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Section 1. — Mieux parvenir à poursuivre
et incarcérer les personnes responsables
d’actes de piraterie et de vols à main armée
commis au large des côtes somaliennes
Monsieur le Premier Président,
Mesdames, Messieurs,
1. Début octobre 2010, le capitaine de frégate Carl Gillis a
pris le commandement de la frégate «Louise-Marie» dans le
cadre du deuxième volet de l’opération Atalanta menée,
comme on le sait, en vue de lutter contre la piraterie moderne
entravant la circulation maritime dans le Golfe d’Aden.
À cette occasion, le capitaine de frégate Carl Gillis a déclaré
que la mission des marins belges s’était élargie le 14 janvier
2010, date d’entrée en vigueur à la fois de la loi du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant
le Code judiciaire et de la loi du 30 décembre 2009 relative à la
lutte contre la piraterie maritime (1). En effet, cette nouvelle
législation donne aux autorités belges, et notamment au commandant du «Louise-Marie», une base juridique plus solide de
droit interne. Les commandants des navires de guerre belges
peuvent, par exemple, visiter en tout temps les navires qui sont
suspectés de participer à ou de se préparer à participer à des
actes de piraterie (2). La personne prise en flagrant délit de piraterie maritime ou à l’égard de laquelle il existe des indices
sérieux de culpabilité relatifs à une infraction de piraterie maritime pourra aussi être privée de liberté sur l’initiative du commandant d’un navire de guerre belge (3).
(1) Je remercie une fois encore Michael Traest, référendaire près la Cour de cassation,
de sa précieuse collaboration. Sur la date de publication des deux lois citées dans le texte,
voir M.B., 14 janvier 2010, pp. 1483 et s.
(2) L. du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, art. 5, §§1er
et 2. Voir aussi infra, nos 55 et 57.
(3) L. du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, art. 2, §1er, et L. du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre
la piraterie maritime, art. 3, 4 et 5, §1er. Voir aussi infra, n° 58.
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Le capitaine de frégate Carl Gillis a encore ajouté que pour
ne pas commettre d’impair, l’équipage avait suivi une formation auprès de la police fédérale, que, durant l’opération, un
«legal advisor» était prévu à bord et qu’un procureur pouvait
également être touché à tout moment (4).
2. Le Discours que j’ai prononcé devant vous le 1er septembre 2010 s’intitulait : «La lutte contre la piraterie moderne
entravant la circulation maritime et le droit fondamental des
Nations Unies» (5). Ce discours se rapportait essentiellement
au droit international public, au droit des transports et au
droit des assurances maritimes.
J’ai choisi de vous entretenir aujourd’hui de droit pénal, de
procédure pénale et de droit de la mer (6).
Mon choix a été guidé par une double constatation.
D’une part, dans le paragraphe 4 de la Résolution 1918
(2010) qu’il a adoptée le 27 avril 2010, le Conseil de sécurité
de l’Organisation des Nations Unies a clairement exprimé sa
volonté de «mieux parvenir à poursuivre et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main
armée commis au large des côtes somaliennes».
D’autre part, avec la Mer du Nord comme risque couru de
dernière dispute entre certains Belges, je pense qu’il n’est pas

(4) Voir F. Delepierre, «Contre les pirates, dans le Golfe d’Aden», Le Soir, 2 et
3 octobre 2010, pp. 8 et 9. Voir aussi C. Lamfalussy, «Le ‘Louise-Marie’ repart pour la
Somalie», La Libre Belgique, 10 septembre 2010.
(5) J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation
maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Discours prononcé à l’audience
solennelle de rentrée de la Cour de cassation de Belgique le 1er septembre 2010, Dr. marit.
franç., décembre 2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de
moderne piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van België op 1 september 2010, A.C., 2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s.; «The
fight against modern piracy impeding maritime traffic and hampering United Nations
fundamental rights», Speech on the occasion of the opening solemn audience of the Court
of Cassation of Belgium, on 1st September 2010, www.cassonline.be.
(6) Sur la distinction classique entre le droit de la mer et le droit maritime, voir
P. Vincent, Droit de la mer, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 11, n° 1.1. Le droit de la mer
est défini comme l’ensemble des règles de droit international relatives à la détermination
et au statut des espaces maritimes et au régime des activités ayant pour cadre le milieu
marin. Le droit maritime est défini comme l’ensemble des règles juridiques relatives aux
intérêts privés engagés en mer. Personnellement, je me demande si cette distinction correspond encore toujours à la réalité. À titre d’exemple, le Port Law est-il du droit de la
mer ou du droit maritime?
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sans utilité de saisir la présente occasion pour insister à la fois
sur :
1. la réussite de l’union fédérale belge lorsque cette union participe à l’opération Atalanta;
2. les complications auxquelles en revanche, il faut s’attendre
en droit de la mer dans le cas d’un démembrement de
l’État belge.
3. Eu égard à ce qui constitue toutefois l’objet principal du
Discours de ce jour, je commencerai par un bref examen de la
Résolution 1918 (2010) que le Conseil de sécurité de l’O.N.U.
a adoptée le 27 avril 2010 et du Rapport S/2010/394, distribué
le 26 juillet 2010, que le Secrétaire général de l’O.N.U. a soumis en application de cette Résolution (7).
4. Dans la Résolution 1918 (2010) qu’il a adoptée le 27 avril
2010, le Conseil de sécurité de l’O.N.U. s’exprime notamment
comme suit :
«Le Conseil de sécurité,
(…)
Réaffirmant que le droit international, tel qu’il est codifié
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 (‘la Convention’), en particulier en ses
articles 100, 101 et 105, définit le cadre juridique de la lutte
contre la piraterie et les vols à main armée en mer, ainsi que
les autres activités maritimes (8),
(…)
Soulignant qu’il importe de s’attaquer aux problèmes posés
par le fait que les systèmes judiciaires de la Somalie et des

(7) Voir S. Ms, «Demain, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie», Le Monde,
27 juillet 2010 : «(…) la lutte contre la piraterie dans l’Océan Indien achoppe toujours
sur son volet judiciaire (…) mais les Nations Unies pourraient mettre en place une nouvelle juridiction internationale».
(8) La Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer (en anglais, United
Nations Convention on the Law of the Sea), faite à Mongego Bay le 10 décembre 1982
(M.B., 16 septembre 1999, pp. 34484 et s.), revêt une importance particulière dans la
lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime. L’article 100 de la
Convention concerne l’obligation de tous les États de coopérer à la répression de la piraterie, l’article 101 concerne la définition de la piraterie et l’article 105 concerne la saisie,
par un État, d’un navire ou d’un aéronef pirate et l’arrestation des personnes et la saisie
des biens se trouvant à bord.
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autres États de la région n’ont pas les moyens de poursuivre
comme il se doit les personnes soupçonnées de piraterie,
(…)
Saluant les efforts déployés par la République du Kenya
pour faire juger les personnes soupçonnées de piraterie par ses
tribunaux et incarcérer celles qui ont été condamnées, et
l’encourageant à continuer sur cette voie, tout en mesurant les
difficultés auxquelles elle se heurte pour ce faire,
(…)
Prenant acte de la décision des Seychelles d’engager des
poursuites contre les personnes soupçonnées de piraterie et se
félicitant en particulier de leur décision du 6 février 2010, aux
termes de laquelle elles envisagent d’accueillir un centre régional de poursuites (9),
(…)
Félicitant les États qui ont révisé leur droit interne pour ériger la piraterie en infraction et permettre à leurs tribunaux de
juger les personnes soupçonnées de piraterie, dans le respect
du droit international, notamment des droits de l’homme, et
soulignant qu’il faut que les États poursuivent leurs efforts
dans ce sens,
Notant en même temps avec préoccupation que le droit
interne de certains États n’érige pas la piraterie en infraction
ou ne contient pas les dispositions de procédure nécessaires
pour engager efficacement des poursuites pénales contre les
personnes soupçonnées de piraterie,
(…)
Constatant avec préoccupation que des personnes soupçonnées de piraterie sont libérées sans avoir été jugées et se décla(9) Sur ce considérant et les considérants qui précèdent et qui sont reproduits dans le
texte du Discours, voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant
la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Discours prononcé à
l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation de Belgique le 1er septembre 2010,
Dr. marit. franç., décembre 2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen
de moderne piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de
Verenigde Naties», Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van
Cassatie van België op 1 september 2010, A.C., 2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s.; «The
fight against modern piracy impeding maritime traffic and hampering United Nations
fundamental rights», Speech on the occasion of the opening solemn audience of the Court
of Cassation of Belgium, on 1st September 2010, www.cassonline.be, nos 4, 15, 16 (notamment la note 23), 17, 18, 23, 27, 51 et 52.
