employeur de prouver qu’en aucun cas, la qualité de délégué du personnel
ou de candidat délégué du personnel revêtue par le travailleur a eu une incidence sur sa décision de licencier et qu’en conséquence, les travailleurs protégés ne sont pas discriminés par rapport aux travailleurs concernés par la
reconnaissance des raisons d’ordre économique ou technique invoquées.
La cour du travail considère que la circonstance qu’en cas de faillite, le
curateur n’est pas tenu de respecter la procédure prévue à l’article 3, §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, et, en conséquence, n’est pas tenu de saisir préalablement la commission paritaire de la reconnaissance des raisons d’ordre
économique ou technique invoquées, implique qu’il n’y a pas davantage lieu
de respecter le renversement de la charge de la preuve visé à l’article 3, §3,
de la loi précitée (voir, dans le même sens, conformément aux termes de
l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2004 : I. Boone, ‘Beschermde werknemers behoeven geen bescherming bij faillissement’, note sous Cass., 19 avril
2004, R.W., 2004-2005, 260, n° 8, in fine).
En effet, le renversement de la charge de la preuve prévu à l’article 3, §3,
précité ne peut être dissocié de la condition de la reconnaissance préalable
des raisons justifiant le licenciement.
Ainsi, la contestation des parties quant à la question de savoir si le curateur est censé être l’employeur au sens de cette disposition, est dénuée de pertinence.
Le renversement de la charge de la preuve n’étant pas applicable, les règles
de preuve ordinaires sont applicables et, plus spécialement, l’article 870 du
Code judiciaire, qui prévoit que chacune des parties a la charge de prouver
les faits qu’elle allègue.
e. (Le demandeur) qui allègue avoir été licencié d’une manière discriminatoire par (les défendeurs) est tenu d’apporter la preuve de son allégation.
(Le demandeur) fait essentiellement valoir que les curateurs ont procédé à
son licenciement en exécution d’une stratégie dictée par la direction de la
société en faillite. Il invoque à cet égard divers projets élaborés antérieurement à la faillite desquels il apparaîtrait clairement que le seul but de la
mise en faillite de la s.a. Sabena était de relancer la société par la création
d’une nouvelle compagnie aérienne, dégagée du passif social de l’ancienne
compagnie. Il ressort incontestablement des documents produits — non contestés ou, à tout le moins, faiblement contestés — que les responsables de la
s.a. Sabena ont effectivement projeté une telle relance et qu’à cette occasion,
à la grande indignation du (demandeur) et de la cour du travail, ils n’ont certainement pas omis de veiller à leurs propres intérêts, abusant ouvertement
des lois coordonnées sur le concordat judiciaire applicables à l’époque.
Toutefois, la cour du travail est uniquement saisie de l’examen de la question de savoir si, en leur qualité de curateurs, (les défendeurs) ont licencié
(le demandeur) d’une manière discriminatoire, plus spécialement en raison du
fait qu’il était délégué du personnel ou candidat délégué du personnel au sein
de la société en faillite.
La cour du travail considère que (le demandeur) n’apporte pas la preuve du
fait que les curateurs ont procédé à son licenciement en raison de sa qualité
de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ou en raison du
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fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative
des travailleurs déterminée.
Les projets déposés ne prouvent pas ces allégations mais établissent au
contraire à plusieurs reprises que le choix des travailleurs à licencier était
abandonné aux curateurs.
Même s’il était établi que des listes dressées antérieurement à la faillite
citaient les noms des membres du personnel n’entrant plus en ligne de compte
pour un maintien en service et que ces listes révélaient, ainsi que (le demandeur) le soutient, que les membres du personnel ainsi écartés constituaient ‘la
majorité des travailleurs actifs au niveau syndical, présentés par la C.S.C. et
la C.G.S.L.B.’, la preuve requise ne serait pas davantage apportée.
Dans ce cas également, le choix final des membres du personnel à maintenir
provisoirement en service ou à reprendre en service en vue des opérations de
liquidation de la faillite, incombait aux curateurs.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’accueillir l’offre de preuve formulée par (le demandeur) ni sa demande tendant à entendre ordonner la production de documents
déterminés en application de l’article 877 du Code judiciaire.
Finalement, il y a lieu de constater que la thèse du (demandeur) est contredite par les éléments communiqués par les curateurs qui établissent à tout
le moins que la relation entre les membres du personnel maintenus en service
ou repris en service en vue de la liquidation de la faillite et les autres travailleurs est similaire à la relation entre travailleurs protégés et non protégés
qui existait avant la faillite.
Dès lors que (le demandeur) n’apporte pas la preuve de la moindre discrimination, sa demande tendant à obtenir le paiement d’une indemnité de protection n’est pas fondée.
Il y a lieu de confirmer le jugement du premier juge».
Griefs
1.1.1. Aux termes 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, abrégée
ci-après loi du 19 mars 1991, les délégués du personnel et les candidats délégués
du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement
admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou
technique préalablement reconnues par l’organe paritaire compétent. Pour
l’application du présent article, est considéré comme licenciement : toute rupture du contrat de travail par l’employeur, avec ou sans indemnité, avec ou
sans respect d’un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§2 ou 3 de
la loi.
En vertu de l’article 3, §1er, de la même loi, l’employeur ne peut licencier
un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel que pour des
raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. La loi ne prévoit aucune exception à cette obligation.
Par la condition de la reconnaissance des raisons d’ordre économique ou
technique justifiant le licenciement, le législateur tend, sans vouloir instaurer
une discrimination favorable aux travailleurs protégés, à faire contrôler si la
raison invoquée existe réellement et, plus spécialement, à éviter qu’une telle
raison soit invoquée à l’égard de travailleurs protégés en raison de leur mandat de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel, ce qui discriminerait ceux-ci défavorablement par rapport aux autres travailleurs.
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1.1.2. Aux termes de l’article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le
failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de
plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent
lui échoir tant qu’il est en état de faillite. En vertu de l’article 46, alinéa 1er,
de la même loi, dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai
s’ils poursuivent l’exécution des contrats conclus avant la date du jugement
déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin, tels les
contrats de travail des travailleurs du failli. Ainsi, en cas de faillite de
l’employeur, en matière de contrats de travail, le curateur est censé être
l’employeur.
Le jugement de faillite constitue en règle une décision judiciaire ordonnant
la cessation de toute activité commerciale et obligeant le curateur à mettre
fin aux contrats de travail.
La règle d’exception suivant laquelle la poursuite temporaire des opérations
commerciales peut néanmoins être autorisée dans les circonstances particulières visées à l’article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, n’affecte
pas cette nature essentielle de décision judiciaire ordonnant la cessation de
toute activité commerciale revêtue par le jugement de faillite.
Il suit du jugement de faillite, d’une part, que la raison d’ordre économique
justifiant le licenciement de tous les travailleurs, y compris les travailleurs
protégés, existe et, d’autre part, que le licenciement de tous les travailleurs
par le curateur pour cause de faillite, soit immédiat, soit progressif en fonction des opérations de liquidation, n’est en règle pas discriminatoire.
Ainsi, la circonstance que la liquidation de la faillite nécessite le maintien
en service de certains travailleurs n’implique pas que la raison d’ordre économique ou technique doive encore être reconnue par la commission paritaire
avant le licenciement de travailleurs protégés.
1.2. Aux termes de l’article 2, §4, de la loi du 19 mars 1991, le mandat des
délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut
entraîner ni préjudices (ni avantages spéciaux) pour l’intéressé. L’article 3, §2,
de la même loi précise qu’en aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel
ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peuvent avoir une incidence sur la décision de l’employeur de licencier le travailleur.
La circonstance qu’en cas de faillite de l’employeur, le curateur n’est pas
tenu de respecter la procédure de la reconnaissance préalable des raisons
d’ordre économique et technique prévue à l’article 3, §1er, de la loi du 19 mars
1991 avant de procéder au licenciement d’un travailleur protégé, n’empêche pas
que le travailleur protégé a le droit de contester son licenciement en raison
du comportement discriminatoire du curateur.
La cour du travail même a considéré dans l’arrêt attaqué que le travailleur
protégé conserve le droit de contester son licenciement en raison du comportement discriminatoire du curateur.
Ainsi, le travailleur protégé qui conteste son licenciement en raison du comportement discriminatoire du curateur, soit en raison du fait que sa qualité
de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ou que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs
déterminée a eu une incidence sur la décision de licencier du curateur,
invoque la violation des articles 3, §2, précité et 2, §4, de la loi du 19 mars
1991 et allègue en conséquence que son licenciement est contraire à ces dispositions légales.
1.2.1 Aux termes de l’article 14 de la loi du 19 mars 1991, lorsque l’employeur
met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures
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visées aux articles 2 à 11, le travailleur ou l’organisation qui a présenté sa
candidature peut demander sa réintégration dans l’entreprise aux mêmes
conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat.
L’article 16 de la même loi prévoit que, à l’exception d’un cas déterminé,
non applicable en l’espèce, lorsque le travailleur ou l’organisation qui a présenté sa candidature n’a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à
l’article 14, l’employeur est tenu de lui payer une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de deux ans, de trois ans ou de
quatre ans, selon qu’il compte moins de dix années de service, de dix à moins
de vingt années de service ou de vingt années de service ou plus dans l’entreprise.
En vertu de l’article 17, §1er, de la loi précitée, lorsque le travailleur ou
l’organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que
celle-ci n’a pas été acceptée par l’employeur dans les trente jours qui suivent
le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste,
cet employeur est tenu de payer au travailleur l’indemnité prévue à
l’article 16, dite indemnité d’ancienneté, ainsi que la rémunération pour la
période restant à courir jusqu’à la fin du mandat des membres représentant
le personnel à l’élection desquels il a été candidat, dite indemnité de mandat.
Ces indemnités d’ancienneté et de mandat sont conjointement dénommées ciaprès «indemnité de protection».
Il résulte des articles 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 que le travailleur
protégé ou l’organisation qui a présenté sa candidature peuvent demander sa
réintégration dans l’entreprise et que le travailleur protégé peut réclamer une
indemnité de protection lorsque l’employeur met fin à son contrat de travail
«sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11» et
refuse la réintégration du travailleur.
En cas de faillite de l’employeur, le curateur est censé être «l’employeur»
au sens des articles 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991.
La règle de l’article 3, §2, de la loi du 19 mars 1991 suivant laquelle, en
aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du
personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation
représentative des travailleurs déterminée ne peuvent avoir une incidence sur
la décision de l’employeur de licencier le travailleur, constitue une des
«conditions visées aux articles 2 à 11». C’est également le cas en ce qui
concerne la règle de l’article 2, §4, de la même loi suivant laquelle le mandat
des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne
peuvent entraîner ni préjudices (ni avantages spéciaux) pour l’intéressé.
Ainsi, le curateur (»employeur») qui licencie un travailleur protégé d’une
manière discriminatoire, plus spécialement en raison du fait que la qualité de
délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel revêtue par le travailleur ou que la candidature de celui-ci a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée a eu une incidence sur sa décision de licencier, met fin au contrat de travail sans respecter les conditions
visées aux articles 3, §2, et 2, §4, de la loi, de sorte qu’en application de
l’article 14 de la loi du 19 mars 1991, le travailleur irrégulièrement licencié qui
conteste son licenciement peut réclamer sa réintégration dans l’entreprise et
ensuite, au cas où le curateur (»employeur») refuse la réintégration, l’indemnité de protection visée aux articles 16 et 17 de la loi.
1.2.2. Les règles de preuve de droit commun sont énoncées aux articles 1315
du Code civil et 870 du Code judiciaire. Aux termes de l’article 1315 du Code
civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation. Ces principes sont réitérés à
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l’article 870 du Code judiciaire, en vertu duquel, en règle, chacune des parties
a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.
Par dérogation aux règles de preuve de droit commun citées ci-avant,
l’article 3, §3, de la loi du 19 mars 1991 prévoit qu’il incombe à l’employeur
d’apporter la preuve des raisons d’ordre économique ou technique invoquées
pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à
l’encontre de la disposition du §2. Ce §2 précise qu’en aucun cas, ni la qualité
de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que
sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peuvent avoir une incidence sur la décision de
l’employeur de licencier le travailleur.
Ainsi, en application de l’article 3, §3, de la loi du 19 mars 1991, l’employeur
est tenu d’apporter la preuve du fait que le licenciement n’est pas contraire
aux dispositions du §2 et, en conséquence, la preuve du fait qu’en aucun cas,
la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel revêtue
par le travailleur ou le fait que la candidature de celui-ci a été introduite
par une organisation représentative des travailleurs déterminée a eu une incidence sur sa décision de licencier.
En cas de faillite de l’employeur, le curateur est censé être «l’employeur»
au sens de l’article 3, §3, de la loi du 19 mars 1991.
Ainsi, la circonstance qu’en cas de faillite, le curateur n’est pas tenu de respecter la procédure de reconnaissance préalable des raisons d’ordre économique ou technique prévue à l’article 3, §1er, de la loi du 19 mars 1991 et, en
conséquence, n’est pas tenu de saisir préalablement la commission paritaire
de la reconnaissance précitée, n’implique pas que la règle de preuve prévue à
l’article 3, §3, de la loi n’est pas applicable lorsque le travailleur protégé
conteste son licenciement en raison du comportement discriminatoire du curateur. En effet, la règle de preuve prévue à l’article 3, §3, est liée non seulement à la disposition du §1er de cet article mais aussi, et même explicitement,
à la disposition du §2 du même article.
Dès lors que le travailleur protégé qui conteste son licenciement en raison
du comportement discriminatoire du curateur et, en conséquence, en raison
du fait que sa qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ou du fait que sa candidature a été introduite par une organisation
représentative des travailleurs déterminée a eu une incidence sur la décision
de licencier du curateur, invoque la violation de l’article 3, §2, de la loi du
19 mars 1991 et allègue en conséquence que son licenciement est contraire à
la disposition du §2 de cet article, le curateur (»employeur») est tenu d’apporter en application de l’article 3, §3, de la loi la preuve du fait que le licenciement n’est pas contraire à la disposition du §2 de l’article précité et, en
conséquence, du fait qu’en aucun cas, la qualité de délégué du personnel ou
de candidat délégué du personnel revêtue par le travailleur ou le fait que la
candidature de celui-ci a été introduite par une organisation représentative
des travailleurs déterminée a eu une incidence sur sa décision de licencier.
La circonstance que le curateur (»employeur») n’était pas tenu de respecter
la procédure de reconnaissance préalable des raisons d’ordre économique ou
technique prévue à l’article 3, §1er, de la loi est sans incidence. En d’autres
termes, dans ce cas, il n’appartient pas au travailleur protégé de prouver
conformément aux règles de preuve de droit commun prévues aux articles 870
du Code judiciaire et 1315 du Code civil que le curateur a procédé à son licenciement d’une manière discriminatoire, à savoir en raison de sa qualité de
délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ou du fait que sa
candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée.
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2.1. La cour du travail a constaté dans l’arrêt attaqué que :
— le demandeur travaillait au service de la S.A. Sabena;
— le demandeur revêtait au sein de cette société la qualité de travailleur
protégé au sens de la loi du 19 mars 1991;
— le 7 novembre 2001, le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré la
s.a. Sabena en état de faillite et a désigné les défendeurs aux fonctions de
curateurs;
— à la suite de la faillite, le collège des curateurs a procédé au licenciement
du demandeur.
Il ressort également des constatations de la cour du travail et des pièces
de la procédure auxquelles votre Cour peut avoir égard que le demandeur a
introduit devant la cour du travail une demande tendant à obtenir le paiement «d’une indemnité de protection et d’une indemnité de mandat» en raison
du comportement discriminatoire des curateurs lors de son licenciement.
2.2. Après avoir admis que le travailleur protégé conserve le droit de contester son licenciement en raison du comportement discriminatoire du curateur
et après avoir constaté que les parties sont en désaccord quant à la question
de la charge de la preuve de la discrimination invoquée, la cour du travail a
examiné cette question.
Après avoir considéré qu’en vertu de l’article 3, §3, de la loi du 19 mars 1991,
il incombe à l’employeur de prouver qu’en aucun cas, la qualité de délégué
du personnel ou de candidat délégué du personnel revêtue par le travailleur
a eu une incidence sur sa décision de licencier et qu’en conséquence, les travailleurs protégés ne sont pas discriminés par rapport aux travailleurs concernés par la reconnaissance des raisons d’ordre économique ou technique invoquées, la cour du travail a décidé que «la circonstance qu’en cas de faillite,
le curateur n’est pas tenu de respecter la procédure prévue à l’article 3, §1er,
de (la loi du 19 mars 1991), et, en conséquence, n’est pas tenu de saisir préalablement la commission paritaire de la reconnaissance des raisons d’ordre
économique ou technique invoquées, implique qu’il n’y a pas davantage lieu
de respecter le renversement de la charge de la preuve visé à l’article 3, §3,
de la loi précitée». En effet, la cour du travail a considéré que «le renversement de la charge de la preuve prévu à l’article 3, §3, de la (loi du 19 mars
1991) ne peut être dissocié de la condition de la reconnaissance préalable des
raisons du licenciement» et que la contestation des parties quant à la question de savoir si le curateur est censé être l’employeur au sens de cette disposition, est dénuée de pertinence.
Dès lors que, ainsi qu’il a été exposé ci-avant au point 1.2.2., le renversement de la charge de la preuve prévu à l’article 3, §3, de la loi du 19 mars
1991 est lié non seulement à la disposition du §1er de cet article mais aussi,
et même explicitement, à la disposition du §2 du même article et qu’en conséquence, la circonstance qu’en cas de faillite, le curateur n’est pas tenu de respecter la procédure de la reconnaissance préalable des raisons d’ordre économique ou technique invoquées visée à l’article 3, §1er, de la loi du 19 mars 1991
et, en conséquence, n’est pas tenu de saisir préalablement la commission paritaire de la reconnaissance de ces raisons d’ordre économique ou technique
ainsi qu’il est prescrit à l’article 2 de la loi, ne fait pas obstacle à l’application du renversement de la charge de la preuve prévu à l’article 3, §3, de la
loi au cas où le travailleur protégé conteste son licenciement en raison du
comportement discriminatoire du curateur, en décidant «que la circonstance
qu’en cas de faillite, le curateur n’est pas tenu de respecter la procédure prévue à l’article 3, §1er, de (la loi du 19 mars 1991) et, en conséquence, n’est pas
tenu de saisir préalablement la commission paritaire de la reconnaissance des
raisons d’ordre économique ou technique invoquées, implique qu’il n’y a pas
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davantage lieu de respecter le renversement de la charge de la preuve visé à
l’article 3, §3, de la loi précitée» et «qu’en effet, le renversement de la charge
de la preuve prévu à l’article 3, §3, de (la loi du 19 mars 1991) ne peut être
dissocié de la condition de la reconnaissance préalable des raisons justifiant
le licenciement», la cour du travail viole les dispositions précitées.
Dès lors qu’en cas de faillite de l’employeur, le curateur est censé être
«l’employeur» au sens de l’article 3, §3, de la loi du 19 mars 1991, en décidant
que la contestation des parties quant à la question de savoir si le curateur
est censé être l’employeur au sens de cette disposition, est dénuée de pertinence, la cour du travail viole la disposition précitée ainsi que les articles 16,
46, alinéa 1er, et 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Dès lors que, ainsi qu’il a été exposé ci-avant au point 1.2.2., lorsque, en
application de la loi du 19 mars 1991, le travailleur protégé conteste son licenciement et réclame une indemnité de protection en raison du comportement
discriminatoire du curateur et, en conséquence, invoque la violation de
l’article 3, §2, de la loi du 19 mars 1991 et allègue que son licenciement est
contraire à cette disposition légale,
(1) le curateur (»employeur») est tenu en application de l’article 3, §3, de la
loi d’apporter la preuve du fait que le licenciement n’est pas contraire à la
disposition du §2 de cet article et, en conséquence, du fait qu’en aucun cas,
la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel revêtue
par le travailleur ou le fait que la candidature de celui-ci a été introduite
par une organisation représentative des travailleurs déterminée a eu une incidence sur sa décision de licencier, et
(2) dans ce cas, il n’appartient pas au travailleur protégé de prouver conformément aux règles de preuve de droit commun prévues aux articles 870 du
Code judiciaire et 1315 du Code civil que le curateur a procédé à son licenciement d’une manière discriminatoire, à savoir en raison de sa qualité de
délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel,
en décidant «que le renversement de la charge de la preuve n’étant pas
applicable, les règles de preuve ordinaires sont applicables et, plus spécialement, l’article 870 du Code judiciaire, qui prévoit que chacune des parties a
la charge de prouver les faits qu’elle allègue» et «que (le demandeur) qui allègue avoir été licencié d’une manière discriminatoire par (les défendeurs) est
tenu d’apporter la preuve de son allégation», la cour du travail viole les dispositions citées.
En déboutant le demandeur de sa demande tendant à obtenir le paiement
de l’indemnité de protection visée aux articles 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars
1991 par le motif qu’il n’apporte pas la preuve du fait que les curateurs ont
procédé à son licenciement en raison de sa qualité de délégué du personnel
ou de candidat délégué du personnel ou que sa candidature a été introduite
par une organisation représentative des travailleurs déterminée, soit, en
conséquence, par le motif qu’il n’apporte pas la preuve de la discrimination
invoquée, la cour du travail viole également ces dispositions.
Conclusion
La cour du travail ne déclare pas légalement que la demande du demandeur
tendant à obtenir le paiement d’une indemnité de protection n’est pas fondée
et ne déboute pas légalement le demandeur de son appel (violation des toutes
les dispositions légales citées au moyen).

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 3, §1er, de la loi du 19 mars 1991, l’employeur
ne peut licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du
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personnel que pour des raisons d’ordre économique ou technique qu’il
a préalablement soumis à la reconnaissance de la commission paritaire compétente.
Par la condition de la reconnaissance des raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement, le législateur tend,
sans vouloir instaurer une discrimination favorable aux travailleurs
protégés, à faire contrôler si la raison invoquée existe réellement et
à éviter plus spécialement qu’une telle raison soit invoquée à l’égard
de travailleurs protégés en raison de leur mandat de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel, ce qui discriminerait
ceux-ci défavorablement par rapport aux autres travailleurs.
2. Le jugement de faillite constitue en règle une décision judiciaire
ordonnant la cessation de toute activité commerciale et obligeant le
curateur à mettre fin aux contrats de travail.
Dans les circonstances déterminées à l’article 47 de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, la poursuite provisoire des opérations commerciales peut néanmoins être autorisée. Cette règle d’exception
n’affecte pas la nature essentielle de décision judiciaire ordonnant la
cessation de toute activité commerciale revêtue par le jugement de
faillite.
Il suit du jugement de faillite, d’une part, que la raison d’ordre
économique justifiant le licenciement de tous les travailleurs, y compris les travailleurs protégés, existe et, d’autre part, que le licenciement de tous les travailleurs par le curateur pour cause de faillite,
soit immédiat, soit progressif en fonction des opérations de liquidation, n’est en règle pas discriminatoire.
Ainsi, la circonstance que la liquidation de la faillite nécessite le
maintien en service de certains travailleurs n’implique pas que la
raison d’ordre économique ou technique doive encore être reconnue
par la commission paritaire avant le licenciement des travailleurs
protégés.
Cette règle est applicable nonobstant le droit du travailleur protégé de néanmoins contester son licenciement en cas de discrimination par le curateur.
3. En vertu de l’article 3, §3, de la loi du 19 mars 1991, l’employeur
est tenu d’apporter la preuve des raisons d’ordre économique ou technique justifiant le licenciement ainsi que du fait que la qualité de
délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel revêtue par
le travailleur protégé ou que la candidature de celui-ci a été introduite par une organisation représentative de travailleurs déterminée
n’a pas eu d’incidence sur sa décision de licencier le travailleur.
Cette disposition qui règle la preuve incombant à l’employeur au
cours de la procédure de reconnaissance des raisons d’ordre économique et technique justifiant le licenciement visée à l’article 3, §1er,
de la loi précitée, n’est pas applicable lorsque le travailleur protégé,
licencié par le curateur à la suite de la faillite de son employeur,
conteste son licenciement en raison du comportement discriminatoire du curateur.
Le moyen qui est fondé sur une autre thèse juridique manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Du 20 juin 2011. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. van Eeckhoutte et Maes.

N° 414
2e ch. — 21 juin 2011
(RG P.11.0024.N).
ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Véhicule de remplacement ou véhicule conduit fortuitement. — Responsabilité civile. —
Portée.

La conduite d’un véhicule de remplacement ou la conduite fortuite d’un
véhicule ne fait pas obstacle à ce que le conducteur de ce véhicule
conduise un véhicule automoteur dont la responsabilité civile à laquelle
il peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs (1). (L. du 21 novembre 1989,
art. 22; et contrat-type annexé à l’A.R. du 14 décembre 1992, art. 4.)
(m.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 25 novembre 2010
par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant aux deux branches réunies
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
1134 du Code civil, 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif
au contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs et 4, 1°, a) du contrat-type annexé
(1) Ce n’est pas parce que le conducteur peut se prévaloir de l’assurance automobile obligatoire de son propre véhicule vis-à-vis de la personne lésée qu’il ne pourrait conduire un véhicule sans assurance; il y a lieu de vérifier, dans le cadre de
l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, si une assurance a été souscrite
pour le véhicule de remplacement même.
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audit arrêté royal du 14 décembre 1992, ainsi que la méconnaissance
des droits de la défense, de la présomption d’innocence, du principe
de légalité et du principe de l’application stricte de la loi pénale :
les juges d’appel imposent à tort la charge de la preuve au demandeur afin d’établir que le véhicule était un véhicule de remplacement.
2. Le moyen suppose que le demandeur n’a pas commis d’infraction
à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs au
motif que le véhicule qu’il conduisait était un véhicule de remplacement au sens de l’article 4, 1°, a) du contrat-type annexé à l’arrêté
royal du 14 décembre 1992.
3. L’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 dispose que le conducteur d’un véhicule qui l’a mis en circulation ou a toléré qu’il soit
mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, §1er,
de ladite loi, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est punissable s’il
a connaissance de l’absence de cette couverture.
L’article 4 du contrat-type joint à l’arrêté royal du 14 décembre
1992 étend la garantie du véhicule désigné à la responsabilité civile
d’un véhicule de remplacement ou d’un véhicule conduit occasionnellement selon les modalités prévues par cette disposition.
La conduite d’un véhicule de remplacement ou la conduite occasionnelle d’un véhicule ne fait pas obstacle à ce que le conducteur
de ce véhicule conduise un véhicule automoteur dont la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Fussent-elles fondées, les branches du moyen ne sauraient entraîner une cassation.
Le moyen, en ces branches, est irrecevable à défaut d’intérêt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 21 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Bosmans, du barreau de Louvain.
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N° 415
2e ch. — 21 juin 2011
(RG P.11.0911.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision d’aliénation
d’éléments patrimoniaux saisis. — Appel. — Arrêt de la chambre des
mises en accusation. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décision d’aliénation
d’avantages patrimoniaux saisis. — Appel. — Arrêt de la chambre des
mises en accusation. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1° et 2° L’arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur les
appels formés contre l’ordonnance du procureur fédéral qui, en application de l’article 28octies du Code d’instruction criminelle, décide
d’aliéner des éléments patrimoniaux saisis ne comporte pas de décision
définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne statue pas davantage dans l’un des cas visés à l’article 416,
alinéa 2, dudit code; le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt est
irrecevable (1).
(v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt n° 1924 rendu le 5 mai 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Les demandeurs ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité des pourvois en cassation
L’arrêt statue sur les appels formés contre l’ordonnance du procureur fédéral qui, en application de l’article 28octies du Code d’instruction criminelle, décide d’aliéner des éléments patrimoniaux saisis.
L’arrêt n’est pas une décision définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étranger aux cas visés
à l’article 416, alinéa 2, dudit code.
Les pourvois sont irrecevables.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Cass., 26 novembre 2008, RG P.08.0538.F, Pas., 2008, n° 669.
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Du 21 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général.

N° 416
2e ch. — 21 juin 2011
(RG P.11.1075.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —
Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. — Audition
de l’inculpé. — Présence du conseil. — Présence du ministère public. —
Conséquence.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Divers. — Juge d’instruction. — Audition de l’inculpé. — Présence du conseil. — Présence du ministère
public. — Conséquence.
3° JUGE D’INSTRUCTION. — Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. — Audition de l’inculpé. — Présence du conseil. —
Présence du ministère public. — Conséquence.
4° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive. — Juge d’instruction. — Audition de l’inculpé. — Présence du conseil. — Présence du ministère
public. — Conséquence.

1°, 2°, 3° et 4° La circonstance que l’audition de l’inculpé par le juge
d’instruction conformément à l’article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive s’effectue non seulement en présence
du conseil de l’inculpé, mais également en présence du procureur du Roi
n’emporte pas violation des droits de la défense et du droit de l’inculpé
à un procès équitable et n’entraîne pas la nullité de ladite audition et
des actes subséquents (1).
(b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juin 2011 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

(1) Voir D. Vandermeersch, «Le mandat d’arrêt n° 35», in La détention préventive,
Larcier, Bruxelles, 1992.
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II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution, 56 du Code d’instruction criminelle et 16, §2,
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi
que des droits de la défense et du droit à un procès équitable : l’arrêt
a refusé, à tort, d’annuler le procès-verbal d’audition du 20 mai 2011
et le mandat d’arrêt du 21 mai 2011 en raison de la violation des
droits précités et a confirmé, à tort, l’ordonnance de maintien en
détention préventive rendue par la chambre du conseil; la présence
physique du procureur du Roi lors de l’audition de l’intéressé par le
juge d’instruction, en application de l’article 16, §2, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, empêche de facto ce
dernier de s’exprimer librement; de ce fait, l’inculpé et le juge d’instruction ne peuvent plus prendre en considération pleinement et en
toute indépendance tous les éléments de fait à charge et à décharge;
la simple présence physique du procureur du Roi lors de cette audition viole, ainsi, les droits de la défense et le droit de l’inculpé à
un procès équitable; l’avocat du demandeur, présent lors de l’audition par le juge d’instruction «n’a fait que s’asseoir et regarder», n’a
pas eu la possibilité de faire valoir des arguments en ce qui concerne
la délivrance d’un mandat d’arrêt et a reçu de facto l’interdiction de
faire des observations de fond.
2. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions
d’instruction tenues de statuer sur le maintien de la détention préventive.
En tant qu’il invoque la violation de cette disposition, le moyen
manque en droit.
3. L’article 16, §2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que,
sauf si l’inculpé est fugitif ou latitant, le juge d’instruction doit,
avant de décerner un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les
faits qui sont à la base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu
à la délivrance d’un mandat d’arrêt, et entendre ses observations.
L’article 16, §2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le
juge d’instruction doit informer l’inculpé de la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit décerné à son encontre et l’entendre dans ses observations à ce sujet.
4. La circonstance que cette audition se déroule non seulement en
présence du conseil de l’inculpé, mais également du procureur du Roi
n’emporte pas violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable de l’inculpé et n’entraîne pas la nullité de ladite audition et des actes subséquents.
En effet, la présence physique du procureur du Roi ne porte pas
préjudice à la possibilité pour l’inculpé de faire valoir ses observations visées à l’article 16, §2, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet
1990. Elle ne fait pas davantage obstacle à l’obligation pour le juge
d’instruction de mener l’instruction tant à charge qu’à décharge,
conformément à l’article 56, §1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.
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5. En tant qu’il allègue que le conseil de l’inculpé «n’a fait que
s’asseoir et regarder», qu’il n’a absolument pas eu in casu la possibilité
de faire valoir des arguments en ce qui concerne la délivrance d’un
mandat d’arrêt et qu’il a reçu de facto l’interdiction de faire des
observations de fond, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 21 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. M. Halsberghe, du barreau de Bruges.

N° 417
2e ch. — 22 juin 2011
(RG P.10.1289.F).
INFRACTION. — Justification et excuse. — Excuse. — Personne physique. — Responsabilité pénale de la personne morale. — Faute commise volontairement et sciemment. — Cause d’excuse absolutoire. —
Condition. — Poursuites simultanées.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement
en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule le
personne qui a commis la faute plus grave peut être condamnée; si la
personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale
responsable; pour l’application de la cause d’excuse absolutoire, il n’est
pas exigé que la personne physique et la personne morale soient poursuivies en même temps (1). (C. pén., art. 5, al. 2.)
(l. et crts, c. c. et crts.)

(1) Voir Cass., 9 novembre 2004, RG P.04.0849.N, Pas., 2004, n° 539; F. Roggen, «La
responsabilité pénale des personnes morales (II)», in DPPP, 15 février 2008, p. 20;
F. Lugenz et O. Klees, «Le point sur la responsabilité pénale des personnes
morales», R.D.P.C., 2008, pp. 200 et 201; J. Overath, M. Geron et T. Matray, «Projet
de réforme de la responsabilité pénale des personnes morales (le projet de loi modifiant la loi du 4 mai 1999)», in La responsabilité pénale des personnes morales, J.L.M.B.,
Opus 5, 2007, pp. 49 et 50; A. Masset, «La responsabilité pénale des personnes
morales, Revue Droit pénal de l’entreprise, 2011, p. 13; F. Tulkens, M. van de Kerchove, Y. Cartuyvels et C. Guillain, «Introduction au droit pénal», Aspects juridiques et criminologiques, 9ème éd., Kluwer, 2010, pp. 461 et 462.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 juin 2010 par
la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur H.L. 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.
A. Sur le pourvoi d’H. L.
Le demandeur soutient que, faute de poursuite exercée en même
temps à l’encontre de la personne morale dont il a été l’administrateur, il est privé de la possibilité d’invoquer la cause d’excuse absolutoire prévue à l’article 5, alinéa 2, du Code pénal et que les droits
de la défense et le droit à un procès équitable sont de la sorte violés.
L’article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose que, lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison
de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si
la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et
volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.
Cette disposition n’exige pas, pour l’application de la cause
d’excuse absolutoire, que la personne physique identifiée et la personne morale soient poursuivies en même temps.
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.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 22 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Fadeur, du barreau de Charleroi.

N° 418
2e ch. — 22 juin 2011
(RG P.11.0407.F).
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage matériel.
Eléments et étendue. — Droits de succession et frais de notaire.

Liés à l’acceptation d’une succession bénéficiaire, les droits de succession
et les frais de notaire ne constituent pas un dommage au sens de
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l’article 1382 du Code civil mais ne sont que la contrepartie fiscale et
civile de l’actif successoral recueilli par l’héritier (1). (C. civ., art. 1382
et 1383.)
(c. et crts, c.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 1er février
2011 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
Après que le second demandeur ait été reconnu seul responsable de
l’accident ayant coûté la vie à l’épouse du défendeur, le tribunal correctionnel a alloué à celui-ci, à titre de dommage causé par l’accident, les droits de succession et frais de notaire qu’il a dû payer en
qualité d’héritier de la victime.
Le moyen fait valoir que cette décision viole les articles 1382 et
1383 du Code civil.
Le jugement fonde sa décision sur deux motifs. D’une part, il considère que le défendeur n’aurait pas dû supporter les débours litigieux
si l’accident ne s’était pas produit, dès lors que, plus âgé que sa
femme, il ne lui aurait probablement pas survécu. D’autre part, il
énonce qu’il n’est pas acquis qu’au jour du décès naturel de l’épouse
du défendeur, les mêmes droits de succession eussent été perçus.
Aucun de ces deux motifs ne justifie légalement la décision.
En effet, liés à l’acceptation d’une succession bénéficiaire, les
droits de succession et les frais de notaire ne constituent pas un
dommage au sens de l’article 1382 du Code civil mais ne sont que la
contrepartie fiscale et civile de l’actif successoral recueilli par l’héritier.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne les demandeurs à payer au défendeur la somme de 14.115,81
euros, majorée des intérêts, pour le remboursement des honoraires
notariaux et des droits de succession; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé; condamne chacun des demandeurs
à la moitié des frais de son pourvoi et le défendeur à l’autre moitié;

(1) Voir Cass., 25 février 2009, RG P.08.1619.F, Pas., 2009, n° 155.
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renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai,
siégeant en degré d’appel.
Du 22 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
MM. Verbist et Mahieu.

N° 419
2e ch. — 22 juin 2011
(RG P.11.0770.F).
1° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En première instance. — Matière répressive. — Information préparatoire. — Déclaration irrégulièrement traduite. — Nullité. — Conséquence.
2° PREUVE.
—
Matière
répressive.
—
Preuve
Généralités. — Pièce annulée par la chambre
accusation. — Conséquence. — Juge du fond.

littérale.
des mises

—
en

1° La nullité résultant d’une méconnaissance de l’article 31 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire se
limite à la déclaration irrégulièrement traduite et ne s’étend pas aux
autres pièces de la procédure; il s’ensuit que cette sanction ne frappe
pas les écrits que la partie entendue a déposés et qui ont été joints au
procès-verbal (1). (L. du 15 juin 1935, art. 31; C.I.cr., art. 47bis, 5°.)
2° Lorsqu’elle a annulé une pièce, il incombe à la chambre des mises en
accusation d’en ordonner le retrait du dossier et son dépôt au greffe;
dès lors qu’elle a été privée d’effet, le juge du fond ne peut pas avoir
égard au contenu de la pièce ainsi annulée. (C.I.cr., art. 235bis, §6.)
(r. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 avril 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du demandeur :

(1) Voir Cass., 9 novembre 2005, RG P.05.1176.F, Pas., 2005, n° 582.
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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 de la demanderesse :
Sur le moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation des articles 31, alinéa 2, et 40 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le
moyen reproche aux juges d’appel de n’avoir pas étendu la nullité de
l’audition faite par la partie civile à la police, figurant en annexe
du procès-verbal du 27 avril 2008, aux documents remis par elle à
cette occasion.
La nullité résultant d’une méconnaissance de l’article 31 précité se
limite à la déclaration irrégulièrement traduite et ne s’étend pas aux
autres pièces de la procédure. Il s’ensuit que cette sanction ne frappe
pas les écrits que la partie entendue a déposés et qui ont été joints
au procès-verbal.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
La demanderesse soutient qu’en décidant de ne pas écarter du dossier la déclaration qu’il annule, l’arrêt viole l’article 235bis, §6, du
Code d’instruction criminelle.
En application de la disposition précitée, lorsqu’elle a annulé une
pièce, il incombe à la chambre des mises en accusation d’en ordonner
le retrait du dossier et son dépôt au greffe.
Mais dès lors qu’elle a été privée d’effet, le juge du fond ne peut
pas avoir égard à la déclaration précitée.
La présence de celle-ci au dossier n’infligeant pas de grief à la
demanderesse, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut
d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 22 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Masset, du barreau de Verviers.

N° 420
2e ch. — 22 juin 2011
(RG P.11.0988.F).
1° INFRACTION. — Justification et excuse. — Excuse. — Provocation. —
Violences graves envers les personnes. — Notion.
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2° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Volontaires. — Cause
d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. —
Notion.
3° INFRACTION. — Justification et excuse. — Excuse. — Provocation. —
Violences graves envers les personnes. — Appréciation.
4° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Volontaires. — Cause
d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. —
Appréciation.
5° INFRACTION. — Justification et excuse. — Excuse. — Provocation. —
Violences graves envers les personnes. — Appréciation souveraine par
le juge du fond. — Limites.
6° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Volontaires. — Cause
d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. —
Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limites.
7° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Cause d’excuse de provocation. — Violences graves envers les personnes.
8° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Ministère public et partie poursuivante. — Cour d’assises. — Déclaration du jury. — Admission de la cause d’excuse de provocation. — Illégalité. — Décision statuant sur la peine.
9° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Déclaration du jury. — Admission de la cause
d’excuse de provocation. — Illégalité. — Cassation. — Etendue. —
Décision statuant sur la peine.

1° et 2° La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices de
l’excuse, qu’elles soient physiques ou morales, uniquement sur l’intensité
de la réaction qu’elles ont entraînées, mais également sur leur intensité
matérielle comparée à la gravité de l’infraction provoquée. (C. pén.,
art. 411.)
3° et 4° La gravité de la provocation ne peut pas s’apprécier uniquement
en fonction de la subjectivité de l’agent provoqué; les violences graves
requises par l’article 411 du Code pénal sont celles de nature à amoindrir le libre-arbitre d’une personne normale et raisonnable et non celles
qui n’ont eu cet effet qu’en raison de l’émotivité particulière de l’agent
provoqué (1). (C. pén., art. 411.)
5° à 7° Le juge du fond apprécie en fait si les violences présentent le
caractère de gravité requis par l’article 411 du Code pénal; il appartient
cependant à la Cour de vérifier si le juge a pu, de ses constatations en
fait, légalement déduire l’existence de la cause d’excuse. (C. pén.,
art. 411.)