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rant résolu à faire en sorte que les pirates aient à répondre de
leurs actes,
1. Affirme que le défaut de traduction en justice des personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main
armée commis au large des côtes somaliennes nuit à l’action
menée par la communauté internationale contre la
piraterie;
2. Engage tous les États, y compris les États de la région, à
ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit
interne et à envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées
au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles qui ont
été reconnues coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme applicable;
(…)
4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de
trois mois, un rapport sur les différentes options possibles
pour mieux parvenir à poursuivre et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main
armée commis au large des côtes somaliennes, y compris en
particulier sur des options tendant à créer dans les juridictions nationales des chambres spéciales, éventuellement
dotées d’éléments internationaux, ou à créer un tribunal
régional ou encore à créer un tribunal international, et sur
les accords correspondants en matière pénitentiaire (…);
5. Décide de rester saisi de la question».
À la différence de ce qu’il a fait dans la plupart de ses Résolutions concernant la situation en Somalie, spécialement dans
les Résolutions les plus importantes concernant la lutte contre
la piraterie maritime, le Conseil de sécurité n’a pas, dans la
Résolution 1918 (2010) comme telle, déclaré agir en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, intitulé «Action
en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et
d’acte d’agression», spécialement les articles 39, 41 et 42.
Dans la Résolution 1918 (2010) comme telle, le Conseil de
sécurité n’a donc certainement pas été jusqu’à envisager, par
exemple, une mesure de blocus des ports des pirates, permettant peut-être plus facilement de mieux parvenir à poursuivre
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et incarcérer ces pirates. Il est vrai que la Somalie n’est un
État «responsable» d’une menace à la paix et à la sécurité
internationales que parce qu’il est un État «défaillant» et non
parce qu’il est un État «agresseur». Or un blocus est avant
tout un acte de guerre (10).
Le blocus naval n’est pas illégal en soi (Charte des Nations
Unies, art. 42). Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin
1994 (11), autorise le blocus naval mais en cas de conflit armé,
qualification qui paraît douteuse dans le cas de la Somalie. Le
Manuel de San Remo permet le recours à la force pour mettre
en œuvre le blocus lorsqu’un navire tente de forcer ce blocus
mais, en revanche, il prohibe le blocus naval lorsque son établissement inflige un dommage à la population civile qui se
révèle excessif par rapport aux avantages militaires directs qui
peuvent en être obtenus (12).
5. Le Rapport S/2010/394, distribué le 26 juillet 2010, que
le Secrétaire général de l’O.N.U. a présenté en application du
paragraphe 4 de la Résolution précitée 1918 (2010) que le
Conseil de sécurité de l’O.N.U. a adoptée le 27 avril 2010, défi-

(10) Voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Dr. marit. franç., décembre
2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de moderne piraterij die
de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», A.C.,
2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s., n° 29.
(11) Je rappelle que le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux
conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994, fait partie de l’International Humanitarian Law. Il n’est pas un traité international mais plutôt un ouvrage collectif de doctrine.
Il a été élaboré par un groupe d’experts en droit international et d’experts navals, qui
ont participé, à titre personnel, à une série de tables rondes organisées par l’Institut
international de droit humanitaire. Le but de cet ouvrage est de présenter une analyse
du contenu du droit international actuel applicable aux conflits armés sur mer. Le texte
anglais de ce Manuel et son commentaire ont été publiés dans San Remo Manual on
International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, édité sous la responsabilité de
L. Doswald-Beck, Institut international de droit humanitaire, Grotius Publications,
Cambridge University Press, Cambridge, 1995. Le texte français est publié dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge, 31 décembre 1995, n° 816, pp. 649 et s.
(12) Manuel de San Remo, spécialement §§93, 96, 97, 98 et 102. Voir aussi G. Poissonnier et P. Osseland, «La légalité de l’arraisonnement du Mavi-Marmara par la
marine israélienne», D.H., 14 octobre 2010, n° 35, p. 2321. Le paragraphe 93 du Manuel
de San Remo dispose qu’un blocus doit être déclaré et notifié à tous les belligérants et
États neutres et le paragraphe 94 prévoit que la déclaration doit préciser le début, la
durée, le lieu et l’ampleur du blocus ainsi que la période durant laquelle les navires des
États neutres peuvent quitter la côte sur laquelle porte le blocus.
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nit sept options fondamentales que le Conseil de sécurité pourrait examiner :
— Option 1 : Consolidation de l’aide de l’O.N.U. pour renforcer les capacités des États de la région en matière de poursuite et d’incarcération des personnes responsables d’actes
de piraterie et de vols à main armée au large des côtes
somaliennes;
— Option 2 : Mise en place d’un tribunal somalien siégeant sur
le territoire d’un État tiers de la région, avec ou sans la
participation de l’O.N.U.;
— Option 3 : Mise en place d’une chambre spéciale relevant de
la juridiction d’un État ou de plusieurs États de la région,
sans participation de l’O.N.U.;
— Option 4 : Mise en place d’une chambre spéciale relevant de
la juridiction d’un État ou de plusieurs États de la région,
avec la participation de l’O.N.U.;
— Option 5 : Mise en place d’un tribunal régional sur la base
d’un accord multilatéral entre États de la région, avec la
participation de l’O.N.U.;
— Option 6 : Mise en place d’un tribunal international sur la
base d’un accord entre un État de la région et l’O.N.U.;
— Option 7 : Mise en place d’un tribunal international par une
Résolution du Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII
— on y revient — de la Charte des Nations Unies.
Le Rapport du Secrétaire général de l’O.N.U. relève aussi
que d’autres options ont été proposées par certains membres
du Groupe de contact, mais que ces options ont été considérées comme irréalisables. Je rappelle que le Groupe de
contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes
somaliennes a été créé le 14 janvier 2009 afin de faciliter les
discussions et la coordination des activités entre les États et
les Organisations intergouvernementales (Union africaine,
Union européenne, Ligue des États arabes, etc.), visant à
réprimer les actes de piraterie au large des côtes somaliennes.
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Le cadre forcément limité de ce discours m’empêche d’examiner de façon approfondie le Rapport du Secrétaire général
de l’O.N.U. (13).
Je me limiterai, d’une part, à quelques brèves considérations sur l’Option 1 et sur sa variante éventuelle, l’Option 4,
et, d’autre part, à quelques brèves considérations sur
l’Option 5.
6. Je rappelle que l’Option 1 et, variante, l’Option 4 sont
respectivement les suivantes : Option 1, Consolidation de
l’aide de l’O.N.U. pour renforcer les capacités des États de la
région en matière de poursuite et d’incarcération des personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main
armée au large des côtes somaliennes; Option 4, Mise en place
d’une chambre spéciale relevant de la juridiction d’un État ou
de plusieurs États de la région, avec la participation de
l’O.N.U.
L’Option 4 ne peut évidemment être qualifiée de variante
de l’Option 1 que si l’État hôte est le Kenya ou les Seychelles,
c’est-à-dire des États dont on peut immédiatement tirer parti
compte tenu de leur expérience en cours dans le cadre de
l’Option 1.
Les Options 1 et 4 ont l’avantage de serrer le concret d’aussi
près que possible et, dès lors, de permettre de tenir compte de
l’expérience vécue jusqu’ici. Cette expérience mérite d’être
soulignée. L’Option 1 a déjà permis de remporter quelques
succès. En particulier, le Kenya a inauguré une nouvelle
chambre de haute sécurité le 24 juin 2010 à Shimo La Tewa,
Mombasa. L’objectif est d’y juger les affaires de piraterie et
autres crimes graves. On notera également que, suivant le
Rapport du Secrétaire général de l’O.N.U., au cours des
années 2008 à 2010, près de six cents pirates présumés ont été
traduits en justice ou font l’objet de poursuites, devant dix

(13) Sur un examen du Rapport du Secrétaire général de l’O.N.U., voir
J.F. Leclercq, «Le Rapport S/2010/394, distribué le 26 juillet 2010, que le Secrétaire
général de l’O.N.U. a présenté sur les différentes options possibles pour mieux parvenir
à poursuivre et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main
armée commis au large des côtes somaliennes», Liber Amicorum Prof. Dr. Alain De
Nauw, Brugge, La Charte, à paraître en 2011 ou en 2012.
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instances nationales. Les procès sont assez rapides, entre 12 et
18 mois à partir du moment de l’arrestation.
Dans le paragraphe 4 in fine de la Résolution 1918 (2010)
qu’il a adoptée le 27 avril 2010, le Conseil de sécurité a cependant clairement prié le Secrétaire général de l’O.N.U. à lui présenter un rapport qui «tienne (notamment) compte (…) du
temps et des moyens nécessaires pour obtenir des résultats
concrets et durables».
La demande du Conseil de sécurité insiste donc sur l’importance d’obtenir durablement des résultats significatifs dans la
poursuite et l’incarcération des personnes responsables d’actes
de piraterie et de vols à main armée.
Par conséquent, il m’apparaît utile d’insister aussi sur
l’Option 5 dont je rappelle le libellé : Mise en place d’un tribunal régional sur la base d’un accord multilatéral entre États de
la région, avec la participation de l’O.N.U.
Cette option peut présenter les avantages suivants : renforcement des capacités des États régionaux participants, la
Somalie étant de préférence associée à la négociation du traité
multilatéral entre États de la région, proximité aux fins du
transfert des suspects par les États dont les navires effectuent
des patrouilles, transfert des personnes reconnues coupables
vers des États tiers pour leur incarcération, capacité éventuellement plus grande que la chambre spéciale au sein d’une juridiction nationale d’un État de la région, dont la mise en place
est prévue dans l’Option 4 précitée.
On observera que tout mécanisme judiciaire et tout dispositif pénitentiaire chargés de la piraterie et des vols à main
armée au large de la Somalie présentent cette particularité de
se trouver dans une situation différente de celle que connaissent les tribunaux actuels des Nations Unies et les tribunaux
bénéficiant de l’aide de l’O.N.U., en ce sens qu’ils ont à faire
face à une activité criminelle continue et à de nombreux dossiers sans date limite prévisible.
Dès lors, même si l’Option 1 a probablement pour principaux avantages d’exister depuis le début de la lutte internationale contre la piraterie, d’avoir fait la preuve d’une certaine
efficacité et d’entraîner des coûts financiers peu élevés compa-
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rés à ceux des autres Options, n’est pas non plus négligeable,
comme l’impliquerait le choix de l’Option 4 ou de l’Option 5,
la participation de juges, de procureurs et de membres du personnel désignés, les uns et les autres, par l’Organisation des
Nations Unies; ces magistrats et ces fonctionnaires seraient
des personnes originaires d’États de la région et des personnes
recrutées au niveau international. Cela étant, j’admets que la
mise en place de l’Option 4 et celle de l’Option 5 ne vont pas
sans difficultés.
Ainsi, dans le cas de l’Option 4, Mise en place d’une
chambre spéciale relevant de la juridiction d’un État ou de
plusieurs États de la région, avec la participation de l’O.N.U.,
il est difficile de dire avec précision la forme que prendrait une
participation de juges désignés par l’O.N.U., dans le contexte,
par exemple, du Kenya et des Seychelles. Même si ces États
acceptent une participation internationale, leurs juridictions
sont toutes des juridictions de common law à juge unique. Or,
la participation de l’Organisation des Nations Unies ne pourrait bien entendu pas se faire en excluant les juges nationaux.
Une chambre spéciale relevant de la juridiction d’un État de
la région, avec la participation de l’O.N.U., ne peut donc se
concevoir qu’en dérogeant à la structure normale des procédures pénales dans l’État hôte qui applique la common law.
Dans le cas de l’Option 5, Mise en place d’un tribunal régional sur la base d’un accord multilatéral entre États de la
région, avec la participation de l’O.N.U., l’accord multilatéral
devrait définir les crimes et toute limite géographique en
matière de compétence.
Dans mon Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée le 1er septembre 2010, j’ai examiné les articles 100 à 107
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer,
faite à Montego Bay, et j’ai estimé qu’avait un effet direct
notamment l’article 101 qui définit la piraterie et précise la
notion d’acte de piraterie (14). L’acte de piraterie étant bien

(14) Voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Dr. marit. franç., décembre
2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de moderne piraterij die
de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», A.C.,
2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s., nos 15, 16, 17, 18, 19 et 23.
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établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la
Mer et, partant, l’incrimination qui en est la suite, il ne
devrait pas y avoir de problème de définition sur ce point. En
revanche, si la compétence du tribunal régional devait être
étendue à des infractions en rapport avec le financement et
l’organisation d’actes de piraterie et de vols à main armée en
mer, il y aurait lieu de négocier entre les États participants et
l’Organisation des Nations Unies les variétés de faits qui doivent être réprimés par la loi pénale et qui permettront les qualifications. Or, cet aspect de la criminalité est important.
Dans un document du 15 juin 2010 du Financial Action
Task Force (FATF), intitulé «Organised Maritime Piracy and
Related Kidnapping for Ransom — Concept Note», on lit :
«Piracy might still be a marginal problem in itself, but the
connections with armed conflicts and extremism on land, can
make it a phenomenon that can have a weakening and destabilising effect in the regions in which it is found. There are
fears that piracy will continue to grow — especially off the
horn of Africa. Maritime security expert Christopher Ledger :
‘It’s similar to the South American drugs trade in the 1970s,
which started off as a relatively small-time operation, and
grew into a huge global crime’. (…) In the waters around
Somalia, ransoms have risen sharply. Ransom demands off the
horn of Africa now average USD 2.2 million. In the last
24 months pirates in the Somali region have been paid more
than USD 100 million. Where is all this money going to?» (15).
On peut supposer que n’irait pas sans difficultés la négociation sur la compétence du tribunal régional en matière
d’infractions en rapport avec le financement et l’organisation
d’actes de piraterie. Mais une fois un accord intervenu, la sécurité juridique devrait logiquement être assurée.
Je terminerai ces quelques brèves considérations sur le Rapport S/2010/394 du Secrétaire général de l’O.N.U. en reproduisant ce passage de la conclusion dudit Rapport : «Quelle que
soit l’Option retenue par le Conseil de sécurité, il sera essentiel

(15) Financial Action Task Force (FATF-GAFI), FATF/WGTY (2010) 19/REV2,
15 June 2010, Working Group on Typologies, Organised Maritime Piracy and Related
Kidnapping for Ransom — Concept Note, Proposed by the Netherlands, nos 4 et 5.

— 16 —
de fournir une aide à long terme à la Somalie et à ses régions
pour mettre en place des systèmes judiciaires et pénitentiaires
conformes aux normes internationales et obtenir des résultats
dans la lutte contre l’impunité pour ce qui est des actes de
piraterie ou de vols à main armée en mer au large des côtes
somaliennes» (16).
7. Le Rapport S/2010/394, distribué le 26 juillet 2010, que
le Secrétaire général de l’O.N.U. a présenté, a été suivi d’une
déclaration S/PRST/2010/16 du Président du Conseil de sécurité qui a été faite au nom de ce Conseil et qui a été distribuée
le 25 août 2010.
La Déclaration du Président du Conseil de sécurité de
l’O.N.U. se termine comme suit :
«Le Conseil prie le Secrétaire général de lui proposer dans le
rapport qu’il lui présentera en application du paragraphe 17
de sa Résolution 1897 (2009) toutes nouvelles informations et
observations, compte tenu des travaux du Groupe de contact,
sur les moyens qu’il faudrait éventuellement mettre en œuvre
pour renforcer la coopération, notamment avec les États de la
région, dans le but de traduire en justice et d’incarcérer les
personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main
armée au large des côtes somaliennes (17).
Le Conseil de sécurité entend rester saisi de la question».