(1) Voir J. Pradel, Droit pénal, T. I., Introduction générale, 7ème éd., Paris, 1989,
p. 598, n° 600; A. Delannay, «Les homicides et lésions corporelles volontaires», in
Les infractions, vol. 2, «Les infractions contre les personnes», Larcier, 2010, p. 349;
O. Bastyns, «La provocation : évaluation jurisprudentielle et doctrinale d’une cause
d’excuse», in Actualités du droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2009, n° 19, p. 89.
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8° et 9° L’illégalité entachant l’admission de la cause d’excuse entraîne
la nullité de la décision qui, sur ce fondement, statue sur la peine.
(le procureur général près la cour d’appel
de liège, c. m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation et de condamnation pénale rendus le 6 mai 2011, sous les numéros 1526 et 1527 du
plumitif, par la cour d’assises de la province de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi
dont une copie certifiée conforme est annexée au présent arrêt.
Le président de section chevalier Jean de Codt 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 exercée à charge du défendeur du chef de détention
de stupéfiants :
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’action publique exercée à charge du défendeur du chef de meurtre :
1. Le demandeur reproche à la cour d’assises d’avoir excusé le
crime sur la base d’une motivation violant l’article 411 du Code
pénal.
2. La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices de
l’excuse, qu’elles soient physiques ou morales, uniquement sur
l’intensité de la réaction qu’elles ont entraînée, mais également sur
leur intensité matérielle comparée à la gravité de l’infraction provoquée.
En énonçant, par ordre de gravité décroissante, que l’homicide, les
blessures et les coups sont «excusables», et non «excusés», l’article
411 du Code pénal établit en effet un rapport de proportionnalité
entre la gravité du crime ou du délit provoqué et celle de la violence
qui l’a causé. En d’autres termes, l’acte excusant un coup n’excusera
pas nécessairement un meurtre.
3. La gravité de la provocation ne peut pas non plus s’apprécier
uniquement en fonction de la subjectivité de l’agent provoqué, à
peine d’engendrer l’inégalité des citoyens devant la loi pénale. Les
violences graves requises par l’article 411 sont donc celles de nature
à amoindrir le libre-arbitre d’une personne normale et raisonnable et
non celles qui n’ont eu cet effet qu’en raison de l’émotivité particulière de l’agent provoqué.
4. Le juge du fond apprécie en fait si les violences présentent le
caractère de gravité requis par l’article 411 du Code pénal. Il appartient cependant à la Cour de vérifier si le juge a pu, de ses constatations en fait, légalement déduire l’existence de la cause d’excuse.
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5. Le défendeur a été déclaré coupable d’un meurtre dont l’arrêt de
condamnation précise qu’il a été commis avec acharnement en portant violemment une multitude de coups de couteau à une victime
vulnérable qui était la mère de son enfant.
La cour d’assises a dit ce meurtre excusé en raison des insultes
proférées par la victime dans le cadre d’une dispute avec son compagnon, insultes qui ont pu susciter chez celui-ci une vive émotion
en raison de sa personnalité immature, de sa nervosité particulière
et de son attachement à sa mère.
Se référant exclusivement à l’intensité de la réaction que les
insultes ont entraînée chez le meurtrier en raison de sa subjectivité
propre, sans avoir égard ni à la gravité objective de la violence
morale imputée à la victime de l’homicide, ni à sa gravité relative
par rapport aux faits commis, ni à l’effet que les propos outrageants
auraient pu avoir sur un individu normal et raisonnable, la cour
d’assises n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
6. L’illégalité entachant l’admission de la cause d’excuse entraîne
la nullité de la décision qui, sur ce fondement, statue sur la peine.
Par ces motifs, la Cour annule les débats et la déclaration du jury
relatifs à l’accusation de meurtre; casse les arrêts attaqués rendus
le 6 mai 2011, sous les numéros 1526 et 1527, par la cour d’assises de
la province de Liège, sauf en tant que le second déclare prescrite
l’action publique exercée du chef de détention de stupéfiants; rejette
le pourvoi pour le surplus; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de la province de Liège et
que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés;
condamne le défendeur aux trois quarts des frais du pourvoi et laisse
le quart restant à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée,
à la cour d’assises de la province de Luxembourg.
Du 22 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
MM. Gilissen, du barreau de Liège, Wilmotte, du barreau de Huy et
Mme Kumps, du barreau de Bruxelles.

N° 421
2e ch. — 22 juin 2011
(RG P.11.1059.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Visite domiciliaire
relative à des vols. — Légalité. — Condition. — Mandat d’un juge
d’instruction.
2° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Loi du 24 février 1921, article 6bis. — Constatation d’infractions. — Locaux servant à la fabrication de stupéfiants. — Perquisition sans mandat. — Condition.
3° ACTION PUBLIQUE. — Procureur du Roi. — Information. — Perquisition. — Constatation d’infractions. — Stupéfiants. — Loi du 24 février
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1921, article 6bis. — Locaux servant à la fabrication de stupéfiants. —
Perquisition sans mandat. — Condition.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Perquisition. — Constatation d’infractions. — Stupéfiants. — Loi du 24 février 1921, article
6bis. — Locaux servant à la fabrication de stupéfiants. — Perquisition
sans mandat. — Condition.
5° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Obligation de contrôler la légalité des actes d’instruction. — Conséquence.

1° La loi n’attache, à une visite domiciliaire relative à des vols, aucune
présomption de légalité qui aurait pour effet de rendre surabondant le
mandat d’un juge d’instruction.
2° à 4° Si l’article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic
des substances stupéfiantes permet aux officiers de police judiciaire de
visiter à toute heure et sans mandat les locaux qui servent à la fabrication de stupéfiants, c’est à la condition de détenir au préalable un
indice sérieux que de telles substances pourraient s’y trouver (1).
5° De la circonstance qu’une preuve obtenue irrégulièrement ne doive pas
nécessairement être écartée, il ne résulte pas que la chambre des mises
en accusation puisse déclarer légal un acte d’instruction qui, éventuellement, ne le serait pas. (C.I.cr., art. 131 et 235bis.)
(b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que l’absence,
au dossier, de l’éventuel mandat de perquisition l’empêchait de vérifier la légalité de la procédure et entravait l’exercice des droits de
la défense.
2. L’arrêt énonce, d’une part, que les indices de détention de stupéfiants, en l’espèce des plants de cannabis, retenus à charge du
demandeur ont été découverts à l’occasion d’une perquisition concernant des vols, d’autre part, que les policiers exposent être entrés
légalement dans l’immeuble, que la légalité de cette visite est présumée et qu’une ordonnance de perquisition serait surabondante, et
enfin, que l’article 7, §2, de la loi du 24 février 1921 concernant le
(1) Voir Cass., 4 janvier 2006, RG P.05.1417.F, Pas., 2006, n° 6, avec concl. de M.
Vandermeersch, avocat général.
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trafic des substances stupéfiantes permet aux enquêteurs de pénétrer
sans mandat dans des lieux où sont notamment fabriqués des produits stupéfiants.
3. La loi n’attache, à une visite domiciliaire relative à des vols,
aucune présomption de légalité qui aurait pour effet de rendre surabondant le mandat d’un juge d’instruction.
Si l’article 6bis de la loi du 24 février 1921 permet aux officiers de
police judiciaire de visiter à toute heure et sans mandat les locaux
qui servent à la fabrication de stupéfiants, c’est à la condition de
détenir au préalable un indice sérieux que de telles substances pourraient s’y trouver, ce que l’arrêt ne constate pas.
De la circonstance qu’une preuve obtenue irrégulièrement ne doive pas
nécessairement être écartée, il ne résulte pas que le juge puisse déclarer
légal un acte d’instruction qui, éventuellement, ne le serait pas.
La motivation critiquée par le demandeur ne justifie pas légalement la décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 22 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Balaes, du barreau de Liège.

N° 422
1re ch. — 23 juin 2011
(RG C.09.0468.F).
BANQUE. CRÉDIT. ÉPARGNE. — Généralités. — Convention de conseils
en placement. — Condition préalable. — Convention écrite. — Objectifs
du client. — Risque financier admis. — Notion.

Confond la notion d’objectifs du client en matière de conseil avec celle des
instruments de placement qu’il choisit et de risque financier qu’il est prêt
à assumer, l’arrêt qui considère que l’objectif du client consiste dans
l’option en matière de risques qu’il est prêt à assumer, que l’objectif en
matière de conseil en placements, exprimé dans le contrat, est d’obtenir
des conseils dans le cadre d’un portefeuille composé d’actions jusqu’à cent
pour cent, ce qui présente un risque très élevé, et que le client a, par le
choix de la composition du portefeuille, défini un objectif de conseil dans
le cadre de placements très risqués, sans qu’aucun desideratum particulier
concernant le type de gestion ou des mesures conservatoires n’ait été
exprimé (1). (A.R. du 5 août 1991, art. 8, §2, al. 1er, 2°.)
(d. c. fortis banque s.a.)

(1) Voir Cass., 24 février 2011, RG C.09.0092.F, Pas., 2011, n° 165.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente quatre moyens dont le deuxième est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 8, §2, 2°, et 19 de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion
de fortune et au conseil en placements, tels qu’ils étaient en vigueur avant
leur abrogation par l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités
visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme la décision du premier juge déclarant non fondée l’action
du demandeur tendant à entendre prononcer la nullité du contrat de conseil
en placements conclu avec la défenderesse le 13 janvier 1999, en ce que cette
convention ne définissait pas les objectifs du demandeur en matière de placements, comme l’exige l’article 8, §2, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif
à la gestion de fortune et au conseil en placements, et tendant au remboursement des commissions payées en exécution de ce contrat et au paiement de
dommages-intérêts, aux motifs que :
«La notion d’objectifs du client n’est pas définie par la loi. Conformément
aux règles d’interprétation de la loi, il faut donc s’en référer au sens courant.
L’objectif du client consiste dans l’option en matière de risques qu’il est prêt
à assumer (…).
Le contrat de conseil en placements mentionne bien les objectifs [du demandeur] en matière de conseils.
D’après l’article 1er de ce contrat, [la défenderesse] ‘examinera la composition initiale’ des avoirs en titres, en liquidités et en or, ‘et proposera au
client un programme général d’investissement en tenant compte des desiderata particuliers de celui-ci et des cinq orientations de base offertes au point
2 ci-dessous’.
L’article 2 mentionne les cinq orientations de base parmi lesquelles [le
demandeur] a choisi ‘le portefeuille actions : comprenant jusqu’à 100 p.c.
d’actions, c’est-à-dire un risque très élevé’. Il prévoit ensuite que ‘le client
donne expressément instruction à la banque de lui fournir des conseils pour
la gestion des avoirs soumis au présent contrat selon l’orientation portefeuille
actions’.
L’objectif en matière de conseil en placements est ainsi clairement exprimé
dans le contrat. Cet objectif est d’obtenir des conseils dans le cadre d’un portefeuille composé d’actions jusqu’à 100 p.c., ce qui représente un risque très
élevé.
[Le demandeur] a, par le choix de la composition du portefeuille, défini un
objectif de conseil dans le cadre de placements très risqués, ce qui est incompatible avec l’objectif précisé en conclusions de conserver ses avoirs.
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En choisissant le portefeuille d’actions, [le demandeur] savait, comme le
précise d’ailleurs le contrat, qu’il s’exposait à un risque très élevé de gains
mais aussi de pertes.
Le souhait d’être conseillé dans le cadre d’une gestion active et dynamique
qui intègre des mesures conservatoires n’est pas exprimé dans le contrat et
ne constitue pas un objectif qui peut être revendiqué a posteriori.
Les conseils s’intègrent dans le programme général d’investissement qui
tient compte de l’orientation de base choisie, soit le portefeuille, mais pas de
desiderata particuliers, telles qu’une gestion dynamique ou d’adoption de
mesures conservatoires, à défaut pour [le demandeur] de les avoir exprimés à
l’article 10 relatif aux dispositions particulières à cet effet.
Le contrat de conseil en placements définit bien les objectifs [du demandeur] en matière de conseil, qui s’inscrivent dans le cadre de placements à
risque très élevé par le choix exprimé du portefeuille d’actions, sans qu’aucun
desideratum particulier concernant le type de gestion ou des mesures conservatoires n’ait été exprimé, comme les articles 1er et 10 en laissent la
possibilité».
Griefs
Comme le demandeur le soutenait en conclusions d’appel, en vertu de
l’article 8, §2, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune
et au conseil en placements, le contrat devait, sous peine de nullité, préciser
dans un document écrit «les objectifs du client en matière d’information
conformément à l’article 19».
L’article 19 du même arrêté royal prévoit que, «avant de conclure une
convention de gestion de fortune ou de conseil en placements, les sociétés de
gestion de fortune et les sociétés de conseil en placements doivent demander
à leurs clients des informations utiles sur leur expérience en matière d’investissement et leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés».
La Commission bancaire, financière et des assurances, dans sa circulaire du
14 août 1982 (circulaire n° BA/1/92, article 2.2.2), a souligné l’importance de
cette exigence, selon laquelle le contrat devait préciser les objectifs du client
(«Chaque contrat individuel doit mentionner clairement les objectifs du client.
Toute modification ultérieure des objectifs du client doit également être établie par écrit entre les deux parties»).
Un objectif, selon le langage courant, applicable en l’absence de définition
légale spécifique, est «un but à atteindre» (Le Petit Robert, 2004), «un but vers
lequel tend l’action de quelqu’un» (Larousse, www.larousse.fr/dictionnaire/français).
Selon la lettre même de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion
de fortune et au conseil en placements (en son article 19), les objectifs du
client s’apparentent aux «objectifs en ce qui concerne les services demandés».
Or, comme le mentionnait le demandeur en conclusions, le contrat, en
l’occurrence, ne comportait aucune mention relative aux objectifs poursuivis
par lui dans le cadre des placements relatifs aux services faisant l’objet du
contrat :
— la mention du contrat suivant laquelle il souhaitait obtenir des conseils
pour la gestion de ses avoirs suivant l’orientation «portefeuille actions» se
borne à définir les instruments de placements choisis mais non l’objectif poursuivi dans le cadre de ce choix;
— la mention «risque très élevé» ne constitue pas davantage la description
d’un objectif de placement mais une indication générale quant au risque que
l’investisseur est prêt à assumer, sans que ce risque constitue, cela va de soi,
un «but à atteindre».
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L’arrêt considère néanmoins que le contrat de conseil en placements définissait les objectifs du demandeur en ce qu’il mentionnait son choix de placement en actions et précisait que celui-ci comportait un risque très élevé.
L’arrêt confond ainsi, d’une part, les notions d’instruments de placement
choisis par le client et le risque financier admis par celui-ci, notions qui sont
propres au contrat de gestion de fortune et, d’autre part, la notion d’objectifs
du client visés par la réglementation en ce qui concerne le contrat de conseil
en placements.
En effet, comme le soulignait le demandeur en conclusions, l’indication du
choix des instruments de placement et du risque financier admis constituent
des mentions spécifiques imposées par la réglementation en matière de gestion
de fortune (respectivement articles 8, §1er, 3°, et 8, §1er, 4°, de l’arrêté royal
du 5 août 1991) et ne concernent pas le contrat de conseil en placements.
Le choix de conserver un portefeuille en actions, tout en reconnaissant que
ce choix peut comporter un risque élevé, ne constitue effectivement pas
l’objectif du client en ce qui concerne les placements à conseiller dans le
futur. On n’imagine pas que l’objectif de l’investisseur soit, en tant que tel,
de prendre «un risque très élevé».
C’est en réalité le type de gestion (conservatrice ou active) appliqué au placement qui détermine en grande partie l’objectif de l’investisseur au sens de
l’article 8, §2, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1991.
Or, comme indiqué ci-dessus, cet objectif doit, en vertu des articles 8, §2,
2°, et 19 de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au
conseil en placements, être mentionné dans la convention de conseil en placements même si le client n’a pas exprimé le souhait de les inscrire dans le
contrat.
En considérant, sur la base des motifs reproduits au moyen, que le contrat
de conseil en placements était valable parce que la mention selon laquelle le
demandeur avait porté son choix sur des placements en actions et que celuici comportait un risque très élevé correspondait à la notion d’objectif au sens
des articles 8, §2, 2°, et 19 de l’arrêté royal du 5 août 1991 visés au moyen,
l’arrêt viole ces dispositions.

III. La décision de la Cour.
Sur le deuxième moyen
En vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à
la gestion de fortune et au conseil en placements, avant de conclure
une convention de gestion de fortune ou de conseil en placements,
les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de conseil en placements doivent demander à leurs clients les informations utiles sur
leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés.
L’article 8, §2, alinéa 1er, 2°, de cet arrêté royal dispose que les
sociétés de conseil en placements ne peuvent commencer à prester
des services de conseil à un client avant d’avoir conclu avec celuici une convention écrite prévoyant les objectifs du client en matière
de conseil conformément à l’article 19.
L’arrêt constate que «[le demandeur] a lancé citation […] afin
d’entendre dire pour droit que le contrat de conseil en placements
et son avenant sont frappés de nullité et, en conséquence, condamner
[la défenderesse] à lui rembourser les commissions perçues de 13.144
euros et à payer à titre provisionnel la somme de 304.153,49 euros
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majorés des intérêts judiciaires», «qui correspond à la dépréciation
[de son portefeuille]».
L’arrêt relève que, «selon [le demandeur], le contrat de conseil en
placements du 13 janvier 1999 ne respecte pas l’obligation qui impose
de préciser les objectifs du client, comme le prévoit l’article 8, §2,
de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au
conseil en placements», et que «le contrat […] ne mentionne […]
aucun objectif de placements».
L’arrêt constate que, «d’après l’article 1er de ce contrat, [la défenderesse] ‘examinera la composition initiale’ des avoirs en titres, en
liquidités et en or, ‘et proposera au client un programme général
d’investissement en tenant compte des desiderata particuliers de
celui-ci et de cinq orientations de base offertes, définies au point 2
ci-dessous’».
L’arrêt constate que «l’article 2 mentionne les cinq orientations
parmi lesquelles [le demandeur] a choisi le ‘portefeuille actions comprenant jusqu’à cent pour cent d’actions, c’est-à-dire à risque très
élevé’», et qu’«il prévoit ensuite que ‘le client donne expressément
instruction à la banque de lui fournir des conseils pour la gestion
des avoirs soumis au […] contrat selon l’orientation portefeuille
actions’».
L’arrêt considère que «l’objectif du client consiste dans l’option en
matière de risques [qu’il] est prêt à assumer».
L’arrêt déduit de ces énonciations que «l’objectif en matière de
conseil en placements est ainsi clairement exprimé dans le contrat»,
que «cet objectif est d’obtenir des conseils dans le cadre d’un portefeuille composé d’actions jusqu’à cent pour cent, ce qui présente un
risque très élevé», et que le demandeur «a, par le choix de la composition du portefeuille, défini un objectif de conseil dans le cadre
de placements très risqués», «sans qu’aucun desideratum particulier
concernant le type de gestion ou des mesures conservatoires n’ait été
exprimé, comme les articles 1er et 10 du contrat en laissent la
possibilité».
L’arrêt confond ainsi la notion d’objectifs du client en matière de
conseil avec celle des instruments de placement qu’il choisit et de
risque financier qu’il est prêt à assumer, partant, viole l’article 8,
§2, de l’arrêté royal précité et ne justifie pas légalement sa décision
de dire non fondées les demandes du demandeur.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.
Du 23 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Heenen et M. Van Ommeslaghe.
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N° 423
1re ch. — 24 juin 2011
(RG C.10.0294.N).
1° INTERDICTION
ET
CONSEIL
JUDICIAIRE.
—
Interdit.
—
Obligation. — Paiement. — Profit. — Appréciation par le juge. —
Modalités.
2° OBLIGATION. — Interdit. — Paiement. — Profit. — Appréciation par
le juge. — Modalités.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Matière
civile. — Interdit. — Obligation. — Paiement. — Profit. — Appréciation par le juge. — Modalités.

1°, 2° et 3° Le juge apprécie de manière souveraine si le mineur ou l’interdit a tiré profit du paiement; la Cour vérifie seulement si le juge n’a
pas tiré des faits et circonstances qu’il constate des conclusions qui n’y
ont pas trait ou qui ne peuvent pas être justifiées sur cette base (1).
(C. civ., art. 1241 et 1312.)
(v. c. société anonyme tifga et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er septembre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseilller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— Articles 488bis, f et i, 1241 et 1312 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : «Condamne (la seconde défenderesse) à payer (au demandeur) des intérêts au taux légal sur le montant de 12.611,76 euros à dater du
29 août 1994; Condamne (le demandeur) à payer (à la première défenderesse)
un montant de 49.720,95 euros majoré des intérêts au taux légal à dater du
6 novembre 1996; Décide que (le demandeur), (la première défenderesse), (la
seconde défenderesse) (...) supporteront leurs dépens respectifs, taxés en degré
d’appel à (…)»
rejetant ainsi l’appel principal du demandeur en tant qu’il tend à obtenir
la restitution intégrale de tous les fonds versés par H. V. aux première et
seconde défenderesses en exécution des contrats d’emprunt annulés;
(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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sur la base des motifs reproduits aux pages 16-17 :
«La nullité des actes de la personne protégée — La rétroactivité — Les
conséquences — Généralités.
20. Tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des
mesures de protection prises par le juge de paix lorsqu’il ordonne une administration provisoire sont frappés de nullité (relative) (article 488bis, i),
alinéa 1er, du Code civil et 488bis, j), alinéas 3 et 5, du Code civil.
Une fois la nullité demandée, le juge doit la prononcer. Elle est donc ‘de
droit’ (…).
Cette nullité affecte les actes accomplis à partir du dépôt de la requête en
désignation d’un administrateur provisoire (article 488bis, i), alinéa 2, du Code
civil). L’incapacité juridique de la personne protégée rétroagit par conséquent
au jour où la décision de désignation d’un administrateur provisoire ne pouvait encore être rendue publique. Par conséquent, bien que la loi prévoie un
certain nombre de mesures de publicité visant à informer les tiers souhaitant
contracter avec la personne protégée de l’interdiction frappant celle-ci (voir
article 488bis, e), du Code civil, le législateur privilégie, pour ce qui concerne
la période qui se situe entre le dépôt de la requête en désignation d’un administrateur provisoire et sa publication, l’intérêt de l’incapable plutôt à celui
du tiers, fût-il de bonne foi (…).
L’annulation d’un acte juridique signifie en règle que cet acte juridique ne
peut sortir aucun effet juridique. Les parties doivent être replacées dans leur
pristin état, comme si un acte juridique valable n’avait jamais été posé.
En principe, la personne protégée et le tiers contractant devraient dès lors
aussi être replacés dans leur pristin état, mais dans l’intérêt de la personne
protégée les exceptions prévues aux articles 1312 et 1241 du Code civil s’appliquent parce que, en effet, si l’intéressé devait être contraint à la restitution
en raison de l’annulation, même si la prestation du cocontractant — quelle
qu’en soit la raison — n’a pas tourné à son profit, la question de l’utilité de
la mesure de protection se pose en effet.
L’article 1312 du Code civil contient une règle générale qui s’applique à
toutes les incapacités, et dès lors à l’incapacité de la personne pourvue d’un
administrateur provisoire (…). La nature exacte du déséquilibre mental de
H. V. n’est guère pertinente. L’article 1241 du Code civil constitue pour l’essentiel une application de la disposition, plus générale, de l’article 1312 du Code
civil.
L’article 1312 du Code civil dispose que lorsque les interdits sont admis en
leur qualité à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement
de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant l’interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été
payé à tourné à leur profit.
L’article 1241 du Code civil dispose que le payement fait au créancier n’est
point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne
prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Il résulte des dispositions susmentionnées que la preuve incombe à la personne qui contracte avec un interdit, en l’espèce (la seconde défenderesse, la
première défenderesse) et Fortis Insurance (…).»
aux pages 18-19 :
«24. Les 14 décembre 1995 et 25 janvier 1996, H. V. a déclaré au juge de paix
que les capitaux provenant des emprunts hypothécaires conclus auprès de (la
seconde défenderesse) avaient été intégralement transmis à ses enfants (…).
Rien ne permet de douter de cette déclaration.
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Le régime de protection de l’administration provisoire concerne les actes
patrimoniaux de la personne protégée, ce qui profite aux héritiers de cette
dernière. Ce que les enfants reçoivent avant le décès de leur père ne doit et
ne peut plus être perçu après le décès. La cour considère que le fait d’avantager les héritiers légaux constitue un profit au sens de l’article 1312 du Code
civil.
Les capitaux payés par (la seconde défenderesse) ont en l’espèce profité à
H. V. et doivent être remboursés à (la seconde défenderesse). Au total, V. a
reçu de (la seconde défenderesse) (1.550,000 + 560.000=) 2.110.000,-francs. Ce montant a déjà été remboursé intégralement à (la seconde défenderesse).
Dans la mesure où il a remboursé plus de 2.110.000,-francs, H. V. n’a pas eu
de profit et la nullité des actes d’emprunt a pour conséquence que (la seconde
défenderesse) doit rembourser l’indu. Au total, H. V. a payé à (la seconde
défenderesse) :
— au jour du troisième emprunt
1.712.384,-francs
— mensualités acquittées à cet effet
255 280,-francs
— mainlevée de l’inscription hypothécaire
16 000,-francs
— au jour du troisième emprunt
601 781,-francs
— mensualités acquittées à cet effet
33 312,-francs
— total
2 618 757,-francs
(La seconde défenderesse) doit par conséquent rembourser (2.618.757 2.110.000 =) 508.757,-francs ou 12.611,76 euros.
Ce montant doit être majoré des intérêts compensatoires à partir du 29 août
1994, date du décompte et du paiement à la suite du troisième acte d’emprunt
hypothécaire (première défenderesse).»
et aux pages 20-21 :
«28. Il est établi que la dette envers (la seconde défenderesse) a été complètement apurée par (fonds) provenant de l’emprunt hypothécaire auprès (de la
première défenderesse). Dans la mesure où les capitaux antérieurement
empruntés, à rembourser (…), ont ainsi été apurés, H. V. a retiré un profit au
sens de l’article 1312 du Code civil. Il ressort des éléments susmentionnés que
ce profit s’élève à 2.110.000,-francs.
La personne protégée, V., a déclaré au juge de paix les 14 décembre 1995 et
25 janvier 1996 qu’un montant de 700.000,- francs avait été affecté à l’exécution
de travaux de transformation dans son immeuble, ce qui correspond à ce qui
avait été convenu dans les conditions particulières de l’ouverture de crédit.
Il ressort toutefois des pièces objectives des dossiers produits qu’il est
impossible que l’intégralité du montant de 700.000,-francs ait été affectée aux
travaux d’amélioration de l’habitation de H. V. Ce dernier n’a en effet reçu
qu’une somme de (100.000 + 790 + 98.000 + 112.000 + 70.000 + 50.000 + 6.313 =) 437.103,francs qui a été employée utilement aux travaux d’amélioration visés (…). Les
autres montants versés ont reçu les destinations suivantes : frais de dossier,
primes d’assurance-vie, apurement de la dette (seconde défenderesse), apurement du découvert du compte. Rien ne permet de douter de la déclaration de
H. V en ce qui concerne, il est vrai, l’étendue du montant dépensé, après fixation du montant de 437.103,-francs.
Dans la mesure où il a été affecté à l’amélioration de sa propre habitation,
le montant emprunté a tourné au profit de la personne protégée, V., au sens
des articles 1312 et 1241 du Code civil.
V. a par conséquent profité d’une somme totale de (2.110.000 + 437.103 =)
2.547.103,-francs, qui doit être remboursée à (la première défenderesse).
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Au total, H. V. a payé à (la première défenderesse) — voir le courrier du
6 mai 1996 adressé par (la première défenderesse) à l’administrateur provisoire
ad hoc, dossier (du demandeur), pièce 14 :
— en capital (3 000 000 - 2 816 648 =)
183 352,-francs
— en intérêts
352 788,-francs
— en frais de dossier
5 225,-francs
— total
541.365,-francs
V. doit par conséquent rembourser à (la première défenderesse) : (2.547.103 541.365 =) 2.005.738,-francs (et non 2.650.790,-francs ainsi que l’avait calculé le
premier juge] ou 49.720,95 euros.
Ce montant doit être majoré des intérêts compensatoires à partir du
6 novembre 1996, date de l’introduction de la demande reconventionnelle de (la
première défenderesse).»
Griefs
1. L’article 1312 du Code civil déroge aux conséquences de la nullité, prononcée en vertu de l’article 488bis, f et i, du même code, des engagements pris
par la personne protégée, en disposant, afin de le protéger, que : «Lorsque les
mineurs ou les interdits sont admis en ces qualités à se faire restituer contre
leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de
ces engagements, payé pendant la minorité ou l’interdiction, ne peut en être
exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur
profit.»
L’article 1241 du Code civil vise le même objectif en ce qui concerne la validité du paiement en disposant que : «Le payement fait au créancier n’est point
valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve
que la chose payée a tourné au profit du créancier.»
Cela signifie que le cocontractant ne peut se prévaloir d’une restitution à
l’encontre de la personne protégée que lorsqu’il peut prouver que l’intéressé
a utilement employé les fonds, soit pour régler une dette personnelle contractée valablement, soit pour acquérir un bien se trouvant encore en nature ou
par contre-valeur dans le patrimoine de l’intéressé.
Des fonds qui ne pouvaient être mis à la disposition de l’interdit en raison
de la nullité du contrat d’emprunt en exécution duquel ils ont été versés ne
peuvent dès lors pas être récupérés auprès de la personne protégée, ni sur une
base volontaire, ni sous la contrainte, s’ils n’ont pas procuré un tel profit à
la personne protégée.
Première branche
2. Dans le dispositif à la page 6 de ses conclusions d’appel déposées régulièrement le 30 avril 2008 au greffe de la cour d’appel de Bruxelles à la suite de
la réouverture des débats, le demandeur a demandé la condamnation de la première défenderesse aux remboursements suivants :
«B. Statuant sur la demande principale originaire (du demandeur) à l’égard
(de la première défenderesse) :
De dire la demande entièrement fondée et par conséquent :
de restituer toutes les sommes payées au titre d’amortissement du capital
et intérêts :
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— comme amortissement du capital au 1er mai 1996 :
4545,20 A
9563,40 A
— comme intérêts au 1er mai 1996 :
— comme intérêts sur compte débiteur :
407,30 A
— comme coûts divers : 4 x 400 francs (1600 francs) ou 39,70 A
soit au total une somme de 13737,50 A, à diminuer du montant des retards
de paiement au 1/5/1996 soit 3806,30 A, soit une somme de 9931,20 A;
b. toutes les sommes payées au titre de frais de dossiers :
à savoir 5000 francs + 225 francs, soit 5225 francs ou 129,50 A;
majorées des intérêts compensatoires à dater du 26 août 1994 jusqu’à la date
de l’arrêt à intervenir, et des intérêts moratoires calcultés de cette date
jusqu’à la date du paiement effectif;
Condamner (la première défenderesse) aux dépens de l’instance dirigée
contre elle, en ce compris l’indemnité de procédure, conformément à l’article
1022 du Code judiciaire;»
3. Après avoir décidé (p. 18) que «les emprunts hypothécaires des 3 septembre
1992 et 6 août 1993 [contractés auprès de la seconde défenderesse] (…) (sont)
nuls (…)» —, les juges d’appel considèrent (p. 20) qu’«il est établi que la dette
envers (la seconde défenderesse) a été apurée par les fonds provenant de
l’emprunt hypothécaire contracté auprès (de la première défenderesse). Dans
la mesure où les capitaux prêtés antérieurement, à rembourser (…), ont ainsi
été apurés, H. V. a eu un profit au sens de l’article 1312 du Code civil. Il ressort de ce qui précède que ce profit s’élève à 2.110.000,-francs.»
4. Toutefois, l’utilisation par la personne protégée de fonds empruntés afin
d’apurer un emprunt hypothécaire antérieur annulable ne tourne pas à son
profit. C’est a fortiori le cas lorsque l’emprunt hypothécaire contracté antérieurement a effectivement été annulé et est donc censé n’avoir jamais existé.
La personne protégée n’est en effet pas légalement tenue de rembourser un
emprunt, non seulement annulable mais annulé ex tunc, de sorte que son apurement ne peut l’avoir enrichi.
Du fait qu’ils ont été affectés au remboursement du tiers-prêteur dans le
cadre d’un prêt frappé de nullité, les fonds empruntés ont quitté le patrimoine
de la personne protégée, sans qu’une acquisition ou la contre-valeur d’une
acquisition s’y soit substituée.
5. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne rejette pas légalement la demande du
demandeur tendant à la restitution de toutes les fonds payés à la première
défenderesse, dans la mesure où les fonds empruntés auprès de la seconde
défenderesse ont été apurés à l’aide des fonds empruntés auprès de la première
défenderesse à concurrence du profit de 2.110.000 francs à restituer à la seconde
défenderesse, dès lors que les fonds empruntés auprès de la première défenderesse ont quitté le patrimoine de H. V., sans enrichissement de ce dernier,
lequel ne saurait découler de l’apurement d’emprunts contractés auprès de la
seconde défenderesse déclarés nuls non accompagné d’une acquisition ou de la
contre-valeur d’une acquisition, une situation ne satisfaisant pas au prescrit
de la notion légale de profit au sens de l’article 1312 du Code civil dans le
chef de H. V. (violation des articles 488bis f et i, 1241 et 1312 du Code civil).
Deuxième branche
6. Dans le dispositif à la page 6 de ses conclusions d’appel déposées régulièrement le 30 avril 2008 au greffe de la cour d’appel de Bruxelles à la suite
de la réouverture des débats, le demandeur a demandé la condamnation de la
seconde défenderesse aux remboursements suivants :
«A. Statuant sur la demande originaire (du demandeur) à l’égard (de la
seconde défenderesse) :
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De dire la demande entièrement fondée et par conséquent :
De condamner (la seconde défenderesse) à rembourser (au demandeur) :
a. en ce qui concerne le contrat d’emprunt du 3 septembre 1992 :
— la somme de 1.712.384 francs, actuellement 42.448,90 A, payée à (la seconde
défenderesse) le 26.8.1994;
— les mensualités payées par V. H. même à (la seconde défenderesse), soit
9096,80 A - 2768,60 A ou 6328,2 A;
— les frais de dossier payés par V. H. même à (la seconde défenderesse), dont
(la seconde défenderesse) est tenue de communiquer le montant; la somme de
396,60 A (16000 francs), payées pour la main-levée de l’inscription hypothécaire;
majorés des intérêts compensatoires à dater du 26.8.94 jusqu’à la date de
l’arrêt à intervenir, et des intérêts moratoires calculés à partir de cette date
jusqu’à la date du paiement effectif.»
b. en ce qui concerne le contrat d’emprunt du 6 août 1993 :
la somme de 601 781 francs, actuellement 14 917,80 A, payée à (la seconde
défenderesse) le 26.8.1994;
les mensualités payées par V. H. même à (la seconde défenderesse), soit
1651,60 A moins 825,80 A, ou 825,80 A;
les frais de dossier payés par V. H. même à (la seconde défenderesse), dont
(la seconde défenderesse) est tenue de communiquer le montant;
majorés des intérêts compensatoires à dater du 16.8.94 jusqu’à la date de
l’arrêt à intervenir, et des intérêts moratoires calculés à partir de là jusqu’à
la date du paiement effectif.
De condamner (la seconde défenderesse) aux dépens de l’instance dirigée
contre elle, en ce compris l’indemnité de procédure, conformément à l’article
1022 du Code judiciaire;»
7. Les juges d’appel considèrent que les montants payés par la seconde
défenderesse à monsieur V. ont tourné à son profit et doivent être remboursés
par voie de restitution (pp. 18-19), parce que «les capitaux provenant des
emprunts hypothécaires conclus auprès de (la seconde défenderesse) avaient
été intégralement transmis à ses enfants» et que «ce que les enfants reçoivent
avant le décès de leur père ne doit et ne peut plus être perçu après le décès.
La cour considère que le fait d’avantager les héritiers légaux constitue un profit au sens de l’article 1312 du Code civil.»
8. Le fait d’avantager les héritiers légaux, en leur transmettant de son
vivant des fonds, n’apporte toutefois pas de contre-prestation dans le patrimoine de la personne protégée.
Les héritiers légaux n’ont pas davantage droit au patrimoine de leur auteur
du vivant de ce dernier, qui n’a dès lors aucune obligation de transmettre le
moindre montant à ses héritiers légaux, mais au contraire est libre de gérer
son patrimoine à son gré.
En définitive, seul le patrimoine des héritiers légaux avantagés a trouvé
profit dans le transfert des fonds aux héritiers légaux, et non le patrimoine
de la personne protégée.
9. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne décide pas légalement que le fait pour
H. V. d’avantager ses héritiers légaux, en leur transmettant les fonds empruntés auprès de la seconde défenderesse, constitue un profit au sens de l’article
1312 du Code civil, dès lors que la transmission de ces fonds, — fût-ce à ses
héritiers légaux et non à un tiers —, soustrait ceux-ci à son patrimoine, sans
autre obligation ou contre-prestation pour accroître le patrimoine de ses
enfants, une situation ne satisfaisant pas à la notion légale de profit au sens
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de la disposition précitée dans le chef de H. V. (violation des articles 488bis f
et i, 1241 et 1312 du Code civil).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, concerne les deux emprunts hypothécaires que H.V. a conclus avec Argenta et qu’il a remboursés avec
des fonds provenant de l’emprunt hypothécaire conclu auprès de
Tifga.
2. L’article 1312 du Code judiciaire dispose que : «Lorsque les
mineurs ou les interdits sont admis en ces qualités à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait
été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité
ou l’interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé
que ce qui a été payé a tourné à leur profit.»
L’article 1241 du Code judiciaire dispose que : «Le payement fait au
créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à
moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.»
3. Le juge apprécie souverainement si la chose payée a tourné au
profit du mineur ou de l’interdit. La Cour se borne à vérifier si le
juge ne déduit pas de ses constatations de faits et circonstances des
conséquences étrangères à celles-ci ou non justifiables par celles-ci.
4. Les juges d’appel considèrent que ces emprunts ont tourné au
profit de H.V. au motif que :
— il a donné à ses enfants l’intégralité des capitaux provenant de
ces deux emprunts hypothécaires;
— le régime de protection de l’administration provisoire concerne
les actes patrimoniaux de la personne protégée, ce qui tourne au profit de ses héritiers;
— ce que les enfants reçoivent avant le décès de leur père ne doit
et ne peut plus être perçu après le décès.
5. En considérant sur cette base que les emprunts conclus avec
Argenta ont tourné au profit de H.V., les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche
6. Il y a lieu d’étendre la cassation sur le moyen en sa seconde
branche à la décision attaquée au moyen en sa première branche qui
est étroitement liée à la décision annulée au moyen en sa seconde
branche.
Sur les autres griefs
7. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les demandes portant sur les emprunts hypothécaires conclus
avec Tifga et Argenta ainsi que sur les dépens; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 24 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. contraires. M. Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Wouters, Mme Geinger et M. Verbist.

N° 424
3e ch. — 27 juin 2011
(RG C.09.0290.F).
SOCIÉTÉS. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Sociétés cotées
en bourse. — Offres publiques d’acquisition. — Commission bancaire. —
Contrôle. — Porteurs de titres. — Intérêts.