Je rappelle au passage que, dans le prolongement de Résolutions antérieures adoptées par le Conseil de sécurité, la Résolution 1897 (2009) que je viens de citer et qui a été adoptée le

(16) Nations Unies, Conseil de sécurité, S/2010/394, Distribution générale 26 juillet
2010, Rapport du Secrétaire général sur les différentes Options possibles pour mieux parvenir à poursuivre et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols
à main armée commis au large des côtes somaliennes, y compris, en particulier, sur des
Options tendant à créer dans les juridictions nationales des chambres spéciales, éventuellement dotées d’éléments internationaux, ou à créer un tribunal régional ou encore à
créer un tribunal international, et sur les accords correspondants en matière pénitentiaire,
en tenant compte des travaux du Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au
large des côtes somaliennes, des précédents en matière de création de tribunaux internationaux et de tribunaux mixtes, et du temps et des moyens nécessaires pour obtenir des
résultats concrets et durables, n° 111.
(17) Voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Dr. marit. franç., décembre
2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de moderne piraterij die
de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», A.C.,
2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s., n° 16.
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30 novembre 2009, autorise une intervention dans les eaux
territoriales de la Somalie à certaines conditions, spécialement
une sorte d’agrément du Gouvernement fédéral somalien de
transition (voir paragraphe 7). On relèvera aussi que l’autorisation précitée d’intervenir dans les eaux territoriales de la
Somalie à certaines conditions a été renouvelée dans la Résolution 1950 (2010) adoptée le 23 novembre 2010 par le Conseil
de sécurité (paragraphe 7). La reconduction est décidée pour
une nouvelle période de douze mois à compter de l’adoption de
la Résolution 1950 (2010), c’est-à-dire à compter du
23 novembre 2010.
Quant au paragraphe 17 précité — j’y reviens — de la Résolution 1897 (2009), visé in fine de la Déclaration S/PRST/
2010/16 du Président du Conseil de sécurité de l’O.N.U., il est
libellé comme suit : «Prie le Secrétaire général de lui — il s’agit
du Conseil de sécurité — rendre compte, dans les onze mois
suivant l’adoption (le 30 novembre 2009) de la présente Résolution, de l’application de celle-ci et de la situation concernant
la piraterie et les vols à main armée au large des côtes
somaliennes».
8. Je viens de citer la Résolution 1950 (2010) que le Conseil
de sécurité de l’O.N.U. a adoptée le 23 novembre 2010 (18).
Cette longue Résolution est importante dans le cadre des
efforts déployés pour mieux parvenir à poursuivre et incarcérer les pirates et les personnes qui, d’une manière ou d’une
autre, sont responsables des actes de piraterie.
Une fois encore, le cadre forcément limité de ce discours
m’empêche cependant d’examiner de façon approfondie les
considérants et les paragraphes de cette Résolution.
Je me limiterai à reproduire les paragraphes 14, 15, 16, 17,
20 et 24, que j’ai sélectionnés dans un souci de cohérence avec
les considérations qui précèdent :
«Le Conseil de sécurité,
(…)
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
(18) Voir supra, n° 7.
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(…)
14.Réaffirme son intérêt pour la poursuite de l’examen des
sept options possibles pour poursuivre et incarcérer les personnes soupçonnées de piraterie décrites dans le Rapport
du Secrétaire général S/2010/394 et qui prévoient différents
niveaux de participation internationale, compte tenu des
nouvelles informations et observations que le Secrétaire
général pourra fournir au sujet des consultations que mène
son Conseiller spécial pour les questions juridiques relatives
à la piraterie au large des côtes somaliennes, en vue de
prendre de nouvelles mesures pour que les pirates soient
amenés à rendre des comptes, soulignant la nécessité de
renforcer la coopération entre les États, les organisations
internationales et régionales pour réaliser cet objectif, et
encourage le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes à poursuivre ses travaux à cet égard;
15.Prie instamment tous les États de prendre les mesures voulues dans le cadre de leur droit interne en vigueur pour
empêcher le financement illicite d’actes de piraterie et le
blanchiment des produits qui en sont tirés;
16.Prie instamment les États, en coopération avec Interpol et
Europol, d’enquêter plus avant sur les réseaux criminels
internationaux associés à la piraterie au large des côtes
somaliennes, y compris ceux qui sont responsables du
financement illicite et de la facilitation;
17.Souligne à cet égard qu’il faut faciliter les enquêtes sur
ceux qui financent, planifient et organisent illicitement les
attaques perpétrées par des pirates au large des côtes somaliennes et en tirent illicitement profit, ainsi que les poursuites à leur encontre;
(…)
20.Accueille avec satisfaction les révisions que l’Organisation
Maritime Internationale a apportées à ses recommandations et orientations concernant la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à
l’encontre des navires, souligne qu’il importe que toutes les
parties prenantes, y compris le secteur des transports mari-
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times, appliquent les recommandations et orientations, et
engage les États, en collaboration avec les secteurs des
transports maritimes et des assurances, et l’Organisation
Maritime Internationale à continuer de mettre au point des
notes d’information et des pratiques optimales concernant
les techniques d’évitement, d’évasion et de défense que doivent prendre les bateaux qui sont attaqués ou qui naviguent au large des côtes somaliennes et engage également
les États à mettre leurs ressortissants et bateaux à disposition aux fins d’enquêtes de police scientifique, selon les
besoins, au premier port d’escale, immédiatement après
tout acte de piraterie ou vol à main armée en mer ou toute
tentative de piraterie ou de vol, ou après la remise en
liberté;
(…)
24.Décide de rester saisi de la question».
On observera que cette Résolution 1950 (2010) du Conseil de
sécurité met aussi en exergue les poursuites contre ceux qui
sont responsables du financement des attaques perpétrées par
des pirates et qui en tirent illicitement profit.
Or, à cet égard, j’ai précédemment souligné l’intérêt de
l’Option 5 qui est exposée dans le Rapport S/2010/394 du
Secrétaire général de l’O.N.U. et dont je rappelle une nouvelle
fois le libellé : Mise en place d’un tribunal régional sur la base
d’un accord multilatéral entre États de la région, avec la participation de l’O.N.U. (19). Si, comme je l’ai dit, la compétence
du tribunal régional devait être étendue à des infractions en
rapport avec le financement et l’organisation d’actes de piraterie, cela n’irait pas sans difficultés car il y aurait lieu de
négocier entre les États participants et l’Organisation des
Nations Unies les variétés de faits qui doivent être réprimés
par la loi pénale et qui permettront les qualifications. Mais, je
le répète, une fois un accord intervenu, la sécurité juridique
devrait logiquement être assurée.
9. Je ne peux passer sous silence le «Rapport du Conseiller
spécial du Secrétaire Général de l’O.N.U. pour les questions

(19) Voir supra, n° 6.
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juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes,
distribué le 18 janvier 2011». Cet important Rapport contient
25 propositions. Il a été rédigé en langue française mais une
traduction en langue anglaise a été prévue (20).
10. En mer, l’intervention des militaires de la frégate belge
«Louise-Marie» mérite les éloges.
Comme l’a déclaré au Parlement Monsieur Pieter De Crem,
Ministre de la Défense, «le 29 novembre (2010), lors d’une mission d’escorte, le ‘Louise-Marie’ a capturé sept pirates présumés au large des côtes kenyanes. (…) La surveillance est assurée par le personnel de bord et différentes caméras. Jusqu’au
moment où le procureur fédéral prend une décision, les pirates
sont considérés comme des prisonniers. Le procureur fédéral
doit décider dans les 24 heures si des poursuites sont engagées.
S’il n’y a pas de poursuites, les pirates peuvent être remis aux
autorités kenyanes. Si le Kenya décide à son tour de ne pas
engager de poursuites, une nation tierce est recherchée. Les
pirates ne sont libérés que si personne ne peut ou ne veut
poursuivre. La justice kenyane n’entamera des poursuites que
si les preuves sont suffisantes et s’il y a flagrant délit. Le parquet fédéral entend uniquement poursuivre en cas d’implication d’un navire belge ou lorsqu’un autre intérêt belge peut
être démontré. C’est le procureur fédéral qui décide si un autre
État est mieux placé pour entamer des poursuites» (21).
Répondant à une question parlementaire au nom du
Ministre de la Justice, Monsieur Carl Devlies, Secrétaire
d’État, a ajouté : «Le procureur fédéral informe le ministre (de
la Justice) qu’il fonde sa décision sur l’implication d’un intérêt
belge dans l’affaire. Par intérêt belge, il entend un navire belge
ou un navire battant pavillon belge qui fait l’objet de l’acte de
(20) Report of the Special Adviser to the Secretary-General (U.N.) on Legal Issues
related to Piracy off the Coast of Somalia, 18 January 2011.
(21) Questions jointes de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur «une
opération récente menée par la frégate belge Louise-Marie (dans le cadre de l’opération
Atalante) et grâce à laquelle sept pirates somaliens auraient été arrêtés» (n° 1317), de
Mme Annick Ponthier au ministre de la Défense sur «l’opération Atalante et dans ce
cadre, le récent incident dans lequel a été impliquée la frégate belge Louise-Marie»
(n° 1325) et de M. Theo Francken au ministre de la Défense sur «l’arrestation de pirates
par la frégate Louise-Marie» (n° 1326), Compte rendu analytique, Ch. Repr., Commission
de la Défense nationale, sess. 2010-2011, séance du mercredi 1er décembre 2010, Matin,
pp. 13 à 15, spécialement p. 14.
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piraterie, ou un ressortissant belge qui à la suite de l’acte de
piraterie est tué, grièvement blessé ou sérieusement menacé.
Aucun des critères mentionnés n’était rempli dans cette
affaire. (…) Le dossier n’est pas léger. Cependant, après avoir
évalué ce dernier à l’aune de plusieurs critères préalablement
fixés et validés par le Collège des procureurs généraux, le procureur fédéral a constaté qu’aucun intérêt belge n’avait été
endommagé. Il a ensuite décidé que les sept pirates ne seraient
pas poursuivis dans notre pays. Par ailleurs, les pirates ont été
arrêtés sur les eaux territoriales kenyanes, or le Kenya s’est
toujours montré disposé à engager des poursuites à l’encontre
des pirates.
(…)
Dans l’intervalle, il est apparu que l’un (des pirates) aurait
également été impliqué dans le détournement du navire belge
Pompei en avril-juin 2009 (22). Sa photo a en effet été reconnue par trois marins du Pompei. Le juge d’instruction à
Bruges a placé cet homme sous mandat d’arrêt provisoire le
2 décembre 2010, l’objectif étant de le transférer en Belgique
dans les meilleurs délais» (23).
Devant la Commission de la Défense nationale de la
Chambre des représentants, Monsieur le Ministre Pieter De
Crem a encore précisé : «Un des pirates présumés est suspecté
d’avoir participé à la prise d’otage du Pompei. Le 3 décembre
(2010), le juge d’instruction l’a interrogé à distance. Un mandat d’arrêt provisoire a été décerné contre lui» (24).
Dans mon Discours de rentrée 2010, j’ai tenté d’expliquer
que, selon moi, il résulte des termes et du rapprochement des
(22) Sur l’affaire du Pompei, voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie
moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies»,
Dr. marit. franç., décembre 2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen
de moderne piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de
Verenigde Naties», A.C., 2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s., n° 7.
(23) Question de M. Peter Logghe au ministre de la Justice sur «l’absence de poursuites contre des pirates internationaux par la justice belge» (n° 1402), Compte rendu
analytique, Ch. Repr., Commission de la Justice, sess. 2010-2011, séance du mardi
7 décembre 2010, Après-midi, pp. 31 à 33, spécialement pp. 32 et 33.
(24) Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur «une opération
récente menée par la frégate belge Louise-Marie (dans le cadre de l’opération Atalante)
et grâce à laquelle sept pirates somaliens auraient été arrêtés» (n° 1496), Compte rendu
analytique, Ch. Repr., Commission de la Défense nationale, sess. 2010-2011, séance du
jeudi 9 décembre 2010, Après-midi, pp. 12 et 13, spécialement p. 13.
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articles 58, alinéa 2, 86, spécialement in fine, 100 et 101 de la
Convention de Montego Bay qu’au sens de cette Convention,
l’acte de piraterie est un acte commis «en haute mer», en
dehors des zones sous «juridiction» nationale ou dans la «zone
économique exclusive», à des «fins privées» et j’ai aussi fait
remarquer que la définition de l’acte de piraterie au sens de
l’article 3 de la loi belge du 30 décembre 2009 relative à la
lutte contre la piraterie maritime me paraît, ce dont je me
réjouis, s’inscrire dans la définition de l’acte de piraterie au
sens de la Convention de Montego Bay telle que je l’interprète
personnellement, c’est-à-dire en incluant également dans cette
définition l’acte qui est commis dans la zone économique
exclusive (25).
Il ressort des déclarations précitées du ministre de la
Défense que le «Louise-Marie» a capturé les pirates «au large
des côtes kenyanes», c’est-à-dire, semble-t-il, en haute mer
côté Kenya. Devant le Parlement, il a cependant aussi été
question «des eaux territoriales kenyanes».
J’incline à penser que, dans le cas d’espèce, les conséquences
juridiques ne seraient sans doute pas fondamentalement différentes s’il apparaissait que les pirates ont été capturés dans la
Mer territoriale du Kenya. Sur la base du principe général de
droit reconnu par les nations civilisées (26) «Male captus, bene
detentus», appliqué au procès Eichman, je suis d’avis que les
autorités belges peuvent intervenir sur le territoire d’un autre
État pour arrêter des pirates somaliens et détenir ces mêmes
pirates si est obtenu l’accord de l’État en question, ce qui,
dans le cas du Kenya, ne me paraît pas poser à première vue
de difficulté majeure (27).
(25) Voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Dr. marit. franç., décembre
2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de moderne piraterij die
de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», A.C.,
2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s., nos 15 et 16. Voir aussi L. le Hardij de Beaulieu,
«La nouvelle législation belge relative à la piraterie maritime», Revue internationale de
droit comparé (R.I.D.C.), n° 3-2010, p. 744.
(26) Voir Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de justice,
signés à San Francisco le 26 juin 1945 et approuvés par la L. belge du 14 décembre 1945,
spécialement Statut de la Cour internationale de justice, art. 38.1.c.
(27) Sur le principe «Male captus, bene detentus», voir P. Simon, «XVIIIe Journée
Ripert organisée par l’Association française du droit maritime (AFDM), Paris, 28 juin
2010, Synthèse des travaux», Dr. marit. franç., octobre 2010, p. 813. On prêtera aussi
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On sait cependant, en l’espèce, dans la pratique, ce qu’il est
advenu des personnes soupçonnées de piraterie, autres que la
personne poursuivie par le procureur fédéral : elles ont été
relâchées par les autorités kenyanes (28).
11. La frégate «Louise-Marie» est rentrée au port de
Zeebrugge le 7 février 2011 après quatre mois de lutte contre
la piraterie maritime. Le retour s’est effectué dans une relative
indifférence médiatique, du moins du côté francophone, et
c’est, selon moi, regrettable (29).
attention à l’arrêt de la Cour de cassation de France du 16 septembre 2009 dans
l’affaire du «Navire Le Ponant», en cause de Ali Samatar et autres (Cass. fr., 16 septembre 2009, Dr. marit. franç., novembre 2009, p. 932, observations P. Bonassies).