En matière de sociétés cotées en bourse, de réglementation des offres
publiques d’acquisition et de modifications du contrôle des sociétés, s’il
n’appartient pas à la Commission bancaire, financière et des assurances
de fixer elle-même le prix de l’offre de reprise, elle contrôle néanmoins
si le prix offert par l’offrant est tel qu’il sauvegarde les intérêts des porteurs de titres. (A.R. du 8 novembre 1989, art. 57.)
(fonds commun de droit hollandais
deminor active governance fund et crts c. société
de droit français gdf suez et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
1er décembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 18 novembre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la première défenderesse et déduite du défaut d’intérêt
La première défenderesse soutient que la décision de l’arrêt de rejeter l’action des demandeurs est également fondée sur un deuxième
motif, non critiqué par le moyen, selon lequel la première défenderesse se prévaut à bon droit de la décision de la Commission bancaire, financière et des assurances d’autoriser l’offre de reprise.
L’arrêt considère que «contrairement à ce que les [demandeurs]
prétendent en affirmant qu’[ils] ne remettent pas en cause la décision de la Commission bancaire, financière et des assurances d’autoriser l’offre de reprise, c’est bien l’appréciation par la Commission
bancaire, financière et des assurances des conditions de l’offre fixées
par [la première défenderesse] qu’[ils] remettent directement en
cause dans la présente procédure en critiquant les méthodes d’évaluation retenues et leur application et en proposant d’autres
méthodes qui aboutissent selon leurs calculs à un prix plus élevé que
celui de l’offre. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les
[demandeurs] de leur action qui n’est pas dirigée contre la décision
de la Commission bancaire, financière et des assurances d’autoriser
[la première défenderesse] à lancer l’offre de reprise, décision dont
[la première défenderesse] se prévaut à bon droit dans le cadre de la
présente procédure».
Ce motif, qui n’est pas indépendant du motif critiqué, ne suffit pas
à fonder la décision de rejeter l’action des demandeurs.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant à la première branche
Suivant l’article 15, §1er, de la loi du 2 mars 1989 relative à la
publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en
bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition, applicable
à l’espèce, en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition et les
opérations entraînant une modification du contrôle qui s’exerce sur
les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne, le
Roi peut prendre toute mesure de nature à «assurer l’information et
l’égalité de traitement des porteurs de titres et sauvegarder leurs
intérêts» et favoriser la transparence et le bon fonctionnement du
marché.
Aux termes de l’article 15, §2, 9°, de cette loi, tel qu’il a été introduit par l’article 3 de la loi du 16 juin 1998 modifiant l’article
190quinquies, §1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées
le 30 novembre 1935, le Roi peut réglementer l’offre de reprise visée
à l’article 190quinquies, §1er, précité et notamment déterminer la procédure à suivre «et les modalités de fixation du prix de l’offre de
reprise».
L’exposé des motifs de la loi du 16 juin 1998 précise que l’approbation du prospectus par la Commission bancaire et financière
«contient notamment une appréciation de l’offre qui, notamment en
ce qui concerne le prix, doit être formulée de manière à sauvegarder
les intérêts des porteurs de titres qui font l’objet de l’offre d’acquisition (article 45, 4°, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989)».
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L’article 190quinquies, §1er, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales est devenu l’article 513, §1er, du Code des sociétés.
L’article 15, §3, de la loi précitée du 2 mars 1989 énonce que la
Commission bancaire est seule chargée de veiller à l’application des
arrêtés pris en vertu des paragraphes 1er et 2.
L’article 16 de cette loi permet à la Commission bancaire et financière de prendre toute mesure et d’adresser toute injonction de
nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de
l’article 15, §§1er et 2.
L’article 45, 4°, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux
offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des
sociétés dispose que toute offre publique de reprise doit satisfaire
aux conditions suivantes : «les conditions et les modalités de l’offre
doivent être conformes aux dispositions [de cet] arrêté, elles doivent
au surplus, notamment en ce qui concerne le prix, être telles qu’elles
sauvegardent les intérêts des porteurs de titres».
Suivant l’article 46 de cet arrêté royal, la personne qui détient
seule ou de concert 95 p.c. des titres conférant le droit de vote d’une
société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à
l’épargne et qui souhaite acquérir la totalité des titres de cette
société doit en aviser au préalable la Commission bancaire et financière. Cet avis doit contenir, «outre le prix ainsi que les conditions
et modalités principales de l’offre, des indications établissant qu’il
est satisfait aux conditions prévues à l’article 45».
Lorsqu’elle a été saisie d’un avis donné conformément à l’article
46, la Commission bancaire et financière rend cet avis public (article
56 de l’arrêté royal) .
Les titulaires de titres qui font l’objet de l’offre disposent d’un
délai de quinze jours pour faire part à la Commission bancaire et
financière des griefs qu’ils formulent à l’encontre de l’offre, «et plus
particulièrement à l’encontre de l’évaluation des titres de la société
visée ou du prix offert, au regard de la sauvegarde de leurs intérêts».
À l’issue de ce délai, la Commission bancaire et financière peut, dans
les quinze jours, faire part à l’offrant des «remarques que l’offre
appelle de sa part». Si la Commission estime ne pas devoir formuler
de remarques quant à l’offre présentée, elle peut immédiatement se
prononcer sur l’approbation du prospectus (article 57 de l’arrêté
royal).
Si la Commission bancaire et financière a formulé des remarques
à l’encontre de l’offre présentée, l’offrant dispose d’un délai de quinze
jours à dater de la communication de ces remarques pour y répondre
et, le cas échéant, «modifier son offre dans un sens plus favorable
pour les titulaires de titres». À l’issue de ce délai de quinze jours,
la Commission bancaire et financière se prononce sur l’approbation
du prospectus, «à moins qu’elle ne fasse usage de l’article 16 de la
loi du 2 mars 1989» (article 58 de l’arrêté royal).
L’intervention de la Commission bancaire et financière garantit
que les actionnaires minoritaires reçoivent, en échange des titres
acquis par les actionnaires majoritaires, une indemnité qui est raisonnablement en rapport avec la valeur de ces titres.
Il suit de ces textes et de leur économie que, s’il n’appartient pas
à la Commission bancaire, financière et des assurances de fixer ellemême le prix de l’offre de reprise, elle contrôle néanmoins si le prix
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offert par l’offrant est tel qu’il sauvegarde les intérêts des porteurs
de titres.
Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur la prémisse
inexacte que, dans le cadre d’une offre publique de reprise d’actions
d’une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne
visée à l’article 513, §1er, du Code des sociétés, le contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances se limite à un contrôle
de la qualité, de la sincérité et du caractère complet des informations destinées au public que doit contenir le prospectus et ne peut
porter sur la hauteur du prix de l’offre, manque en droit.
Quant à la cinquième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la première défenderesse et déduite de ce qu’il obligerait la Cour à
vérifier des éléments de fait :
L’examen de la fin de non-recevoir ne peut être dissocié de l’examen du fondement du moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
L’arrêt admet, sans être critiqué, que les demandeurs disposent
d’un droit subjectif à l’obtention d’un complément de prix en cas
d’offre publique de reprise et que le législateur ne les a pas privés
de tout recours juridictionnel fondé sur le non-respect de l’article 45,
4°, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.
S’il ne leur appartient pas d’apprécier l’opportunité d’un acte administratif sur lequel se fonde une demande, une défense ou une exception, les cours et tribunaux ont, en revanche, en vertu de l’article
159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir d’en vérifier la légalité
interne et la légalité externe avant de lui donner effet. Cette règle
s’applique à tout acte administratif individuel créateur de droit.
L’arrêt énonce que «la décision par laquelle la Commission bancaire, financière et des assurances, autorité administrative, constate
au terme d’un examen que les conditions de l’offre publique de
reprise sauvegardent les intérêts des minoritaires produit des effets
de droit à l’égard de l’offrant et des porteurs de titres», que «la protection dont les détenteurs de titres bénéficient en cas d’offre de
reprise grâce à l’intervention de la Commission bancaire, financière
et des assurances exige donc qu’une telle décision soit explicite et
motivée», qu’«en vertu de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette décision
doit faire l’objet d’une motivation formelle» et qu’«en vertu de
l’article 3 de la même loi, la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de
fondement à la décision».
Il considère que «c’est donc à tort que [la première défenderesse]
semble considérer que l’approbation par la Commission bancaire,
financière et des assurances du prospectus d’offre de reprise, au
terme d’un examen approfondi qui a pris plus de trois mois et au
cours duquel la Commission bancaire, financière et des assurances a
fait part de remarques à l’offrant, a la valeur d’une décision explicite
et motivée quant à la conformité des conditions de l’offre avec les
intérêts des détenteurs de titres» et que «les documents publiés qui
sont les seuls auxquels les porteurs de titres Electrabel ont eu accès
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ne font pas état de la décision de la Commission bancaire, financière
et des assurances par laquelle celle-ci a conclu que le prix proposé
est juste ni a fortiori des motifs qui auraient fondé cette
appréciation».
L’arrêt qui, après avoir ainsi constaté le caractère illégal de la
décision d’approbation par la Commission bancaire, financière et des
assurances des conditions de l’offre de reprise, n’écarte pas cette
décision, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande
des demandeurs en paiement d’un complément de prix au motif que
leur action n’est pas dirigée contre la décision de ladite commission.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres branches du moyen
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur le second moyen
En vertu de l’article 18ter, §1er, de la loi du 2 mars 1989, applicable
au litige, toute demande fondée en tout ou en partie sur une ou plusieurs dispositions du chapitre II ou sur des dispositions arrêtées par
le Roi en exécution de l’article 15, §§1er et 2, de cette loi est de la
compétence exclusive de la cour d’appel de Bruxelles.
Suivant l’article 18ter, §5, la cour d’appel n’est susceptible de
connaître en premier ressort d’aucune autre demande que celles
visées au paragraphe 1er, étant entendu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les règles du Code judiciaire relatives à la connexité et aux
demandes reconventionnelles.
L’article 15, §1er, 9°, autorise le Roi à réglementer l’offre de reprise
visée à l’article 190quinquies, §1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et notamment à déterminer la procédure à suivre
et les modalités de fixation du prix de l’offre de reprise.
L’article 46 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, pris en exécution
de cet article 15, §1er, 9°, impose à la personne physique ou morale
qui souhaite procéder à une offre publique de reprise d’en aviser la
Commission bancaire, financière et des assurances.
Aux termes de l’article 47, 3°, de cet arrêté royal, il doit être joint
à l’avis adressé à la Commission bancaire, financière et des assurances par l’offrant un dossier établi conformément aux prescriptions
de celle-ci et qui comporte notamment «l’avis du conseil d’administration de la société visée indiquant qu’à son sens le projet de prospectus établi par l’offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient
pas d’informations susceptibles d’induire en erreur les titulaires de
titres de la société visée. Cet avis doit en outre contenir l’appréciation du conseil d’administration à propos du rapport de l’expert indépendant. Il doit, enfin, indiquer s’il estime que le prix permet ou non
de sauvegarder les intérêts des porteurs de titres».
L’arrêt relève, sans être critiqué, que les demandeurs fondaient
leur demande de condamnation de la seconde défenderesse sur la circonstance que celle-ci aurait «manqué à son devoir général de prudence à l’occasion de l’avis qu’elle a établi aux fins d’être produit à
la Commission bancaire et financière par [la première défenderesse]
dans le cadre de la procédure d’offre publique de reprise, en commettant des erreurs de jugement dans l’appréciation du caractère équi-
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table du prix proposé par l’offrant que n’aurait pas commises une
société cible prudente et diligente placée dans les mêmes
circonstances» ainsi que sur le fait que la seconde défenderesse «se
serait rendue coupable de tierce complicité en s’associant aux
manœuvres dolosives de [la première défenderesse] visant à tromper
les porteurs de titres Electrabel».
L’arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen en décidant que cette demande sort du champ d’application de l’article 18ter
de la loi du 2 mars 1989 et que, dès lors, la cour d’appel de Bruxelles
est incompétente pour statuer sur celle-ci.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la demande des demandeurs dirigée contre la première défenderesse et sur les dépens entre ces parties; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; condamne les demandeurs aux dépens
de la seconde défenderesse et réserve le surplus des dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée.
Du 27 juin 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. en partie contr. M. de Koster, avocat général
délégué. — Pl. MM. T’Kint, Nelissen Grade et Mme Heenen.

N° 425
3e ch. — 27 juin 2011
(RG C.10.0012.F).
INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — Succession. — Filiation.

Lorsque l’action de la demanderesse en cassation, qui se prétend la fille
de l’oncle prédécédé des défenderesses en cassation, tend à établir ses
droits d’héritière réservataire sur la succession des grands-parents paternels de celles-ci, ce litige, qui suppose que soit tranchée la question de
la filiation de la demanderesse en cassation dans ses rapports avec
l’ensemble des héritiers pouvant prétendre à la succession dont il s’agit,
est indivisible au sens des articles 31 et 1084 du Code judiciaire (1).
(C. jud., art. 31 et 1084.)
(g. c. f. et crts; en présence de m. erneux, notaire.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Suivant les pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, les faits
de la cause et les antécédents de la procédure sont les suivants.

(1) Voir les concl. du M.P.
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La demanderesse est née le 14 mai 1979 à Englewood (État du New Jersey, États-Unis).
La mère de la demanderesse, M. S. von S., avait épousé J.-L. G. van
der M. le 16 janvier 1963 à Elkton (Maryland, États-Unis). Ce dernier est
décédé en France le 22 août 1982. Au moment de son décès, il était toujours marié à M. S. von S., nonobstant plusieurs instances en divorce, la
première, introduite en Belgique, ayant abouti à un jugement de divorce,
non transcrit dans les registres de l’état civil.
A la naissance de la demanderesse, deux documents successifs, tenant
lieu de certificats de naissance, furent établis, l’un le 12 juin 1979 mentionnant que son père est un sieur A. G. O., l’autre le 28 août 1979 indiquant qu’il s’agit de feu J.-L. G. van der M. Elle a été mentionnée dans
les registres de la population de la commune de Fauvillers comme étant
née de J.-L. G. van der M. et M. S. von S.
Les parents de J.-L. G. van der M. étaient les époux W. G. van der M.
et E. O., décédés respectivement le 12 septembre 1993 et le 11 février 1996.
Ceux-ci avaient retenu de leur union, outre le fils J.-L., une fille, J. G.
van der M., épouse F., mère de A. F. et I. F.
Lors de la liquidation et du partage des successions de W. G. van der
M. et E. O., J. G. van der M. fut considérée comme la seule héritière
réservataire, son frère J.-L. étant supposé décédé sans laisser de descendance.
La demanderesse invoque sa qualité de fille légitime de J.-L. G. van der
M. pour faire valoir ses droits d’héritière réservataire dans les successions des époux G. van der M.-O.
2. Le 13 décembre 2004, la demanderesse assigne J. G. van der M. et ses
filles A. F. et I. F., cette dernière étant représentée par Maître Philippe
Descheemaecker désigné par ordonnance de Monsieur le Juge de Paix de
Saint-Gilles du 8 juillet 1999 en qualité d’administrateur provisoire de ses
biens, devant le tribunal de première instance de Neufchâteau. Elle fait
valoir qu’en raison du mariage non dissous de sa mère, elle est la fille
de J.-L. G. van der M. et, partant, la petite-fille de W. G. van der M. et
E. O. décédés, dont elle aurait dû hériter en qualité d’héritière réservataire, par représentation de son père. Elle demande la réouverture des
successions de feu W. G. van der M. et E. O., exerçant l’action en pétition
d’hérédité, et qu’un notaire soit commis pour procéder aux opérations de
liquidation et partage, de même qu’un second notaire pour représenter les
parties absentes ou récalcitrantes. Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme provisionnelle de
40.950,00 EUR à titre de contribution aux frais de défense.
3. Par jugement du 2 juillet 2008, la chambre civile du tribunal de première instance de Neufchâteau dit la demande recevable, dit n’y avoir
lieu d’écarter les pièces déposées par les défendeurs, constate que M. J.L. G. van der M. a acquis la nationalité des Etats-Unis d’Amérique le
23 juillet 1953, dit qu’il a perdu la nationalité belge à cette même date,
dit en conséquence qu’il n’était pas bipatride, et avant dire droit sur le
droit applicable, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre
aux défendeurs de déposer les dispositions légales américaines réglant les
conflits internes de lois en ce qui concerne la filiation et la traduction
des décisions déposées en annexe du mémoire rédigé par M. Adelman.
4. La demanderesse interjette appel par requête déposée le 2 septembre
2008. Elle fait grief au jugement entrepris, en substance, d’avoir retenu
que la question de sa filiation devait être réglée en faisant application
du droit américain.
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Par ailleurs, la demanderesse a, par exploit signifié le 11 septembre
2008, cité le notaire Erneux devant la cour d’appel de Liège en intervention et déclaration d’arrêt commun et opposable, dès lors que le notaire
avait dressé le 13 septembre 1993 un acte de notoriété, attestant que feu
W. G. van der M. avait laissé comme seuls héritiers réservataires son
épouse survivante et sa fille J. G. van der M.
L’appelante a en outre étendu en degré d’appel sa demande originaire
par conclusions, sollicitant également que son lien de filiation soit
constaté et que son acte de naissance soit transcrit dans les registres de
l’état civil de Fauvillers. Elle sollicite également la réouverture des opérations de liquidation de la succession de J.-L. G. van der M.
Le ministère public rend un avis écrit le 29 mai 2009, concluant, en
substance, au non-fondement de l’appel.
5. L’arrêt attaqué reçoit les appels, la demande en déclaration d’arrêt
commun et les demandes nouvelles. Il dit la demande en transcription
de l’acte de naissance sans objet, de même que celle en déclaration
d’arrêt commun. Il dit non fondées les demandes en réouverture des successions de feu W. G. van der M., E. O. et J.-L. G. van der M., ainsi que
les demandes en allocation de dommages et intérêts. La demanderesse est
condamnée aux dépens des deux instances des autres parties.
II. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation.
6. La demanderesse propose trois moyens à l’appui de son pourvoi.
Avant de les examiner il y a néanmoins lieu de s’arrêter à l’aspect préalable de la recevabilité du pourvoi.
En effet, dans leur mémoire en réponse (pp. 3 à 5), les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir au pourvoi, déduite de ce que le défendeur
sub 2°, identifié comme «Maître Philippe Descheemaecker, Avocat, en sa
qualité d’administrateur provisoire de Madame I. F., dont le cabinet est établi à 1190 Forest, avenue du Roi, n° 206», n’avait plus, à la date de signification de la requête en cassation le 5 janvier 2010, la qualité d’administrateur provisoire de Mme I. F., de sorte qu’il «ne pouvait par
conséquent plus recevoir valablement la signification d’un pourvoi en cassation
dirigé contre» cette dernière et que «cette irrecevabilité s’étend en outre à
l’ensemble du pourvoi», le litige étant indivisible au sens de l’article 1084
du Code judiciaire.
7. En principe, le pourvoi ne peut être formé que contre une personne
qui a été partie à la décision attaquée et avec laquelle le demandeur
avait, devant le juge du fond, une instance liée sur laquelle statue la
décision attaquée (1).
L’article 1084, alinéa 1er, du Code Judiciaire dispose qu’est irrecevable,
en matière civile, lorsque le litige est indivisible, le pourvoi qui n’est pas
dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est
opposé à celui du demandeur.
Aux termes de l’article 31 du Code Judiciaire le litige n’est indivisible,
au sens de l’article 1084 que lorsque l’exécution conjointe des décisions
distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.
8. L’action en pétition d’hérédité portée par la demanderesse devant le
tribunal civil de Neufchâteau et, en degré d’appel, devant la cour d’appel

(1) Voy. P. Gerard et M. Grégoire, «Introduction à la méthode de la Cour de
cassation», Rev. Dr. ULB, 1999, p. 122.
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de Liège nécessitait que soit tranchée, à titre préalable, la question de
la filiation de J.-L. G. van der M.
L’arrêt attaqué décide de manière définitive à l’égard de Madame I. F.
que la présomption de paternité existant à l’égard de la demanderesse
pouvait être renversée et que cette dernière «n’est pas la fille biologique
de J.-L. G. van der M. de telle sorte que sa demande initiale en pétition
d’hérédité à l’égard des successions des époux G. van der M.-O. ainsi que sa
demande nouvelle à l’égard de la succession de J.-L. G. van der M. doivent
être déclarées non fondées».
Ce litige, relatif à la filiation et touchant à l’état des personnes,
constitue un litige indivisible au sens de l’article 1084 du Code judiciaire,
dès lors que l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il
donnerait lieu, serait matériellement impossible.
En effet en cas de division du litige, une décision pourrait, à l’égard
d’un héritier, reconnaître dans le chef de la demanderesse la qualité
d’enfant de J.-L. G. van der M., alors qu’une autre décision, envers un
autre héritier, pourrait la lui refuser. L’exécution conjointe de telles
décisions serait dés lors matériellement impossible (1).
9. Aussi bien devant le tribunal de première instance de Neufchâteau
que devant la cour d’appel de Liège, madame I. F. était représentée par
Maître Philippe Descheemaecker désigné par ordonnance de Monsieur le
Juge de Paix de Saint-Gilles du 8 juillet 1999 en qualité d’administrateur
provisoire de ses biens.
Il n’est point contesté que «par ordonnance du juge de paix de SaintGilles, en date du 8 décembre 2009, il a été mis fin à la mission de Descheemaecker, Philippe, en qualité d’administrateur provisoire des biens de F., I.,
née le (…) 1957 à Uccle, domiciliée à 1160 Auderghem, (…), et cette dernière
a été pourvue d’un nouvel administrateur provisoire en la personne de Van
Melckebeke, Christophe, à dater du 1er janvier 2010» (2).
Il est également constant que la demanderesse a fait signifier la
requête en cassation par exploits séparés à :
1° Madame A. F.,
2° Maître Philippe Descheemaecker, avocat, «en sa qualité d’administrateur provisoire de Madame I. F.»,
3° Maître Pierre Erneux, notaire.
La requête en cassation a plus précisément été signifiée à Maître Philippe Descheemaecker le 5 janvier 2010 par exploit de l’huissier de justice
Emile Dister, de résidence à Liège, et ce à son domicile élu en l’étude
de l’huissier de justice Bruno Christiane, de résidence à Liège.
10. L’article 488bis, k, du Code civil dispose que les significations et
notifications à faire aux personnes pourvues d’un administrateur provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
L’article 488bis, a à k, du Code civil a été inséré par l’article 13 de la
loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de
leur état physique ou mental (M.B., 26 juillet 1991), et est entré en
vigueur le 28 juillet 1991 (article 1er de l’Arrêté royal du 19 juillet 1991
(M.B., 26 juillet 1991)).

(1) Comp. : Cass. (1re ch.) RG C.05.0285.F, 1er mars 2007, Arr. Cass., 2007, liv. 3, 497,
Pas., 2007, liv. 3, 438, R.W., 2008-09 (sommaire), liv. 27, 1143.
(2) M.B., 18 décembre 2009, éd. 2, p. 79929.
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L’application de l’article 488bis, k, du Code civil est une source de
controverse dans la jurisprudence et la doctrine. D’une part, se pose la
question de son champ d’application, et, d’autre part, la sanction de sa
méconnaissance semble porter problème.
Il n’est pas contesté que ces dispositions ont trait aux biens de majeurs
et que la mission de l’administrateur provisoire est dés lors limitée à la
gestion de ces biens (1).
11. D’après certains les significations et les notifications doivent uniquement être faites à l’administrateur provisoire lorsque l’administrateur
provisoire s’est vu confier la mission de gérer, à la place de la personne protégée, la matière à laquelle le litige se rapporte. En effet, en vertu de
l’article 488bis, f, §3, du Code civil, l’administrateur provisoire n’a pas
nécessairement une compétence de représentation générale. Il est possible
que le juge de paix lui confie une mission restreinte, par exemple celle
de ne représenter la personne protégée qu’au regard de certaines catégories d’actes, voire même d’un acte particulier. Cette faculté de moduler
l’incapacité impliquerait par voie de conséquence une modulation identique de l’obligation de signifier ou notifier à l’administrateur provisoire (2).
D’autres auteurs s’en tiennent à une interprétation littérale du texte
de loi et sont d’avis que, vu la généralité des termes de l’article 488bis,
k, du Code civil, toutes les significations et notifications doivent être
faites au domicile ou à la demeure de l’administrateur provisoire et ce
même en cas de représentation partielle du majeur incapable (3).

(1) K. Rotthier, «Is de voorlopig bewindvoerder de wettelijke vertegenwoordiger
van de beschermde persoon in het raam van de Wet Persoon Geesteszieke?», (note
sous Trib. Civ. Gand, 3 décembre 2009), R.W., 2010-11, liv. 31, (1311-1318), nos 13-14,
pp. 1314-1315; voy. aussi : C.C. n° 147/2009, 30 septembre 2009 (question préjudicielle),
Act. dr. fam., 2010, liv. 3-4, 56, note T. Wuyts, «Het machtigingssysteem tot testeren
bij voorlopig bewind niet strijdig bevonden met de grondwet», (Not. Fisc. M., 2010,
liv. 10, 312-328), A.C.C., 2009, liv. 4, 2095, M.B., 23 novembre 2009 (extrait), 73071, NjW,
2010, liv. 214, 22, note B. Wylleman, «Beperking beschikkingsvrijheid bij voorlopig
bewind», (NjW, 2010, liv. 214, 23), Rev. trim. dr. fam., 2010, liv. 1, 75, R.W., 2009-10 (sommaire), liv. 32, 1342, T. Fam., 2010, liv. 2, 28, note F. Swennen, «De testeervrijheid
van de beschermde persoon onder voorlopig bewind : grondwetsconform», (T. Fam.,
2010, liv. 2, 30-34); Cass., 10 januari 2008, R.W., 2008-09, 496; T. Delahaye et C. Castelein, Het voorlopig bewind, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, p. 121, n° 188;
V. Bertouille, K. Rotthier et E. van den Eeden, Voorlopig bewind — Praktische handleiding, Malines, Kluwer, 2008, p. 71, n° 113; P. Marchal, Les incapables majeurs,
Brussel, Larcier, 2007, p. 271, n° 311.
(2) K. Rotthier, «Is de voorlopig bewindvoerder de wettelijke vertegenwoordiger
van de beschermde persoon in het raam van de Wet Persoon Geesteszieke?», (note
sous Trib. Civ. Gand, 3 décembre 2009), R.W., 2010-11, liv. 31 (1311-1318), n° 15, p. 1315;
T. Delahaye et C. Castelein, Het voorlopig bewind, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007,
p. 95, n° 145; A. Wylleman, «Art. 488bis, k, BW», in X., Commentaar Personen- en familierecht, Malines, Kluwer, f. mob. (1995), n°. 1; W. Pintens et A. Verbeke, «Voorlopig
bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige», R.W., 1991-92, p. 178,
n° 43; T. Delahaye, L’administration provisoire, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 1998,
p. 194, n° 299; E. Vieujean, «Protection du majeur physiquement ou mentalement
inapte à gérer ses biens», R.G.D.C., 1993, p. 135, n° 57.
(3) P. Marchal, Les incapables majeurs, Brussel, Larcier, 2007, p. 276, n° 318; Voy.
aussi M. Bosmans, «De wet van 18 juli 1991 houdende patrimoniale bescherming van
de meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen
te beheren», J.J.P., 1991, p. 324, n° 7.
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Quel que soit le champ d’application de l’article 488bis, k, du Code civil,
d’après l’une ou l’autre thèse doctrinale, la fin de non-recevoir du pourvoi
en cassation ne donne pas lieu, en l’espèce, à la définir plus amplement.
En effet, si votre Cour estime que l’obligation prévue par l’article
488bis, k, du Code civil, est indépendante de l’étendue des pouvoirs de
représentation de l’administrateur provisoire, il est manifeste que le
5 janvier 2010, la requête ne devait pas être signifiée à l’avocat Descheemaecker, dès lors que celui-ci a été remplacé par l’ordonnance du
8 décembre 2009 et que cette ordonnance a été insérée par extrait au
Moniteur belge du 18 décembre 2009.
Il en va de même si l’on admet que la signification à l’administrateur
provisoire ne vaut que pour les matières dans lesquelles l’administrateur
provisoire a reçu pour mission de représenter la personne protégée. En
effet, dans cette situation, si l’on considère, comme cela semble le cas,
que l’ordonnance du 8 décembre 2009 a uniquement chargé l’avocat Van
Melckebecke d’une mission de représentation partielle, force est de
constater que la requête aurait dû être signifiée à I. F. en personne, et
nullement à l’avocat Descheemaecker, avec lequel elle n’avait plus de
lien soit depuis le 8 décembre 2009 (si l’on prend en compte la date de
l’ordonnance), soit depuis le 18 décembre 2009 (si l’on retient la date
d’insertion au Moniteur belge).
12. L’instance en cassation constituant une instance nouvelle, il devra
être tenu compte, pour la formation du pourvoi, de tout changement
d’état antérieur à l’introduction du pourvoi (1).
Dés lors que le pourvoi en cassation a été signifié à Maître Descheemaecker alors que celui-ci n’avait plus la qualité d’administrateur provisoire de Madame I. F. depuis le 1er janvier 2010 et qu’il ne pouvait par
conséquent plus recevoir valablement la signification d’un pourvoi en cassation dirigé contre madame I. F., il y a lieu de déterminer la nature de
la sanction applicable à cette signification irrégulière à un défendeur qui
n’a pas qualité pour y répondre.
Deux hypothèses se présentent. La première consistant à signifier au
bon défendeur mais en se trompant dans la mention de son identité. La
seconde à signifier à une autre personne que le défendeur qui a qualité
pour y répondre. Il n’y a défaut de qualité que dans la mesure où l’erreur
dans le choix du défendeur est la cause première de l’irrégularité formelle. En revanche, si le contenu de la citation permet l’identification
correcte du défendeur et révèle à l’évidence que la cause initiale de l’irrégularité ne réside pas dans une erreur dans le choix du défendeur, seule
l’irrégularité de forme existe alors : elle ne manifeste en rien un vice
plus fondamental qui, s’il avait existé, eût dû entraîner l’irrecevabilité
de la demande (2). La deuxième hypothèse se présente p.ex. lorsque la
citation a été signifiée à une adresse erronée et qu’en réalité, une société
de personnes à responsabilité limitée était devenue une société anonyme (3). Le défendeur, bien qu’irrégulièrement identifié, peut bel et bien
l’être, et il est bien celui qui a qualité pour répondre à la demande en
justice. Les erreurs sont dans un tel cas purement de nature formelle et
(1) G. Closset-Marchal, J.-Fr. Van Drooghenbroeck, S. Uhlig, A. decroës, «Droit
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993 à 2005)»,
R.C.J.B., 2006, liv. 2, p. 324, n° 312.
(2) A. Decroës, «Le défaut de qualité du défendeur et l’erreur dans la mention de
son identité : irrecevabilité versus nullité», J.T., 2009, nos 4-5, pp. 515-516.
(3) Cass. (3ème ch.) RG S.96.0191.N, 12 mai 1997, Arr. Cass., 1997, 541, Bull., 1997, 560,
J.T.T., 1997, 451, Pas., 1997, I, 560, R.W., 1997-98 (abrégé), 889.
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par conséquent soumises au régime des nullités prévu par les articles 860
et suivants du Code judiciaire (1).
13. Tout autre est la situation où la demande est dirigée contre une
personne correctement identifiée, mais qui n’a pas qualité pour y
répondre.
En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise
si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
L’article 17 du Code judiciaire s’applique à toute forme de demande. Il
a pour conséquence logique que le demandeur, ayant qualité pour agir,
doive former son action contre celui qui a qualité pour y répondre (2).
Est ainsi irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre un défendeur décédé (3), contre l’Institut des experts-comptables dès lors qu’il
n’a plus d’existence légale et que l’Institut des experts-comptables et
des conseils fiscaux qui jouit de la personnalité civile lui succède dans
les droits et obligations (4) ou encore contre un arrêt de la cour du travail et formé contre « l’auditeur général près la cour du travail », dès
lors que la fonction d’auditeur général près la cour du travail n’existe
pas (5).
Dans un arrêt du 29 juin 2006, votre Cour a décidé que la signification
erronée à la Communauté flamande en lieu et place de la Région flamande n’était pas valable.
En effet, lorsqu’un exploit de citation contient les mentions prévues
aux articles 43 et 702, 2°, du Code judiciaire, mais que celles-ci se rapportent à une autre personne que celle que le demandeur aurait dû citer,
ceci entraîne l’irrecevabilité de la demande ainsi introduite. Une telle
irrégularité n’entre pas dans le champ d’application du régime de nullité
des articles 860 à 867 du Code judiciaire et il n’y a, dès lors, pas lieu
d’apprécier si elle a nui à des intérêts (6).
Dans le cas d’espèce, la demanderesse a manifestement voulu assigner
Philippe Descheemaeker, en sa qualité d’administrateur provisoire de
madame I. F. Son erreur est substantielle et non formelle : elle n’a nullement voulu assigner I. F., ni Christophe Van Melckebeke q.q. De ce
fait, le pourvoi en cassation, signifié à Maître Philippe Descheemaecker, en sa qualité d’administrateur provisoire de Madame I. F., est irrecevable et non pas simplement affecté d’une cause de nullité pouvant
être couverte par application des articles 860 et suivants du Code judiciaire.
14. En matière civile, lorsque le litige est indivisible entre toutes les
parties et que le pourvoi dirigé contre l’une des parties est irrecevable,

(1) Voy. également : X. Taton, «Les irrégularités, nullités et abus de procédure»,
dans J. Englebert (éd.), Le procès civil accéléré?, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 218, n° 26;
G. Closset-Marchal et J.-Fr. Van Drooghenbroeck, Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 197, n° 307; J. Harmel, «Défaut de qualité
et absence de mention d’une qualité — Le cas du curateur de la société faillie
devenu curateur du maître de la société», R.P.S., 1981, p. 73.
(2) Rapport de M. Charles Van Reepinghen, in X., Code judiciaire et son annexe. Loi
du 10 octobre 1967, Bruxelles, Bruylant, 1967, pp. 302 s., spéc. p. 322.
(3) Cass., 31 mai 1996, Pas., 1996, I, p. 558; Cass., 16 septembre 1994, Pas., 1994, I,
p. 736.
(4) Cass., 15 mars 2001, Pas., 2001, p. 425.
(5) Cass., 5 mai 1997, Pas., 1997, I, p. 537.
(6) Cass. (1ère ch.), RG C.04.0290.N, C.04.0359.N, 29 juin 2006 (W.J./Vlaams Gewest,
Ectec), Pas., 2006, liv. 7-8, 1544.
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le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre les autres parties est aussi irrecevable (articles 31 et 1084 C. jud.) (1). Le pourvoi n’est pas admis.
Le pourvoi dirigé contre Maître Philippe Descheemaecker, en qualité
d’administrateur provisoire de madame I. F., étant irrecevable, le pourvoi
en tant qu’il a été signifié à madame A. F. l’est également, le litige étant
indivisible.
La fin de non-recevoir opposé au pourvoi est donc fondée.
Dès lors, d’une part, il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’intervention de
Maître Christophe Van Melckebeke q.q. et, d’autre part, le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande tendant à ce que l’arrêt de votre Cour
à intervenir soit déclaré commun à Maître Pierre Erneux, notaire.
Conclusion : rejet du pourvoi et de la demande en déclaration d’arrêt
commun.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 par la cour d’appel de Liège.
Le 5 mai 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé
des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 6 mai 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs
et déduite de ce que, le litige étant indivisible, la demanderesse n’a
pas dirigé le pourvoi contre toutes les parties à la décision attaquée
dont l’intérêt est opposé au sien
Aux termes de l’article 488bis, K, du Code civil, les significations
et notifications à faire aux personnes pourvues d’un administrateur
provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
une ordonnance du 8 décembre 2009, publiée par extrait au Moniteur
belge du 18 décembre 2009, le juge de paix du canton de Saint-Gilles
a mis fin à partir du 1er janvier 2010 à la mission d’administrateur
provisoire des biens de madame I. F. qui avait été confiée au deuxième défendeur.
La signification de la requête faite le 5 janvier 2010 à ce défendeur,
qui n’avait plus qualité pour être cité, est, partant, sans effet.
En vertu de l’article 1084, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire,
lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre

(1) Cass. RG 8070, 8248, 17 décembre 1993, Arr. Cass., 1993, 1077, Bull., 1993, 1078,
P.&B., 1994, 85, Pas., 1993, I, 1079, R.W., 1994-95 (abrégé), 204; Cass. RG 6597-6598, 3 juin
1982 (S.A. Brasserie Artois/S.A. Brasserie Haacht; Bruhl/S.A. Brasserie Haacht), Arr.
Cass., 1981-82, 1227, Bull., 1982, 1150, J.T., 1983, 310, Pas., 1982, I, 1150, R.W., 1983-84,
677, note.

1772

27.06.11 - N° 426

PASICRISIE BELGE

toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à
celui du demandeur et, en cas d’inobservation de cette règle, le pourvoi ne sera pas admis.
Suivant l’article 31 du même code, le litige n’est indivisible, au
sens de l’article 1084, que lorsque l’exécution conjointe des décisions
distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.
L’arrêt constate que l’action de la demanderesse, qui se prétend la
fille de l’oncle prédécédé de la défenderesse et de madame I. F., tend
à établir ses droits d’héritière réservataire sur la succession des
grands-parents paternels de celles-ci.
Ce litige, qui suppose que soit tranchée la question de la filiation
de la demanderesse dans ses rapports avec l’ensemble des héritiers
pouvant prétendre à la succession dont il s’agit, est indivisible au
sens des articles 31 et 1084 précités.
La fin de non-recevoir est fondée.
Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard à l’intervention du troisième
défendeur.
Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande tendant à ce que
l’arrêt soit déclaré commun au notaire Erneux.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 27 juin 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mme Oosterbosch et
M. Mahieu.

N° 426
3e ch. — 27 juin 2011
(RG C.10.0024.F).
MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. —
attaqué. — Motif que le moyen ne critique pas.

Intérêt.

—

Arrêt

Ne peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée par le défendeur
au moyen de cassation et déduite du défaut d’intérêt, lorsque l’arrêt
attaqué décide par un motif que le moyen ne critique pas et auquel la
Cour ne saurait en substituer un autre sans excéder ses pouvoirs.
(c. et crts c. société
de droit américain verizon business inc.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
25 novembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

rendu

le
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Par ordonnance du 29 octobre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la cinquième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen,
en cette branche, et déduite du défaut d’intérêt
La défenderesse soutient qu’en vertu des articles 6 et 1131 du Code
civil et du principe de l’autonomie de la volonté, le juge ne peut se
substituer à l’offrant pour modifier les termes de son offre et
condamner ce dernier à payer aux porteurs de titres un complément
de prix ou des dommages et intérêts couvrant une différence de prix.
L’arrêt décide toutefois, par un motif que le moyen ne critique pas
et auquel la Cour ne saurait dès lors en substituer un autre sans
excéder ses pouvoirs, que les demandeurs disposent d’un droit subjectif à l’obtention d’un complément de prix et que le législateur ne
les a pas privés de tout recours juridictionnel fondé sur le non-respect de l’article 45, 4°, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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, autrement composée.
Du 27 juin 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. en partie contr. M. de Koster, avocat général
délégué. — Pl. MM. T’Kint et Foriers.

N° 427
3e ch. — 27 juin 2011
(RG C.10.0065.F).
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Détention illégale et inopérante. — Inopérante. — Indemnité. — Demande. — Autorités légalement désignées.

La personne qui a été détenue légalement et qui, dès lors, ne peut faire
valoir un droit à réparation devant les cours et tribunaux, peut pré-
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tendre, mais sur la base du recours prévu devant les autorités légalement
désignées, à obtenir, à charge du Trésor, l’indemnisation équitable du
dommage qu’elle a subi du fait d’une détention qui s’est révélée inopérante (1). (L. du 13 mars 1973, art. 28.)
(état belge, ministre de la justice c. m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 30 mai 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 144, 145 et 146 de la Constitution;
— article 28 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante, dans sa version antérieure à sa modification par
la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé que «la ‘détention inopérante’ et le dépassement du ‘délai
raisonnable’ [sont] établis» et que «l’indemnité […] précisée au dispositif du
présent arrêt est de nature à compenser en équité les effets de la ‘détention
inopérante’ et du dépassement du ‘délai raisonnable’», l’arrêt «condamne [le
demandeur] à payer [au défendeur] la somme de deux mille euros augmentée
des intérêts judiciaires à dater de l’arrêt jusqu’au jour du paiement [et]
condamne [le demandeur] aux dépens des deux instances», aux motifs
suivants :
«Quant au grief fait [au demandeur] à propos du maintien [du défendeur]
en détention préventive du 10 au 26 novembre 1998
Si [le défendeur] critique la délivrance du mandat d’arrêt, il ne reproche pas
à la chambre du conseil d’avoir confirmé la détention préventive par son
ordonnance du 13 novembre 1998. […] Aucune faute n’est donc alléguée contre
[le demandeur] à cet égard;
En revanche, dès lors que, par ordonnance du 18 avril 2002 statuant sur avis
conforme du ministère public, la chambre du conseil […] a déclaré «n’y avoir
lieu à poursuivre», se pose la question si la détention que [le défendeur] a
subie est inopérante et doit, comme il le réclame, donner lieu à indemnité
en application des articles 27 et 28 de la loi du 13 mars 1973;

(1) L. du 13 mars 1973, art. 28 avant sa modification par la L. du 30 décembre
2009; voir Cass., 10 avril 1992, RG 7397, Pas., 1992, n° 431, avec concl. de M. du Jardin,
avocat général, publiées dans A.C., 1991-1992.
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L’indemnité prévue par la loi du 13 mars 1973 ne constitue pas la réparation
d’un préjudice subi au sens de l’article 1382 du Code civil. Elle doit être
allouée lorsque les conditions prévues par cette disposition sont réunies;
La cour [d’appel] relève que c’est par un acte du 4 novembre 2003 que [le
défendeur] a introduit sa demande contre [le demandeur] et que c’est [par] une
ordonnance du 18 avril 2002 que la chambre du conseil a ordonné le non-lieu
dont est susceptible de se déduire le caractère éventuellement inopérant de
la détention subie. Il s’en déduit que la prescription visée à l’article 100 des
lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 n’est pas
acquise;
En l’espèce, l’ordonnance de non-lieu, qui renvoie au réquisitoire du procureur du Roi selon lequel ‘il n’existe pas de charge suffisante contre l’inculpé’,
ne constate pas expressément que le fait qui a donné lieu à la détention préventive ne constitue pas une infraction (voir article 28, §1er, d), de la loi du
13 mars 1973), de sorte qu’il appartient [au défendeur], pour prétendre à une
indemnité pour détention inopérante, de justifier d’éléments de fait ou de
droit démontrant son innocence (article 28, §1er, b), de la même loi).
À cet égard, et nonobstant les éléments rappelés ci-dessus qui ont pu amener le juge d’instruction à décerner un mandat d’arrêt, il ressort du dossier
répressif que la détention [du défendeur] et son maintien pendant seize jours
n’ont pas été provoqués par son comportement mais bien par les déclarations
de M. S. qui lui a imputé des faits dont elle avait été victime mais n’a pas
donné aux enquêteurs une relation complète et exacte des faits (voir notamment le procès-verbal de synthèse du 22 juin 1999; le rapport de Didier Salah,
psychologue, désigné comme expert par le juge d’instruction dans le cadre du
dossier répressif qui conclut : ‘s’il est évident que madame S. fut victime
d’une agression, les éléments qui précèdent amènent à considérer sa version
des faits avec une certaine […]’; le rapport du docteur M. Godfroi, neuropsychiatre, également désigné comme expert par le juge d’instruction dans le
cadre du dossier répressif, qui conclut que sa ‘personnalité instable et psychopatique doit nous amener à prendre avec énormément de réserves ses
affirmations’);
Il découle des constatations et considérations qui précèdent que la demande
d’indemnité pour détention inopérante est bien fondée en son principe».
Griefs
Suivant l’article 28, §1er, b), dans sa version visée au moyen, de la loi du
13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante,
toute personne qui a été détenue préventivement pendant plus de huit jours,
sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement, peut prétendre à une indemnité si, après avoir bénéficié d’une
ordonnance de non-lieu, elle justifie d’éléments de fait ou de droit démontrant
son innocence.
Le paragraphe 3 de cette même disposition précise que pareille indemnité
doit être sollicitée par requête écrite adressée au ministre de la Justice, à
défaut pour la personne qui a subi une détention légale mais inopérante de
pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires.
En d’autres termes, en cas de détention préventive légale mais inopérante,
la loi instaure au profit de la personne concernée un recours exceptionnel. Le
système d’indemnisation choisi par le législateur ne consacre donc pas la protection d’un droit subjectif mais seulement d’un intérêt à réparation, de sorte
que ce ne sont pas les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire qui, en vertu
des articles 144 et 145 de la Constitution, sont compétents pour statuer sur
cette indemnisation, mais bien l’organe compétent, institué spécialement à cet
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effet par la loi, conformément à l’article 146 de la Constitution, à savoir le
ministre de la Justice, sous réserve d’un recours devant la commission ad hoc,
statuant en équité.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard que l’indemnisation du défendeur pourrait avoir un autre fondement, la
cour d’appel ayant décidé qu’aucune faute n’est alléguée par le défendeur
contre le demandeur à propos de son maintien en détention préventive et
n’indiquant aucun autre fondement.
Il s’ensuit que l’arrêt, en condamnant le demandeur au paiement de la
somme de deux mille euros augmentée des intérêts judiciaires, notamment au
titre de «détention inopérante», après avoir constaté qu’«aucune faute n’est
[…] alléguée contre [le demandeur] à cet égard», s’approprie le pouvoir de statuer sur une demande fondée sur l’article 28, §1er, b), dans sa version visée
au moyen, de la loi du 13 mars 1973, alors que cette demande n’est pas de la
compétence des cours et tribunaux (violation des articles 144 et 145 de la
Constitution) mais du ministre de la Justice en vertu du paragraphe 3 de
l’article 28 précité (violation des articles 146 de la Constitution et 28, §§1er,
b), dans sa version visée au moyen, et 3, de la loi du 13 mars 1973).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 28 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas
de détention préventive inopérante dispose en ses deux premiers
paragraphes que, dans les cas qu’il détermine, toute personne qui
aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que
cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre
comportement peut prétendre à une indemnité dont le montant est
fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé.
Aux termes du paragraphe 3, alinéa 1er, de cet article, à défaut
pour l’intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation
devant les juridictions ordinaires, l’indemnité doit être demandée par
une requête écrite adressée au ministre de la Justice.
Dans les cas prévus au troisième alinéa du même paragraphe, un
recours est ouvert à l’intéressé devant la commission instituée par
le paragraphe 4.
Ces dispositions permettent à une personne qui a été détenue légalement et qui, dès lors, ne peut faire valoir un droit à réparation
devant les cours et tribunaux d’obtenir à charge du Trésor l’indemnisation équitable du dommage qu’elle a subi du fait d’une détention
qui s’est révélée inopérante en lui ménageant à cette fin un recours
devant les autorités qu’elles désignent.
L’arrêt, qui exclut qu’une faute ait été commise lorsque le mandat
d’arrêt a été décerné contre le défendeur, qui constate que celui-ci
ne soutient pas qu’une faute aurait été commise lorsque la chambre
du conseil a ordonné le maintien de la détention préventive et qui
ne relève aucune circonstance de nature à lui ouvrir un droit à réparation, mais qui considère que ni la détention ni son maintien n’ont
été provoqués par le comportement du défendeur, n’a pu, sans violer
l’article 28 de la loi du 13 mars 1973, reconnaître à la cour d’appel
le pouvoir de condamner de ce chef le demandeur à une indemnité
envers le défendeur eu égard au caractère inopérant de sa détention.
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Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit la
demande du défendeur recevable et fondée dans la mesure où elle
s’appuie sur l’article 28 de la loi du 13 mars 1973, qu’il condamne le
demandeur à lui payer la somme de deux mille euros augmentée des
intérêts judiciaires et qu’il statue sur les dépens; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Liège.
Du 27 juin 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Wouters.