Certes, cet arrêt de la Ch. crim. concerne le respect des exigences de l’article 5.3. de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe
1er, c, du même article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. Cet arrêt est cependant également
intéressant en raison de l’application implicite qu’il fait du principe «Male captus, bene
detentus». Suivant l’arrêt de la Cour de cassation de France, il résulte des énonciations
de l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Paris et des pièces de la procédure que, le 5 avril
2008, après que la veille un voilier de croisière français, Le Conant, comprenant trente
membres d’équipage dont plusieurs Français, eut été attaqué et détourné par des pirates
au large des côtes somaliennes, une note verbale a été adressée aux autorités françaises
par le Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie (GFT) aux fins de
les autoriser à pénétrer dans les eaux territoriales somaliennes, à survoler le territoire
somalien et à prendre toutes mesures nécessaires, y compris un usage proportionné de la
force, aux fins de résoudre la crise, et que, le 11 avril 2008, une rançon ayant été versée
par la France puis les otages libérés, six suspects de nationalité somalienne ont été interpellés sur le territoire somalien par les forces militaires françaises, une partie de la rançon
et des armes étant récupérées. L’arrêt de la Cour de cassation de France décide :
«Attendu que, si c’est à tort que la chambre de l’instruction énonce que les suspects, placés sous le contrôle de l’autorité militaire française dès leur interpellation sur le territoire
somalien, le 11 avril 2008, ne relevaient de la ‘juridiction’ française, au sens de l’article
1er de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’à partir du 15 avril 2008, 15
heures, date à laquelle la décision de les transférer en France, prise avec l’accord des
autorités somaliennes, a été portée à la connaissance des autorités françaises et aussitôt
mise en œuvre, l’arrêt (attaqué) n’encourt pas la censure dès lors que des circonstances
insurmontables, caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue
du transfert des six suspects en France, justifiaient leur privation de liberté pendant près
de cinq jours, avant que leur placement en garde à vue ne fût régulièrement ordonné, le
16 avril 2008, à partir de 7h15». En d’autres termes, des circonstances insurmontables
caractérisées par l’attente d’un accord des autorités étrangères compétentes, justifient la
privation de liberté de suspects pendant plusieurs jours avant leur placement régulier en
garde à vue. La vérité oblige toutefois à signaler que l’arrêt de la Cour de cassation de
France du 16 septembre 2009 a été l’objet de critiques : voir note de S. Touze sous
l’arrêt, Rev. gén. dr. internat., 2010, n° 4, tome 114, pp. 904 et s.
(28) Voir Question de M. Filip De Man au ministre de la Défense sur «les règles d’engagement lors de la mission de la frégate Louise-Marie» (n° 2671), Compte rendu intégral avec
compte rendu analytique traduit des interventions, Ch. Repr., Commission de la Défense
nationale, sess. 2010-2011, séance du mercredi 16 février 2011, Matin, pp. 7 et s.
(29) Voir toutefois SLFP Secteur public, mensuel «argument», mars 2011, n° 13, p. 23.
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Section 2. — La possibilité de réprimer
et de poursuivre en droit belge
les cas de piraterie
§1er. — L’incrimination en Belgique des actes
de piraterie maritime jusqu’à la loi du 30 décembre 2009
relative à la lutte contre la piraterie maritime
12. Une première question a trait à la reconnaissance en Belgique du caractère répréhensible des actes de piraterie maritime (30) en Belgique. Ce sera l’occasion d’aborder l’arsenal des
notions dont on disposait en Belgique jusqu’à la récente entrée
en vigueur de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte
contre la piraterie maritime (31); conformément à son article 8,
la nouvelle loi est entrée en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge, soit le 14 janvier 2010. Les incriminations
qu’elle prévoit ne pourront donc être appliquées qu’à des faits
qui se seront produits après son entrée en vigueur. Pour des
faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation,
il sera nécessaire de recourir à d’autres incriminations qui pourront demeurer d’ailleurs pertinentes même après la loi du
30 décembre 2009 (32). Après avoir passé en revue les incriminations susceptibles d’être prises en considération en dehors du
cadre de la loi du 30 décembre 2009 pour juger les cas de piraterie maritime, nous aborderons les dispositions pertinentes de
cette loi du 30 décembre 2009 elle-même.
13. Bien que le contexte des cas de piraterie actuels au large
des côtes somaliennes et de celles d’autres pays d’Afrique de
l’Est incite à penser qu’ils ne relèvent pas de cette catégorie,
il n’est en principe pas exclu que les actes de piraterie aient pu
être considérés comme des infractions terroristes au sens du
Code pénal (33). Le législateur a également prévu expressé(30) Envisagé ici en premier lieu comme terme «générique».
(31) M.B., 14 janvier 2010.
(32) La nouvelle législation n’a pas abrogé les incriminations en question prévues —
comme on le verra ci-après — par le Code pénal et par la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime.
(33) Dans le cas également du détournement du navire français «Le Ponant», la qualification d’infraction terroriste semble manifestement ne pas avoir été retenue. Voir
aussi : G. Poisonnier, «Les pirates de la Corne de l’Afrique et le droit français», D., 2008,
(2097) 2098.
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ment cette possibilité. Conformément à l’article 137, §1er du
Code pénal, constitue en effet une infraction terroriste,
l’infraction prévue aux §§2 et 3 qui, de par sa nature ou son
contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une
organisation internationale et est commise intentionnellement
dans le but d’intimider gravement une population ou de
contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un
acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou
sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.
Conformément au §2 dudit article 137 du Code pénal, constitue notamment, aux conditions prévues au §1er, une infraction
terroriste : 6° le fait de s’emparer par fraude, violence ou
menaces envers le capitaine, d’un navire, visé à l’article 33 de
la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et
pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. Si, par
conséquent, la capture d’un navire de mer — le fait de s’emparer d’un navire par fraude, violence ou menaces envers le capitaine — a lieu dans les conditions prévues par le premier paragraphe de l’article 137 du Code pénal, elle pourra être qualifiée
d’infraction terroriste.
14. Par ailleurs, il existe encore d’autres actes que la capture d’un navire, susceptibles d’être punis par la loi du 5 juin
1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la
marine marchande et la pêche maritime, qui peuvent être
considérés, en vertu de l’article 137, §2 du Code pénal, comme
des infractions terroristes, s’ils sont commis dans les conditions visées par le paragraphe 1er de l’article 137 du Code
pénal. Il s’agit plus précisément : de la destruction ou la
dégradation massive visées à l’article 15 de la loi du 5 juin
1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la
marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de
mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes
économiques considérables (4°) (34) et des infractions visées à
(34) L’article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et
pénal pour la marine marchande et la pêche maritime punit la destruction, la mise hors
d’usage ou l’abandon de matériel du bord, commis volontairement, d’un emprisonnement
de quinze jours à un an et d’une amende de cinquante euros à trois cents euros ou d’une
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l’article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code
disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche
maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies
humaines (8°) (35).
15. Indépendamment du contexte de l’infraction terroriste,
la capture d’un navire est réprimée à l’article 33, alinéa 1er de
la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et
pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, qui prévoit que ceux qui par fraude, violence ou menaces envers le
capitaine, s’empareront du navire seront punis de réclusion de
dix ans à quinze ans (36). L’alinéa 2 de l’article 33 dispose que
de ces peines seulement. Ce n’est que lorsque ces actes ont pour effet de mettre en danger
des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables que l’on peut parler d’une infraction terroriste au sens de l’article 137, §2, 4° du Code pénal pour autant
qu’elle soit commise dans les circonstances visées à l’article 137, §1er du Code pénal. Sur
un examen plus complet de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire
et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, et sur les nuances qui s’imposent parfois, voir J.F. Leclercq, «De wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het
Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij, een minder bekend recht?»,
De wet voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen — Oxford, Intersentia, 2010,
pp. 207 et s.
(35) L’article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et
pénal pour la marine marchande et la pêche maritime punit le fait d’avoir allumé des
feux ou d’avoir circulé dans les lieux où cela est interdit, à bord, avec du feu ou des
objets ou matières pouvant causer un incendie, d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de cinquante euros à trois cents euros ou d’une de ces peines seulement. Ce n’est que lorsque ces actes ont pour effet de mettre en danger des vies
humaines que l’on peut parler d’une infraction terroriste au sens de l’article 137, §2, 8°
du Code pénal pour autant qu’elle soit commise dans les circonstances visées à
l’article 137, §1er dudit Code.
(36) Ici, se pose toutefois la question de savoir s’il y a dans ce cas — en l’absence de
violence dirigée d’un navire vers un autre navire — piraterie. L’article 101 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la Mer exige que ce soit le cas. «Qu’il nous soit permis
d’évoquer en quelques mots la condition selon laquelle la violence doit être dirigée depuis
un navire contre un autre navire. (…) les récents événements dont fut victime le paquebot italien ‘Achille Lauro’ ont remis en lumière les anciennes controverses relatives au
point de savoir si un navire dont l’équipage ou les passagers se seraient rendus maîtres,
devait ou non être traité comme navire pirate. On considérait, d’un côté, que cet événement restait une affaire purement interne au navire, qui, comme telle, ne relevait que
de la compétence pénale de l’État du pavillon. On faisait valoir, de l’autre côté, qu’il
n’est guère rigoureux de choisir, comme critère décisif de la piraterie, le moyen par lequel
les bandits se sont emparés du navire, c’est-à-dire, selon qu’ils venaient de l’intérieur ou
de l’extérieur de celui-ci». Voir : G. Starkle, «Piraterie en haute mer et compétence
pénale internationale. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 19 juillet 1985»,
R.D.P., 1987, (735) 740. D’autres auteurs soulignent également que l’article 101 de la
Convention de Montego Bay requiert deux navires pour qu’on puisse parler de piraterie.
Voir notamment : J.L. Jesus, «Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism
at Sea : Legal Aspects», International Journal of Marine and Coastal Law, 2003, (363)
376-377 : «The two-vessel requirement leaves out situations in which only one vessel may
be involved. The crew seizure or passenger takeover of their own vessel are excluded from
the definition of international sea piracy. (…) Article 101 clearly requires the involve-
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s’ils sont officiers ou chefs du complot, ils seront passibles de
réclusion de quinze ans à vingt ans. Cette dernière hypothèse
— le fait d’être le chef d’un complot — concerne le cas d’un
complot par lequel l’on s’empare d’un navire pour le
détourner; en vertu de l’article 32, alinéa 2 de la loi du 5 juin
1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la
marine marchande et la pêche maritime, on entend par complot la résolution d’agir, concertée et arrêtée entre plusieurs
personnes dont deux au moins sont embarquées à bord du
navire. Conformément à l’article 4, l’expression «personnes
embarquées» désigne à la fois les hommes d’équipage et les
passagers. Eu égard au fait que pour qu’il y ait complot, il
faut que des hommes d’équipage et des passagers y participent, les dispositions pénales en question n’entreront normalement pas en ligne de compte en cas de piraterie.
16. Indépendamment d’un complot, le fait de s’emparer
d’un navire par fraude, violence ou menaces envers le capitaine est puni différemment selon les conditions ou les circonstances dans lesquelles cet acte a eu lieu.
17. En effet, l’infraction de base qu’est le fait de s’emparer
d’un navire par fraude, violence ou menaces envers le capitaine est — comme on l’a vu ci-dessus — prévue à l’article 33,
alinéa 1er de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, qui prévoit la réclusion de dix à quinze ans. Conformément à l’article 34, alinéa 1er, de la loi du 5 juin 1928 portant
révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, les peines seront celles de la
réclusion de quinze à vingt ans ou de vingt ans à trente ans,
si les violences ou les menaces ont causé soit une maladie
paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit
une mutilation grave. L’alinéa 2 de l’article 34 précité prévoit
que les mêmes peines seront appliquées si les coupables ont
soumis des personnes à des tortures corporelles. Si les violences
ment of two ships»; T. Treves, «Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Developments off the Coast of Somalia», European Journal of International Law, 2009, (399) 402.
Contra : S.P. Menefee, «Foreign Naval Intervention in Cases of Piracy : Problems and
Strategies», International Journal of Marine and Coastal Law, 1999, (353) 358.
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ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l’ont
pourtant causée, les coupables seront condamnés selon la distinction établie par l’article 33 (37), à la réclusion de vingt à
trente ans ou à la réclusion à perpétuité (38). En d’autres
termes, il s’agit de peines criminelles.
18. La répression distincte d’un acte préparatoire a également été prévue : conformément à l’article 36 de la loi du
5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande et la pêche maritime, le meurtre
commis pour faciliter le crime prévu à l’article 33 sera puni de
la réclusion à perpétuité.
19. Signalons ensuite que les peines prévues par les
articles 33 et 36 seront appliquées lors même que la consommation du crime aura été empêchée par des circonstances
indépendantes de la volonté des coupables (39). Il ne sera toutefois prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant pris part
aux faits énoncés notamment aux articles 32 et 33, sans les
avoir fomentés ou en avoir pris la direction, se seront retirés
au premier avertissement du capitaine ou d’un officier (40).
20. Bien entendu, il convient de se référer ici avant tout à
la disposition prévue à l’article 68 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine
marchande et la pêche maritime. Conformément à cet article,
tout capitaine qui aura commis des actes de piraterie sera puni
de la réclusion de quinze ans à vingt ans alors que les personnes embarquées coupables des mêmes faits seront punies de
la réclusion de dix ans à quinze ans. Si, dans les deux cas, il
y a eu homicide involontaire, la peine sera la réclusion de
vingt ans à trente ans, alors que s’il y a eu homicide volontaire, les coupables seront punis de réclusion à perpétuité. Il
(37) C’est-à-dire selon qu’ils sont ou non officiers ou chefs du complot.
(38) Article 35 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande et la pêche maritime.
(39) Article 37 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande et la pêche maritime.
(40) Article 38, alinéa 1er, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. Notons que l’alinéa 2 de
l’article 38 précité ajoute que dans le cas des articles 29, 32 et 33, les actes de résistance
du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles peuvent, eu égard aux circonstances, être considérés comme accomplis en état de légitime défense.

— 29 —
est donc clair que la piraterie est réprimée sévèrement. Du
reste, l’article 69 de la même loi punit de la réclusion à perpétuité le capitaine qui aura volontairement livré son navire aux
pirates et ses complices seront punis de la peine immédiatement inférieure. Seront punis de la même peine les hommes
d’équipage qui, contre le gré du capitaine, auront livré le
navire aux pirates. Enfin, l’article 70 de la même loi dispose
que tout propriétaire ou armateur d’un navire belge qui, sans
commission de l’autorité compétente, l’aura armé ou laissé
armer en course ou en guerre sera puni de la réclusion de cinq
ans à dix ans alors que sera puni d’un emprisonnement de
trois ans à cinq ans, tout homme d’équipage qui, sciemment,
aura prêté ses services à un navire illégalement armé en course
ou en guerre. Ce sont sans doute ces dispositions qui entreront
tout d’abord en ligne de compte en cas de piraterie.
21. Il convient d’encore signaler l’article 44, §1er de la loi du
5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande et la pêche maritime qui punit quiconque se trouve sans le consentement préalable du capitaine
ou de son remplaçant ou de la personne responsable du navire,
à bord d’un navire belge ou, dans les eaux belges, à bord d’un
navire étranger, pour autant que dans ce dernier cas l’embarquement ou le débarquement ait eu lieu dans ces eaux.
22. Bref, il ressort de cet aperçu qu’en droit belge, dans la
période aussi qui a précédé la loi du 30 décembre 2009 relative
à la lutte contre la piraterie maritime, les actes de piraterie en
mer sont en principe passibles de poursuites pénales. Il y a lieu
de souligner toutefois qu’en vertu de l’article 3, alinéa 1er de
la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et
pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, toutes
les personnes inscrites au rôle d’équipage d’un navire belge de
commerce ou de pêche ou reçues à bord en vue d’effectuer le
voyage sont assujetties aux dispositions dudit code. Par dérogation, conformément à l’article 3, alinéa 6 de la loi précitée,
les peines prévues aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44,
45bis, §4, 46, §3, 47, 57, 60 et 61, s’appliquent à toute personne coupable d’avoir commis les infractions qui y sont
visées. Il faut dès lors en conclure que parmi les dispositions

— 30 —
précitées de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, seule l’infraction visée à l’article 33 s’appliquerait en
tant que telle aux tiers, en d’autres mots, à des personnes qui
ne sont pas inscrites au rôle d’équipage d’un navire belge de
commerce ou de pêche ou qui n’ont pas été reçues à bord en
vue d’effectuer le voyage. Autrement dit, seule l’infraction
visée à l’article 33 semble pouvoir ainsi être éventuellement
appliquée à des auteurs non belges, mais non les autres cas
d’application de l’article 33 dans les circonstances explicitées
aux articles 34 à 37 de la loi du 5 juin 1928 portant révision
du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la
pêche maritime. De même, l’article 68 qui, ainsi qu’on l’a vu,
punit le capitaine qui aura commis des actes de piraterie, ne
peut s’appliquer, en vertu de l’article 3 de la même loi, qu’à
l’égard de personnes inscrites au rôle d’équipage d’un navire
belge de commerce (41). Bien entendu, cette problématique ne
peut être étudiée indépendamment des dispositions de droit
belge régissant la compétence juridictionnelle, qui sont également prévues par la loi du 5 juin 1928 portant révision du
Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la
pêche maritime, outre celles du Titre préliminaire du Code de
procédure, lues en combinaison avec les dispositions des
conventions internationales (42).