N° 428
3e ch. — 27 juin 2011
(RG S.10.0016.F).
1° CHÔMAGE. — Divers. — Cotisation spéciale. — Payement. — Action. —
Prescription. — Délai. — Point de départ.
2° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Point de départ. — Sécurité sociale. — Chômage. —
Cotisation spéciale. — Payement. — Action.
3° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Chômage. — Cotisation spéciale. — Payement. — Action. — Prescription. — Délai. — Point
de départ.

1°, 2° et 3° La prescription de l’action en recouvrement de la cotisation
spéciale de sécurité sociale prend cours le dernier jour du mois suivant
celui au cours duquel la feuille de calcul est adressée à la personne
assujettie (1). (L. du 28 décembre 1983, art. 60 et 66; A.R. du 4 juillet
1984, art. 2.)
(o.n.em. c. h.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé.
La question posée par le moyen est celle du point de départ du délai
de prescription du droit pour l’O.N.Em. de récupérer la cotisation spéciale
de sécurité sociale.
La plupart des auteurs, des plus classiques aux plus récents, enseignent
que le point de départ des délais de prescription est le jour où l’obligation devient exigible, c’est-à-dire le jour de la naissance de l’action (2),

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) H. De Page, t. VII, 2e éd., 1957, n° 1147.
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c’est-à-dire au moment où il devient possible au créancier de poursuivre
le débiteur (1). «La prescription ne saurait courir auparavant : ayant pour
objet notamment d’obliger le créancier à faire valoir ses droits dans un
délai raisonnable, il serait insensé qu’elle coure avant qu’il puisse même
les exercer. L’action qui n’est pas née ne se prescrit pas» (2). «Par conséquent, la prescription d’une obligation pure et simple prend cours au jour
où l’obligation doit s’exécuter» (3).
L’article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires dispose que «Les personnes qui sont assujetties à un
régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre
quelconque d’au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont
le montant net des revenus imposables globalement à l’impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs sont chaque année tenues
de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices
d’imposition 1983, 1984 et 1985».
L’article 64 de la même loi dispose que «La cotisation, le versement
provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par l’0ffice
national de l’emploi et affectés à l’assurance-chômage.
L’Office national de l’emploi est autorisé à procéder au recouvrement
par voie judiciaire.
Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l’Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut doter
l’0ffice de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l’0ffice
national de sécurité sociale».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution
du Chapitre III — Cotisation spéciale de sécurité sociale — de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, «Au vu
des renseignements fournis notamment par les administrations publiques
visées à l’article 66 de la loi, l’0ffice national de l’emploi adresse aux personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur base desquels la
cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à restituer par
l’0ffice national de l’Emploi et les intérêts de retard relatifs à ce solde.
Le solde doit être acquitté par les personnes assujetties à la cotisation
spéciale au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours
duquel la feuille de calcul leur est adressée».
En vertu de l’article 66 de la loi précitée du 28 décembre 1983, «Les
administrations publiques, notamment les administrations relevant du
Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à l’0ffice national de
l’emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l’application du présent chapitre».
Il résulte des termes et du rapprochement de ces dispositions que ce
n’est qu’à l’expiration du délai de paiement, soit le dernier jour du mois
suivant celui au cours duquel la feuille de calcul est adressée à l’assujetti
que la créance devient exigible pour l’O.N.Em. C’est dès lors ce moment

(1) R. Savatier, La théorie des obligations, 4e éd., Paris, Dalloz, 1979, p. 388.
(2) M. Marchandise, «La prescription libératoire en matière civile», Dossier du
J.T., Bruxelles, Larcier, 2007, p. 54.
(3) B. Humblet et R. Davin, «La prescription extinctive en droit civil», in Les prescriptions et les délais, Actes du colloque de la Conférence libre du Jeune Barreau de
Liège du 25 mai 2007, p. 17.
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précis qui est le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement de la cotisation spéciale.
La Cour constitutionnelle partage cette opinion dans ses arrêts 104/
2009 (1) et 177/2009 (2) : «L’action en recouvrement de la cotisation spéciale de
sécurité sociale étant une action personnelle au sens de l’article 2262bis, §1er,
alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription qui s’y attache ne commence
à courir qu’à partir du jour où l’obligation de paiement de ladite cotisation
devient exigible.
L’O.N.Em. n’est en mesure d’établir l’existence d’une créance relative à cette
cotisation ou le montant de celle-ci que lorsque certaines administrations
publiques lui ont fourni les renseignements nécessaires (article 66 de la loi du
28 décembre 1983). Et ce n’est qu’‘au vu de ces renseignements’ qu’il ‘adresse
aux personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur la base desquels la
cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à restituer par l’Office
national de l’Emploi et les intérêts de retard relatifs à ce solde’, ce dernier
devant ‘être acquitté […] au plus tard le dernier jour du mois suivant celui
au cours duquel la feuille de calcul leur est adressée’ (article 2 de l’arrêté
royal du 4 juillet 1984 ‘d’exécution du chapitre III — Cotisation spéciale de
sécurité sociale — de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires’).
Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de paiement que le délai de prescription de l’action en recouvrement précité commence à courir au bénéfice du
redevable de la cotisation spéciale de sécurité sociale».
L’arrêt attaqué, qui fixe ce point de départ de la prescription dès la
date exécutoire du rôle fiscal fixant le montant du revenu global net
imposable pour l’année de revenus considérée à un montant supérieur au
seuil prévu par la loi du 28 décembre 1983, viole les dispositions précitées.
2. En ce qui concerne les dépens de l’instance en cassation, lorsque,
après avoir accueilli le pourvoi en cassation de l’O.N.Em., la Cour casse
une décision sur une contestation relative à la durée ou au point de
départ du délai de prescription de l’action de cet organisme en payement
de la cotisation spéciale de sécurité sociale affectée à l’assurance chômage, elle réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond (3). (C. jud., art. 580, 12°, 1017, al. 2, et 1111, al. 3).
Conclusion : cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 avril
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 10 mai 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

(1) Arrêt du 9 juillet 2009, voyez le considérant B.11.2.
(2) Arrêt du 12 novembre 2009, voyez le considérant B.6.3. Sur la délicate question
du délai de prescription, voir la proposition de loi déposée par M. Daniel Bacquelaine et crts., Doc. parl., Ch. repr., sess. 2010, n° Doc. 53 0209/001.
(3) Cass., 6 mars 1995, RG S.94.0111.F, Pas., 1995, n° 135.
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II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1168, 1181, 1182 et 2262 du Code civil, ledit article 2262 dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1998;
— pour autant que de besoin, articles 2262bis du Code civil, introduit par
l’article 5 de la loi du 10 juin 1998, et 10 et 11 de ladite loi;
— articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires dans leur version originaire;
— article 2 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution du chapitre III —
Cotisation spéciale de sécurité sociale — de la loi du 28 décembre 1983 portant
des dispositions fiscales et budgétaires;
— articles 10 et 11 de la Constitution.
Décision et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’action du demandeur en recouvrement de la cotisation spéciale due par le [défendeur] prescrite aux motifs suivants :
«20. La dette de cotisation naît, en vertu de la loi du 28 décembre 1983, d’une
situation concrète déterminée : le dépassement, pour l’année concernée de
revenus, d’un certain seuil net de revenus imposables globalement à l’impôt
des personnes physiques;
La dette de cotisation ne peut naître avant que les conditions mises à cette
cotisation soient réunies. Le montant net des revenus imposables globalement
à l’impôt des personnes physiques n’est établi qu’à l’issue d’une période déterminée. Le moment où la dette de cotisation est rendue certaine est lié à la
procédure fiscale qui détermine le revenu net imposable;
La cour [du travail] est d’avis que l’action en recouvrement dont dispose
[le demandeur] se prescrit à dater du moment où sont établies les données
relatives aux revenus imposables sur lesquels se calcule la cotisation spéciale :
en effet, ce n’est qu’à ce moment que la réalité de la dette de cotisation spéciale peut être constatée. Ce n’est qu’à ce moment que la dette est certaine
et qu’il peut être agi en recouvrement de cette dette;
En conséquence, le délai de prescription ne prend cours qu’à partir de la
date exécutoire du rôle (fiscal) fixant le montant du revenu global net imposable pour l’année de revenus considérée à un montant supérieur au seuil
prévu par la loi du 28 décembre 1983;
Cette conclusion s’impose même si les intérêts de retard courent dès que
les montants provisionnels n’ont pas été versés dans les délais;
21. La cour [du travail] ne partage pas la position [du demandeur] selon
laquelle le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date
d’envoi de la feuille de calcul. Certes, après que le rôle a été rendu exécutoire,
un délai est nécessaire pour que l’administration fiscale informe [le demandeur] (article 66) et pour que [le demandeur] établisse la feuille de calcul de
la cotisation. Mais ceci, qui participe de la connaissance de l’existence de la
créance par [le demandeur] et de sa propre action, ne peut, sans base légale,
retarder le point de départ de la prescription;
Par ailleurs, reporter la prise de cours du délai de prescription à partir de
la fin du délai de recours fiscal, position défendue par [le demandeur], n’a pas
de fondement légal. Cela n’a d’ailleurs pas d’incidence en l’espèce;
22. En conclusion, la cour [du travail] est d’avis que l’action en recouvrement [du demandeur] est soumise aux règles de droit commun de la prescription, sous réserve que le délai de prescription ne peut, en toute hypothèse,
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dépasser un délai de cinq ans. L’action se prescrit à dater du moment où sont
établies les données relatives aux revenus imposables sur lesquels se calcule
la cotisation spéciale, c’est-à-dire la date du rôle exécutoire;
L’application de ces règles mène à constater que l’action [du demandeur]
contre [le défendeur] est prescrite : le rôle exécutoire résultant du dossier
administratif date du 28 avril 1987, et la citation a été notifiée le 18 février
2003, soit au-delà du terme de cinq ans. Il en irait a fortiori ainsi si un délai
de trois ans était retenu».
Griefs
1. Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 établissaient, dans leur
version originaire, une cotisation spéciale de sécurité sociale à charge des
«personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou
qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d’au moins une des prestations
de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l’impôt des personnes physiques dépasse trois millions de francs»,
ceci «pour les exercices d’imposition 1983, 1984 et 1985» (donc pour les revenus
1982, 1983 et 1984) (article 60 de ladite loi du 28 décembre 1983).
«Les administrations publiques, notamment les administrations relevant du
ministère des Finances, du ministère des Classes moyennes et du ministère des
Affaires sociales, [étaient à cet égard] tenues de fournir à l’Office national de
l’emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l’application du
présent chapitre» (article 66 de la loi du 28 décembre 1983).
Il appartenait au Roi de fixer «les conditions techniques et administratives
dans lesquelles l’Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut
doter l’Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l’Office
national de sécurité sociale» (article 64, alinéa 3, de la loi) ainsi que le mode
de paiement de la cotisation (article 65 de la loi).
L’article 2 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution du chapitre III —
Cotisation spéciale de sécurité sociale — de la loi du 28 décembre 1983 portant
des dispositions fiscales et budgétaires dispose à cet égard que :
«Au vu des renseignements fournis notamment par les administrations
publiques visées à l’article 66 de la loi, l’Office national de l’emploi adresse
aux personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur la base desquels
la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à restituer par
l’Office national de l’emploi et les intérêts de retard relatifs à ce solde. Le
solde doit être acquitté par les personnes assujetties à la cotisation spéciale
au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille
de calcul leur est adressée».
2. S’il est exact que, quant à la durée du délai de prescription, les articles
10 et 11 de la Constitution s’opposent à ce que l’action en recouvrement de
la cotisation spéciale établie par la loi du 28 décembre 1983 soit soumise au
délai de droit commun de trente ans (dans la rédaction originaire de l’article
2262 du Code civil) ou de dix ans depuis la modification des dispositions du
Code civil par la loi du 10 juin 1998 (article 2262bis, §1er, alinéa 1er, introduit
par l’article 5 de la loi du 10 juin 1998), il convient, à défaut, comme en
l’espèce, de texte légal en sens contraire, de se référer au droit commun pour
déterminer le point de départ du délai de prescription.
En principe, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où
l’action naît. L’action en paiement d’une obligation de somme ne peut dès lors
se prescrire qu’à compter du jour où le créancier peut en demander l’exécution.
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Lorsque, comme en l’espèce, une créance de somme d’argent dépend d’une
condition, par exemple l’obtention par le débiteur d’un montant de revenus
imposable supérieur à trois millions de francs belges, l’action ne naît que
lorsqu’il est avéré que cette condition est accomplie et que le créancier est
en mesure de déterminer le montant de sa créance, sans préjudice des dispositions légales ou contractuelles qui préciseraient la date d’exigibilité de
pareille créance (article 2262 du Code civil dans sa version originaire, article
2262bis du Code civil introduit par la loi du 10 juin 1998, et articles 1168, 1181
et 1182 du Code civil).
3. Il résulte de la combinaison des articles 60, 61, 64, 65 et 66 de la loi du
28 décembre 1983 et de l’article 2 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 que le montant de la cotisation spéciale incombant définitivement au redevable n’est exigible qu’après le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille
de calcul lui est adressée par le demandeur — ladite feuille de calcul étant
établie sur la base des données transmises notamment par l’administration fiscale en vertu de l’article 66 de la loi du 28 décembre 1983.
En l’espèce, le délai de prescription ne pourrait ainsi courir qu’à compter
du 1er mai 1989, la feuille de calcul de la cotisation litigieuse ayant, suivant
les constatations de l’arrêt, été adressée par le demandeur au défendeur le
8 mars 1989.
Il s’ensuit qu’en considérant que le point de départ de la prescription (dont
il relève, sans prendre parti, qu’il peut être de trois ou de cinq ans) doit être
fixé à la «date exécutoire du rôle (fiscal) fixant le montant du revenu global
net imposable pour l’année de revenus considérée à un montant supérieur au
seuil prévu par la loi du 28 décembre 1983», l’arrêt
1° viole les articles 60, 61, 64, 65 et 66 de la loi du 28 décembre 1983 et 2 de
l’arrêté royal du 4 juillet 1984 en considérant que l’action du demandeur prenait naissance dès la date exécutoire du rôle fiscal relatif aux revenus perçus
par le défendeur en 1984 et non le 1er mai 1989;
2° méconnaît l’article 2262 du Code civil lu en combinaison avec les articles
10 et 11 de la Constitution, ledit article 2262 du Code civil étant applicable
en l’espèce dans sa version originaire puisque l’action du demandeur a pris
naissance avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 et que sa demande
en recouvrement a été introduite, de même, avant celle-ci et, pour autant que
de besoin, l’article 2262bis du Code civil, dès lors que l’action en recouvrement
du demandeur n’avait pris naissance que le 1er mai 1989 (violation de toutes
les dispositions visées au moyen et plus spécialement des articles 2262 du Code
civil, 60, 61, 64, 65 et 66 de la loi du 28 décembre 1983 et 2 de l’arrêté royal
du 4 juillet 1984);
3° à tout le moins, viole les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983,
en y lisant une dérogation à l’article 2262 du Code civil qu’ils ne comportent
pas.

III. La décision de la Cour.
La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive,
ne peut prendre cours avant que cette action ne soit née.
L’action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où
cette obligation doit être exécutée et se prescrit, dès lors, à partir
de ce moment.
L’article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions
fiscales et budgétaires dispose que les personnes qui sont assujetties
à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires
à un titre quelconque d’au moins une des prestations de la sécurité
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sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement
à l’impôt des personnes physiques dépasse trois millions de francs,
sont chaque année tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d’imposition 1983, 1984 et 1985.
Le recouvrement de la cotisation est confié par l’article 64,
alinéa 1er, de cette loi à l’Office national de l’emploi qui est, en vertu
du deuxième alinéa du même article, autorisé à y procéder par la
voie judiciaire.
L’article 66 impose aux administrations publiques, et notamment à
celles qui relèvent du ministère des Finances, du ministère des
Classes moyennes et du ministère des Affaires sociales, de fournir à
l’Office national de l’emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l’application des dispositions relatives à cette cotisation spéciale.
Conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 4 juillet
1984 d’exécution du chapitre III — Cotisation spéciale de sécurité
sociale — de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, au vu de ces renseignements, l’Office national
de l’emploi adresse aux personnes assujetties à la cotisation spéciale
une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due,
les éléments sur la base desquels elle est établie, le solde éventuel
qui, compte tenu du versement provisionnel prévu à l’article 62, alinéa 1er, de la loi, reste à percevoir ou à restituer par l’Office et les
intérêts de retard relatifs à ce solde.
Le solde doit, aux termes du second alinéa de l’article 2 de cet
arrêté, être acquitté par les personnes assujetties à la cotisation spéciale au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours
duquel la feuille de calcul leur est adressée.
Il suit de ces dispositions que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai
de paiement que prend cours la prescription de l’action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale.
En donnant cours à ce délai dès la «date exécutoire du rôle (fiscal)
fixant le montant du revenu global net imposable pour l’année de
revenus considérée à un montant supérieur au seuil prévu par la loi
du 28 décembre 1983», l’arrêt viole les dispositions légales et réglementaires précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Mons.
Du 27 juin 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Foriers.
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N° 429
3e ch. — 27 juin 2011
(RG S.10.0057.F).
1° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Conditions d’admission. — Allocations d’attente du jeune. — Ressortissant de nationalité
française. — Citoyen de l’Union européenne n’ayant pas la qualité de
travailleur. — Discrimination en raison de la nationalité dans l’exercice de libertés de circuler et de séjourner.
2° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Conditions d’admission. — Allocations d’attente du jeune. — Ressortissant de nationalité
française. — Citoyen de l’Union européenne n’ayant pas la qualité de
travailleur. — Discrimination en raison de la nationalité dans l’exercice de libertés de circuler et de séjourner. — Prestations sociales
non prévues par la législation de l’Etat dont le citoyen de l’Union
européenne ressort.
3° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Conditions d’admission. — Allocations d’attente du jeune. — Ressortissant de nationalité
française. — Citoyen de l’Union européenne n’ayant pas la qualité de
travailleur. — Conditions d’études dans un établissement d’enseignement belge.
4° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Droit aux allocations de chômage. — Conditions d’admission. — Allocations d’attente
du jeune. — Ressortissant de nationalité française. — Citoyen de
l’Union européenne n’ayant pas la qualité de travailleur. — Conditions
d’études dans un établissement d’enseignement belge.
5° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Chômage. —
Droit aux allocations de chômage. — Conditions d’admission. — Allocations d’attente du jeune. — Ressortissant de nationalité
française. — Citoyen de l’Union européenne n’ayant pas la qualité de
travailleur. — Conditions d’études dans un établissement d’enseignement belge.
6° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Conditions d’admission. — Allocations d’attente du jeune. — Ressortissant de nationalité
française. — Citoyen de l’Union européenne n’ayant pas la qualité de
travailleur. — Lien du jeune avec le marché du travail belge.
7° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Chômage. —
Conditions d’admission. — Allocations d’attente du jeune. — Ressortissant de nationalité française. — Citoyen de l’Union européenne n’ayant
pas la qualité de travailleur. — Lien du jeune avec le marché du travail belge.
8° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Chômage. — Conditions d’admission. —
Allocations d’attente du jeune. — Ressortissant de nationalité française. — Citoyen de l’Union européenne n’ayant pas la qualité de travailleur. — Lien du jeune avec le marché du travail belge.

1° Les citoyens de l’Union européenne, qui n’ont pas la qualité de travailleur au sens de l’article 39 du Traité, bénéficient de la protection
contre les discriminations en raison de la nationalité dans l’exercice de
leurs libertés de circuler et de séjourner; l’arrêt qui considère que la
demanderesse n’est pas travailleuse au sens de l’article 39 du Traité ne
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justifie pas légalement sa décision qu’en application de l’article 36, §1er,
2°, j, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, celle-ci n’est pas admissible
aux allocations d’attente. (Traité CE, art. 12, 17, 18 et 39; A.R. du
25 novembre 1991, art. 36, §1er, 2°, j.)
2° Les citoyens de l’Union européenne bénéficient de la protection contre
les discriminations en raison de la nationalité dans l’exercice de leurs
libertés de circuler et de séjourner, même en ce qui concerne des prestations sociales que la législation de l’Etat dont ils ressortissent ne prévoit pas; l’arrêt qui considère que la demanderesse ne perd aucun droit
aux allocations d’attente et ne se trouve pas dans une situation moins
favorable du fait qu’elle fait usage de son droit à la libre circulation
en quittant la France pour s’installer en Belgique ne justifie pas légalement sa décision qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe de la libre
circulation des citoyens à l’intérieur de l’Union et que celle-ci n’est pas
admissible aux allocations d’attente. (Traité CE, art. 12, 17, 18 et 39;
A.R. du 25 novembre 1991, art. 36, §1er, 2°, j.)
3°, 4° et 5° Lorsque devant la Cour la question se pose de savoir si les
articles 12, 17, 18 et 39 du Traité instituant la Communauté européenne,
dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, s’opposent à
une disposition du droit national, tel l’article 36, §1er, 2° j, de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui soumet le droit aux allocations d’attente du jeune ressortissant de l’Union
européenne, qui n’a pas la qualité de travailleur aux sens de l’article 39
du Traité, qui a effectué ses études secondaires dans l’Union européenne
mais non dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné
ou reconnu par l’une des communautés de la Belgique et qui a obtenu,
ou bien un titre délivré par une de ces communautés établissant l’équivalence de ces études au certificat d’études, délivré par le jury compétent d’une de ces communautés pour les études effectuées dans ces établissements d’enseignement belges, ou bien un titre donnant accès à
l’enseignement supérieur, à la condition que ce jeune ait suivi préalablement six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l’une des communautés de la Belgique, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de
l’Union européenne (1). (Traité CE, art. 12, 17, 18 et 39; A.R. du
25 novembre 1991, art. 36, §1er, 2°, j.)
6°, 7° et 8° Lorsque devant la Cour la question se pose de savoir, si dans
la mesure où une disposition nationale ne peut soumettre le droit aux
allocations d’attente d’un jeune à une condition d’études dans un établissement belge, les circonstances que le jeune réside en Belgique avec
son conjoint belge et est inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’un
service belge de l’emploi constituent des éléments à prendre en considération pour apprécier le lien du jeune avec le marché du travail, au
regard des articles 12, 17, 18 et, le cas échéant, 39 du Traité et dans
quelle mesure la durée de résidence, de mariage et d’inscription comme
demandeur d’emploi doit être prise en considération, la Cour pose une
question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne (1).

(1) Le ministère public était d’avis qu’il n’y avait pas lieu de poser une question
préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne mais que le moyen, en ses
autres branches, était fondé.
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(Traité CE, art. 12, 17, 18 et 39; A.R. du 25 novembre 1991, art. 36,
§1er, 2°, j.)
(p. c. o.n.em.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février
2010 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les faits.
Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la
procédure peuvent être ainsi résumés :
La demanderesse, née le 21 mai 1981, est de nationalité française.
Elle a effectué ses études secondaires en France et a obtenu dans
ce pays un diplôme du baccalauréat professionnel. Elle n’a pas suivi
six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé,
reconnu ou subventionné par l’une des communautés de la Belgique.
Elle est l’épouse d’un Belge, depuis 2001 expose-t-elle, et elle réside
en Belgique avec son mari.
Le 1er février 2002, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi
auprès du service de l’emploi belge.
Le 1er juin 2003, elle a demandé les allocations d’attente, c’est-àdire des allocations de chômage octroyées aux jeunes qui viennent
de terminer leurs études et qui sont à la recherche de leur premier
emploi.
Par une décision du 11 septembre 2003, l’Office national de l’emploi,
ici le défendeur, a refusé d’admettre la demanderesse au bénéfice des
allocations d’attente au motif, notamment, qu’elle n’avait pas suivi
au moins six années d’études en Belgique préalablement à ses études
secondaires effectuées en France.
Le jugement dont appel a admis la demanderesse au bénéfice de
ces allocations.
L’arrêt attaqué, réformant ce jugement, décide que la demanderesse n’est pas admissible à ces allocations. Il rejette par conséquent
le recours de la demanderesse contre la décision de l’Office national
de l’emploi.
III. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 12, alinéa 1er, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du Traité
instituant la Communauté européenne, signé le 25 mars 1957 à Rome et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans la version consolidée à Amster-
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dam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998 (anciens articles 6,
8, 8A, et 48 du Traité);
— article 8 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;
— article 159 de la Constitution, principe général du droit interdisant au
juge d’appliquer une décision, notamment une norme, contraire à une norme
supérieure et principe général du droit de la primauté des dispositions de droit
international, y compris le droit communautaire, ayant un effet direct sur les
dispositions de droit national;
— articles 36, plus spécialement §1er, alinéa 1er, 2°, j), et §2, 94, §3, et 97 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
— articles 69, 70 et 71 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l’intérieur de la Communauté (avant l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 qui le remplace).
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par réformation du jugement entrepris, rétablit la décision administrative querellée, déboutant la demanderesse de son action tendant à voir
reconnaître qu’elle était admissible au bénéfice des allocations d’attente au
1er juin 2003, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que :
«1. Aux termes de l’article 36, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991,
pour pouvoir être admis au bénéfice des allocations d’attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne plus être soumis à l’obligation scolaire;
2° a) soit avoir terminé ses études de plein exercice du cycle secondaire
supérieur ou la troisième année d’études de plein exercice de l’enseignement
secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement
d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une communauté; (...)
h) soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre État de
l’Espace économique européen, si les conditions suivantes sont remplies
simultanément :
— le jeune présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae
précédents;
— au moment de la demande d’allocations, le jeune est, comme enfant, à
charge de travailleurs migrants au sens de l’article 48 du Traité CE, qui résident en Belgique; (...)
j) soit avoir obtenu un titre délivré par une communauté établissant l’équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l’enseignement
supérieur; ce littera n’est d’application qu’à condition d’avoir suivi préalablement au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement
organisé, reconnu ou subventionné par une communauté (...).
Le littera h) a été introduit dans l’article 36, §1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991 par un arrêté royal du 13 décembre 1996, entré en
vigueur le 1er janvier 1997, afin de mettre la réglementation nationale en
conformité avec le droit communautaire, ce suite à l’arrêt du 12 septembre
1996 de la Cour de justice des Communautés européennes.
Le littera j) a été ajouté à l’article 36, §1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 par un arrêté royal du 11 février 2003, produisant ses
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effets le 1er janvier 2003, ce suite à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 juillet 2002.
2. La Cour de justice des Communautés européennes a, par l’arrêt du
11 juillet 2002, confirmé la position adoptée dans l’arrêt du 12 septembre 1996
suivant laquelle l’application du droit communautaire en matière de libre circulation des travailleurs à propos d’une réglementation nationale touchant à
l’assurance contre le chômage requiert, dans le chef de la personne qui
l’invoque, qu’elle ait déjà accédé au marché du travail par l’exercice d’une
activité professionnelle réelle et effective, lui ayant conféré la qualité de travailleur au sens communautaire, ce qui n’est pas le cas, par définition, des
jeunes gens qui cherchent un premier emploi.
Il s’ensuit que (la demanderesse) ne peut se prévaloir ni des droits conférés
par l’article 48 du Traité et par le règlement n° 1612/68 aux travailleurs
migrants ni des droits dérivés que ledit règlement institue en faveur des
membres de la famille de tels travailleurs.
3. Bien que (la demanderesse) ne fonde pas son argumentation sur le
littera h) de l’article 36, §1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991, il convient de relever que la Cour de justice des Communautés européennes, par l’arrêt du 11 juillet 2002 qui concernait un ressortissant belge
s’étant rendu à l’étranger pour y accomplir des études puis revenant en Belgique pour poursuivre ses études et rechercher du travail, n’a pas remis en
cause les conditions applicables aux ressortissants étrangers, et en particulier
l’arrêt rendu le 12 septembre 1996 dans une cause où la discrimination indirecte reprochée et constatée était limitée aux travailleurs migrants en ce que
leurs enfants ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les enfants à charge
de travailleurs belges.
4. Dans l’arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de justice des Communautés européennes, après avoir constaté que le demandeur d’allocations d’attente ne peut
se prévaloir ni des droits conférés par l’article 48 du Traité et par le règlement n° 1612/68 aux travailleurs migrants, ni des droits dérivés que ledit règlement institue en faveur des membres de la famille de tels travailleurs, a examiné la cause sur la base des dispositions relatives à la citoyenneté
européenne (article 8 du Traité CE : liberté de circuler et de séjourner sur le
territoire des États membres).
La question soumise à la Cour [de justice] concernait la situation de
Mme D’Hoop, de nationalité belge, ayant terminé ses études secondaires en
France, où elle avait obtenu en 1991 le diplôme du baccalauréat, diplôme
reconnu en Belgique comme équivalent au certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur, accompagné du diplôme homologué d’aptitude à
accéder à l’enseignement supérieur. Mme D’H. avait ensuite poursuivi des
études universitaires en Belgique jusqu’en 1995. En 1996, elle avait demandé le
bénéfice des allocations d’attente. Par décision du 17 septembre 1996, l’Office
national de l’emploi lui avait refusé l’octroi desdites allocations au motif
qu’elle ne remplissait pas la condition visée à l’article 36, §1er, alinéa 1er, 2°,
a), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
La Cour de justice des Communautés européennes considéra qu’en liant
l’octroi des allocations d’attente à la condition d’avoir obtenu le diplôme
requis en Belgique, la réglementation belge désavantageait certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils avaient exercé leur liberté de circuler aux
fins de suivre un enseignement dans un autre État membre, et qu’une telle
inégalité de traitement était contraire aux principes qui sous-tendent le statut de citoyen de l’Union, à savoir la garantie d’un même traitement juridique
dans l’exercice de sa liberté de circuler. La Cour [de justice] relevait que ‘les
allocations d’attente prévues par la réglementation belge, qui ouvrent à leurs
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bénéficiaires l’accès à des programmes spéciaux de mise au travail, ont pour
objectif de faciliter, pour les jeunes, le passage de l’enseignement au marché
du travail. Dans un tel contexte, il est légitime pour le législateur national
de vouloir s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur desdites
allocations et le marché géographique du travail concerné. Toutefois, une
condition unique relative au lieu d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires présente un caractère trop général et exclusif’. La réponse à la question
préjudicielle fut donc : ‘Le droit communautaire s’oppose à ce qu’un État
membre refuse à l’un de ses ressortissants, étudiant à la recherche d’un premier emploi, l’octroi des allocations d’attente au seul motif que cet étudiant
a terminé ses études secondaires dans un autre État membre’.
5. À la suite de cet arrêt, un littera j) a été ajouté à l’article 36, §1er,
alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le jeune travailleur qui
a obtenu à l’étranger un diplôme équivalent à ceux ouvrant le droit aux allocations d’attente en Belgique peut se voir reconnaître le droit aux allocations,
à condition que, préalablement à l’obtention de ce diplôme, il ait suivi six
années d’études en Belgique. Cette condition a été introduite afin d’assurer
le lien avec le marché du travail belge.
(La demanderesse) ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’article 36,
§1er, alinéa 1er, 2°, j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne respecte pas le
principe de l’égalité de traitement inscrit à l’article 39 du Traité CE et à
l’article 7 du règlement n° 1612/68, puisqu’elle n’est pas un ‘travailleur’ au sens
communautaire, n’ayant jamais accédé au marché du travail.
Par ailleurs, il n’y a pas atteinte au principe de la libre circulation des
citoyens à l’intérieur de l’Union, (la demanderesse) ne subit aucun préjudice
du fait de son installation en Belgique. Elle ne perd en effet aucun droit et
ne se trouve pas dans une situation moins favorable du fait qu’elle a fait
usage de son droit à la libre circulation en quittant la France pour s’installer
en Belgique.
Enfin, (le défendeur) fait observer à juste titre, d’une part, que la résidence
en Belgique est une condition préalable à toute demande d’allocations, d’autre
part, que l’inscription au Forem est insuffisante pour établir un lien réel avec
le marché du travail belge et, enfin, que la nationalité de l’époux de (la
demanderesse) n’a aucun rapport avec le marché du travail».
Griefs
Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse soutenait que, «dans la
mesure où elle est inscrite comme demandeuse d’emploi au Forem depuis le
1er février 2002, qu’elle est mariée à un citoyen de nationalité belge depuis 2001
et qu’elle réside avec son époux en Belgique, elle estime, au contraire (du
défendeur), qu’il existe un lien réel suffisamment important entre elle-même
et le marché géographique du travail belge qui doit lui permettre de pouvoir
bénéficier des allocations d’attente à partir du 1er juin 2003». Elle invitait
ainsi la cour du travail à appliquer l’article 36, §1er, alinéa 1er, 2°), j), de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 d’une manière conforme aux dispositions
du Traité. Cet article permet l’octroi des allocations d’attente à un jeune travailleur qui a terminé dans un autre pays de la Communauté européenne des
études équivalentes à celles ouvrant en Belgique le droit aux allocations
d’attente, à la condition qu’il ait suivi préalablement au moins six années
d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté de la Belgique. La demanderesse invitait la cour
du travail à substituer à cette dernière condition, discriminatoire, d’autres
éléments susceptibles d’établir le lien réel entre elle-même et le marché du
travail belge.
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Tant en vertu du principe général du droit selon lequel le juge ne peut
appliquer une norme qui viole une disposition supérieure que de l’article 159
de la Constitution, qui est une application de ce principe, et du principe général du droit de la primauté sur les dispositions de droit national des dispositions de droit international ayant un effet direct (y compris le droit communautaire), il appartenait à la cour du travail de statuer sur la base des droits
reconnus à la demanderesse par le Traité instituant la Communauté européenne et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
L’article 17 du Traité confère à toute personne ayant la nationalité d’un
État membre le statut de citoyen de l’Union; un ressortissant d’un État
membre résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre relève
du domaine d’application rationae personae des dispositions du Traité consacrées à la citoyenneté européenne et peut en conséquence se prévaloir des
droits prévus par le Traité que l’article 17 attache au statut de citoyen de
l’Union. Parmi les situations relevant du domaine d’application du droit communautaire figure celle qui est relative à l’exercice des libertés fondamentales
garanties par le Traité, notamment celle relevant de la liberté de circuler et
de séjourner sur le territoire des États membres consacrée par l’article 18
dudit Traité ainsi que par son article 39. En vertu de l’article 12 du Traité,
tout citoyen de l’Union a le droit de ne pas subir de discrimination en raison
de la nationalité dans le champ d’application rationae materiae du Traité.
Première branche
Les articles 12, alinéa 1er, 17, 18 et 39 du Traité, visés au moyen, consacrent
pour tous les citoyens européens le droit de ne pas subir, dans un État
membre autre que celui dont ils sont les ressortissants, une différence de traitement avec les ressortissants de cet État membre, sauf si elle se fonde sur
des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des personnes
concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit
national de cet État.
La condition mise par l’article 36, §1er, alinéa 1er, 2°, j), d’avoir, préalablement à l’obtention du titre établissant l’équivalence au certificat visé sous b)
ou donnant accès à l’enseignement supérieur, suivi six années d’études en Belgique, n’est pas indépendante de la nationalité des personnes concernées, cette
condition étant susceptible d’être plus facilement remplie par les ressortissants belges.
Cette condition n’est pas proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi
par le droit belge. Les allocations d’attente accordées par l’article 36 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ont pour objet de faciliter le passage des
études au marché du travail. Un État membre ne peut être contraint de fournir une allocation d’attente à tout étudiant qui a terminé ses études dans un
des États de l’Union européenne et part ensuite à la recherche d’un premier
emploi. C’est pour cette raison qu’un certain lien entre l’État d’accueil et
l’étudiant peut être exigé. S’il est ainsi légitime pour le législateur national
de vouloir s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur des allocations d’attente et le marché géographique du travail concerné, l’exigence
d’avoir — préalablement aux études ouvrant le droit auxdites allocations —
effectué au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement
organisé, reconnu ou subventionné par une communauté de la Belgique va audelà de ce qui est nécessaire car elle présente un caractère trop général et
exclusif qui privilégie indûment un élément qui n’est pas nécessairement
représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur et
le marché géographique du travail. Cette exigence exclut des allocations
d’attente et, par conséquent, des programmes visant à lutter contre le chô-
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mage des jeunes, qui contiennent des mesures de mise au travail des jeunes
chômeurs dans le but notamment de leur faire acquérir une expérience professionnelle, tous les jeunes qui, telle la demanderesse, se sont déplacés dans
la Communauté européenne pour se marier avec un citoyen belge et installer
le foyer conjugal en Belgique. Cette exclusion est sans rapport avec le but
poursuivi, soit éviter les déplacements dans la Communauté européenne réalisés aux fins de bénéficier d’allocations sociales dans un autre État membre.
Elle est contraire tant au principe de droit communautaire qui exige de tout
État membre qu’il assure des conditions optimales d’intégration de la famille
du travailleur communautaire dans le milieu de l’État d’accueil qu’au respect
de la vie familiale consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartenait dès lors à la cour du travail d’écarter cette condition et de
rechercher si, dans leur ensemble, les éléments invoqués par la demanderesse
n’étaient pas susceptibles d’établir son lien réel avec le marché du travail en
Belgique.
À cet égard, la nationalité belge du conjoint n’est pas, contrairement à ce
que retient l’arrêt, un élément n’ayant en la présente cause «aucun rapport
avec le marché du travail», dès lors que le couple formé de deux citoyens de
l’Union européenne de nationalités différentes s’est installé dans l’État d’un
des ressortissants. La nationalité du conjoint et l’installation du couple en
Belgique constituent des éléments à prendre en considération pour apprécier
le lien entre le demandeur des allocations d’attente et le marché du travail
concerné.
La résidence en Belgique n’est pas, contrairement à ce que retient l’arrêt,
la «condition préalable à toute demande d’allocations». Tout d’abord, il s’agit
d’une condition qui connaît des aménagements tant en droit belge (articles 36,
§2, spécialement 4° et 5°, 94 et 97 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 notamment) qu’en droit communautaire (articles 69 et 71 du règlement n° 1408/71
notamment). En outre et surtout, les motifs du transfert de résidence, à
savoir la volonté de vivre avec son conjoint, et la durée de la résidence sont
des éléments d’appréciation du lien réel.
Enfin, s’agissant de l’inscription comme demandeur d’emploi, elle constitue,
notamment eu égard à sa durée, un élément du lien du demandeur avec le
marché de l’emploi.
L’arrêt, qui refuse d’accorder à la demanderesse le bénéfice des allocations
d’attente aux motifs que la résidence en Belgique est une condition préalable
à toute demande d’allocations, que l’inscription au Forem est insuffisante
pour établir le lien du demandeur avec le marché du travail belge et que la
nationalité de l’époux est sans rapport avec ledit marché du travail, viole
toutes les dispositions visées au moyen.
Deuxième branche
Les articles 12, alinéa 1er, 17, 18 et 39 du Traité, visés au moyen, consacrent
pour tous les citoyens européens le droit de ne pas subir, dans un État
membre autre que celui dont ils sont les ressortissants, une différence de traitement avec les ressortissants de cet État membre, sauf si elle se fonde sur
des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des personnes
concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit
national de cet État. Ces droits sont inséparables de la citoyenneté de l’Union
et sont directement conférés aux citoyens par le Traité indépendamment de
leur qualité de travailleurs.
En ce qu’il fonde sa décision de refuser à la demanderesse le bénéfice des
allocations d’attente sur le motif que celle-ci n’est pas un travailleur au sens
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communautaire, l’arrêt viole, partant, les dispositions du Traité visées au
moyen ainsi que l’article 159 de la Constitution et les principes généraux du
droit également visés au moyen.
Troisième branche
Les articles 12, alinéa 1er, 17, 18 et 39 du Traité, visés au moyen, consacrent
pour tous les citoyens européens le droit de ne pas subir, dans un État
membre autre que celui dont ils sont les ressortissants, une différence de traitement avec les ressortissants de cet État membre, sauf si elle se fonde sur
des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des personnes
concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit
national de cet État.
Il s’en déduit que le respect des dispositions du Traité visées au moyen ne
peut s’apprécier sur la base de la situation qui serait celle du citoyen européen ressortissant d’un État membre s’il n’avait pas fait usage de son droit
à la libre circulation. En tant qu’il fonde sa décision de refuser à la demanderesse le bénéfice des allocations d’attente sur le motif que celle-ci «ne subit
aucun préjudice du fait de son installation en Belgique. Elle ne perd en effet
aucun droit et ne se trouve pas dans une situation moins favorable du fait
qu’elle a fait usage de son droit à la libre circulation en quittant la France
pour s’installer en Belgique», l’arrêt viole les dispositions du Traité visées au
moyen ainsi que l’article 159 de la Constitution et les principes généraux du
droit également visés au moyen.
En ordre subsidiaire, la demanderesse invite la Cour à poser à la Cour de
justice les questions préjudicielles suivantes :
1. L’article 36, §1er, alinéa 1er, 2°, j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage est-il contraire aux articles 12, alinéa 1er,
17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du Traité en ce qu’il n’accorde à un
ressortissant d’un État membre, autre que la Belgique, qui a effectué dans un
pays de l’Union des études équivalentes à celles qui, en Belgique, ouvrent le
droit aux allocations d’attente, le droit auxdites allocations qu’à la condition
que celui-ci ait, préalablement à l’obtention du titre délivré par une communauté établissant l’équivalence au certificat visée sous b) ou un titre donnant
accès à l’enseignement supérieur, suivi six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté,
soit en principe en Belgique?
2. En cas de réponse affirmative, les circonstances que la demanderesse, qui
n’est pas un travailleur au sens communautaire mais un citoyen européen, est
inscrite comme demandeuse d’emploi au Forem depuis le 1er février 2002,
qu’elle est mariée à un citoyen de nationalité belge depuis 2001 et qu’elle
réside avec son époux en Belgique constituent-elles des éléments à prendre en
considération pour apprécier le lien avec le marché du travail?
3. La circonstance que la demanderesse «ne se trouve pas dans une situation
moins favorable du fait qu’elle a fait usage de son droit à la libre circulation
en quittant la France pour s’installer en Belgique» est-elle pertinente pour
apprécier s’il est porté atteinte aux principes du Traité consacrés par les
articles 12, alinéa 1er, 17, 18 et 39 du Traité?

IV. La décision de la Cour.
1. L’article 36, §1er, 2°, j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage précise les conditions d’admission
aux allocations d’attente du jeune, qui n’a ni l’une des formations
ni l’un des diplômes belges visés aux points a) à g) et i) de cette

N° 429 - 27.06.11

PASICRISIE BELGE

1793

disposition, mais qui a obtenu, ou bien un titre délivré par une des
communautés de la Belgique établissant l’équivalence au certificat
d’études délivré par une de ces communautés, visé au point b), ou
bien un titre donnant accès à l’enseignement supérieur, et qui, au
moment de la demande d’allocation, n’est pas à charge comme enfant
de travailleurs migrants résidant en Belgique comme prévu au
point h).
Il soumet cette admission à la condition que le jeune ait suivi préalablement six années d’études dans un établissement d’enseignement
organisé, reconnu ou subventionné par l’une des communautés de la
Belgique.
L’arrêt décide, sur la base de cet article 36, §1er, 2°, j), que la
demanderesse n’est pas admissible aux allocations d’attente et qu’elle
ne puise pas un droit à celles-ci dans le «principe de la libre circulation des citoyens à l’intérieur de l’Union européenne».
La demanderesse reproche à l’arrêt de violer, ainsi, les articles 12,
17, 18 et 39 du Traité instituant la Communauté européenne, dans sa
version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, qui est applicable
au litige. Elle fait valoir, en effet, que l’arrêt ne respecte pas les
droits que, selon elle, ces dispositions consacrent pour tous les
citoyens européens. Elle ne soutient pas qu’elle est une travailleuse
au sens du droit de l’Union européenne.
Il appartient à la Cour de répondre à ce moyen, dirigé contre un
motif que l’arrêt donne pour justifier sa décision.
Quant à la deuxième branche
3. Les citoyens de l’Union européenne, qui n’ont pas la qualité de
travailleur au sens de l’article 39 du Traité ou de l’article 7 du règlement n° 1612/68/CEE du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, bénéficient de la protection
contre les discriminations en raison de la nationalité dans l’exercice
de leurs libertés de circuler et de séjourner en application des
articles 12, 17 et 18.1 du Traité.
L’arrêt attaqué considère que la demanderesse n’est pas une travailleuse au sens des dispositions précitées.
Cette considération ne justifie pas légalement la décision qu’en
application de l’article 36, §1er, 2°, j), la demanderesse n’est pas
admissible aux allocations d’attente.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche
4. Les citoyens de l’Union européenne bénéficient de la protection
contre les discriminations en raison de la nationalité dans l’exercice
de leurs libertés de circuler et de séjourner, même en ce qui concerne
des prestations sociales que la législation de l’État dont ils ressortissent ne prévoit pas.
L’arrêt attaqué considère que la demanderesse ne perd aucun droit
aux allocations d’attente et ne se trouve pas dans une situation
moins favorable du fait qu’elle a fait usage de son droit à la libre
circulation en quittant la France pour s’installer en Belgique.
Cette considération ne justifie pas légalement la décision qu’il n’y
a pas eu d’atteinte au principe de la libre circulation des citoyens
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à l’intérieur de l’Union et que la demanderesse n’est, dès lors, pas
admissible aux allocations d’attente.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en sa première
branche, par le défendeur et déduite de ce qu’il critique l’appréciation en fait du juge du fond
5. L’examen de la fin de non-recevoir est lié à celui du moyen, en
cette branche.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en sa première branche
6. L’article 17.1 du Traité confère la qualité de citoyen de l’Union
européenne à toute personne ayant la nationalité d’un État membre.
L’article 17.2 attache au statut de citoyen de l’Union les devoirs
et les droits prévus par le Traité, dont le droit, inscrit à son article
12, de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité dans
le domaine d’application matériel du Traité, sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit.
Relève du domaine d’application du droit de l’Union européenne
l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité, notamment celles de circuler et de séjourner sur le territoire des États
membres que l’article 18.1 de celui-ci confère aux citoyens de l’Union.
L’article 39 dispose que la libre circulation des travailleurs est
assurée à l’intérieur de l’Union européenne.
L’arrêt attaqué énonce que la condition d’avoir suivi six années
d’études dans un établissement d’enseignement belge, prévue à
l’article 36, §1er, 2°, j), précité, a été introduite dans la réglementation belge du chômage en vue d’assurer le lien avec le marché du
travail.
7. Il résulte de l’article 12 du Traité, tel qu’interprété par la Cour
de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-224/98 du 11 juillet
2002 (D’Hoop, points 36 et 38), que, d’une part, une différence de traitement entre citoyens de l’Union doit, pour être justifiée, être fondée
sur des conditions objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national et que, d’autre part, le législateur national peut légitimement s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le
demandeur d’allocations d’attente et le marché géographique du travail en cause. Dans son arrêt C-258/04 du 15 septembre 2005 (Ioannidis,
points 29 et 30), la Cour a donné la même interprétation du droit à
l’égalité de traitement à propos de la libre circulation des travailleurs qui résulte, non pas de l’article 12, mais de l’article 39 du
Traité.
8. Le moyen, en cette branche, soutient que la condition de
l’article 36, §1er, 2°, j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’est pas
indépendante de la nationalité des personnes concernées.
La condition, prévue à l’article 36, §1er, 2°, j) précité, d’avoir suivi
six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé,
reconnu ou subventionné par une des communautés de la Belgique
peut désavantager, parmi les citoyens de l’Union qui séjournent en
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Belgique et y recherchent un emploi, ceux qui n’ont pas la nationalité belge. Cette condition est, en effet, susceptible d’être plus facilement remplie par les Belges.
9. Le moyen, en cette branche, soutient également que la condition
de l’article 36, §1er, 2°, j), va au-delà de ce qui est nécessaire pour
assurer le rattachement du jeune au marché géographique du travail,
que l’arrêt devait écarter cette condition et qu’il devait constater
que les éléments invoqués établissent, ensemble, un lien réel entre
la demanderesse et le marché du travail en Belgique.
10. Le moyen, en cette branche, reproche enfin à l’arrêt de considérer comme insuffisantes, pour établir le lien recherché, les circonstances que la demanderesse était inscrite comme demandeuse
d’emploi au service de l’emploi belge depuis le 1er février 2002, qu’elle
était mariée avec un belge depuis 2001 et qu’elle résidait en Belgique
avec son conjoint, parce que la résidence en Belgique constitue une
condition d’octroi des allocations de chômage, que la nationalité du
conjoint de la demanderesse n’a aucun rapport avec le marché du
travail et que l’inscription au service de l’emploi est insuffisante.
11. La réponse au moyen, en cette branche, suppose l’interprétation
des articles 12, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du Traité. Il
y a lieu, par conséquent, de poser à la Cour de justice de l’Union
européenne les questions libellées au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
de justice de l’Union européenne ait répondu aux questions préjudicielles suivantes :
1. Les articles 12, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du Traité
instituant la Communauté européenne, dans sa version consolidée à
Amsterdam le 2 octobre 1997, s’opposent-ils à une disposition du droit
national qui, tel l’article 36, §1er, 2°, j) de l’arrêté royal belge du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soumet le droit
aux allocations d’attente d’un jeune, ressortissant de l’Union européenne, qui n’a pas la qualité de travailleur au sens de l’article 39
du Traité, qui a effectué ses études secondaires dans l’Union européenne mais non dans un établissement d’enseignement organisé,
subventionné ou reconnu par l’une des communautés de la Belgique
et qui a obtenu, ou bien un titre délivré par une de ces communautés
établissant l’équivalence de ces études au certificat d’études, délivré
par le jury compétent d’une de ces communautés pour les études
effectuées dans ces établissements d’enseignement belges, ou bien un
titre donnant accès à l’enseignement supérieur, à la condition que
ce jeune ait suivi préalablement six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l’une
des communautés de la Belgique, si cette condition est exclusive et
absolue?
2. Dans l’affirmative, les circonstances que le jeune décrit à la première question, qui n’a pas suivi six années d’études dans un établissement d’enseignement belge, réside en Belgique avec son
conjoint belge et est inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’un
service belge de l’emploi constituent-elles des éléments à prendre en
considération pour apprécier le lien du jeune avec le marché du travail belge, au regard des articles 12, 17, 18 et, le cas échéant, 39 du
Traité? Dans quelle mesure la durée de ces périodes de résidence, de
mariage et d’inscription comme demandeur d’emploi doit-elle être
prise en considération?
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Du 27 juin 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. en partie contr. M. Palumbo,
avocat général délégué. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Maes.

N° 430
2e ch. — 28 juin 2011
(RG P.10.1570.N).
1° ACTION PUBLIQUE. — Citation. — Administrateur provisoire. —
Signification.
2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Exploit. — Matière répressive. — Signification. — Administrateur provisoire.
3° CITATION. — Signification. — Matière répressive. — Exploit. — Administrateur provisoire.
4° INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE. — Administrateur provisoire. — Signification. — Matière répressive. — Exploit. — Citation.

1° à 4° Les articles 145, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et
488bis, k, du Code civil ainsi que le principe général du droit de la personnalité des peines ne font pas obstacle au fait qu’en matière répressive, la signification d’une citation d’une personne pourvue d’un administrateur provisoire est valablement faite au domicile ou à la résidence
de l’administrateur provisoire (1).
(i.d. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le
28 juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en
degré d’appel.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
L’avocat général délégué Paul Kenis a déposé ses conclusions le
8 juin 2011.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général délégué Paul Kenis a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi du demandeur 2
1. Le demandeur 2 n’a pas été condamné. Son pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 145 et 147 du Code
d’instruction criminelle et la méconnaissance du principe général du
droit de la personnalité des peines : les juges d’appel ont décidé, à
tort, que la citation n’est pas nulle dès lors que la première demanderesse a pu exercer ses droits de défense en formant opposition
contre le jugement rendu par défaut, et que par ces motifs, l’action
publique est recevable; l’article 145, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle dispose que la citation pour contravention ou délit relevant de la compétence du tribunal de police doit être notifiée au
prévenu; la responsabilité pénale concerne exclusivement la personne
qui fait l’objet d’une administration provisoire et l’administrateur
provisoire est sans pouvoir à cet égard; dès lors qu’il n’y a pas eu
de comparution volontaire et que la citation a été signifiée au
second demandeur le 28 novembre 2009 en sa qualité d’administrateur
provisoire de la première demanderesse, il n’y a jamais eu de saisine
valable et le principe général du droit de la personnalité des peines
a été méconnu; en effet, les juges d’appel ont prononcé une peine à
l’encontre d’une personne n’ayant pas été citée; ainsi, une telle citation n’ayant pas été régulièrement signifiée ne peut pas mettre en
mouvement l’action publique de manière recevable.
3. En application de l’article 145, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, les citations pour contravention ou délit relevant de la
compétence du tribunal de police seront notifiées par un huissier de
justice au prévenu et il en sera laissé copie, le cas échéant, à la personne civilement responsable.
L’article 488bis, k, du Code civil dispose que les significations et
notifications à faire aux personnes pourvues d’un administrateur provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
Ces dispositions n’empêchent pas qu’en matière répressive, la signification de la citation d’une personne pourvue d’un administrateur
provisoire est valablement faite au domicile ou à la résidence de
l’administrateur provisoire.
Dans la mesure où il est fondé sur l’hypothèse qu’en matière
répressive, une personne pourvue d’un administrateur provisoire ne
peut être valablement citée que par la signification de la citation à
sa personne, le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 147
du Code d’instruction criminelle sur lequel le jugement attaqué n’est
pas fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation de la décision
attaquée et est irrecevable.
5. Pour le surplus, le principe général du droit de la personnalité
des peines ne fait pas obstacle à ce qu’en matière répressive, la citation d’une personne pourvue d’un administrateur provisoire, ait lieu
régulièrement par sa signification au domicile ou à la résidence de
l’administrateur provisoire.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement contraire, manque en
droit.
Sur le contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 28 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Kenis, avocat général délégué. — Pl.
M. Casier, du barreau de Courtrai.

N° 431
2e ch. — 28 juin 2011
(RG P.11.1120.N).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Localisation irrégulière de la personne arrêtée. — Indices de culpabilité.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Indices de culpabilité. —
Régularité du recueil des preuves. — Contestation. — Mission de la
juridiction d’instruction. — Examen de prime abord.

1° et 2° Ni l’article 5.1.c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que l’arrestation ou
la détention doivent avoir lieu «par la voie légale» et «de manière
légitime», ni aucune norme du droit interne ne disposent que l’inculpé
doit être libéré lorsqu’une irrégularité a été commise dans la localisation
de l’inculpé préalablement à sa privation de liberté; rien n’empêche la
juridiction d’instruction d’examiner de prime abord si l’irrégularité
constatée d’un acte d’instruction doit entraîner l’exclusion de la preuve
et l’insuffisance d’indices sérieux de culpabilité.
(e.i.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général délégué Paul Kenis a conclu.
II. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Le moyen invoque la violation de l’article 5 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la
demanderesse n’a pas réclamé sa libération en raison du défaut
d’indices sérieux de culpabilité suite à l’écartement d’une preuve
obtenue de manière irrégulière mais bien parce que son arrestation
est directement fondée sur un acte d’instruction illégal, à savoir la
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localisation de son GSM; toute irrégularité donnant lieu à une arrestation et une détention doit entraîner la libération de la personne
arrêtée; les juges d’appel ont examiné, à tort, s’il y a lieu d’écarter
la preuve.
2. L’article 5.1.c. de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que l’arrestation
ou la détention doivent avoir lieu «par la voie légale» et «de manière
légitime», implique que la privation de liberté ne peut être arbitraire
mais que les normes nationales doivent être respectées tant dans
leurs formes que dans leur contenu.
Ni l’article 5.1.c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni aucune norme du droit
interne ne disposent que l’inculpé doit être libéré lorsqu’une irrégularité a été commise dans sa localisation avant sa privation de
liberté.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. Ce n’est pas l’acte d’instruction proprement dit mais bien la
preuve ainsi recueillie qui est déterminante quant aux indices
sérieux de culpabilité justifiant la détention préventive.
4. Rien n’empêche la juridiction d’instruction d’examiner de prime
abord si l’irrégularité constatée de l’acte d’instruction doit entraîner
l’exclusion de la preuve et l’insuffisance d’indices sérieux de culpabilité.
Dans la mesure où il invoque que la simple constatation d’une irrégularité rend obligatoire la levée de la détention préventive et que
tout examen ultérieur de l’exclusion de la preuve ou des indices
sérieux de culpabilité est sans intérêt, le moyen, en cette branche,
manque également en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle d’office
12. 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 28 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Kenis, avocat général
délégué. — Pl. M. Van Nooten, du barreau de Bruxelles.

N° 432
2e ch. — 29 juin 2011
(RG P.11.0472.F).
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Hiérarchie des normes. — Principe général du droit. — Valeur égale à celle de la loi. — Conséquence.
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2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Généralités. — Hiérarchie des normes. — Principe général du droit. — Valeur égale à
celle de la loi. — Conséquence.
3° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Suspension. — Calcul de la prescription. — Loi supprimant une cause de suspension. — Application dans le temps.
4° ACTION PUBLIQUE. — Prescription. — Calcul de la prescription. —
Cause de suspension. — Loi supprimant une cause de suspension. —
Application dans le temps.
5° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Matière
répressive. — Prescription de l’action publique. — Calcul de la prescription. — Cause de suspension. — Loi supprimant une cause de suspension.
6° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Cause de prolongation. — Suspension. — Suspension à partir
de l’audience introductive. — Point de départ de la période de suspension. — Introduction devant la juridiction de jugement. — Notion.
7° ACTION PUBLIQUE. — Prescription. — Délais. — Cause de prolongation.
—
Suspension.
—
Suspension
à
partir
de
l’audience
introductive. — Point de départ de la période de suspension. — Introduction devant la juridiction de jugement. — Notion.
8° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Cause de prolongation. — Suspension. — Suspension à partir
de l’audience introductive. — Fin de la période de suspension.
9° ACTION PUBLIQUE. — Prescription. — Délais. — Cause de prolongation.
—
Suspension.
—
Suspension
à
partir
de
l’audience
introductive. — Fin de la période de suspension.
10° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Cause de prolongation. — Suspension. — Suspension à partir
de l’audience introductive. — Point de départ de la période de suspension. — Introduction devant la juridiction de jugement. — Notion.
11° ACTION PUBLIQUE. — Prescription. — Délais. — Cause de prolongation. — Suspension. — Suspension à partir de l’audience
introductive. — Point de départ de la période de suspension. — Introduction devant la juridiction de jugement. — Notion.
12° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Interruption. — Acte interruptif. — Procès-verbal de dépot au greffe de
pièces saisies.
13° ACTION PUBLIQUE. — Prescription. — Interruption. — Acte interruptif. — Procès-verbal de dépot au greffe de pièces saisies.

1° et 2° Ayant une valeur égale à celle de la loi, le principe général de
droit n’est ni une norme qui puisse s’appliquer contre elle ni une règle
à laquelle il soit interdit au législateur de déroger (1).

(1) W. Ganshof van der Meersch, «Propos sur le texte de la loi et les principes
généraux du droit», J.T., 1970, pp. 566 s.; «Principes généraux du droit», Rapport de
la Cour de cassation, 2003, p. 470.
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3° à 5° Le principe général relatif à l’application rétroactive de la peine
moins forte, consacré par l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, n’est pas
applicable aux lois qui, modifiant le calcul de la prescription, ne comminent aucune peine; rien n’interdit dès lors au législateur de différer
l’application dans le temps d’une loi nouvelle supprimant une cause de
suspension de l’action publique (1).
6° et 7° Aux termes de l’article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu’il était formulé avant sa modification par l’article
3 de la loi du 16 juillet 2002, la prescription de l’action publique est
suspendue à partir du jour de l’audience où l’action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la
loi; la date de la première audience constitue donc, sauf fixation irrégulière, le point de départ de la suspension de la prescription (2).
8° et 9° En cas de suspension à partir de l’audience introductive, la prescription de l’action publique ne recommence à courir qu’en cas de remise
sine die, en cas de report en vue d’accomplir des actes d’instruction
complémentaires, en cas d’appel du ministère public seul et à l’échéance
d’un an à compter de l’introduction; ni la remise en vue de désigner
un mandataire ad hoc ni celle décidée pour des motifs liés à la composition du siège, ne peuvent empêcher la suspension de la prescription
telle qu’instituée par l’article 24, ancien du titre préliminaire du Code
de procédure pénale.
10° et 11° Aux termes de l’article 24, ancien, du titre préliminaire du Code
de procédure pénale, c’est l’action publique, et non l’action civile, qui
doit être introduite régulièrement devant la juridiction de jugement pour
suspendre la prescription.
12° et 13° Le procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire et
relatant le dépôt au greffe de pièces saisies, peut être considéré comme
un acte ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre la cause
en état qui interrompt la prescription de l’action publique même à
l’égard des personnes qui ne sont pas impliquées. (Titre préliminaire
du Code de procédure pénale, art. 22.)
(r. c. schröder küchen,
société de droit allemand et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

(1) Voir Cass., 18 février 2004, RG P.03.1689.F, Pas., 2004, n° 88.
(2) Doc. parl., Chambre, S.O. 1997-98, n° 1387/6, p. 23.
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II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur reproche à l’arrêt de dire que la fixation du dossier
devant la juridiction de jugement a eu pour effet de suspendre la
prescription de l’action publique exercée à sa charge. Il fait valoir
que cette cause de suspension a été abrogée par une loi qu’il
convient d’appliquer nonobstant la disposition qui en retarde les
effets, à peine de violer «le principe général de droit selon lequel la
loi la plus douce est d’applicabilité immédiate».
Le moyen invite donc la Cour à censurer une disposition légale
comme étant contraire au principe général de droit dont il affirme
l’existence.
Ayant une valeur égale à celle de la loi, le principe général de
droit n’est ni une norme qui puisse s’appliquer contre elle ni une
règle à laquelle il soit interdit au législateur de déroger.
Le principe général relatif à l’application rétroactive de la peine
moins forte, consacré par l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, n’est
pas applicable aux lois qui, modifiant le calcul de la prescription, ne
comminent aucune peine.
Rien n’interdit dès lors au législateur de différer l’application dans
le temps d’une loi nouvelle supprimant une cause de suspension de
l’action publique.
En complétant l’article 5.2 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant
diverses dispositions en vue notamment d’allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, l’article 33 de la
loi-programme du 5 août 2003 a eu pour effet que le nouveau texte
de l’article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne
régit que l’action publique relative aux infractions commises à partir
du 1er septembre 2003.
L’article 24 précité, tel qu’il était formulé avant sa modification
par l’article 3 de la loi du 16 juillet 2002, est donc demeuré applicable
aux infractions commises jusqu’au 31 août 2003.
Ayant fixé au 26 janvier 2000 le terme de la période au cours de
laquelle le demandeur aurait, avec la même intention délictueuse,
commis les faits qui lui sont reprochés, l’arrêt ne viole pas l’article
24 ancien du titre préliminaire du Code de procédure pénale en retenant la cause de suspension de la prescription que cette disposition
prévoit.
Le moyen ne peut être accueilli.
La question préjudicielle soulevée par le demandeur concerne la
constitutionnalité de l’article 33 de la loi-programme du 5 août 2003,
disposition par l’effet de laquelle les crimes et les délits antérieurs
au 1er septembre 2003 bénéficient d’une cause de suspension de la
prescription liée à la fixation des poursuites devant la juridiction de
jugement.
La Cour constitutionnelle a dit pour droit, notamment par son
arrêt n° 66/2005 du 23 mars 2005, que l’article 33 précité ne violait pas
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les articles 10 et 11 de la Constitution. Il n’y a dès lors pas lieu
d’interroger à nouveau cette Cour sur le même objet, conformément
à l’article 26, §2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle.
Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que modifié par l’article 3 de la loi du 11 décembre
1998, la prescription de l’action publique est suspendue à partir du
jour de l’audience où l’action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi.
La date de la première audience constitue donc, sauf fixation irrégulière, le point de départ de la suspension de la prescription.
Celle-ci ne recommence à courir qu’en cas de remise sine die, en
cas de report en vue d’accomplir des actes d’instruction complémentaires, en cas d’appel du ministère public seul et à l’échéance d’un
an à compter de l’introduction.
Il en résulte que ni la remise en vue de désigner un mandataire
ad hoc ni celle décidée pour des motifs liés à la composition du siège,
ne peuvent empêcher la suspension de la prescription telle qu’instituée par l’article 24 ancien du titre préliminaire.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche
Le demandeur soutient qu’en degré d’appel, la cause a été introduite irrégulièrement, de sorte que la prescription n’a pu être suspendue à ce stade de la procédure. Le grief est déduit de l’affirmation que plusieurs prévenus au civil ainsi que des parties civiles
n’avaient pas été cités pour l’audience du 10 novembre 2010.
Aux termes de l’article 24, ancien, du titre préliminaire du Code
de procédure pénale, c’est l’action publique, et non l’action civile,
qui doit être introduite régulièrement devant la juridiction de jugement pour suspendre la prescription.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
trois prévenus appelants et intimés par l’appel du ministère public,
dont le demandeur, ont été cités à comparaître à l’audience du
10 novembre 2010 et qu’à cette date, le ministère public a requis.
Les juges d’appel ont, dès lors, légalement décidé qu’à compter de
cette date, la prescription a été à nouveau suspendue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
La désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une personne morale prévenue, dans le cas prévu à l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne constitue pas un acte
d’instruction complémentaire concernant les faits de la prévention,
au sens de l’article 24, ancien, de ce titre.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
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Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Le procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire et relatant le dépôt au greffe de pièces saisies, peut être considéré comme
un acte ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre la
cause en état.
En vertu de l’article 22, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de
procédure pénale, l’acte interruptif de prescription produit ses effets
même à l’égard des personnes qui ne sont pas impliquées.
L’arrêt ne méconnaît dès lors pas l’article 22 précité en considérant
que le procès-verbal du dépôt de la comptabilité analysée par l’expert
a interrompu la prescription.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le demandeur soutient que la prescription a commencé à courir à
partir de la date de l’infraction visée dans le réquisitoire de mise à
l’instruction, soit l’émission d’un chèque sans provision le
22 décembre 1999, en manière telle que les juges d’appel n’ont pu retenir, comme acte interruptif de la prescription, un procès-verbal
dressé plus de cinq ans après ces faits.
Mais les infractions retenues et déclarées établies à charge du
demandeur ne se limitent pas à celle visée audit réquisitoire.
Le délai de prescription de l’action publique concernant une infraction collective court à partir du dernier fait commis par le prévenu
et procédant de la même intention délictueuse.
Les juges d’appel ont pu décider que le détournement d’actif commis par dissimulation de la marchandise, imputé au demandeur sous
la prévention D.7, ainsi que le défaut de facturation d’acomptes et
l’encaissement de sommes sans facture, imputés au demandeur sous
la prévention J.23, faits commis entre le 1er juillet 1997 et le 27 janvier 2000, procédaient de la manifestation successive et continue d’un
même dessein délictueux, en l’espèce celui de se procurer des avantages illicites en relation avec la gestion de la société anonyme dont
il était dirigeant de fait ou de droit et qui fut déclarée en faillite
le 26 janvier 2000.
Les juges d’appel ont, dès lors, légalement retenu cette dernière
date comme étant le point de départ de la prescription et, partant,
attribué au procès-verbal du 17 janvier 2005 la valeur d’un acte interruptif accompli durant le délai primaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 juin 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Constant, du barreau de Huy.
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N° 433
2e ch. — 29 juin 2011
(RG P.11.0473.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Violation des principes d’indépendance et d’impartialité du juge. —
Moyen non soumis au juge du fond.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article
§1er. — Violation des principes d’indépendance et d’impartialité
juge. — Moyen non soumis au juge du fond. — Moyen de cassation.
Recevabilité.

de
6,
du
—

3° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14, §1er. — Violation des principes d’indépendance et d’impartialité du juge. — Moyen non soumis au juge du
fond. — Moyen de cassation. — Recevabilité.
4° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Violation des
principes d’indépendance et d’impartialité du juge. — Moyen non soumis
au juge du fond. — Conséquence.

1° à 4° S’il n’a pas été soumis au juge du fond, est nouveau et, partant,
irrecevable le moyen pris de la violation des principes d’indépendance
et d’impartialité du juge, garantis par les articles 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lorsque le
grief est déduit du fait que le président de la chambre de la cour d’appel
a, en tant que membre du siège de la chambre des mises en accusation,
statué dans la même cause en application de l’article 61quater du Code
d’instruction criminelle sur des requêtes d’appel formées contre des décisions du juge d’instruction refusant de lever la saisie de documents
comptables (1).
(v. et crts.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen est pris de la violation des principes d’indépendance et
d’impartialité du juge, garantis par les articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les demandeurs font valoir que le président de la chambre de la cour
d’appel a, en tant que membre du siège de la chambre des mises en accusation, statué dans la même cause en application de l’article 61quater du
Code d’instruction criminelle sur des requêtes d’appel formées contre des
décisions du juge d’instruction refusant de lever la saisie de documents
comptables et que par conséquent, il n’avait plus l’impartialité requise
pour statuer en la présente cause.

(1) Voir les concl. du M.P.
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Dès lors que ce moyen n’a pas été soumis aux juges d’appel, il a lieu
de se poser la question de savoir s’il ne doit pas être considéré comme
nouveau et, partant, irrecevable.
La Cour considère que lorsque le moyen est fondé sur une règle qui,
répondant aux exigences objectives de l’organisation judiciaire, est essentielle à l’administration de la justice, il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour (1).
Ainsi, en ce qui concerne l’application de l’article 292, al. 2, du Code
judiciaire, la Cour (chambre civile) considère que l’interdiction dans le
chef du juge de connaître d’une cause dont il a précédemment connu dans
l’exercice d’une autre fonction judiciaire, prévue à l’article 292, al. 2, du
Code judiciaire, est fondée sur des exigences objectives d’organisation
judiciaire et est essentielle à une bonne administration de la justice; elle
peut, dès lors, être invoquée pour la première fois en cassation (2).
Toutefois, à propos de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour a adopté, dans
un arrêt du 9 février 1990, la position inverse dans une cause fort semblable à la présente cause (il s’agissait d’un juge qui avait statué antérieurement sur une contestation relative à des saisies conservatoires).
Dans cet arrêt, elle a considéré que la violation de l’article 6.1 précité
consistant en la participation à la décision d’un magistrat ayant précédemment connu de la cause ne peut être invoquée pour la première fois
devant la Cour de cassation (3).
Le manque d’indépendance et d’impartialité du juge constitue une
cause de suspicion légitime qui peut être invoquée à l’appui d’une
demande de récusation. Or, une telle demande doit être introduite avant
le début des plaidoiries, à moins que les motifs de récusation soient apparus ultérieurement (art. 833 C. jud.). Dans un arrêt récent, la Cour a
considéré que 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 (4).
Dès lors, il y a lieu, à mon sens, de considérer qu’un moyen relatif à
l’indépendance et à l’impartialité de la juridiction saisie doit être soumis
au juge du fond, à moins que le fait allégué à l’appui du moyen ne soit
apparu qu’ultérieurement ou ne pouvait pas être connu des parties
concernées. Il serait d’ailleurs peu cohérent d’admettre qu’un plaideur
qui, ayant connaissance d’une cause de récusation résultant d’un manque
d’indépendance ou d’impartialité du juge saisi, s’abstiendrait volontairement de soulever cette cause devant ce juge dans l’attente d’une décision
qu’il espère favorable, puisse invoquer ultérieurement ce moyen devant
la Cour dans le cadre d’un pourvoi introduit à la suite d’un verdict qui
lui serait défavorable.
Cette solution est également conforme à la jurisprudence récente de la
Cour qui considère que le moyen est nouveau et, partant irrecevable,
lorsqu’il n’a pas été soumis au juge du fond et que les soutènements de

(1) Cass., 5 décembre 2003, RG C.01.0046.F, Pas., 2003, n° 625.
(2) Cass., 29 novembre 1996, RG C.96.0148.N, Pas., 1996, n° 469; Cass., 10 avril 2003,
RG C.02.0220.F, Pas., 2003, n° 243.
(3) Cass., 9 février 1990, RG 6510, Pas., 1990, n° 357; R. Declercq, Cassation en
matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 422.
(4) Cass., 21 avril 2011, RG C.11.0054.F, Pas., 2011, à sa date, J.T., 2001, p. 447.
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ce moyen ne sont pas tels qu’ils ne pouvaient être découverts par le
demandeur en cassation qu’à la lecture de l’arrêt attaqué (1).
En l’espèce, au moment où la cause a été soumise aux juges d’appel,
il apparaissait déjà des pièces du dossier que le président de la chambre
de la cour d’appel avait, en tant que membre du siège de la chambre des
mises en accusation, statué dans la même cause en application de
l’article 61quater du Code d’instruction criminelle sur des requêtes d’appel
formées contre des décisions du juge d’instruction refusant de lever la
saisie de documents comptables. Or, les demandeurs n’ont pas soulevé un
moyen fondé sur cet élément lors de l’instruction de la cause devant les
juges d’appel.
Dès lors, le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour, me
paraît irrecevable.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 février 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
D. V. et Ph. A. invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi de D. V. et sur celui de Ph. A., en tant qu’il est
dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action
publique exercée à sa charge :
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des principes d’indépendance et
d’impartialité du juge, garantis par les articles 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le grief est déduit du fait que le président de la chambre de la
cour d’appel a, en tant que membre du siège de la chambre des mises
en accusation, statué dans la même cause en application de l’article
61quater du Code d’instruction criminelle sur des requêtes d’appel formées contre des décisions du juge d’instruction refusant de lever la
saisie de documents comptables.
Les demandeurs n’ont pas soulevé ce moyen lors de l’instruction
de la cause devant les juges qui ont rendu l’arrêt attaqué.
Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
(1) Cass., 7 juin 2011, RG P.11.0125.N, Pas., 2011, à sa date.
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Du 29 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Culot, du barreau de Liège.

N° 434
2e ch. — 29 juin 2011
(RG P.11.0944.F).
ACTION PUBLIQUE. — Jugement de l’action principe. — Principe dispositif. — Application.

Le jugement de l’action publique n’est pas régi par le principe du dispositif (1).
(h.)
arrêt conforme à la notice.

Du 29 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. MM. Mascart, du barreau de Liège et Afsarian,
du barreau de Bruxelles.

N° 435
2e ch. — 29 juin 2011
(RG P.11.1113.F).
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution d’un mandat d’arrêt
émanant d’un autre Etat membre. — Chambre du conseil. — Cause de
refus fondée sur l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003. — Refus
d’exécution. — Appel de la personne concernée. — Recevabilité. —
Intérêt.
2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution d’un mandat
d’arrêt émanant d’un autre Etat membre. — Chambre du conseil. —
Cause de refus fondée sur l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre
2003. — Refus d’exécution. — Appel de la personne concernée. — Recevabilité. — Intérêt.
3° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution d’un mandat d’arrêt
émanant d’un autre Etat membre. — Chambre du conseil. — Cause de
refus fondée sur l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003. — Refus
d’exécution. — Appel de la personne concernée. — Appel
irrecevable. — Conséquence.

(1) R. Declercq, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 1174,
nos 2378-2379.
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4° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution d’un mandat d’arrêt
émanant d’un autre Etat membre. — Chambre du conseil. — Cause de
refus fondée sur l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003. — Refus
d’exécution. — Appel de la personne concernée. — Désistement. —
Opposition du ministère public. — Conséquence.
5° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution d’un
mandat d’arrêt émanant d’un autre Etat membre. — Chambre du
conseil. — Cause de refus fondée sur l’article 6, 4°, de la loi du
19 décembre 2003. — Refus d’exécution. — Appel de la personne
concernée. — Désistement. — Opposition du ministère public. — Conséquence.
6° DÉSISTEMENT (PROCÉDURE). — Désistement d’instance. — Désistement d’appel. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution d’un mandat
d’arrêt émanant d’un autre Etat membre. — Chambre du conseil. —
Cause de refus fondée sur l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre
2003. — Refus d’exécution. — Appel de la personne concernée. — Désistement. — Opposition du ministère public. — Conséquence.

1° et 2° La décision refusant l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen
n’inflige pas grief à la personne qui en est l’objet et ce, même si le refus
emporte l’exécution en Belgique de la peine étrangère en vue de laquelle
le mandat est émis; dès lors, cette personne est sans intérêt pour interjeter appel de cette décision (1). (L. du 19 décembre 2003, art. 6, 4°.)
3° Lorsque, sur le seul appel de la personne qui fait l’objet d’un mandat
d’arrêt européen, elle décide légalement que cet appel est irrecevable, la
chambre des mises en accusation n’a pas à vérifier si les conditions
d’application de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen sont réunies (2).
4° à 6° La juridiction d’appel ne peut refuser de décréter le désistement
d’appel d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen au
motif que le ministère public s’y oppose (3). (Solution implicite).
(procureur général près la cour d’appel
de bruxelles c. s.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi a été signifié au défendeur le 17 juin 2011.
I. Les rétroactes de la procédure.
Le demandeur fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré le
10 mars 2011 par le tribunal de l’arrondissement d’Olsztyn (Pologne), fondé
sur trois jugements définitifs émanant du tribunal régional de Pisz, datés
respectivement des 24 juin 2002, 31 octobre 2006 et 24 janvier 2008 et
condamnant le défendeur à différentes peines d’emprisonnement.
Par ordonnance du 1er juin 2011, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Nivelles a refusé l’exécution dudit mandat d’arrêt
(1) , (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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européen par application de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003
relative au mandat d’arrêt européen et a ordonné l’exécution en Belgique,
conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, des peines prononcées à
charge du défendeur par les jugements du tribunal régional de Pisz rendus les 24 juin 2002, 31 octobre 2006 et 24 janvier 2008.
Le défendeur a interjeté appel contre cette ordonnance le 3 juin 2011.
A l’audience de la cour d’appel, le défendeur a déclaré, par la voix de
son conseil, vouloir se désister de son appel. L’arrêt attaqué refuse le
désistement et déclare l’appel du défendeur irrecevable.
II. Examen du pourvoi.
Le demandeur a déposé lors de sa déclaration de pourvoi un écrit, intitulé requête, dans lequel il fait valoir un moyen.
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable, à
défaut d’intérêt, l’appel du défendeur contre l’ordonnance qui refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen alors que suivant le demandeur, les
juges d’appel devaient, en vertu de l’article 17, §4, de la loi du
19 décembre 2003, réexaminer l’affaire et, dès lors, vérifier s’il y avait lieu
ou non d’appliquer la cause facultative de refus prévue à l’article 6, 4°,
de ladite loi et ce, nonobstant la circonstance que le procureur du Roi
n’avait pas interjeté appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil.
En règle, toute partie peut former appel contre une décision rendue en
premier ressort pour autant qu’elle y ait intérêt (1).
Ainsi le prévenu ne peut interjeter appel, à défaut d’intérêt, d’un jugement d’acquittement ou de renvoi des poursuites ou encore d’un jugement
d’incompétence, même s’il conteste les motifs de cette décision (2).
Il convient dès lors de se poser la question de savoir si une personne
faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose de l’intérêt requis
pour interjeter appel de la décision refusant l’exécution de ce mandat
d’arrêt sur la base de la cause de refus facultative prévue à l’article 6,
4°, de la loi du 19 décembre 2003.
Le mandat d’arrêt européen est défini comme une décision judiciaire
émise par l’autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne,
appelée autorité judiciaire d’émission, en vue de l’arrestation et de la
remise par l’autorité judiciaire compétente d’un autre État membre,
appelée autorité judiciaire d’exécution, d’une personne recherchée pour
l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une
mesure de sûreté privative de liberté (art. 2, §3, de la loi du 19 décembre
2003 et art. 1er.1 de la décision-cadre du 13 juin 2002).
Suivant la Cour, la loi de transposition de la décision-cadre relative au
mandat d’arrêt européen tend à assurer soit le jugement de la personne
poursuivie, soit l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de
liberté prononcée à charge d’une personne, en organisant sa remise par
la contrainte selon une procédure distincte du droit de l’extradition (3).

(1) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2009, p. 912.
(2) R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2010, p. 1388,
n° 3400.
(3) Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0170.F, Pas., 2009, n° 389, Rev. dr. pén. crim., 2010,
p. 197, concl. M.P.
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En l’espèce, l’ordonnance de la chambre du conseil refuse l’exécution
du mandat d’arrêt européen délivré à charge du défendeur en appliquant
la cause de refus facultative prévue à l’article 6, 4°, de la loi du
19 décembre 2003.
Conformément à cette disposition, l’engagement pris par les autorités
belges compétentes d’exécuter, conformément au droit belge, la peine ou
la mesure de sûreté prononcée à l’étranger à l’encontre d’un Belge ou
d’un résident en Belgique constitue une cause facultative de refus de
l’exécution du mandat d’arrêt européen (art. 4, 5°, de la décision-cadre et
art. 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003).
Les articles 18 à 25 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées tels qu’introduits par la loi du 26 mai
2005 réglementent les conditions et les modalités de la reprise de l’exécution en Belgique d’une peine ou d’une mesure de privation de liberté
d’un condamné belge ou résidant en Belgique, notamment lorsque les
autorités belges refusent d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré à
charge d’un Belge ou d’un résident en Belgique en prenant l’engagement
d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté conformément à la loi belge
(art. 18, §2, de la loi du 23 mai 1990).
Suivant la Cour (1), lorsque la juridiction compétente refuse l’exécution
du mandat d’arrêt sur la base de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre
2003, la peine est directement et immédiatement exécutoire en Belgique
sous la seule réserve d’une adaptation de la peine conformément à
l’article 22 de la loi du 23 mai 1990 (art. 18, §3, de la loi du 23 mai 1990).
La décision judiciaire de refus emporte, en effet, directement et immédiatement la reprise de l’exécution de la peine prononcée à l’étranger
(art. 18, §3, de la loi du 23 mai 1990).
A mon sens, une décision de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen
n’inflige pas, en tant que telle, de grief à la personne qui en est l’objet et
ce, quel qu’en soit le motif. Même lorsque la décision de refus implique la
reprise en Belgique de l’exécution de la peine prononcée à l’étranger, elle
ne saurait porter préjudice à l’intéressé : en effet, ce dernier dispose toujours de l’option de se présenter volontairement dans l’Etat d’émission pour
exécuter ladite peine. Il convient de rappeler ici que le mandat d’arrêt
européen est une procédure de remise, par la contrainte, d’une personne
recherchée ou condamnée. Cette personne ne saurait donc subir un grief du
fait de la non-application de cette procédure contraignante.
Par conséquent, c’est à bon droit qu’à cet égard, les juges d’appel ont
déclaré l’appel du défendeur irrecevable à défaut d’intérêt.
Le précédent invoqué par le demandeur dans sa requête (2) concerne une
situation différente et n’est pas applicable en l’espèce : dans cette cause,
l’appel était dirigé contre une décision de la chambre du conseil qui rendait le mandat d’arrêt européen exécutoire tout en imposant la condition
fixée à l’article 8 de la loi du 19 décembre 2003, et non, comme en la présente cause, contre une ordonnance de refus d’exécuter le mandat d’arrêt
européen. Si la chambre des mises en accusation est saisie d’un appel
dirigé contre une ordonnance rendant exécutoire le mandat d’arrêt européen, il est logique qu’elle procède, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel
et conformément à l’article 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003, aux vérifications prévues à l’article 16, §1er, alinéa 2, de ladite loi.
(1) Cass., 18 octobre 2006, RG P.06.1316.F, Pas., 2006, n° 496, J.T., 2006, p. 725 et note,
Rev. dr. pén. crim., 2007, p. 259, concl. M.P.
(2) Cass., 10 décembre 2008, RG P.08.1767.F, Pas., 2008, n° 718.
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En revanche, contrairement à ce que le demandeur soutient, il me
paraît inconcevable que sur le seul appel de la personne faisant l’objet
du mandat d’arrêt européen et donc en l’absence d’appel du ministère
public, la chambre des mises en accusation puisse réformer la décision
de la chambre du conseil de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen en rendant, en degré d’appel, le mandat d’arrêt européen exécutoire.
Ce serait contraire à l’effet dévolutif de l’appel suivant lequel l’appel
d’une partie est limité à ses intérêts et ne concerne que les dispositions
qui la concernent et qui peuvent lui porter grief (1).
Il subsiste la question de savoir si l’appel du défendeur n’était pas recevable en tant que ce recours avait pour objet la décision de la chambre
du conseil ordonnant l’exécution en Belgique, conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1990, des jugements rendus par le tribunal régional de Pisz en date des 24 juin 2002, 31 octobre 2006 et 24 janvier 2008.
A cet égard, il convient d’abord de souligner que, comme indiqué cidessus, la décision de refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen
emporte de plein droit l’exécution de la peine visée dans cette décision
et que le condamné bénéficie, dans ce cadre, des garanties prévues par
la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes
condamnées. De plus, le défendeur avait déclaré à l’audience de la cour
d’appel, par la voix de son conseil, vouloir se désister de son appel et il
ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt qui refuse son désistement
et déclare son appel irrecevable.
En ce qui concerne le désistement d’appel, la chambre des mises en
accusation décide qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit au motif que le
ministère public s’y oppose. Or, toute partie, à l’exception du ministère
public, peut se désister de son appel, en ce compris sur le plan de l’action
publique. Ce désistement a lieu par déclaration au greffe dont il est
dressé acte ou par une déclaration dépourvue d’ambiguïté faite à
l’audience (2). Lorsque le désistement d’un prévenu porte sur un appel
dirigé contre une décision rendue sur l’action publique, il n’est pas subordonné à l’accord du ministère public. Le juge d’appel est tenu, à mon
sens, de décréter le désistement régulier s’il n’est pas entaché d’erreur.
Par conséquent, c’est à tort que les juges d’appel ont refusé de décréter
le désistement du défendeur au motif que le ministère public s’y opposait.
Toutefois, dès lors que ce refus de désistement ne porte pas préjudice
au demandeur et que le défendeur ne s’est pas pourvu en cassation contre
cette décision, je propose une formule pénale atténuée.
Je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 24 juin 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.

(1) R. Declercq, op. cit., 2010, p. 1389, n° 3406.
(2) R. Declercq, op. cit., 2010, p. 1390, n° 3409.
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A l’audience du 29 juin 2011, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
Saisie sur le seul appel du défendeur, la chambre des mises en
accusation a déclaré ce recours irrecevable à défaut d’intérêt, au
motif qu’il avait obtenu le bénéfice de la cause de refus d’exécution
du mandat d’arrêt européen visée à l’article 6, 4°, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de violer l’article 17, §4, de
la loi en vertu duquel la chambre des mises en accusation est tenue
de procéder aux vérifications prévues à l’article 16, §1er, alinéa 2, de
celle-ci et d’examiner, notamment, s’il y a lieu d’appliquer une des
causes de refus visée aux articles 4 à 6.
La décision refusant l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen
n’inflige pas grief à la personne qui en est l’objet et ce, même si le
refus emporte l’exécution en Belgique de la peine étrangère en vue
de laquelle le mandat est émis.
Décidant légalement que l’appel est irrecevable, la chambre des
mises en accusation n’avait pas à vérifier si les conditions d’application de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen étaient réunies.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse
avoir un effet sur la saisine de la chambre des mises en accusation.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; laisse les frais à charge
de l’Etat.
Du 29 juin 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général.

N° 436
1re ch. — 30 juin 2011
(RG C.09.0160.F).
CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. —
Etendue.

L’autorité de la chose jugée sur l’action publique est limitée à ce qui a
été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant
l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en compte
les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision (1).
(s. et crts, c. centre public d’action sociale
de huy et crts.)
(1) Voir les concl. (contraires) du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre
2008 par la cour d’appel de Bruxelles (2005/AR/1103) statuant ensuite de
l’arrêt de la Cour du 10 octobre 2003.
Rapporteur : monsieur le conseiller Didier Batselé.
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Un certain nombre de retards et de déficiences accusés par un enfant
né prématurément seraient dus à l’hypoglycémie grave dont il a été victime lors de ses 48 premières heures à l’hôpital.
2. L’époux de la troisième défenderesse et auteur des deuxième et troisième défendeurs, médecin pédiatre, la première défenderesse, infirmièreaccoucheuse, et la deuxième défenderesse, infirmière, travaillant à la clinique Reine Astrid de Huy, gérée par le premier défendeur, sont poursuivis, au pénal, du chef de «s’être abstenus de venir en aide à [un nouveauné], personne exposée à un péril grave, alors qu’ils avaient par eux-mêmes
constaté la situation de cette personne et qu’ils pouvaient intervenir sans danger sérieux pour eux-mêmes ou pour autrui ou, alors que cette situation leur
avait été décrite par celui qui sollicitait leur intervention et que les circonstances dans lesquelles ils avaient été invitées à intervenir ne pouvaient leur
faire croire au manque de sérieux ou à l’absence de risques» (réquisitions du
ministère public, in jugement du 7 avril 1983, p. 1), soit de non-assistance
à personne en danger (C. pén., art. 422bis).
Par jugement du 7 avril 1983, le tribunal correctionnel de Huy acquitte
ces trois prévenus.
En ce qui concerne le médecin, le tribunal, par diverses considérations,
qui sont, en substance, que, lorsqu’il a vu l’enfant pour la première fois
le matin, ce dernier n’était pas encore exposé à un péril grave, réel et
imminent et que lorsque l’enfant lui a été présenté en fin de soirée, il
lui a aussitôt prodigué ses soins, décide que la prévention de non-assistance à personne en danger «n’est pas établie telle que libellée à la citation».
Quant à l’infirmière P., deuxième défenderesse, le tribunal correctionnel décide qu’elle doit également être acquittée de la prévention dont elle
fait l’objet au motif que «la prévenue (…) n’a pu, un seul instant, s’imaginer que le bébé pouvait être exposé à un péril grave, réel et imminent; qu’un
des élément essentiels de l’infraction telle que reprochée fait en l’espèce
défaut» (jugement précité, p. 2).
Il en va de même pour l’infirmière accoucheuse J., première défenderesse, que le tribunal acquitte parce que «la prévenue (…) n’a jamais cru,
qu’aux différents moments où elle a vu le bébé, ce dernier aurait été confronté
à un péril présentant un caractère de gravité apparent».
En outre, «l’ensemble des éléments — acquis au dossier répressif — permet
de soutenir que l’élément intentionnel que requiert la prévention, à savoir
l’indifférence intentionnelle excessive et sans excuse, n’est pas établie dans le
chef de la prévenue (…)».
En conclusion, c’est au motif que le péril réel, grave et imminent
n’était pas apparent aux yeux des prévenus que le tribunal correctionnel
les acquitte.
Au civil, le tribunal constate que la partie civile n’a pas dirigé son
action contre le prévenu auquel elle ne reproche aucun manquement
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pénal et, pour ce qui est des deux infirmières, il se déclare incompétent
pour connaître de la constitution de partie civile parce que «les faits sur
lesquels elle se base [ne sont]pas établis dans le chef des prévenues».
3. Après avoir relevé appel de ce jugement, la demanderesse s’est désistée, ce que décrète un arrêt du 20 avril 1989 de la chambre pénale de la
cour d’appel de Liège.
4. Au cour de la procédure pénale, la demanderesse et son époux D. J.,
tant en nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des
biens du demandeur, mineur d’âge à la date des citations introductives
de la première instance, ont demandé au tribunal civil de première instance de Huy la condamnation du premier défendeur, de la première
défenderesse, infirmière, de la deuxième défenderesse, infirmière accoucheuse, et de la troisième défenderesse, en nom personnel et en sa qualité
d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs, les deuxième et troisième défendeurs, tous trois en tant qu’héritiers du docteur
M. P., à les indemniser du préjudice subi par eux en raison des séquelles
d’une hypoglycémie dont a été victime le demandeur, alors qu’il était âgé
de trois jours et qu’il séjournait au service maternité de la clinique
Reine Astrid de Huy, gérée par le premier défendeur.
5. Après que le premier juge ait dit l’action de la demanderesse irrecevable et que l’appel de la demanderesse contre ce jugement ait été rejeté
par l’arrêt du 8 octobre 2001 de la cour d’appel de Liège, l’arrêt attaqué,
statuant à nouveau à la suite de la cassation, par arrêt du 10 octobre
2003 de la Cour, de l’arrêt de la cour d’appel de Liège, dit irrecevable
l’action de la demanderesse contre les première, deuxième et troisième
défenderesses et deuxième et troisième défendeurs, c’est-à-dire contre les
deux infirmières et les héritiers du docteur M., et, en conséquence, sans
objet à l’égard de la quatrième défenderesse, assureur couvrant la responsabilité civile du docteur M., par les motifs suivants.
6. L’arrêt attaqué constate que la mère et l’enfant (les demandeurs)
reprochent les fautes suivantes au docteur M. : d’une part, de s’être abstenu d’attirer l’attention des infirmières sur la surveillance accrue dont
devait faire l’objet l’enfant et, d’autre part, d’avoir posé un mauvais diagnostic.
Quant aux infirmières J. et P., les demandeurs leur reprochent de s’être
abstenues de faire appel au médecin nonobstant l’état de l’enfant et les
demandes répétées de sa mère.
Enfin, ils imputent une faute propre au CPAS de Huy, étant une
défaillance dans l’organisation de son personnel.
7. La cour d’appel considère que les faits qui caractérisent les fautes
que les demandeurs imputent, au civil, aux défendeurs, correspondent à
l’élément constitutif de l’infraction de lésions involontaires par défaut de
prévoyance ou de précaution visée par l’article 418 du Code pénal.
Or, même si les défendeurs n’ont pas été poursuivis au pénal sur la
base de ces préventions, dès lors que, lorsque le juge pénal déclare une
prévention non établie, il décide nécessairement que non seulement ces
faits ne constituent pas l’infraction pour laquelle le prévenu était poursuivi, mais aussi, implicitement, qu’ils ne relèvent d’aucune autre qualification et ne constituent pas davantage une autre infraction.
En d’autres termes, le tribunal correctionnel est censé avoir vérifié que
les faits qui lui étaient soumis — et qui, au terme de son appréciation
souveraine, sont identiques à ceux qui fondent les fautes imputées aux
défendeurs — pouvaient répondre à la qualification de lésions involon-
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taires par défaut de prévoyance ou de précaution visée par l’article 418
du Code pénal.
La cour d’appel en déduit qu’elle ne saurait, sans méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal
correctionnel de Huy, constater qu’une telle infraction a été causée par
les défendeurs.
Elle déclare l’action des demandeurs irrecevable.
III. Examen du moyen de cassation.
8. Le moyen, qui est dirigé contre cette décision et les motifs qui la
sous-tendent, est divisé en deux branches.
A. Première branche
9. Quant à la première branche, les défendeurs sub 4 à 7 opposent une
fin de non-recevoir au moyen déduite de la nouveauté des griefs qu’il y
formule.
Cette fin de non-recevoir est fondée.
Dans leurs conclusions d’appel après cassation, les demandeurs soutenaient que l’acquittement au pénal pour une infraction volontaire
n’interdit pas nécessairement une condamnation sur le plan civil pour
autant que le juge civil respecte ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal.
En revanche, ils ne soutenaient pas que les défendeurs sub 4 à 7 ne pouvaient se prévaloir de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal
correctionnel de Huy du 7 février 1986 au motif que la demanderesse ne
s’était pas constituée partie civile contre le docteur M. devant ce tribunal.
B. Seconde branche
1. Exposé
10. En sa seconde branche, le moyen soutient :
— qu’au pénal, les défendeurs étaient prévenus du chef de non-assistance à personne en danger, prévention requérant un élément moral ou
intentionnel;
— qu’au civil, cependant, les demandes dirigées contre les défendeurs
n’avaient pas la même cause : elles étaient fondées sur une faute professionnelle, laquelle ne requiert pas cet élément intentionnel;
— que le tribunal correctionnel de Huy a fondé l’acquittement des
défendeurs sur l’absence d’élément intentionnel ou moral dans leur chef;
— que les fautes reprochées, au civil, aux défendeurs, sont étrangères
à tout élément intentionnel puisqu’il est fait grief au docteur M. d’avoir
posé un diagnostic erroné et aux infirmières de ne pas avoir fait appel
au pédiatre;
— que le juge civil n’était donc pas lié par l’autorité de la chose jugée
au pénal, dans la mesure où, ce qui a motivé la décision d’acquittement,
c’est l’absence d’élément intentionnel dans le chef des défendeurs, de
sorte que le juge civil pouvait prononcer, sans violer l’autorité de la
chose jugée s’attachant au jugement rendu par le tribunal correctionnel,
une condamnation au paiement de dommages et intérêts réparant une
faute professionnelle, laquelle ne requiert pas cet élément intentionnel;
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— qu’il en découlerait qu’en décidant qu’elle était liée par ladite autorité de la chose jugée, la cour d’appel aurait violé le principe général du
droit relatif à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ainsi que
la notion légale de cause d’une demande en justice au sens des articles
23 et 29 du Code judiciaire, les causes de la demande de la demanderesse
devant le tribunal correctionnel et celles qu’elle formulait devant la cour
d’appel étant différentes.
Le moyen, en cette branche, ne critique pas le défaut d’identité des
faits jugés au pénal et au civil.
Il soutient que les demandes formées devant ces deux juges reposaient
sur des causes différentes au sens de l’article 23 du Code judiciaire, dans
la mesure où, devant le juge pénal, un élément intentionnel était requis,
tandis que, devant le juge civil, la «cause» de la demande se fondait sur
un élément non-intentionnel.
De la sorte, en cette branche, le moyen revient à soutenir que le juge
pénal a qualifié les faits d’une manière différente de celle que les demandeurs proposaient au juge civil d’adopter, de sorte que l’autorité de la
chose jugée au pénal ne devait pas faire obstacle à leur demande.
2. Discussion
11. L’article 422bis du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cinquante à cinq cents
euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en
aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave,
soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit
que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux
pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’il n’a pas constaté personnellement
le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l’abstenant ne
pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité
à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l’appel
ou à l’existence de risques.
La peine prévue à l’alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne
exposée à un péril grave est mineure d’âge.
12. Les éléments constitutifs de l’infraction de s’abstenir de venir en
aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave
sont :
— une personne exposée à un péril grave;
— une abstention d’aider ou de procurer de l’aide;
— l’abstention a été commise volontairement et sciemment;
— l’absence de danger sérieux pour l’abstenant ou pour autrui.
Ainsi, pour ce qui de l’élément moral de l’infraction, le dol général suffit, et «il n’est pas requis que le prévenu ait eu l’intention spéciale de priver
de secours la personne en péril» (1), l’article 422bis ne comportant pas l’exigence d’un dol spécial (2).
Si donc, quant à l’élément moral de l’infraction, il faut mais il suffit
que l’abstenant ait agit consciemment et sciemment, ceci exige à tout

(1) Cass., 7 octobre 1981, RG n° 1694, Bull. et Pas., 1982, I, 203.
(2) Id.
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le moins qu’il ait eu connaissance du caractère d’imminente gravité du
péril.
Et, au niveau de l’obligation du monde médical, il est enseigné que le
médecin a l’obligation de s’informer avec précision, avant de décider s’il
y a lieu ou non d’intervenir immédiatement. Il ne pourrait donc pas exciper d’un manque de connaissance, s’il ne s’est pas enquis suffisamment
de l’état du malade et des symptômes que celui-ci présentait (1).
13. Il incombe au juge du fond d’apprécier le degré de connaissance, «de
dire qu’en l’espèce l’abstenant avait dû se rendre compte de la réalité du
péril» (2).
14. En matière d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la
jurisprudence de la Cour est fixée en ce sens que cette autorité de chose
jugée ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé
par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu
et aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive (3).
En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, dans les
limites précitées, la juridiction civile ne peut remettre en question l’existence de ces faits mis à charge du prévenu lorsqu’ils forment la base
commune de l’action civile et de l’action publique (4).
15. La première condition est donc que les faits litigieux soumis au juge
civil, formant la base commune de l’action civile et de l’action publique,
soient identiques à ceux dont a eu à connaître le juge répressif, quelle
que soit la qualification que ce dernier leur a donnée.
Le contrôle de cette identité relève de l’appréciation souveraine du
juge civil (5).
16. Quant à ce qui a été «certainement» jugé, c’est ce que le juge
répressif a réellement décidé en prenant en considération tant le dispositif que les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision (6).
Sont dès lors couvertes par ladite autorité, les constatations matérielles que le juge considère comme étant établies et qui fondent sa décision, en ce sens qu’elles constituent un chaînon indispensable de son raisonnement.

(1) J. du Jardin, «La jurisprudence et l’abstention de porter secours», R.D.P., 1983,
p. 968, citant le procureur général Constant qui approuvait cette position prise par
la jurisprudence française; sur cette obligation renforcée dans le chef de ceux pour
qui, tel le médecin ou l’agent de police, l’obligation de secours fait partie, par
nature, des actes de la profession, v. A. De Nauw, Initiation au droit spécial, Kluwer,
éd. 2008, pp. 315 à 316.
(2) J. du Jardin, o.c.
(3) Cass. 7 décembre 2009, RG C.08.0516.F, Pas., 2009, n° 722; Cass., 24 avril 2009, RG
C.07.0120.N, Pas., 2009, n° 275, avec les conclusions de M. l’avocat général Vandewal;
Cass., 16 octobre 2008, RG C.06.0344.F, Pas., 2008, n° 551; Cass., 23 septembre 2004, RG
C.03.0451.F, Pas., 2004, n° 431. Il n’est nul besoin, pour répondre à la seconde branche
du moyen, d’aborder ici l’importante évolution que la Cour a imprimé à ce principe,
dans le sens d’une ouverture du droit, pour la partie qui n’était pas présente à l’instance pénale, de contester, au civil, le contenu de la décision pénale, nonobstant
l’autorité de la chose juge s’attachant à cette décision.
(4) H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 5ème éd.,
Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 337 s.
(5) Cass., 5 octobre 1982, Pas., 1983, I, 163.
(6) D. Chichoyan, «L’autorité de la chose jugée du pénal sur le procès civil
ultérieur», in L’effet de la décision de justice : contentieux européen, constitutionnel,
civil et pénal, coll. CUP, 2008, p. 230; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset,
Manuel de procédure pénale, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, p. 1004.
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17. Ce qui a été «nécessairement» jugé, ce sont les constations sans lesquelles la décision ne serait pas légalement justifiée. Il s’agit, en
résumé :
— des constatations attenantes aux éléments constitutifs de l’infraction
(éléments matériels et élément moral);
— de la qualification donnée aux faits par le juge répressif. A cet égard,
on notera que le juge est censé avoir examiné si les faits qui lui ont été
soumis pouvaient répondre à une autre qualification. Il en résulte que la
qualification juridique du même fait par la partie civile déboutée par le
juge répressif ne peut pas avoir pour effet de contourner le principe de
l’autorité de la chose jugée au pénal (1);
— des constatations qui concernent la culpabilité du prévenu;
— et des constatations ayant trait à l’admission, par le juge répressif,
de circonstances atténuantes, de circonstances aggravantes et des causes
d’excuse s’attachant à la condamnation.
18. Sur ce qui a été «certainement» jugé, vient se greffer la théorie de
l’unité des fautes pénale et civile.
Cette construction jurisprudentielle est fondée sur la circonstance que
la faute pénale des articles 418 et 420 du Code pénal (homicides et lésions
corporelles involontaires) est identique à la faute civile visée aux
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il en découle que si le prévenu a été acquitté de la prévention visée
aux articles 418 et 420 du Code pénal, la partie civile ne pourra pas obtenir du juge civil une condamnation sur la base d’une faute ou d’une
négligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
De même, si le prévenu a été acquitté d’homicide volontaire, il ne
pourra lui être fait grief, au civil, d’avoir commis une faute au sens des
dispositions du Code civil précitées, dès lors que le juge répressif est
censé avoir examiné si les faits lui soumis étaient, le cas échéant, susceptibles de répondre à la prévention d’homicide involontaire au sens des
articles 418 et 420 du Code pénal.
En revanche, un acquittement au regard des articles 418 et 420 du Code
pénal ne peut faire obstacle à ce que le juge civil condamne le prévenu sur
la base, par exemple, de l’article 1384 du Code civil, en tant que gardien d’une
chose viciée. Il ne s’agit en effet plus d’une responsabilité fondée sur la faute
de son auteur, mais bien d’une responsabilité à caractère objectif (2).
19. Enfin, il convient de souligner que la décision du juge répressif relative à la constitution de partie civile est revêtue de l’autorité de la chose
jugée dans les limites de l’article 23 du Code judiciaire. Il est notamment
exigé que la cause des deux actions soit la même (3).
C’est la décision du juge pénale sur «l’action civile» dont il a été saisi
qui, en cette qualité de décision civile, n’a autorité de chose jugée que
dans les limites dudit article 23 (4).
(1) B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, La responsabilité
civile, vol. 1 : le fait générateur et le lien causal, Bruxelles, Larcier, nos 624 et 630.
(2) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, op. cit., p. 1005; D. Chichoyan, op.
cit., p. 241; B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, op. cit..,
n° 635; Ch. Henneau, J. Verhaegen, Droit pénal général, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant,
2003, p. 354, nos 410 s.
(3) R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 1211,
n° 2935.
(4) Cass., 17 novembre 1989, Pas., 1990, I, n° 171; Cass., 25 octobre 2001, DCJ-VKJ,
2002, p. 224.
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Si la constitution de partie civile soumise au juge répressif trouve son
fondement dans les mêmes faits que ceux justifiant les poursuites
pénales, et que ces mêmes faits sont également le soutien de la prétention du demandeur au civil, le principe de l’autorité de la chose jugée
au pénal sur le civil trouvera à s’appliquer.
20. L’arrêt attaqué applique les principes précités.
En substance, après avoir relevé que le tribunal correctionnel de Huy
a constaté que les faits qui fondaient la prévention de non-assistance à
personne en danger n’étaient pas établis, la cour d’appel rappelle que le
juge répressif est censé avoir vérifié que ces mêmes faits n’étaient pas
constitutifs d’une autre infraction pénale, telle celle d’homicide involontaire au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.
Or — et il s’agit là d’une appréciation souveraine du juge du fond —
la cour d’appel constate que les faits sur la base desquels les défendeurs
ont été acquittés au pénal (implicitement, donc, aussi d’une infraction
aux articles 418 et 420 du Code pénal) et ceux qui, selon les demandeurs,
seraient constitutifs, dans le chef de ces défendeurs, d’une faute au sens
des articles 1382 et 1383 du Code civil, sont identiques.
Sur la base de ce constat, la cour d’appel décide légalement que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Huy lui interdit d’examiner si ces mêmes faits constituent
une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
IV. Conclusion.
21. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 10 octobre 2003.
Le 30 mai 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 30 juin 2011, le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1319 et 1320 du Code civil;
— articles 2, 23 et 29 du Code judiciaire;
— article 4, spécialement alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1978 contenant le
titre préliminaire du Code de procédure pénale;
— article 6, spécialement 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée par la
loi du 13 mai 1955;
— principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée au pénal.
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Décisions et motifs critiqués
La demanderesse et son époux D. J., tant en nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens du demandeur, mineur d’âge à la date
des citations introductives de la première instance, ont demandé au tribunal
de première instance de Huy condamnation du premier défendeur, de la première défenderesse, infirmière, de la deuxième défenderesse, infirmière accoucheuse, et de la troisième défenderesse, en nom personnel et en sa qualité
d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs, les deuxième
et troisième défendeurs, tous trois en tant qu’héritiers du docteur M. P., à
les indemniser du préjudice subi par eux en raison des séquelles d’une hypoglycémie dont a été victime le demandeur, alors qu’il était âgé de trois jours
et qu’il séjournait au service de maternité de la clinique … de Huy, gérée par
le premier défendeur.
Après que le premier juge a dit l’action de la demanderesse irrecevable et
que l’appel de la demanderesse contre ce jugement a été rejeté par l’arrêt du
8 octobre 2001 de la cour d’appel de Liège, l’arrêt attaqué, statuant à nouveau
ensuite de la cassation, par arrêt du 10 octobre 2003 de [la] Cour, de l’arrêt
de la cour d’appel de Liège, dit irrecevable l’action de la demanderesse contre
les première, deuxième et troisième défenderesses et deuxième et troisième
défendeurs, c’est-à-dire contre les deux infirmières et les héritiers du docteur
P. M., et, en conséquence, sans objet à l’égard de la quatrième défenderesse,
assureur couvrant la responsabilité civile du docteur P. M., par les motifs
suivants :
«II. La procédure pénale
Le 7 octobre 1983, (la demanderesse) déposa une plainte auprès du garde
champêtre de la commune de …. Elle déclare, notamment ‘ce même jour à
18 heures, m’étant aperçue que mon fils avait les lèvres et les ongles bleus,
j’ai prévenu l’infirmière de garde qui m’a répondu de couvrir l’enfant qu’il
avait froid alors qu’il faisait très chaud dans la chambre.
Vers 21 heures, j’ai demandé à la même infirmière de prévenir mon pédiatre
qui était de garde, mon fils étant toujours bleu et ayant des difficultés à respirer, il m’a été répondu que le changement de pause allait se faire et qu’une
puéricultrice la remplacerait puis je n’ai plus vu personne, excepté qu’à ma
demande on m’a apporté un biberon d’eau froide pour la nuit. Vers 23 heures,
l’état de mon fils empirait, j’ai de nouveau été voir après une infirmière et
demandé pour la 3e fois de voir mon pédiatre le docteur M., l’infirmière est
venue voir mon fils et vu son état lui a donné les premiers soins, ainsi que
mon pédiatre arrivé par hasard étant venu voir deux autres enfants.
(...) Suivant les dires de la pédiatre de …, l’enfant en est arrivé là par
manque de nutrition. (...) C’est pourquoi, estimant la clinique … responsable,
je crois que tous les frais médicaux, moraux et autres que cela incombe leur
soient réclamés sous réserves pour l’avenir de mon fils’.
Une instruction fut menée du chef d’abstention coupable, dans le cadre de
laquelle les docteurs H. et E.-D. furent désignés par le parquet pour établir
un rapport médico-légal, qui fut clôturé le 30 mai 1984. (La demanderesse) se
constitua partie civile.
Les infirmières, (les première et deuxième défenderesses), le docteur M. et
le (premier défendeur), en qualité de civilement responsable des infirmières
prénommées, furent poursuivis devant le tribunal correctionnel de Huy sous
la prévention de non-assistance à personne en danger pour, le octobre 1983,
‘s’être abstenus de venir en aide ou de procurer une aide (au demandeur), personne exposée à un péril grave, alors qu’ils avaient par eux-mêmes constaté
la situation de cette personne et qu’ils pouvaient intervenir sans danger
sérieux pour eux-mêmes ou pour autrui ou, alors que cette situation leur avait
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été décrite par celui qui sollicitait leur intervention et que les circonstances
dans lesquelles ils avaient été invités à intervenir ne pouvaient leur faire
croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’absence de risque’.
Ils furent acquittés par jugement de ce tribunal du 7 février 1986, qui se
déclara incompétent pour connaître de la demande de (la demanderesse).
Celle-ci a, en un premier temps, relevé appel de cette décision. Elle s’en est
désistée ensuite et son désistement a été décrété par la chambre pénale de la
cour d’appel de Liège par un arrêt prononcé le 20 avril 1989.
IV. Les demandes formées devant la présente cour [d’appel] de renvoi
(La demanderesse) et son fils, entre-temps devenu majeur, demandent à la
cour [d’appel] la condamnation des [défendeurs] au paiement d’un euro à titre
provisionnel et, avant de statuer à titre définitif sur le dommage, la désignation d’un expert.
Ils fondent leur action sur les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil et sur
leur relation contractuelle avec le docteur M. et le (premier défendeur).
Les griefs qu’ils formulent à l’égard du docteur M. et des infirmières sont
tirés des constatations figurant dans le rapport médico-légal dressé à la
demande du parquet de Huy par les docteurs H. et E.-D.
Ainsi, ils reprochent :
— au docteur M. :
• de s’être abstenu d’attirer l’attention des infirmières sur la surveillance
accrue dont devait fait l’objet L. sur le plan de la glycémie, eu égard à son
poids de naissance;
• d’avoir, au regard des informations dont il disposait au moment où
l’enfant lui a été présenté, posé un mauvais diagnostic quant à la cause de
son état, avec pour conséquence l’absence d’un contrôle immédiat de son taux
de glycémie et de pose d’un baxter dans l’attente de l’arrivée de l’ambulance;
— aux (première et deuxième défenderesses) :
• de s’être abstenues de faire appel au pédiatre de L., nonobstant l’état de
l’enfant et les demandes répétées de (la demanderesse).
Ils imputent par ailleurs une faute propre au (premier défendeur), indépendante de sa qualité d’employeur des infirmières, étant une défaillance dans
l’organisation de son personnel, incapable de faire face à la demande des
patients hospitalisés en raison d’une surcharge manifeste de travail.
Ils soutiennent que sans ces fautes, les dommages soufferts par L. (hypoglycémie grave suivie d’un développement neurologique anormal) et, par répercussion, par sa mère (dommage moral), tels qu’ils se sont produits in concreto,
ne seraient pas survenus.
(…)
b. l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Huy
à l’égard du docteur M. et (des première et deuxième défenderesses)
Les décisions rendues en matière pénale possèdent, entre les parties au procès, une autorité absolue de chose jugée, qui ne peut être contredite par une
décision d’une juridiction civile.
Si cette autorité ne s’attache qu’à ce qui a été ‘certainement’ et ‘nécessairement’ jugé par le juge pénal, concernant l’existence des faits mis à charge
des prévenus, il est indifférent que le juge ait omis de se prononcer sur une
qualification déterminée de ces mêmes faits, dès lors qu’il a l’obligation de
vider l’accusation sous toutes ses qualifications.
Ainsi, la juridiction correctionnelle qui décide, comme en l’espèce, que les
faits de la prévention de non-assistance à personne en danger ne sont pas éta-
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blis, constate nécessairement que ces mêmes faits ne constituent pas une
autre infraction.
Il résulte des éléments soumis à la cour [d’appel] que les faits sur lesquels
(la défenderesse) et son fils fondent l’action civile qu’ils dirigent contre le
docteur M. et contre (les première et deuxième défenderesses) sont les mêmes
que ceux sur lesquels le tribunal correctionnel de Huy a prononcé leur acquittement.
Or, ces faits, qu’ils soient qualifiés de fautes contractuelles ou extracontractuelles dans le procès civil, constituent, à les supposer établis, l’élément constitutif de l’infraction de lésions involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution visée par l’article 418 du Code pénal.
La cour [d’appel] ne saurait, sans méconnaître le principe d’autorité de
chose jugée qui s’attache au jugement d’acquittement du tribunal correctionnel de Huy, constater qu’une telle infraction a été commise par les [défendeurs].
Il s’ensuit que l’action dirigée contre le docteur M. et contre (les première
et deuxième défenderesses) n’est pas recevable».
Griefs
Première branche
Les décisions rendues en matière pénale ont autorité de chose jugée entre
les parties à l’instance pénale.
L’arrêt énonce la règle.
Et la partie civile qui se constitue contre l’inculpé ou prévenu n’est partie
qu’à l’instance pénale ouverte à l’encontre de cet inculpé ou ce prévenu. Elle
n’est pas partie à l’instance pénale ouverte à l’encontre d’autres inculpés ou
prévenus contre lesquels elle ne s’est pas constituée partie civile.
Or, il résulte des termes du jugement du tribunal de première instance de
Huy statuant en matière correctionnelle du 7 février 1986, visé par l’arrêt, que,
si les défenderesses A. J. et L. P. et le docteur P. M. ont été poursuivis pour
infraction à l’article 422bis du Code pénal et que le premier défendeur a été
cité en qualité de civilement responsable des défenderesses A. J. et L. P., la
demanderesse s’est constituée partie civile exclusivement contre les défenderesses A. J., L. P. et le premier défendeur, mais non contre P. M.
Il s’ensuit que, si, par les motifs critiqués — et en relevant notamment que
la demanderesse «se constitua partie civile» —, l’arrêt considère que la demanderesse en nom personnel et qualitate qua et le docteur P. M. avaient instance
liée devant la juridiction pénale, au motif que la première se serait constituée
partie civile contre le second, la cour d’appel méconnaît la foi due au jugement du tribunal de première instance de Huy, statuant en matière correctionnelle, du 7 février 1986 (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil).
S’il faut considérer, au contraire, que, par les motifs critiqués, la cour
d’appel a considéré que la demanderesse, en nom personnel et qualitate qua,
s’était constituée partie civile durant l’instance pénale, exclusivement contre
les première et deuxième défenderesses et contre le premier défendeur, en sa
qualité de partie civilement responsable des première et deuxième défenderesses, mais non contre le docteur P. M., l’arrêt méconnaît alors la notion
d’autorité de chose jugée attachée à une décision pénale, laquelle ne peut être
opposée, dans une instance civile ultérieure, qu’à l’encontre d’une partie à
l’instance pénale (violation de l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre préliminaire du Code de procédure pénale, de l’article 6,
spécialement 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

1824

PASICRISIE BELGE

30.06.11 - N° 436

libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la
loi du 13 mai 1955, et du principe général de droit visé).
Seconde branche
L’autorité de la chose jugée par le tribunal pénal ne s’attache qu’à ce qui
a été certainement et nécessairement jugé, concernant l’existence ou l’inexistence de faits mis à charge du ou des inculpés ou prévenus et eu égard aux
motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.
Or, il résulte des termes du jugement du tribunal de première instance de
Huy, statuant en matière correctionnelle, du 7 février 1986, visé par l’arrêt,
que, si les défenderesses A. J. et L. P. et P. M. ont été poursuivis, le premier
défendeur étant cité comme civilement responsable de A. J. et L. P., ils
étaient prévenus d’infractions à l’article 422bis du Code pénal, pour «s’être abstenus de venir en aide ou de procurer une aide» au demandeur — infraction
volontaire qui exige un élément moral ou intentionnel.
Les demandes dont était saisie la cour d’appel, qui a statué par l’arrêt attaqué, dirigées contre les infirmières, et les héritiers du docteur P. M., n’avaient
pas la même cause que la constitution de partie civile formée par la demanderesse contre celles-ci devant le tribunal correctionnel : elles étaient fondées
sur une faute professionnelle — laquelle peut être une simple négligence involontaire.
Il en est de même de la demande dirigée contre les héritiers du docteur
P. M.
S’agissant du docteur P. M., le jugement du tribunal de première instance
de Huy, statuant en matière correctionnelle, du 7 février 1986 dispose que,
«sous l’angle strictement pénal, il est sans importance d’observer que les
médecins légistes requis par le parquet aient émis l’idée que le prévenu aurait
pu avoir ‘d’autres gestes thérapeutiques’ : que le problème ainsi soulevé pourrait être, le cas échéant, examiné sous l’angle d’une faute professionnelle mais
qu’il est, et reste, sans incidence au niveau de la prévention telle qu’elle est
libellée».
Eu égard à ces motifs, la décision du 7 février 1986 du tribunal de première
instance de Liège statuant en matière correctionnelle ne saurait avoir autorité de chose jugée faisant obstacle à la recevabilité de l’action de la demanderesse, jugée par l’arrêt attaqué, et qui se fondait, selon les termes mêmes
de cet arrêt, sur l’abstention du docteur P. M. «d’attirer l’attention des infirmières sur la surveillance accrue dont devait faire l’objet» le premier demandeur et d’avoir «posé un mauvais diagnostic», ces fautes étant étrangères à
l’élément moral ou intentionnel de l’infraction reprochée au docteur P. M.
dans le cadre de ces poursuites, l’absence de cet élément ayant justifié son
acquittement,
Si le tribunal de première instance de Huy, statuant en matière correctionnelle, par son jugement du 7 février 1986, a acquitté les infirmières, première
et deuxième défenderesses, c’est au motif, s’agissant de la défenderesse L. P.,
qu’elle «n’a pu, un seul instant, s’imaginer que le bébé S. pouvait être exposé
à un péril grave, réel et imminent, qu’un des éléments essentiels de l’infraction telle qu’elle est reprochée fait en l’espèce défaut» et, s’agissant de la
défenderesse A. J., que «l’ensemble des éléments acquis au dossier répressif
permet de soutenir que l’élément intentionnel que requiert la prévention, à
savoir l’indifférence et l’égoïsme excessifs et sans excuse, n’est pas établi». Le
tribunal n’exclut pas qu’une faute civile ait été commise : mais, faute de l’élément intentionnel requis pour qu’elle soit qualifiée d’infraction, [aucune]
condamnation pénale ne peut être prononcée.
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Or, dans les conclusions prises par les demandeurs devant la cour d’appel,
après cassation du premier arrêt, grief était fait aux infirmières — et tel était
le fondement de la demande de condamnation — de n’avoir pas fait appel au
pédiatre, malgré la demande de la demanderesse.
Si les parties sont liées par la décision pénale lors de poursuites ultérieures
devant la juridiction civile, il n’en demeure pas moins que l’acquittement pour
absence de dol, lequel est une condition de l’infraction pénale, ou d’élément
intentionnel, les faits qui ont justifié les poursuites n’ayant pas pour ce motif
de caractère infractionnel, n’exclut pas que le juge civil prononce [la] condamnation du prévenu ou de l’inculpé acquitté au paiement de dommages et intérêts réparant une faute professionnelle, laquelle peut être commise même
involontairement.
Il s’ensuit que la cour d’appel n’a pu dire irrecevable l’action des demandeurs contre les première et deuxième défenderesses et les héritiers du docteur
P. M., par les motifs critiqués, sans méconnaître l’autorité — limitée — de la
chose jugée par la juridiction pénale (violation de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et du principe général du droit visé) —
ainsi que la cause d’une demande en justice au sens des articles 23 et 29 du
Code judiciaire, les causes de la demande de la demanderesse devant le tribunal de première instance de Huy statuant en matière correctionnelle et de
la demande dont était saisie la cour d’appel qui a statué par l’arrêt attaqué
n’étant pas les mêmes (violation, en sus de la disposition légale et du principe
général du droit visé ci-avant, des articles 2, 23 et 29 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
L’autorité de la chose jugée sur l’action publique est limitée à ce
qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal
concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en compte les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.
Le jugement du 7 février 1986 du tribunal correctionnel de Huy dit
que la prévention de non-assistance à personne en danger mise à
charge du docteur P. M. «n’est pas établie telle qu’elle est libellée à
la citation». Il fonde cet acquittement sur les constatations qu’il
précise et sur les considérations «que sous l’angle strictement pénal,
il est sans importance d’observer que les médecins légistes requis par
le parquet aient émis l’idée que le prévenu aurait pu avoir ‘d’autres
gestes thérapeutiques’ [et] que le problème ainsi soulevé pourrait
être, le cas échéant, examiné sous l’angle d’une faute professionnelle,
mais qu’il est et reste sans incidence au niveau de la prévention telle
qu’elle est libellée».
Ce jugement dit que la même prévention mise à charge de L. P.,
ici troisième défenderesse, n’est pas non plus établie telle qu’elle est
libellée à la citation. Il fonde cet acquittement sur les constatations
qu’il précise et sur les considérations «qu’il résulte des éléments
acquis aux débats que la prévenue L. P. n’a pu, un seul instant,
s’imaginer que le bébé S. pouvait être exposé à un péril grave, réel
et imminent; qu’un des éléments essentiels de l’infraction telle
qu’elle est reprochée fait en l’espèce défaut».
Le même jugement dit encore que la même prévention mise à
charge d’A. J., ici deuxième défenderesse, n’est pas établie telle
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qu’elle est libellée à la citation. Il fonde cet acquittement sur les
constatations qu’il précise et sur les considérations «qu’en l’espèce,
l’ensemble des éléments — acquis au dossier répressif — permet de
soutenir que l’élément intentionnel que requiert la prévention, à
savoir l’indifférence et l’égoïsme excessif et sans excuse, n’est pas
établi dans le chef de la prévenue J.».
Il ressort de ces énonciations que le tribunal correctionnel s’est
borné à examiner si, dans l’enchaînement des évènements et des
comportements des trois prévenus, il pouvait identifier un fait
constituant une omission devant être qualifiée d’abstention coupable
punie par l’article 422bis du Code pénal.
Le tribunal correctionnel a refusé, de manière expresse, d’examiner
si le docteur P. M. avait commis «une faute professionnelle», notamment s’il avait causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Le tribunal correctionnel a également refusé, de manière implicite,
d’examiner si les prévenues L. P. et A. J. avaient commis une faute
non intentionnelle, notamment si elles avaient causé le mal par
défaut de prévoyance ou de précaution, sans intention d’attenter à
la personne d’autrui.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement
prononcé le 7 février 1986 par le tribunal correctionnel de Huy ne
s’étend pas aux actions civiles, portées devant le juge civil, fondées
sur les fautes involontaires commises par les trois prévenus P. M.,
L. P. et A. J.
L’arrêt attaqué déclare ces actions irrecevables au motif que la
cour d’appel méconnaîtrait le principe général du droit relatif à
l’autorité de la chose jugée au pénal en examinant si les faits reprochés à ces prévenus constituent «l’infraction de lésions involontaires
par défaut de prévoyance ou de précaution visée à l’article 418 du
Code pénal».
En statuant ainsi, l’arrêt attaqué méconnaît ce principe général du
droit et ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondée.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu de répondre à la première branche du moyen qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue sur l’action dirigée contre le centre public d’action sociale de
Huy sur la base d’une faute propre de celui-ci; 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 30 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. contr. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. T’Kint et Mme Geinger.
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N° 437
1re ch. — 30 juin 2011
(RG C.10.0348.F).
FRAIS ET DÉPENS. — Généralités. — Avocat. — Frais et honoraires
de première instance et d’appel. — Répétibilité. — Demandes successives en appel. — Objet et fondement légal différents. — Article 1022
nouveau. — Conséquence.

Est légalement justifié l’arrêt qui, après avoir déclaré fondée dans son
principe la demande d’indemnisation des frais de conseil de première instance et d’appel introduite par les demandeurs sur la base du droit commun de la responsabilité et ordonné la réouverture des débats, décide
que la demande faite dans leurs conclusions de synthèse déposée après
l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité
des honoraires et des frais d’avocat n’avait plus pour objet l’indemnisation du surplus des frais de défense sur la base du droit commun de
la responsabilité, dès lors que ces conclusions se bornaient à demander
des indemnités de procédure de première instance et d’appel sur la base
de l’article 1022 modifié par cette loi (1) (2). (C. jud., art. 1022.)
(m. et crts, c. s.a. delta lloyd.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Décisions et motifs critiqués.
1. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier
2010 par la cour d’appel de Mons (2000/RG/1045).
2. L’arrêt attaqué constate que :
— la demande originaire des demandeurs contre la défenderesse tendant
au paiement d’une indemnité d’assurance incendie a été introduite par
citation du 13 mai 1998 et accueillie par un jugement réputé contradictoire du tribunal de première instance de Charleroi du 16 novembre 2000;
— la défenderesse a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2000;
— la défenderesse a dépose «plainte avec constitution de partie civile entre
les mains d’un juge d’instruction à Charleroi»;
— les demandeurs «furent poursuivis devant les juridictions répressives du
chef d’incendie volontaire et de tentative d’escroquerie au préjudice de la
défenderesse» et, «par arrêt du 18 février 2004, la quinzième chambre de la
cour d’appel de Mons a dit ces deux préventions non établies et se déclara
incompétente pour statuer sur l’action de [la] partie civile»;
— par arrêt du 12 octobre 2005, la 18e chambre de la cour d’appel de
Mons, après avoir statué sur l’appel de la défenderesse relativement à
l’indemnité d’assurance, a «déclaré la demande relative aux frais de défense
fondée dans son principe et condamné [la défenderesse] à payer une provision
d’un euro aux [demandeurs] de ce chef».

(1) Art. 1022 tel que modifié par la loi du 27 avril 2007.
(2) Voir les concl. (contraires) du M.P.
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3. L’arrêt attaqué, qui, en vertu de «conclusions de synthèse après arrêt
du 12 octobre 2005», est appelé à se prononcer sur une demande des demandeurs visant la condamnation de la défenderesse à leur payer les indemnités de procédure de première instance et d’appel au montant maximal
de 14.000 euros par instance sur la base de la loi du 21 avril 2007, rejette
cette demande.
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
«Il est constant que, par arrêt prononcé contradictoirement le 12 octobre
2005, la cour d’appel de Mons a déclaré la demande relative à l’indemnisation
de frais de défense fondée dans son principe et condamné [l’auteur de la
défenderesse] à payer une provision d’un euro aux [demandeurs] de ce chef;
[…] L’article 7 de [la] loi [du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat] modifie l’article 1022 du Code judiciaire dans les
termes suivants :
‘L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et
honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l’avis de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit, par arrêté délibéré en
conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité
de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige.
À la demande d’une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge
peut, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les
montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge
tient compte :
— de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
de la complexité de l’affaire;
— des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain
de cause;
— du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne,
l’indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas
de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge
d’une même partie succombante, son montant est au maximum le double de
l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui
est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de
procédure’.
Attendu que le législateur a clairement manifesté sa volonté de sortir la
question de la répétition de ces frais et honoraires du champ du droit de la
responsabilité pour l’intégrer dans le droit judiciaire processuel».
En conséquence de quoi et par une appréciation de divers éléments de
la cause, dont la complexité du litige, le juge d’appel condamne la défenderesse aux frais des deux instances, liquidés en totalité à la somme de
7.554,75 euros au vœu des articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts.
4. Ce rejet déboute les demandeurs à un double titre.
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D’abord, dans leurs «conclusions après arrêt du 12 octobre 2005», déposées
le 13 août 2008, ils demandaient la condamnation de la défenderesse à leur
payer, «à titre de frais et honoraires de défense, la somme de 13.241,32 euros».
À l’appui de cette demande, les demandeurs faisaient valoir :
«Sur les frais de défense :
Le conseil des [demandeurs] a établi son état de frais et honoraires pour
les frais et devoirs posés au 12 novembre 2006.
Celui-ci s’élève à 13.241,32 euros.
Les [demandeurs] estiment que cet état, qui porte tant sur la procédure civile
actuellement pendante que sur la procédure pénale, est totalement dû par [la
défenderesse].
S’il n’est pas dû en totalité par [la défenderesse], celle-ci doit en supporter les
trois huitièmes (la part des [demandeurs] plus la part de monsieur Bogiovanni).
En vain, [la défenderesse] plaide que les frais de la procédure pénale ne lui
incombent pas puisque c’est elle qui a déposé plainte en se constituant partie
civile devant le juge d’instruction alors que le dossier avait, à plusieurs
reprises, été classé sans suite par l’office du procureur du Roi de Charleroi».
Ensuite, dans des «conclusions de synthèse après arrêt du 12 octobre 2005»,
déposées le 30 janvier 2009, les demandeurs, sous la rubrique «Sur les frais
de défense», soutenaient :
«— En vain, la défenderesse plaide que les frais de la procédure pénale ne
lui incombent pas (…);
— [la défenderesse] estime qu’il convient de faire application de la nouvelle
législation en matière de répétibilité des honoraires.
— Si la Cour estime devoir faire application de le loi du 21.04.2007 (…) il
convient d’examiner la valeur du litige pour fixer le montant de l’indemnité
de procédure
(…)
— [les demandeurs] postulent les indemnités de procédure maximum soit :
— indemnité de procédure en premier ressort :
14.000,00 euros
— indemnité de procédure d’appel :
14.000,00 euros
28.000,00 euros»
II. Examen du moyen.
A. Exposé
5. Les demandeurs soutiennent «qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts pour frais de défense que les demandeurs formulaient pour l’ensemble de leur
défense tant dans la procédure répressive clôturée par l’arrêt de la cour d’appel
de Mons (15e chambre) du 18 février 2004 que pour l’ensemble de la procédure
civile devant le tribunal de commerce de Charleroi et la cour d’appel de Mons
(18e chambre) évalués au 13 novembre 2006 à 13.241,32 euros, aux motifs que le
nouveau régime des indemnités de procédure, qui met un terme à la jurisprudence
antérieure en matière de frais de défense, était immédiatement applicable aux procédures en cours, en sorte que les demandeurs ne pouvaient obtenir plus que
l’euro qui leur avait été octroyé par l’arrêt du 12 octobre 2005, l’arrêt :
1° procède d’un excès de pouvoir des juges d’appel (1), qui sont ainsi revenus
sur la décision de l’arrêt du 12 octobre 2005 qui déclarait fondée en son prin-

(1) Je souligne.
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cipe la demande d’indemnité pour frais de défense formulée par les demandeurs, leur reconnaissant ainsi un droit à indemnisation à tout le moins pour
les frais exposés jusqu’à la date de cet arrêt (violation de l’article 19, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire);
2° confère à l’article 1022 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par
l’article 7 de la loi du 21 avril 2007, un effet rétroactif (1) en privant les
demandeurs des droits qu’ils avaient acquis en vertu de l’arrêt du 12 octobre
2005 à être indemnisés pour leurs frais de défense exposés, à tout le moins,
jusqu’à cet arrêt, alors que ni l’article 3 du Code judiciaire ni l’article 13 de
la loi du 21 avril 2007 n’ont entendu conférer — par dérogation à l’article 2
du Code civil — pareil effet rétroactif à l’article 7 de la loi du 21 avril 2007
modifiant l’article 1022 du Code judiciaire (violation des articles 2 du Code
civil, 3 du Code judiciaire, 13 de la loi du 21 avril 2007 et, pour autant que
de besoin, violation de l’article 1022 du Code judiciaire tel qu’il a été modifié
par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 et dudit article 7);
3° méconnaît l’article 2 du Code civil ainsi que les articles 3 du Code judiciaire et 13 de la loi du 21 avril 2007 en déclarant l’article 1022 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007, applicable à des frais de défense exposés par les demandeurs, non pas dans la
procédure civile ayant conduit à l’arrêt attaqué mais dans une procédure
pénale distincte clôturée (2) par l’arrêt de la 15e chambre de la cour d’appel
de Mons du 18 février 2004, alors qu’il suit des articles 3 du Code judiciaire,
13 de la loi du 21 avril 2007, mis en combinaison avec l’article 2 du Code civil,
que le nouveau régime d’indemnité de procédure introduit par l’article 7 de
la loi du 21 avril 2007 modifiant l’article 1022 du Code judiciaire s’applique
aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur et non à des
procédures distinctes qui ont pris fin avant cette entrée en vigueur, celles-ci
fussent-elles liées à une autre procédure toujours en cours (3) (violation des
articles 2 du Code civil, 3 du Code judiciaire, 13 de la loi du 21 avril 2007
et, pour autant que de besoin, violation de l’article 1022 du Code judiciaire,
tel qu’il a été modifié par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007, et violation
dudit article 7)».
6. A l’appui de ces critiques, les demandeurs font valoir que :
— «Le juge ne peut, sans commettre d’excès de pouvoir, rejuger un point
litigieux qu’il avait tranché par une décision antérieure qui avait épuisé sa
juridiction sur cette contestation (article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire).
L’arrêt ne pouvait ainsi revenir sur la décision de l’arrêt de la cour d’appel
de Mons du 12 octobre 2005 qui disait fondée en son principe la demande de
dommages-intérêts des demandeurs pour frais de défense et leur octroyait de
ce chef une somme provisionnelle d’un euro, à tout le moins dans la mesure
où ces frais de défense étaient relatifs à la période antérieure à cet arrêt».
— «S’il est exact que conformément à la règle générale déposée dans
l’article 3 du Code judiciaire, l’article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à
la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat énonce que ‘les articles 2 à
12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur’
en sorte que l’article 1022 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par
l’article 7 de la loi du 21 avril 2007, trouvait en l’espèce à s’appliquer, encore
l’article 13 de la loi du 21 avril 2007 n’a-t-il pas entendu conférer audit
article 7 un effet rétroactif. A défaut d’indication expresse en ce sens, il doit
en effet être interprété à la lumière de l’article 2 du Code civil.
(1) Id.
(2) Id.
(3) Id.
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Le principe de l’application immédiate du nouveau régime d’indemnité de
procédure introduit par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 qui modifie l’article
1022 du Code judiciaire ne peut donc conduire à remettre en cause des situations définitivement acquises sous le régime antérieur et donc le droit que les
demandeurs puisaient dans l’arrêt du 12 octobre 2005 d’obtenir une indemnité
pour frais de défense à tout le moins dans la mesure où ces frais de défense
étaient relatifs à la période antérieure à cet arrêt. Il en est a fortiori ainsi
des frais de défense relatifs à la procédure répressive clôturée par l’arrêt de
la cour d’appel de Mons (15e chambre) du 18 février 2004».
B. Discussion
7. Le moyen est fondé.
8. Suivant l’article 748bis du Code judiciaire, pour l’application de
l’article 780, alinéa 1er, 3°, de ce code, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
En vertu de cet article 780, alinéa 1er, 3°, le jugement contient, à peine
de nullité, outre les motifs et le dispositif, l’objet de la demande et la
réponse aux conclusions ou moyens des parties.
Il résulte de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code
judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire (1) que l’article 748bis
était applicable ratione temporis à la mise en état de l’affaire qui a suivi
l’arrêt du 12 octobre 2005 (ordonnance du 18 juin 2008 fixant un calendrier
d’échange des conclusions pour l’audience du 16 décembre 2009).
9. Par son arrêt du 12 octobre 2005, la cour d’appel a déclaré fondée dans
son principe la demande d’indemnisation de leurs frais de conseil que les
demandeurs avaient introduite sur la base du droit commun de la responsabilité, leur a alloué de ce chef un euro provisionnel et a ordonné
la réouverture des débats.
10. Dans les conclusions qu’ils ont déposées devant la cour d’appel après
cet arrêt, le 13 août 2008, les demandeurs ont réclamé la somme de
13.241,32 euros du chef des frais et honoraires de conseil qu’ils avaient
exposés à la date du 13 novembre 2006, outre les indemnités de procédure
de première instance et d’appel prévues par l’article 1022 du Code judiciaire avant sa modification par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat.
Dans leurs conclusions de synthèse déposées le 30 janvier 2009, ils se
sont toutefois bornés à demander des indemnités de procédure de première instance et d’appel fixées chacune à 14.000 euros sur la base de
l’article 1022 modifié par cette loi.
11. Il s’ensuit que, après l’arrêt du 12 octobre 2005 ayant ordonné la
réouverture des débats, la demande des demandeurs n’avait plus pour
objet l’indemnisation du surplus de leurs frais de défense sur la base du
droit commun de la responsabilité mais la mise en œuvre de la loi du
21 avril 2007 et de son arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007 fixant
les indemnités de procédure (2).
12. Cela étant, restait la décision interlocutoire de la cour d’appel qui
par arrêt du 12 octobre 2005 a «déclaré la demande relative aux frais de

(1) M.B., 12 juin 2007.
(2) Je partage l’avis du Doyen G. de Leval suivant lequel l’objet de la demande doit
être déterminé en fonction des conclusions de synthèse seulement («Conclusions de synthèse et motivation de la décision», note sous Liège, 19 mars 2009, J.L.M.B., 2009, p. 623).
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défense fondée dans son principe et condamné [la défenderesse] à payer une
provision d’un euro aux [demandeurs] de ce chef».
Cette décision de principe, qui ne portait pas sur une question pour
laquelle «les débats ont été repris ab initio sur tous les points non tranchés
par les arrêt antérieurs» (1), qui ne se prononçait pas sur le montant définitif de l’indemnité de défense et qui couvrait à tout le moins les frais
exposés jusqu’à la date de cet arrêt, était prise sur la base du droit commun de la responsabilité dans sa version applicable avant l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat.
Cette indemnisation, faut-il le rappeler, en raison de son fondement,
vise à une réparation intégrale du dommage, dépassant ainsi un forfait
fixé par la loi ou un règlement (2).
13. Or, s’agissant d’une décision définitive tranchant une question litigieuse, commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur une question
litigieuse dont il n’est plus saisi, dès lors qu’il a déjà définitivement jugé
celle-ci dans la même cause et entre les mêmes parties (3).
Il viole de la sorte l’article 19 du Code judiciaire, disposition qui, au vu
d’une jurisprudence constante de la Cour, est d’ordre public (4). Ledit juge
ne peut revenir sur la question, fût-ce avec l’accord exprès des parties.
14. Se pose donc, en substance, la question de savoir si le juge, qui dans
une décision interlocutoire a admis dans son principe l’indemnisation des
frais de défense sur la base du droit commun de la responsabilité dans
sa version applicable avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d’avocat (i.e. en l’espèce la cour d’appel par son arrêt interlocutoire du
12 octobre 2005), doit appliquer cette loi nouvelle lorsqu’il connaît encore
de la cause après cette entrée en vigueur, et, le cas échéant, par dérogation à l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire.
15. Par arrêt du 25 mars 2010, la Cour a décidé que la nouvelle loi du
21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat
est non seulement applicable aux actions formulées sous la forme d’une
indemnité de procédure conformément à la nouvelle loi, mais également
aux actions tendant à l’indemnisation de ces frais et honoraires comme
élément du dommage susceptible d’être indemnisé, soit donc le droit positif mis en place par les arrêts de la Cour du 2 septembre 2004, 5 mai 2006
et 16 novembre 2006 (5).
(1) Arrêt attaqué, p. 4, 3éme alinéa.
(2) Voir Cass., 4 septembre 2004, RG C.01.0186.F, et les conclusions contraires du
ministère public, Pas., 2004, n° 375 (dommage contractuel); Cass., 5 mai 2006, RG
C.03.0068.F et les conclusions écrites principales et additionnelles (Note d’audience)
conformes du ministère public, Pas., 2006, n° 257 (dommage ensuite d’une expropriation pour cause d’utilité publique); Cass., 16 novembre 2006, C.05.0124.F et les conclusions conformes du ministère public, Pas., 2006, n° 568 (dommage délictuel).
(3) Cass., 19 avril 2001, RG C.00.0161.F, www.cass.be et 23 avril 2004, RG C.03.0153.F,
www.cass.be; voyez G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2e éd., 2005, Larcier,
p. 228.
(4) Cass., 25 juin 2009, RG C.07.0595.F, et les conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, www.cass.be.
(5) Cass., 4 septembre 2004, RG C.01.0186.F, et les conclusions contraires du ministère public, Pas., 2004, n° 375 (dommage contractuel); Cass., 5 mai 2006, RG
C.03.0068.F et les conclusions écrites principales et additionnelles (Note d’audience)
conformes du ministère public, Pas., 2006, n° 257 (dommage ensuite d’une expropriation pour cause d’utilité publique); Cass., 16 novembre 2006, C.05.0124.F et les conclusions conformes du ministère public, Pas., 2006, n° 568 (dommage délictuel).
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Et, lorsque le premier juge a statué, avant le 1er janvier 2008, sur une
action tendant à l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément du dommage susceptible de réparation mais que cette décision fait
l’objet d’un appel régulier quant à la forme et introduit en temps utile,
le juge d’appel est tenu d’appliquer la loi précitée du 21 avril 2007 aux
deux instances, sous réserve de remplacer ainsi l’indemnité réclamée initialement par l’indemnité de procédure éventuellement accordée (1).
Ce même arrêt précise qu’au sens de l’article 13 de ladite loi du 21 avril
2007, on entend par affaires en cours les affaires en cours au moment de
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (2).
La Cour répondait de la sorte aux griefs suivants :
— lorsque le premier juge a statué avant l’entrée en vigueur de la loi
du 21 avril 2007, soit avant le 1er janvier 2008, sur la demande d’une partie
tendant à obtenir une indemnité à titre d’intervention dans les honoraires et frais de son conseil, il n’est plus question d’une affaire en cours
au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 au sens de
l’article 13 de cette loi et il ne peut, dès lors, pas être fait application
de cette loi pour la procédure menée en première instance;
— si le juge d’appel, saisi de l’appel contre une décision dans laquelle
le premier juge s’est prononcé avant le 1er janvier 2008 sur la demande
d’une partie tendant à obtenir une indemnité à titre d’intervention dans
les honoraires et frais de son conseil, accorde une indemnité de procédure
pour la procédure menée en première instance en vertu de la loi du
21 avril 2007, il viole non seulement l’article 13 de cette loi, mais aussi
l’article 2 du Code civil et le principe général du droit relatif à l’interdiction de l’effet rétroactif. En effet, il accorde ainsi illégalement un
effet rétroactif à la loi du 21 avril 2007;
— en accordant une indemnité de procédure en application de la loi du
21 avril 2007 pour la procédure menée en première instance, la cour
d’appel viole les articles 1018, 6° et 1022 du Code judiciaire, les articles 5,
7, 13 et 14 de la loi du 21 avril 2007 et les articles 1er, alinéas 1er et 2, 2
et 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007. En outre, en accordant ainsi
illégalement un effet rétroactif à la loi du 21 avril 2007, la cour d’appel
viole l’article 2 du Code civil et le principe général du droit relatif à
l’interdiction de l’effet rétroactif.
La Cour avait fait précéder sa décision précitée par les considérations
suivantes :
«L’article 1022, aliéna 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé par
l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et
des frais d’avocat, dispose que l’indemnité de procédure est une intervention
forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain
de cause.
En vertu de l’article 14 de la loi du 21 avril 2007, le Roi fixe la date d’entrée
en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2008.
En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, les articles 1er
à 13 de la loi du 21 avril 2007 et cet arrêté royal lui-même sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2008.
L’article 13 de la loi du 13 avril 2007 dispose que les articles 2 à 12 de cette
loi sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
(1) Cass., 25 mars 2010, RG C.08.0483.N, Pas., 2010, n° 216 et www.cass.be.
(2) Id.
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En vertu de ces dispositions, dès son entrée en vigueur, la loi du 21 avril
2007 est immédiatement applicable aux affaires en cours.
Par affaires en cours, sont visées les affaires dans lesquelles il doit encore
être statué lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il ressort des travaux parlementaires que le législateur souhaitait parvenir
à ce que les parties soient traitées le plus rapidement possible de manière égale
au niveau de la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, quelle que
soit la date à laquelle la cause a été introduite.
Il s’ensuit que la loi nouvelle est applicable non seulement aux actions formulées conformément à la loi nouvelle sous la forme d’une indemnité de procédure, mais également aux actions tendant à l’indemnisation de ces frais et
honoraires comme élément du dommage susceptible d’être indemnisé.
Il s’ensuit aussi que lorsque le premier juge a statué, avant le 1er janvier
2008, sur une telle action en dommages et intérêts mais que cette décision a
fait l’objet d’un appel régulier introduit en temps utile, le juge d’appel est
tenu d’appliquer la loi du 21 avril 2007 aux deux instances, étant entendu que
l’indemnité de procédure à allouer, le cas échéant, remplace l’indemnité réclamée initialement (1). (…)
Les juges d’appel ont considéré que le montant réclamé sur [la] base [de
la loi du 21 avril 2007] peut être accordé à la défenderesse, dès lors qu’elle
est la partie qui a obtenu gain de cause et ils ont accordé en vertu de la loi
nouvelle une nouvelle indemnité de procédure en première instance et en degré
d’appel.
En considérant sur la base de ces constatations que la loi du 21 avril 2007
est applicable aux frais de procédure devant le premier juge, les juges d’appel
ont légalement justifié leur décision, sans violer les dispositions légales visées
au moyen et sans accorder un effet rétroactif à cette loi».
16. Par arrêt du 23 décembre 2010 (2), la Cour a dit que lorsque le premier juge a statué dans la cause avant le 1er janvier 2008 et qu’il ne s’est
pas prononcé sur les dépens de première instance, le juge d’appel, régulièrement saisi de la cause, appelé à se prononcer après cette date sur
les dépens des deux instances, doit statuer sur la base de la loi nouvelle
du 21 avril 2007 pour déterminer non seulement l’indemnité de procédure
d’appel mais aussi l’indemnité de procédure de première.
La Cour motive sa décision en des termes similaires à ceux reproduits
ci-dessus (3).

(1) Id.
(2) Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0432.F, www.cass.be.
(3) «L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 7
de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d’avocat dispose
que l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
En vertu de l’article 14 de ladite loi du 21 avril 2007, le Roi détermine la date d’entrée
en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2008.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en
vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007, les articles 1er à 13 de cette loi
et l’arrêté royal lui-même entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Aux termes de l’article 13 de la même loi, les articles 2 à 12 sont applicables aux
affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. En vertu de ces dispositions, la
loi du 21 avril 2007 est, à partir de son entrée en vigueur, immédiatement applicable aux
affaires en cours. Les affaires en cours sont celles sur lesquelles il doit encore être prononcé au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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17. Ces arrêts se prononcent sur l’application ratione temporis de la loi
précitée du 27 avril 2007 et l’étendue du pouvoir (ou du devoir) du juge
d’appel saisi d’un appel contre une décision originaire prise avant le
1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Ces arrêts ne répondent pas à la question posée ci-dessus (point 14).
18. La doctrine est, quant à la réponse à donner à ladite question,
quelque peu partagée.
D’aucuns paraissent considérer que, par dérogation à l’article 19,
alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsqu’il a statué, avant le 1er janvier 2008,
sur une demande d’indemnisation des frais de défense exposés en la cause,
introduite sur la base du droit commun de la responsabilité, en déclarant
cette demande fondée dans son principe et en allouant de ce chef une
indemnité provisionnelle à la partie demanderesse, le juge qui connaît
ensuite de la cause sur réouverture des débats après le 1er janvier 2008
est tenu d’appliquer la loi du 21 avril 2007 et rejette légalement ladite
demande pour le surplus (1).
D’autres, par contre, considèrent que si, certes, l’intention du Législateur a été que les parties soient traitées le plus rapidement possible de
manière égale concernant la répétibilité des frais et honoraires d’avocat,
indépendamment de la date à laquelle la cause a été introduite, il
n’aurait cependant pas dérogé à l’article 19, alinéa 1er, précité et permis
qu’une partie puisse être privée par l’effet de la nouvelle loi du droit
acquis qu’elle puise dans une décision définitive antérieure à l’entrée en
vigueur de cette loi (2).
19. Selon l’article 1022 du Code judiciaire, l’indemnité de défense est une
intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat et, suivant
le dernier alinéa de cette disposition, aucune partie ne peut être tenue
au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre
partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure.
Par conséquent, une partie qui obtient l’indemnisation de ses frais de
conseil sur la base du droit commun de la responsabilité, ne peut obtenir
en outre les nouvelles indemnités de procédure.
Et le juge ne peut, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, continuer à appliquer aux nouvelles demandes le mécanisme de la réparation
de droit commun. La Cour, dans ses arrêts précités, enseigne, pour autant
que de besoin, que la loi du 21 avril 2007 précité est applicable non seulement aux actions formulées conformément à la loi nouvelle sous la
forme d’une indemnité de procédure, mais également aux actions tendant

Il ressort des travaux préparatoires de la loi qu’il est conforme à l’intention du législateur que les parties soient traitées le plus rapidement possible de manière égale concernant la répétibilité des frais et honoraires d’avocat, indépendamment de la date à laquelle
la cause a été introduite. Il en résulte que lorsque le premier juge a statué dans la cause
avant le 1er janvier 2008 et qu’il ne s’est pas prononcé sur les dépens de première instance,
le juge d’appel, régulièrement saisi de la cause, appelé à se prononcer après le 1er janvier
2008 sur les dépens des deux instances, doit statuer sur la base de la loi nouvelle pour
déterminer non seulement l’indemnité de procédure d’appel mais aussi l’indemnité de procédure de première instance».
(1) J.-Fr. van Drooghenbroeck et B. De Coninck, «La loi du 21 avril 2007 sur la
répétibilité des frais et honoraires d’avocat», J.T., 2008, nos 97 s., pp. 57 s.
(2) En ce sens J. van Compernolle et Fr. Glansdorff, «La répétibilité des frais
et honoraires d’avocat», in L’accès à la justice, CUP, 2007, n° 23, p. 256; P. Taelman
et S. Voet, «De verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria : analyse van een aantal
knelpunten na één jaar toepassing», in De procesrechtwetten van 2007 — Les lois de
procédure en 2007, La Charte, 2009, n° 7.2.1., p. 133.
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à l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément du dommage
susceptible d’être indemnisé.
20. De cette jurisprudence paraît résulter que si l’action originaire en
indemnisation des frais de défense a été soumise au juge sur la base du
droit commun de la responsabilité et que, seulement examinée par ce dernier à un moment où la nouvelle loi sur la répétibilité est entrée en
vigueur, c’est en application de celle-ci que les montants sont, le cas
échéant, alloués, il faut considérer qu’en cas de coexistence de solutions
fondées dans les deux régimes, comme en l’espèce, ces derniers ne
s’excluent que pour autant qu’une telle application simultanée conduise
à un cumul de deux indemnisations intégrales sur la base des deux
régimes, non voulu par le Législateur.
21. Par contre, une application conjointe, dans la complémentarité, des
deux régimes me paraît respecter à la fois l’enseignement précité de la
Cour, la volonté qu’elle prête au Législateur et le prescrit de l’article 19,
alinéa 1er, du Code judiciaire.
En effet, il ressort des travaux préparatoires de la loi que l’intention
du Législateur a été que les parties soient traitées le plus rapidement
possible de manière égale concernant la répétibilité des frais et honoraires d’avocat, indépendamment de la date à laquelle la cause a été
introduite.
Mais il ne ressort ni ne résulte de cette loi ni d’aucune autre disposition d’ailleurs, que le Législateur ait voulu déroger à l’article 19,
alinéa 1er, précité, et ait permis qu’une partie puisse être privée, par
l’effet de la nouvelle loi, du droit acquis qu’elle puise dans une décision
définitive antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
22. Par son arrêt précité du 12 octobre 2005, la cour d’appel a déclaré
fondée dans son principe la demande d’indemnisation de leurs frais de
conseil que les demandeurs avaient introduite sur la base du droit commun de la responsabilité, leur a alloué de ce chef un euro provisionnel
et a ordonné la réouverture des débats.
De la sorte, elle a reconnu fondé le principe d’une indemnisation intégrale conformément au droit commun de la réparation du dommage.
Mais elle n’a pas fixé définitivement le montant.
Il me paraît dès lors cohérent et fondé en droit de soutenir que, d’une
part, en vertu de l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, la cour d’appel,
qui en dehors d’une procédure de recours contre une décision interlocutoire ou définitive rendue en premier degré, est appelée à se prononcer
sur les dépens dans des circonstances d’application dudit article 19, doit,
pour la fixation du montant de l’indemnité, tenir compte à la fois du
principe de l’indemnisation intégrale décidée par elle et des montants
déterminés par la loi sur la répétibilité pareillement applicable.
Il s’ensuit que le montant de l’indemnité allouée par le juge sera au
moins égale à l’indemnité de procédure forfaitaire prévue par la législation sur la répétibilité, fixée suivant les critères de celle-ci, augmentée,
au besoin, d’un montant qui, additionné à l’indemnité précédente, constitue la réparation intégrale en vertu des règles de la réparation en droit
commun.
23. L’arrêt attaqué, qui énonce que «le législateur a clairement manifesté
sa volonté de sortir la question de la répétition [des] frais et honoraires [d’avocat] du champ du droit de la responsabilité pour l’intégrer dans le droit judiciaire processuel» et qui, sur la base de cette considération, condamne la
défenderesse au paiement des sommes mentionnées ci-dessus, ne justifie
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pas légalement sa décision de dire non fondé le surplus de la demande
des demandeurs tendant à l’indemnisation intégrale de leurs frais de
défense alors qu’il a déjà reconnu cette demande fondée en son principe.
III. Conclusion.
24. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande
d’indemnité pour frais de défense des demandeurs et sur les dépens.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le 31 mai 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 30 juin 2011, le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Suivant l’article 748bis du Code judiciaire, pour l’application de
l’article 780, alinéa 1er, 3°, de ce code, les conclusions de synthèse
remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant,
l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclusions
de synthèse.
En vertu de cet article 780, alinéa 1er, 3°, le jugement contient, à
peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, l’objet de la
demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties.
Par un arrêt du 12 octobre 2005, la cour d’appel a déclaré fondée
dans son principe la demande d’indemnisation de leurs frais de
conseil que les demandeurs avaient introduite sur la base du droit
commun de la responsabilité, leur a alloué de ce chef un euro provisionnel et a ordonné la réouverture des débats.
Dans les conclusions qu’ils ont déposées devant la cour d’appel
après cet arrêt, le 13 août 2008, les demandeurs ont réclamé la somme
de 13.241,32 euros du chef des frais et honoraires de conseil qu’ils
avaient exposés à la date du 13 novembre 2006, outre les indemnités
de procédure de première instance et d’appel prévues par l’article
1022 du Code judiciaire avant sa modification par l’article 7 de la loi
du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d’avocat.
Dans leurs conclusions de synthèse déposées le 30 janvier 2009, ils
se sont toutefois bornés à demander des indemnités de procédure de
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première instance et d’appel fixées chacune à 14.000 euros sur la base
de l’article 1022 modifié par cette loi.
Il s’ensuit qu’après l’arrêt du 12 octobre 2005 ayant ordonné la
réouverture des débats, la demande des demandeurs n’avait plus pour
objet l’indemnisation du surplus de leurs frais de défense sur la base
du droit commun de la responsabilité.
Le moyen, qui soutient le contraire, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 30 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. contr. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. Foriers.

N° 438
1re ch. — 30 juin 2011
(RG C.10.0490.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Pièces à
joindre (au pourvoi ou au mémoire). — Conseil communal. — Pourvoi. —
Autorisation du conseil communal pas jointe au pourvoi. — Recevabilité.
2° COMMUNE. — Conseil communal. — Pourvoi en cassation. — Autorisation du conseil communal pas jointe au pourvoi. — Recevabilité.
3° DEMANDE EN JUSTICE. — Gestion d’emplacements de stationnement. —
Concession par la commune. — Redevances de stationnement impayées. —
Recouvrement. — Action en justice. — Qualité pour agir.
4° COMMUNE. — Gestion d’emplacements de stationnement. — Concession
par la commune. — Redevances de stationnement impayées. — Recouvrement. — Action en justice. — Qualité pour agir.

1° et 2° Le défaut d’autorisation d’introduire un pourvoi en cassation
peut être couvert par le conseil communal jusqu’à la clôture des débats
devant la Cour (1). (Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation du 22 avril 2004, art. L 1242-1.)
3° et 4° N’est pas légalement justifié l’arrêt qui, après avoir constaté
qu’une commune a concédé la gestion d’emplacements de stationnement
par horodateurs par une convention prévoyant que le concessionnaire
assume la gestion des horodateurs, perçoit les redevances de stationnement et est autorisé à faire procéder au recouvrement de celles-ci, décide
qu’elle n’a pas qualité pour agir en justice en vue du recouvrement des
redevances impayées et déclare sa demande irrecevable, dès lors qu’il ne
résulte pas de ces constations que le concessionnaire a seul qualité pour
agir (2). (C. jud., art. 17.)
(ville de la louvière c. b.)

(1) et (2) Voir les concl. du M.P. La Cour a rendu le même jour un second arrêt
en ce sens (RG C.10.0491.F).
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le juge de paix de La Louvière, statuant en dernier ressort
(09A918).
A titre principal, par pli du 24 mai 2011, mon office a notifié à la
demanderesse son intention d’opposer une fin de non-recevoir au pourvoi
déduite de ce qu’en l’état du dossier de la procédure relatif à la requête
en cassation inscrite sous le numéro de rôle mentionné ci-dessus, tel que
nous transmis, la demanderesse a omis de joindre à son pourvoi l’autorisation du conseil communal qu’exige l’article L 1242-1 du Code wallon
de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 (en
abrégé CWADEL) (1).
Par courrier du 3 juin 2011, la demanderesse a fait parvenir à mon
office une copie d’un extrait du registre aux délibérations du collège communal, faisant état, à la séance du 8 février 2010, de la décision de désigner son actuel conseil «afin de défendre les intérêts de la Ville dans [le
dossier en cause]. Cette désignation vaut pour tous les degrés de juridictions
où cette affaire est susceptible d’être évoquée».
Dans la lettre de transmis, ledit conseil précise avoir entre-temps
déposé cette copie au greffe de la Cour.
Aussi, pour le cas où la Cour n’accueillerait plus cette fin de non-recevoir, il est ci-après procédé à un examen de la cause.
II. Décisions et motifs critiqués.
1. Le litige concerne le recouvrement d’une redevance de stationnement, dont le paiement est réclamé par la demanderesse en cassation à
Monsieur B., ici défendeur en cassation.
La demanderesse en cassation l’a assigné, à cette fin, devant le Juge
de Paix du canton de La Louvière, en date du 9 janvier 2009.
Par jugement du 20 janvier 2010, le Juge de Paix du canton de La Louvière a déclaré la demande principale de la demanderesse en cassation
irrecevable et lui a délaissé les frais exposés. Par même jugement, il a
condamné la demanderesse en cassation au paiement de la somme de
500 EUR à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’au paiement d’une
somme de 625 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
2. La première décision est motivée comme suit :
«(...) le premier moyen à examiner [a] trait à l’intérêt et à la qualité de la
Ville de La Louvière d’agir en justice pour recouvrement de redevances de stationnement demeurées impayées;
(...) par convention du 20 avril 1993 versée aux débats, la Ville de La Louvière a concédé à titre exclusif et pour une durée de trente ans le service
public de gestion de 800 emplacements de parking par horodateurs (dont dans
la rue Albert Ier) sur la base moyenne d’un horodateur pour vingt places, avec
la circonstance que la SA City Parking (point II, pages 5 et 6 et article 2,
§1er de l’Avenant n° 1 du 10 octobre 2003)
(1) Voir Cass., 28 novembre 1996, Bull. et Pas., I, n° 225 et Cass., 1er février 1999,
Bull. et Pas., I, n° 54 avec les conclusions de M. l’avocat général J.-F. Leclercq.
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— finance les horodateurs et est le propriétaire de ces appareils,
— en assume la gestion avec pour conséquence la perception des redevances
de stationnement,
— est autorisée à faire appel à un avocat qui lui-même mandatera un huissier afin d’assurer la procédure de recouvrement des redevances après avoir
obtenu légalement les données à caractère personnel des usagers auprès des
services de la D.I.V;
(...) il en résulte que la Ville de La Louvière n’a pas qualité à agir en Justice pour l’objet du présent litige et par conséquent, par cette seule exception
à juste titre soulevée, la demande principale est irrecevable».
3. La seconde décision est motivée comme suit :
«(...) en prenant l’initiative d’une action en janvier 2009 — alors qu’elle
n’avait même pas qualité pour ce faire — pour 12,50 euros de redevance de
stationnement impayée remontant au 27 juillet 2004 (donc après 4,5 ans d’inertie), la partie demanderesse a agi avec une particulière légèreté qui est inadmissible et constitutive d’un abus fautif devant donner lieu à réparation par
l’octroi de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, fixés à
la somme de 625 euros;
(...) dès lors, la demande reconventionnelle est fondée à concurrence de ce
montant;
(...) l’indemnité de procédure revenant au défendeur est fixée à la somme
de 500 euros, montant maximum en fonction de la valeur des demandes selon
l’article 2 de l’AR du 26 octobre 2007, eu égard à la complexité de la cause
et au caractère manifestement déraisonnable du cas d’espèce».
III. Examen des moyens.
A. Premier moyen
1. Exposé
4. Le premier moyen est dirigé contre la première décision reprise cidessus.
5. Il fait valoir, en substance, que par cette décision, le jugement
attaqué :
— viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire ainsi que l’article unique
de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, tel qu’il
était applicable avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005, dans
la mesure où, même si le stationnement payant fait l’objet d’une concession à un tiers, la somme mise en recouvrement judiciaire est, et reste,
une redevance communale qui est fixée par un règlement communal et
autorisée en vertu de l’article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables
aux véhicules à moteur;
— viole les dispositions précitées ainsi que l’article 1165 du Code civil
dans la mesure où, en accordant à une société privée une concession pour
l’organisation matérielle du stationnement payant et en lui confiant le
contrôle du respect du règlement de stationnement, la demanderesse ne
délègue pas sa compétence à un tiers mais gère un service public de la
manière qui lui semble la plus appropriée et où, en tout état de cause,
les éléments relevés par le jugement attaqué et tirés de la convention
entre la demanderesse et la S.A. City Parking ne permettent, en aucune
manière, de conclure que la demanderesse en cassation aurait cédé au
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concessionnaire son droit de procéder au recouvrement des redevances
communales en la matière.
2. Discussion
6. Le moyen est fondé.
7. Le jugement attaqué relève que :
— la demanderesse en cassation a, par convention du 20 avril 1993,
concédé, à titre exclusif et pour une durée de trente ans, le service public
lié à la gestion de 800 emplacements par horodateurs (dont ceux situés
dans la rue Albert Ier), à la S.A. City Parking;
— que la S.A. City Parking est le propriétaire des horodateurs et en
assure la gestion;
— que la S.A. City Parking est autorisée à faire appel à un avocat qui,
lui-même, mandatera un huissier afin d’assurer la procédure de recouvrement des redevances après avoir obtenu légalement les données à caractère personnel des usagers auprès des services de la DIV.
8. La Cour a décidé qu’une commune est autorisée, dans les limites prévues par la loi, à charger une personne physique ou une personne morale
d’assurer un service public, de sorte qu’«en accordant à un particulier une
concession pour l’organisation matérielle du stationnement payant et en lui
confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la Commune
ne délègue pas sa compétence à un tiers» (1).
9. Par conséquent, des seules stipulations du contrat de gestion relevées
par le jugement attaqué, ne se déduit pas que le concessionnaire a seul
intérêt et qualité pour agir en justice en vue du recouvrement des redevances impayées.
Partant, le jugement attaqué, qui considère que la demanderesse n’a
pas qualité à agir en l’espèce et déclare la demande de la demanderesse
irrecevable, viole l’article 17 du Code judiciaire.
B. Second moyen
1. Exposé
10. Le moyen soutient deux choses.
(a) «L’indemnité de procédure constitue dès lors une intervention forfaitaire
dans les frais et honoraires d’avocat de la partie gagnante, avec la conséquence que la partie qui obtient gain de cause ne peut, en plus, obtenir une
indemnisation distincte pour procédure téméraire et vexatoire (2).
(b) Il s’ensuit qu’en condamnant la demanderesse en cassation au paiement
de l’indemnité de procédure maximale (500 euros), en fonction de la valeur des
demandes, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour procédure téméraire et
vexatoire de 625 euros, le jugement attaqué viole l’article 1022 du Code judiciaire, dans la mesure où, à défaut de constater l’existence d’un préjudice distinct dans le chef du défendeur en cassation, tel un dommage moral ou administratif, il ne pouvait, en plus de l’indemnité de procédure, condamner la
demanderesse en cassation au paiement d’un indemnité supplémentaire et distincte de 625 euros pour procédure téméraire et vexatoire (3) (violation de
l’article 1022 du Code judiciaire, spécialement premier et dernier alinéas)».
(1) Cass., 29 mai 2009, RG C.08.129.N, et les conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, www.cass.be.
(2) Je souligne.
(3) Id.
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2. Discussion
11. Il faut au préalable s’entendre sur la portée du moyen et, selon la
lecture qui en faite, il est soit, à titre principal, irrecevable, soit, à titre
subsidiaire, fondé.
Après avoir énoncé la règle qu’en vertu de l’article 1022 du Code judiciaire, la partie qui obtient gain de cause ne peut, en plus, obtenir une
indemnisation distincte pour procédure téméraire et vexatoire (a), il en
déduit qu’en l’espèce, à défaut de constater l’existence d’un préjudice distinct dans le chef du défendeur en cassation, tel un dommage moral ou
administratif, le juge critiqué ne pouvait, sans violer ledit article,
condamner la demanderesse en cassation au paiement d’un indemnité
supplémentaire et distincte de 625 euros pour procédure téméraire et
vexatoire (b).
De la sorte, le moyen paraît énoncer une règle absolue (a) et, ensuite,
dans le grief qu’il tire de son application par le juge critiqué, il paraît
la relativiser (b) en reprochant au juge de ne pas avoir vérifié l’existence
de conditions qui autoriseraient un cumul pourtant interdit par la règle
précitée, ce qui, en outre, est une violation de la règle de motivation que,
par ailleurs, le moyen n’invoque pas.
Ainsi compris, le moyen est à la fois irrecevable et manque en droit.
Par contre, s’il peut être considéré qu’en énonçant la règle (a), il
n’ait pas voulu la réduire à un prescrit sans exception aucune, ce que
le grief pris de la violation de cette règle ainsi que le développement
du grief laisse supposer (b), alors, au bénéfice d’une interprétation
téléologique, il reste, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, fondé.
12. La recevabilité du moyen n’est pas acquise d’emblée.
Le moyen, qui affirme qu’est une violation de l’article 1022 du Code
judiciaire la circonstance que le juge critiqué, qui condamne à une
indemnité complémentaire pour procédure téméraire et vexatoire, n’a pas
vérifié l’existence d’un préjudice distinct dans le chef du défendeur en
cassation, tel un dommage moral ou administratif, revient à soutenir
qu’il incombe au juge, qui prononce un cumul d’indemnités, de constater
l’existence d’un préjudice distinct (des frais et honoraires d’avocats) que
vient réparer l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil.
C’est là, le cas échéant, à proprement parlé, pas tant une violation
de l’article 1022 du Code judiciaire, mais bien une violation de l’article
149 de la Constitution que le moyen reproche au juge critiqué, les
motifs de celui-ci ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle
de légalité.
Or, quant à ce visa, le moyen est muet.
Par conséquent, ce moyen, qui est pris d’un grief fondé sur un défaut
de motivation sans pour autant invoquer la violation de l’article 149 de
la Constitution, est irrecevable.
13. Ceci dit, à titre subsidiaire, et pour autant que de besoin dans
l’hypothèse où la Cour estimerait le moyen recevable, je souhaite faire
observer que sur la portée de l’article 1022 du Code judiciaire, la doctrine s’accorde pour considérer que cette disposition tend à interdire
le cumul de l’indemnité de procédure avec d’autres indemnités couvrant
le préjudice résultant du fait d’avoir dû recourir aux services d’un avocat.
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Tel est par exemple le cas de l’indemnité octroyée en raison du caractère téméraire et vexatoire de l’action intentée ou de l’appel formé (1).
Cette opinion peut se réclamer des travaux parlementaires (2).
14. Par contre, une réparation complémentaire de l’abus de procédure
reste juridiquement fondée à la condition qu’elle tende à autre chose qu’à
la réparation intégrale du préjudice résultant du fait d’avoir dû, à cause
de cette procédure téméraire et vexatoire, recourir aux services d’un avocat.
Sont ainsi théoriquement possibles, la réparation d’un dommage moral
ou encore celle d’un dommage matériel résultant du temps perdu pour
la partie lésée ou des frais lui occasionnés par les déplacements causés
par cette procédure téméraire et vexatoire (3).
La Cour constitutionnelle paraît aussi aller en ce sens lorsqu’elle considère, en bref, que «la victime d’une procédure téméraire et vexatoire ne se
trouve pas, au regard de la loi attaquée, dans une situation différente de celle
de la victime d’une faute engageant la responsabilité de son auteur. Elle peut
obtenir la réparation intégrale des autres éléments de son dommage, seule la
partie de celui-ci correspondant aux frais et honoraires de son avocat étant
prise en charge de manière forfaitaire» (4).
15. Il s’ensuit qu’un jugement qui, comme en l’espèce, condamne une
partie au paiement de l’indemnité de procédure maximale et au paiement
d’une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire, sans que la partie
créancière de ces indemnités ait subi un préjudice autre que les frais et
honoraires d’avocat, viole l’article 1022 du Code judiciaire.

(1) Cette interprétation est celle de J.-F. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck,
«La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d’avocat», J.T.,
2008, p. 39, n° 5, auteurs auxquels la demanderesse se réfère, et qui écrivent que
«Le texte nouveau de l’article 1022 du Code judiciaire est aujourd’hui très clair : la
partie qui, quelle que soit la prétention formulée, obtient gain de cause, ne peut
réclamer aucune indemnité au-delà de l’indemnité de procédure qui lui revient aux
termes de la loi et de son arrêté d’exécution. Il faut donc en déduire que le défendeur
confronté à une action téméraire et vexatoire ou le demandeur déjouant une défense
téméraire et vexatoire, ne pourra plus obtenir sur cette base une indemnité pour couvrir les frais et honoraires de conseil qui, prétendument, ne seraient pas couverts
par l’indemnité de procédure fixée par ces dispositions. La transparence et la philosophie du système ne nous paraissent pas pouvoir autoriser une autre interprétation
du texte légal »; V. en ce sens, I. Samoy et V. Sagaert, «De wet van 21 april 2007
betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advokaat», R.W.,
2007-2008, p. 691, nos 61 s.; H. Lamon, «Verhaalbaarheid advocatenkosten — Wet van
21 april 2007», N.J.W., 2007, n° 9, p. 437.
(2) Doc. parl., Sén., s.o. 2006-2007, n° 1686/5, p. 27.
(3) J.-F. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, o.c. écrivent : «Cela ne signifie
pas pour autant que les abus de procédure ne pourront plus faire l’objet d’aucune
indemnisation puisque le forfait de l’indemnité de procédure ne vise que les frais et
honoraires d’avocat et aucunement les autres postes du dommage tels que les dommages moraux, administratifs ou autres. L’on ne perdra pas de vue non plus l’amende
civile visée par l’article 780bis du Code judiciaire, à laquelle s’expose l’auteur de tout
abus procédural en sus de l’indemnité de procédure et des dommages et intérêts réparant les préjudices (moraux, administratifs ...) résiduaires »; également en ce sens,
P. Taelman et S. Voet, «De verhalbaarheid van de advocatenhonoraria : analyse van
een aantal knelpunten na één jaar toepassing», in De procesrechtwetten van 2007 —
Les lois de procédure en 2007, La charte, 2009, n° 22.
(4) C. const., arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, considérant B.10.2, http://
www.const-court.be (je souligne).
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IV. Conclusion.
16. A titre principal, rejet; à titre subsidiaire, cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
20 janvier 2010 par le juge de paix de La Louvière, statuant en dernier ressort.
Le 6 juin 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 30 juin 2011, le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 17 et 18 du Code judiciaire;
— article 1165 du Code civil;
— article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, tel
qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare la demande principale de la demanderesse irrecevable, délaisse à sa charge les frais exposés, la condamne au paiement de
la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’au paiement
de la somme de 625 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
téméraire et vexatoire, aux motifs suivants :
«le premier moyen à examiner a trait à l’intérêt et à la qualité de la
[demanderesse] d’agir en justice pour recouvrement de redevances de stationnement demeurées impayées;
par convention du 20 avril 1993 versée aux débats, la [demanderesse] a
concédé à titre exclusif et pour une durée de trente ans le service public de
gestion de 800 emplacements de parking par horodateurs (dont dans la rue
Albert Ier) sur la base moyenne d’un horodateur pour vingt places, avec la circonstance que la s.a. City Parking (point II, pages 5 et 6 et article 2, §1er, de
l’avenant n° 1 du 10 octobre 2003) :
— finance les horodateurs et est le propriétaire de ces appareils;
— en assume la gestion avec pour conséquence la perception des redevances
de stationnement;
— est autorisée à faire appel à un avocat qui lui-même mandatera un huissier afin d’assurer la procédure de recouvrement des redevances après avoir
obtenu légalement les données à caractère personnel des usagers auprès des
services de la D.I.V.;
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il en résulte que la [demanderesse] n’a pas qualité à agir en justice pour
l’objet du présent litige et par conséquent, par cette seule exception à juste
titre soulevée, la demande principale est irrecevable».
Griefs
L’introduction d’une action en justice suppose intérêt et qualité à agir, au
sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, page 1, la demanderesse
rappelait que «la demande vise à entendre condamner le défendeur au paiement d’une somme principale de 12,50 euros, à augmenter des frais administratifs et d’huissier, à titre de redevance communale, celui-ci ayant stationné
son véhicule à La Louvière, rue …, le 27 juillet 2004, sans y apposer le ticket
de stationnement».
Certes, le jugement attaqué relève que la demanderesse a, par convention
du 20 avril 1993, concédé, à titre exclusif et pour une durée de trente ans, le
service public lié à la gestion de 800 emplacements par horodateurs (dont dans
la rue …), à la s.a. City Parking.
Cependant, la circonstance que la demanderesse a, conformément à l’article
unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des
redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, tel qu’il
était applicable avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005, établi une
redevance de stationnement et qu’elle a concédé la gestion du service public
lié au stationnement payant à un tiers n’implique pas, en soi, que seul ce
tiers peut agir en justice, en vue d’obtenir paiement des redevances impayées.
En accordant à un particulier une concession pour l’organisation matérielle
du stationnement payant et en lui confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la commune ne délègue pas sa compétence à un tiers,
mais gère un service public de la manière qui lui semble la plus appropriée.
Même si, en vertu de l’article 1165 du Code civil, un tiers à une convention
peut en principe se prévaloir des effets externes de celle-ci en vue de contester
une demande formée contre lui par l’une des parties à la convention, il n’en
reste pas moins que la somme mise en recouvrement est, et reste, une redevance communale et la commune, en l’occurrence la demanderesse en cassation, garde intérêt et qualité à agir en justice pour s’assurer du respect du
règlement communal pris en la matière.
Plus particulièrement, la circonstance, relevée par le jugement attaqué, que
la s.a. City Parking est le propriétaire des horodateurs et en assure la gestion
n’implique pas qu’elle a, seule, intérêt et qualité à agir en justice en vue du
recouvrement judiciaire des redevances communales impayées. La même
conclusion s’impose en ce qui concerne la circonstance, relevée par le jugement attaqué, que la s.a. City Parking est autorisée à faire appel à un avocat
qui, lui-même, mandatera un huissier afin d’assurer la procédure de recouvrement des redevances après avoir obtenu légalement les données à caractère
personnel des usagers auprès des services de la D.I.V. Cette possibilité
n’implique pas, en soi, que la demanderesse aurait cédé son droit d’agir en
justice en vue du recouvrement d’une redevance communale.
Il s’ensuit qu’en décidant que la demande principale de la demanderesse est
irrecevable, au motif qu’elle n’a pas qualité à agir en justice pour l’objet du
présent litige, le jugement attaqué :
— viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire ainsi que l’article unique de
la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de
stationnement applicables aux véhicules à moteur, tel qu’il était applicable
avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005, dans la mesure où, même
si le stationnement payant fait l’objet d’une concession à un tiers, la somme
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mise en recouvrement judiciaire est, et reste, une redevance communale, qui
est fixée par un règlement communal et autorisée en vertu de l’article unique
de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances
de stationnement applicables aux véhicules à moteur;
— viole les dispositions précitées (à savoir les articles 17 et 18 du Code judiciaire ainsi que l’article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux
communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules
à moteur, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du
20 juillet 2005), ainsi que l’article 1165 du Code civil, dans la mesure où, en
accordant à une société privée une concession pour l’organisation matérielle
du stationnement payant et en lui confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la demanderesse ne délègue pas sa compétence à un
tiers, mais gère un service public de la manière qui lui semble la plus appropriée et où, en tout état de cause, les éléments relevés par le jugement attaqué et tirés de la convention entre la demanderesse et la s.a. City Parking
ne permettent, en aucune manière, de conclure que la demanderesse aurait
cédé au concessionnaire son droit de procéder au recouvrement des redevances
communales en la matière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère
public et déduite de ce que la demanderesse a omis de joindre à son pourvoi l’autorisation du conseil communal qu’exige l’article L 1242-1 du Code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004
Le défaut d’autorisation d’introduire un pourvoi en cassation peut
être couvert par le conseil communal jusqu’à la clôture des débats
devant la Cour.
Il ressort de l’acte déposé par la demanderesse le 3 juin 2011 que
le conseil communal a, le 20 septembre 2010, autorisé le collège communal à introduire le pourvoi déposé au greffe de la Cour le 17 août
2010.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, l’action en justice ne
peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la
former.
Le jugement attaqué constate que la demanderesse a concédé la
gestion d’emplacements de stationnement par horodateurs par une
convention prévoyant que le concessionnaire assume la gestion des
horodateurs, perçoit les redevances de stationnement et est autorisé
à faire procéder au recouvrement de celles-ci.
Il n’en résulte pas que le concessionnaire a seul qualité pour agir
en justice en vue du recouvrement des redevances impayées.
Le jugement attaqué, qui considère que la demanderesse n’a pas
qualité pour agir en l’espèce et déclare la demande de la demanderesse irrecevable, viole l’article 17 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
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Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision rendue sur la recevabilité de la
demande de la demanderesse s’étend à la décision qui condamne
celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure et de dommages
et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, en raison du lien
établi par le jugement attaqué entre ces deux décisions.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le juge de paix de Le Roeulx.
Du 30 juin 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. Wouters.

N° 439
ch. des vacations. — 19 juillet 2011
(RG P.11.1154.N).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Conclusions de
l’inculpé. — Dépôt de conclusions. — Communication au ministère public
avant le dépôt. — Omission. — Conclusions écartées. — Légalité.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Divers. —
Conclusions de l’inculpé. — Dépôt de conclusions. — Communication au
ministère public avant le dépôt. — Omission. — Conclusions écartées. —
Légalité.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. —
Droit à un procès équitable. — Droits de la défense. — Matière
répressive. — Conclusions de l’inculpé. — Dépôt de conclusions. —
Communication au ministère public avant le dépôt. — Omission. —
Conclusions écartées. — Légalité.

1°, 2° et 3° En matière répressive, les parties déposent leurs conclusions
à l’audience : aucune disposition légale n’impose à l’inculpé de communiquer ses conclusions au ministère public au préalable; l’arrêt qui
écarte les conclusions du demandeur en raison de leur tardiveté et au
motif qu’elles n’ont pas été préalablement communiquées au ministère
public, viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable (1).
(Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense; Conv. D.H., art. 6, §3.)
(v.)

(1) Cass., 3 février 2009, RG P.08.1742.N, Pas., 2009, n° 90.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mai
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il déclare se désister de
son pourvoi dans la mesure où les décisions entreprises ne constituent pas des décisions définitives.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le désistement
1. L’arrêt se prononce notamment en application des articles
61quater, §5, et 61quinquies du Code d’instruction criminelle. Il ne
s’agit pas d’une décision définitive ni d’une décision rendue dans un
des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, il y a lieu
de décréter le désistement du pourvoi.
2. Les autres décisions sont susceptibles d’un pourvoi en cassation
immédiat.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, il n’y a pas
lieu de décréter le désistement du pourvoi.
Sur le deuxième moyen
Quant à la seconde branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et la méconnaissance du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt écarte, à tort, les
conclusions du demandeur en raison de leur caractère dilatoire; le
demandeur n’a disposé que de huit jours pour rédiger ses conclusions,
de sorte que le dépôt de ces conclusions trois heures avant l’audience
ou à l’audience fait partie de l’exercice de son droit de défense.
4. À l’audience du 24 mai 2011, le demandeur a déposé des conclusions dans lesquelles il demandait notamment à la chambre des
mises en accusation d’examiner, en application de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle, la régularité de la méthode particulière de recherche s’appuyant sur des informateurs.
5. En matière répressive, les parties déposent leurs conclusions à
l’audience. Aucune disposition légale n’impose à l’inculpé de communiquer ses conclusions au ministère public au préalable.
6. L’arrêt écarte les conclusions du demandeur en raison de leur
tardiveté et au motif qu’elles n’ont pas été préalablement communiquées au ministère public. L’arrêt viole ainsi les droits de la défense
et le droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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Sur les autres griefs
7. Il n’y pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner
une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il ne se
prononce pas sur la demande du demandeur tendant à l’application
de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; décrète le désistement pour le surplus; condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse le surplus des frais à charge de
l’État; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 19 juillet 2011. — ch. vac. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. MM. Rieder, du barreau de Gand et Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 440
ch. des vacations. — 2 août 2011
(RG P.11.1353.F).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3.c. — Détention préventive. — Maintien. — Juridictions
d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Droit d’être
représenté par un avocat. — Refus motivé. — Appréciation des motifs
de refus par la juridiction d’instruction.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
Détention
préventive.
—
Maintien.
—
Juridictions
§1er. —
d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Droit d’être
représenté par un avocat. — Refus motivé. — Appréciation des motifs
de refus par la juridiction d’instruction.
3° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Détention
préventive.
—
Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Droit d’être représenté par un avocat. — Refus motivé. —
Appréciation des motifs de refus par la juridiction d’instruction.
4° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Droit d’être
représenté par un avocat. — Refus motivé. — Appréciation des motifs
de refus par la juridiction d’instruction.

1° à 4° Au regard de l’intérêt essentiel que la présence de l’inculpé représente pour le magistrat chargé d’examiner s’il y a lieu ou non de le
remettre en liberté, il n’est pas contraire aux articles 6, §1er et 6, §3.c
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de considérer que le refus de l’inculpé de comparaître doit
être motivé par lui ou par son conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à l’audience; il appartient à la juridiction d’instruction d’apprécier en quelle mesure les motifs ainsi invoqués forment
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une raison valable de la non-comparution personnelle et de l’autorisation à représenter l’inculpé (1).
(k.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois I et II sont dirigés respectivement contre l’arrêt
interlocutoire C1080 et l’arrêt C1081 rendus le 22 juillet 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 président de section Etienne Goethals a fait rapport
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Premier moyen
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1. et 6.3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense : l’impossibilité pour le demandeur de se présenter à l’audience ayant été dûment constatée par la chambre du
conseil permettant pour cette raison la représentation par son
conseil, et la situation étant toujours la même au moment de sa
comparution devant la chambre des mises en accusation, c’est à tort
que cette dernière refuse telle représentation par son conseil.
2. Le refus de comparaître personnellement et la volonté de se faire
représenter par un avocat font partie des droits de la défense et
constituent un élément fondamental du procès équitable. L’inculpé
ou le prévenu ne peuvent pas, du seul fait qu’ils ne comparaissent
pas, être privés du droit d’être représentés à l’audience par leur
conseil.
3. L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive dispose cependant, d’une part, que si l’inculpé est dans
l’impossibilité de se présenter à l’audience, la chambre du conseil
autorise son avocat à le représenter et, d’autre part, que si l’avocat,
dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l’autorisation
de représenter son client, elle peut statuer en l’absence de l’inculpé
et de son conseil. L’article précité ajoute qu’il en va de même
lorsque l’inculpé refuse de comparaître.
4. L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 permet ainsi à la juridiction d’instruction de refuser cette représentation à l’inculpé qui
choisit de ne pas assister au contrôle juridictionnel de sa détention
préventive.

(1) Le ministère public avait pris des conclusions contraires en se référant aux
conclusions qu’il avait prises avant Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas., 2010,
n° 407.
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Au regard de l’intérêt essentiel que la présence de l’inculpé représente pour le magistrat chargé d’examiner s’il y a lieu ou non de le
remettre en liberté, il n’est pas contraire aux articles 6.1 et 6.3, c,
de la Convention de considérer, comme le fait l’arrêt attaqué, que
le refus de l’inculpé de comparaître doit être motivé par lui ou par
son conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à
l’audience.
5. Il appartient à la juridiction d’instruction d’apprécier en quelle
mesure les motifs ainsi invoqués forment une raison valable de la
non-comparution personnelle et de l’autorisation à représenter
l’inculpé.
A cet égard l’arrêt interlocutoire relève : «[Le demandeur] ne comparaît pas ayant refusé de se rendre au Palais de justice afin de comparaître devant la présente chambre des mises en accusation ainsi que
cela résulte de document ci-annexé daté du 22 juillet 2011. (…) M. Wettinck Frédérique loco M. Berbuto Sandra déclare vouloir représenter son
client qui ferait l’objet de menaces et de coups au sein de la prison et
serait pour cette raison dans l’impossibilité de comparaître. Elle soumet à
la cour les courriers adressés au juge d’instruction dénonçant des faits
de violences dont son client aurait été victime au sein de l’établissement
pénitentiaire», pour décider toutefois : «les motifs invoqués par
M. Wettinck ne rencontrent pas le prescrit de l’article 23, 2°, de la loi du
20 juillet 1990, l’impossibilité de se présenter à l’audience n’étant pas suffisamment démontrée».
Relevant ainsi que le demandeur a refusé de se rendre au palais
de justice afin de comparaître, l’arrêt vise un des cas qui, prévus à
l’article 23, 2°, entraîne la perte du droit d’être représenté par un
avocat.
En cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. En tant qu’il critique l’appréciation souveraine par les juges des
motifs invoqués par le demandeur pour justifier sa non-comparution,
le moyen, gisant en fait, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le demandeur aux frais.
Du 2 août 2011. — ch. des vacations. — Prés. et Rapp. M. Goethals,
président de section. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Nève, du barreau de Liège.

N° 441
ch. des vacations. — 9 août 2011
(RG P.11.1401.F).
1° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridiction
d’instruction. — Dossier mis à la disposition de l’inculpé et de son
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conseil. — Pièces devant figurer au dossier. — Pièces relatives à
d’autres faits que ceux qui fondent la détention préventive.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Détention préventive. — Maintien. — Juridiction d’instruction. — Dossier mis à la
disposition de l’inculpé et de son conseil. — Pièces devant figurer dans
le dossier. — Pièces relatives à d’autres faits que ceux qui fondent
la détention préventive.

1° et 2° Le dossier, mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil en
vue de l’audience de la juridiction d’instruction appelée à statuer sur
le maintien du mandat d’arrêt, ne doit comprendre que les pièces relatives à ce maintien qui sont à la disposition du juge d’instruction; il
ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments subséquents de
l’enquête donnant lieu à de nouvelles inculpations en raison de nouveaux faits, étrangers aux faits en raison desquels le mandat d’arrêt a
été délivré (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 22, al. 4.)
(a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juillet 2011
par la cour d’appel de Liège, chambre des vacations faisant fonction
de chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi formé le 28 juillet 2011 au greffe de la cour
d’appel de Liège
Sur le moyen
1. Le moyen est pris de la violation du principe général de respect
des droits de la défense : le dossier répressif mis à la disposition du
demandeur et de son conseil la veille de l’audience de la chambre
des mises en accusation ne contient pas les pièces résultant d’une
commission rogatoire effectuée au Maroc et ayant donné lieu à une
nouvelle inculpation du demandeur par ordonnance notifiée le
15 juillet 2011; l’inculpation relève du même numéro de notice du parquet et du même numéro de dossier d’instruction que ceux concernant les faits pour lesquels le demandeur en cassation a été placé
sous mandat d’arrêt, les deux pans du dossier étant indissociables
comme l’attestent les différents procès-verbaux; l’arrêt viole dès lors
les droits de la défense du demandeur en confirmant l’ordonnance
entreprise qui maintient la détention préventive nonobstant un dossier incomplet.
(1) Voir Cass., 14 juillet 2009, RG P.09.1076.N, Pas., 2009, n° 457.
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2. L’affirmation que les faits faisant l’objet de la nouvelle inculpation sont indissociables des faits pour lesquels le demandeur a été
placé sous mandat d’arrêt nécessite une appréciation de faits pour
laquelle la Cour n’est pas compétente.
Dans cette mesure le moyen est irrecevable.
3. Le dossier, mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil en
vue de l’audience de la juridiction d’instruction appelée à statuer sur
le maintien du mandat d’arrêt, ne doit comprendre que les pièces
relatives à ce maintien qui sont à la disposition du juge d’instruction.
Dans la mesure où le moyen considère que le dossier mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil doit nécessairement comprendre tous les éléments subséquents de l’enquête donnant lieu à de
nouvelles inculpations en raison de nouveaux faits, même étrangers
aux faits en raison desquels le mandat d’arrêt a été délivré, le moyen
manque en droit.
4. Renvoyant aux faits du mandat d’arrêt délivré à charge du
demandeur le 7 mars 2011 tels que décrit dans le réquisitoire du
ministère public, l’arrêt attaqué considère : «L’inculpation nouvelle et
plus particulièrement l’absence au dossier de la commission rogatoire
internationale effectuée au Maroc, n’a aucune incidence à ce stade de la
procédure sur l’exercice des droits de la défense de l’inculpé dans le cadre
de l’examen du sort à réserver à sa détention préventive; En effet, la cour
fait siens — pour confirmer le maintien en détention et apprécier plus
particulièrement l’absolue nécessité pour la sécurité publique et le risque
de récidive — les pertinents motifs du réquisitoire qui précède uniquement
en ce qu’ils concernent d’une part, la culture de cannabis découverte en
perquisitions par les enquêteurs et d’autre part, les éléments concrets qui
fondent, en cas de libération, le risque que l’intéressé ne commette de nouveaux crimes ou délits».
Par ces motifs et les considérations qu’ils invoquent en se référant
au réquisitoire du parquet, les juges justifient légalement leur décision.
En cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi formé le 29 juillet 2011 auprès du délégué du
directeur de la prison de Lantin :
Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre
une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu’il ait
été statué sur le premier.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le demandeur aux frais.
Du 9 août 2011. — ch. des vacations. — Prés. et Rapp. M. Goethals,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Balais, du barreau de Liège.
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N° 442
ch. des vacations. — 9 août 2011
(RG P.11.1440.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Critères d’appréciation.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Détention préventive. — Maintien. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Critères d’appréciation.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Nécessité de vérifier des
circonstances déterminantes pour la qualification de l’infraction.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Détention préventive. — Maintien. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Nécessité de vérifier des circonstances déterminantes pour la qualification de l’infraction.

1° et 2° Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai
raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la
cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de
complexité de l’instruction, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement de l’inculpé et celui des autorités compétentes (1). (Conv.
D.H., art. 5.3.)
3° et 4° La survenance en cours de procédure de la nécessité de vérifier
des circonstances qui peuvent être déterminantes pour la qualification
de l’infraction, objet des poursuites, sans que le retard qui en résulte
soit imputable aux autorités chargées de la poursuite, peut justifier en
soi l’allongement de la détention subie durant l’instruction préparatoire.
(Conv. D.H., art. 5.3.)
(b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juillet 2011 par
la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Cass., 16 mars 2011, RG P.11.0451.F, Pas., 2011, n° 205.
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Sur le second moyen
Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai
raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la
cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré
de complexité de l’instruction, la manière dont celle-ci fut conduite,
le comportement de l’inculpé et celui des autorités compétentes.
Par ses motifs propres et par renvoi au réquisitoire du procureur
général l’arrêt constate que l’instruction n’a pas connu de retard
injustifié.
La survenance en cours de procédure, comme en l’espèce, de la
nécessité de vérifier des circonstances qui peuvent être déterminantes pour la qualification de l’infraction, objet des poursuites, sans
que le retard qui en résulte soit imputable aux autorités chargées
de la poursuite, peut justifier en soi l’allongement de la détention
subie durant l’instruction préparatoire.
Ainsi, la chambre des mises en accusation a régulièrement motivé
et légalement justifié sa décision que le délai raisonnable prévu par
l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’est pas dépassé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 9 août 2011. — ch. des vacations. — Prés. M. Goethals, président
de section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Bruno et Mme Lefebvre, du barreau de Charleroi.

N° 443
ch. des vacations. — 16 août 2011
(RG C.11.0485.F).
1° RÉCUSATION. — Juge d’instruction. — Demande en récusation. —
Effet suspensif. — Portée.
2° JUGE D’INSTRUCTION.
suspensif. — Portée.

—

Demande

en

récusation.

—

Effet

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Demande en récusation
du juge d’instruction. — Effet suspensif. — Portée.
4° RÉCUSATION. — Juge d’instruction. — Effet de la récusation. —
Nullité des actes d’instruction accomplis antérieurement par le juge
récusé.
5° JUGE D’INSTRUCTION. — Récusation. — Effet de la récusation. —
Nullité des actes d’instruction accomplis antérieurement par le juge
récusé.
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6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Récusation du juge
d’instruction. — Effet de la récusation. — Nullité des actes d’instruction accomplis antérieurement par le juge récusé.

1° à 3° En vertu de l’article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire, à compter
du jour de la communication de l’acte de récusation au juge, tous jugements et opérations sont suspendus, sauf si la demande n’émane pas
d’une partie ou du ministère public; l’effet suspensif prévu à cette disposition ne prohibe pas l’exécution d’un acte d’instruction régulièrement
ordonné par le juge d’instruction avant qu’une demande en récusation
ne soit formée contre lui (1). (C. jud., art. 837.)
4° à 6° De la circonstance qu’un juge d’instruction est récusé par une partie, il ne se déduit pas que les actes accomplis par ce magistrat avant
la demande de récusation devraient nécessairement être annulés (2).
(C. jud., art. 841.)
(procureur général près la cour d’appel
de bruxelles c. a.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles
qui admet la récusation de la juge d’instruction de Nivelles dans le cadre
du dossier d’instruction 78/2010.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé le 4 juillet
2011.
Le premier moyen, pris notamment de la violation des articles 828, 1°
et 837, al. 1er, du Code judiciaire, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir reproché au juge d’instruction, dont la récusation est demandée, de ne pas
avoir respecté une obligation d’information qui n’était prévue ni par le
Code judiciaire ni par le Code d’instruction criminelle.
La récusation pour cause de suspicion légitime vise à empêcher qu’une
cause ne soit jugée par un ou des juges ne présentant pas les garanties
nécessaires d’impartialité. Suivant la Cour, la condition essentielle de
l’impartialité du juge d’instruction est son indépendance totale à l’égard
des parties, en manière telle qu’il ne puisse s’exposer au soupçon de partialité dans l’instruction des faits, que ce soit à charge ou à décharge.
Le juge d’instruction ne cesse à aucun moment d’être un juge ne pouvant
susciter dans l’esprit des parties ou dans l’opinion générale une apparence
de partialité (3).
En réalité, à la différence de ce que le moyen laisse entendre, la question n’est pas tellement de savoir si le juge d’instruction avait une obligation légale de communiquer certaines informations à son collègue
luxembourgeois chargé d’exécuter la commission rogatoire rédigée par
son prédécesseur récusé et s’il avait ou non respecté cette obligation
mais bien de déterminer si, en ne communiquant pas certaines informations à son collègue, le juge d’instruction avait fait preuve de déloyauté,
entraînant un soupçon de partialité.

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
(3) Cass., 7 avril 2004, RG P.03.1670.F, Pas., 2004, n° 189, J.T., 2004, p. 541, note
O. Klees.
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Il me paraît que le juge appelé à statuer sur la demande de récusation
apprécie en fait et, par conséquent, de manière souveraine si, au vu des
éléments invoqués, le juge d’instruction a manqué à son devoir d’impartialité.
Si la Cour devait considérer que le moyen revient à critiquer cette
appréciation en fait de la cour d’appel, il doit être alors considéré comme
irrecevable.
Toutefois, je me pose la question de savoir si le raisonnement de la
cour d’appel ne repose pas sur une prémisse erronée. En effet, les juges
d’appel reprochent, en substance, au juge d’instruction de ne pas avoir
informé son collègue luxembourgeois de l’incidence de la récusation
intervenue sur les actes de procédure et, plus particulièrement, sur la
validité de la commission rogatoire internationale adressée par son prédécesseur récusé entre-temps.
Or, on peut se demander si, en l’absence de décision explicite à cet
égard, une récusation prononcée à l’égard d’un juge d’instruction a ipso
facto une quelconque incidence sur les actes d’instruction posés par ce
magistrat avant la communication de l’acte de récusation prévue à
l’article 836, al. 1er, du Code judiciaire.
La doctrine considère qu’en règle, la validité des actes posés par le juge
récusé préalablement à la communication qui lui a été faite de l’acte de
récusation n’est pas remise en cause (1). Cette question doit toutefois
être examinée au regard du principe de la présomption d’innocence, du
respect dû aux droits de la défense et du droit à un procès équitable (2).
Suivant la Cour (3), le dépôt d’un acte de récusation d’un juge d’instruction ne crée aucune présomption de nullité des ordonnances rendues
par ce magistrat le jour dudit dépôt et l’effet suspensif prévu à l’article
837 du Code judiciaire ne prohibe pas l’exécution par la police judiciaire
des ordonnances régulièrement délivrées par le juge d’instruction avant
qu’une demande en récusation soit introduite contre lui. La Cour a également considéré qu’en cas de récusation d’un juge d’instruction, justifie
légalement son refus d’annuler les actes d’instruction accomplis par ce
magistrat antérieurement au jour du dépôt et de la communication de
l’acte de récusation, l’arrêt qui considère que ces actes ne sont pas de
nature à rendre impossible un procès équitable devant la juridiction de
jugement, en énonçant d’une part qu’il n’est pas démontré que les
mesures d’instruction, décisions et devoirs que ce magistrat a pris ne
sont pas fondés et en rapport avec les indices matériels déjà recueillis
et que, d’autre part, l’examen de ces actes ne révèle aucune violation des
principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense
et à la présomption d’innocence (4).
En matière de dessaisissement, le Code d’instruction criminelle prévoit
explicitement que lorsqu’elle ordonne le dessaisissement d’une juridiction
pour cause de suspicion légitime, la Cour, en vertu des articles 536 et 551
du Code d’instruction criminelle, statue sur la validité de tous les actes

(1) F. Kuty, L’impartialité du juge en procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2005,
p. 222.
(2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1329.
(3) Cass., 25 mai 2005, RG P05.0424.F, Pas., 2005, n° 296, R.D.P.C., 2005, p. 1290.
(4) Ibidem.
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qui ont été faits antérieurement par la juridiction dessaisie (1). Le cas
échéant, elle peut les annuler (2).
Comme une disposition similaire n’a pas été prévue en matière de récusation, il me semble que la compétence pour statuer sur la nullité éventuelle d’actes d’instruction accomplis par le juge d’instruction entretemps récusé appartient, durant l’instruction, à la chambre des mises en
accusation en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle.
Mais, en l’absence d’introduction d’une telle procédure, les actes d’instruction posés avant la communication de l’acte de récusation conservent
une présomption de validité.
Dès lors que l’argumentation des juges d’appel repose sur la prémisse,
à mon sens, inexacte que la récusation intervenue avait, ipso facto, une
incidence sur la validité des actes d’instruction posés par le juge d’instruction récusé avant la communication de l’acte de récusation, il me
semble que la cour d’appel a considéré, à tort, que le juge d’instruction
était resté en défaut de communiquer cet élément à son collègue luxembourgeois.
Le moyen me paraît, dans cette mesure, fondé.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans un mémoire, joint au présent arrêt
conforme, le demandeur présente trois moyens.

en

copie

certifiée

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu de l’article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire, à compter
du jour de la communication de l’acte de récusation au juge, tous
jugements et opérations sont suspendus, sauf si la demande n’émane
pas d’une partie ou du ministère public.
D’une part, l’effet suspensif prévu à cette disposition ne prohibe
pas l’exécution d’un acte d’instruction régulièrement ordonné par le
juge d’instruction avant qu’une demande en récusation ne soit formée contre lui.
D’autre part, de la circonstance qu’un juge d’instruction est récusé
par une partie, il ne se déduit pas que les actes accomplis par ce
magistrat avant la demande de récusation devraient nécessairement
être annulés.

(1) Cass., 23 novembre 2005, RG P.05.1343.F, Pas., 2005, p. 2337.
(2) Sur cette question, voy. F. Kuty, op. cit., pp. 243-244.
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L’arrêt, après avoir constaté que «l’avocat [du défendeur] faisait
valoir ‘qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004,
les actes d’instruction ayant été accomplis par le juge d’instruction
récusé (et l’envoi d’une commission rogatoire internationale en
[constituerait] un) après la manifestation de son manque d’impartialité ne peuvent pas être tenus pour réguliers’», considère que, «en
l’espèce, le comportement du juge d’instruction M. P. (en cachant à
son homologue luxembourgeoise l’existence de la récusation et en
donnant un résumé inexact des arrêts de la chambre des mises en
accusation sans mentionner que ces arrêts dataient de bien avant la
récusation), est incompatible avec les devoirs d’indépendance et
d’impartialité qui doivent présider à la fonction du juge
d’instruction».
L’arrêt, qui considère que le juge d’instruction P. a caché à son
homologue luxembourgeois l’existence de la récusation de son prédécesseur, revient à faire peser sur ce juge un devoir d’information de
l’existence d’une telle décision alors qu’en règle les actes qui ont été
accomplis par le juge récusé avant sa récusation ne sont pas présumés nuls et viole, partant, l’article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Le grief entraînant l’annulation de l’arrêt, il n’ y a pas lieu de
répondre aux autres griefs qui ont trait à des motifs qui sont liés
de manière indissociable.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne le
défendeur aux dépens; renvoie la cause devant la cour d’appel de
Mons.
Du 16 août 2011. — ch. des vacations. — Prés. M. Goethals, président
de section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Masset, du barreau de Verviers.

N° 444
ch. des vacations. — 23 août 2011
(RG P.11.1456.F).
ETRANGERS. — Titre de privation de liberté. — Articles 7 et 27 de
la loi du 15 décembre 1980. — Titres autonomes.

La privation de liberté d’un étranger sur la base de l’article 27, §1er et
3 de la loi du 15 décembre 1980 constitue un titre autonome, distinct de
la privation de liberté par application de l’article 7, alinéa 1er de la
même loi (1).
(g. c. état belge, représenté par le secrétaire d’état
à la politique de migration et d’asile.)

(1) Voir Cass., 27 novembre 2002, RG P.02.1402.F, Pas., 2002, n° 635.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juillet 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque onze moyens dans un mémoire, et dépose à
l’audience un mémoire complémentaire, annexés au présent arrêt, en
copies certifiées conformes.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La procédure antérieure.
Le demandeur a fait l’objet, le 29 juin 2011, d’un ordre de quitter
le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de
liberté à cette fin, par application de l’article 7, alinéa 1er, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Saisie d’une requête de mise en liberté introduite le 30 juin 2011,
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur a
décidé, par ordonnance du 11 juillet 2011, de libérer le demandeur.
L’arrêt attaqué réforme cette décision.
III. La décision de la Cour.
Il ressort des pièces de la procédure que, le 5 août 2011, le secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile a ordonné le réécrou du demandeur à la disposition de l’Office des étrangers sur la
base de l’article 27 §§1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980. Cette
décision ne prolonge pas la mesure initiale mais constitue un titre
autonome de privation de liberté, distinct de celui visé par le recours
sur lequel les juges d’appel ont statué.
Le pourvoi est dès lors devenu sans objet.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au premier mémoire du demandeur
étranger à la circonstance que le pourvoi n’a plus d’objet.
Les considérations du mémoire complémentaire relatives au nouveau titre sont étrangères à la décision attaquée. Il n’y a pas lieu
d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 23 août 2011. — ch. des vacations. — Prés. M. Goethals, président
de section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. MM. Van Crombreucq, du barreau de Bruxelles,
Fonteyn, du barreau de Bruxelles, Lejeune, du barreau de Liège et
Mme Matray, du barreau de Liège.
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ch. des vacations. — 30 août 2011
(RG P.11.1512.F).
1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Procès-verbal
d’audience. — Arrêt. — Identité du magistrat du ministère public. —
Mentions différentes. — Conséquence.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Procès-verbal d’audience. — Arrêt. — Identité du magistrat du ministère public. — Mentions différentes. — Conséquence.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — Procès-verbal d’audience. — Arrêt. — Identité du magistrat du ministère public. — Mentions différentes. —
Conséquence.

1°, 2° et 3° N’est pas une cause de nullité l’indication différente dans les
procès-verbaux de l’audience et dans l’expédition d’une décision rendue
par une juridiction répressive, de l’identité du magistrat du parquet qui
a occupé le siège du ministère public; le ministère public étant un et
indivisible, l’erreur constatée est sans effet sur la légalité de l’arrêt attaqué (1).
(s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 août 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation (C1188).
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen pris de la violation du principe général de la violation de la foi due aux actes et de l’article 780 du Code judiciaire
Il est fait grief à l’arrêt attaqué de mentionner la présence du
substitut du procureur général N. B. comme membre du ministère
public entendu à l’audience alors que le procès-verbal d’audience
constate que c’est l’avocat général P. S. qui y a été entendue.
N’est pas une cause de nullité l’indication différente dans le procèsverbal de l’audience et dans l’expédition d’une décision rendue par
une juridiction répressive, de l’identité du magistrat du parquet qui
a occupé le siège du ministère public.
Le ministère public étant un et indivisible, l’erreur constatée est
sans effet sur la légalité de l’arrêt attaqué.

(1) Cass., 19 janvier 1970, Pas., 1970, n° 415.
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N’infligeant aucun grief au demandeur le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 30 août 2011. — ch. des vacations. — Prés. M. Goethals, président
de section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. MM. Masset, du barreau de Verviers et Lebeau,
du barreau d’Eupen.
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