23. S’il y a prise d’otages, l’article 347bis du Code pénal
peut aussi entrer en jeu. Cette disposition peut certes s’appliquer dans le cadre de la piraterie, mais elle ne se limite évidemment pas à ce cadre. Conformément à l’article 347bis, §1er
du Code pénal, constituent une prise d’otages l’arrestation, la
détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de
(41) Cfr. E. David, «Greenpeace : des pirates!», BTIR 1989, (295) 299 et les références
indiquées. Voir cependant Cass., 12 novembre 1968 (Bull. et Pas., 1969, I, 261; A.C.,
1969, 275). Cet arrêt décide que le pilote coupable d’une infraction visée à l’article 52 ou
à l’article 53 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour
la marine marchande et la pêche maritime est, en vertu de l’article 54, passible des peines
prévues auxdits articles 52 et 53 même si, au moment de l’infraction, il pilotait un navire
étranger. L’arrêt relève notamment que le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 5 juin
1928 établit le principe que les personnes inscrites au rôle d’équipage d’un navire belge
de commerce ou de pêche, ou reçues à bord en vue d’effectuer le voyage, sont assujetties
aux dispositions de cette loi, que le dernier alinéa de cet article énonce des dérogations
à ce principe mais que ces dérogations ne sont pas les seules.
(42) Voir également infra, nos 26 et s.
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l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou
faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite,
l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des
auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit. Par
ailleurs, il n’est pas non plus exclu que les dispositions pénales
en matière de formation de bandes et d’organisations criminelles entrent en jeu si les conditions prévues aux articles 322
à 324 du Code pénal ainsi qu’aux articles 324bis et suivants
sont remplies.
24. En plus, l’article 406 du Code pénal peut éventuellement
s’appliquer lui aussi aux pirates. Conformément à l’alinéa 1er
de cet article, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans
celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire,
routière, fluviale ou maritime par toute action portant
atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d’art ou
au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l’usage des moyens de transport ou à
provoquer des accidents à l’occasion de leur usage ou de leur
circulation. Indépendamment des cas visés à l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois et d’une amende de vingt-six francs à mille francs, celui
qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle
de nature à empêcher la circulation ou l’usage des moyens de
transport (43).
25. Dans un souci d’exhaustivité, signalons encore la disposition prévue à l’article 521 du Code pénal également susceptible de s’avérer pertinente en matière d’actes de piraterie
maritime. Conformément à l’alinéa 1er de cette disposition,
quiconque aura, en dehors des cas visés (44) aux articles 510 à
520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, notamment des navires ou bateaux, appartenant à autrui,
sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans. L’alinéa 2 de cet
article prévoit qu’en cas de mise hors d’usage à dessein de
nuire, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois
ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
(43) Article 406, alinéa 2 du Code pénal.
(44) Il s’agit de l’incendie.
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26. Du reste, le législateur a fait le nécessaire pour rendre
applicables dans notre pays les conventions internationales
pour la lutte contre les actes, notamment, de terrorisme en
mer. Il y a en effet la loi du 14 mars 2005 portant assentiment
aux Actes internationaux suivants : 1° Convention pour la
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites
contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental, faits à Rome le 10 mars 1988 (45). Cette loi a
rendu applicables en Belgique — fût-ce sur le tard (46) — des
instruments juridiques élaborés dans le cadre de l’Organisation
des Nations Unies (47). Ces deux instruments poursuivent un
double objectif : d’une part, incriminer un certain nombre
d’actes illicites commis intentionnellement contre la sécurité
de la navigation maritime et contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental et, d’autre part,
organiser la coopération judiciaire nécessaire pour punir de
telles infractions sur le plan international, ce par le biais de
l’extradition et de l’entraide judiciaire internationale (48).
Ensuite, on a encore conclu dans le cadre de l’Organisation
maritime internationale deux protocoles modifiant, d’une
part (49), la Convention pour la répression d’actes illicites
(45) M.B., 23 mai 2005.
(46) La Convention et le Protocole sont entrés en vigueur en Belgique le 10 juillet
2005. La signature des deux instruments juridiques par notre pays date du 9 mars 1989.
Sur le plan international, les deux textes étaient déjà entrés en vigueur le 1er mars 1992.
(47) Voir : Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de
la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988,
Doc. parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 2.
(48) Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 4.
(49) Il est ainsi inséré dans la Convention de Rome du 10 mars 1998 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime un article 3bis, qui prévoit qu’«a person commits an offence within the meaning of the Convention if that person unlawfully and intentionally :
— when the purpose of the act, by its nature or context, is to intimidate a population,
or to compel a Government or an international organization to do or to abstain from
any act : uses against or on a ship or discharging from a ship any explosive, radioactive material or BCN (biological, chemical, nuclear) weapon in a manner that causes
or is likely to cause death or serious injury or damage; discharges, from a ship, oil,
liquefied natural gas, or other hazardous or noxious substance, in such quantity or
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contre la sécurité de la navigation maritime et, d’autre part,
le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
Ces protocoles du 14 octobre 2005 ne sont toutefois pas encore
entrés en vigueur.
27. La Convention s’applique aux navires (50); en vertu de
son article 1er, «navire» désigne un bâtiment de mer, de
quelque type que ce soit, qui n’est pas attaché en permanence
au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique,
les engins submersibles et tous les autres engins flottants. Toutefois, en vertu de son article 2, la Convention ne s’applique
pas aux navires appartenant à un État ou exploités par un
État lorsqu’ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de police, ou aux navires qui ont été retirés
de la navigation ou désarmés. En outre, aucune disposition de
la Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent
les navires de guerre et les autres navires d’État utilisés à des
fins non commerciales. La Convention a donc manifestement
pour but de s’appliquer à la navigation commerciale, par
ailleurs clairement visée par les actes de piraterie maritime au
large des côtes d’Afrique de l’Est. Par souci d’exhaustivité, il
concentration that causes or is likely to cause death or serious injury or damage; uses
a ship in a manner that causes death or serious injury or damage;
— transports on board a ship any explosive or radioactive material, knowing that it is
intended to be used to cause, or in a threat to cause, death or serious injury or
damage for the purpose of intimidating a population, or compelling a Government or
an international organization to do or to abstain from doing any act;
— transports on board a ship any BCN weapon, knowing it to be a BCN weapon;
— any source material, special fissionable material, or equipment or material especially
designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, knowing that it is intended to be used in a nuclear explosive activity or in any
other nuclear activity not under safeguards pursuant to an IAEA comprehensive safeguards agreement; and
— transports on board a ship any equipment, materials or software or related technology that significantly contributes to the design, manufacture or delivery of a BCN
weapon, with the intention that it will be used for such purpose».
Pour plus de détails, voir notamment : P. Gautier, «Quelques observations sur le soidisant caractère inadapté du droit international face aux actes de criminalité en mer», in
L. le Hardij de Beaulieu (éd.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques
aux conséquences juridiques, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (51) 61-62;
F. Martineau et A. Salliou, «Défense et sécurité», Annuaire du droit de la mer, 2005,
Paris, Pedone, (493) 514-517; E. Somers, «Piraterie maritime et droit international», in
L. le Hardij de Beaulieu (éd.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques
aux conséquences juridiques, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (11) 26-27.
(50) Étant donné le sujet étudié, on laissera de côté le Protocole pour la répression
d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
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convient de souligner que la Convention ne s’applique que si
le navire navigue ou si, d’après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance
d’eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d’un seul État, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les États adjacents (51). Le caractère international
constitue par conséquent la notion clé du champ d’application
de la Convention qui vise, d’une part, à réprimer certains faits
et, d’autre part, à régler l’entraide judiciaire et l’extradition (52).
28. Outre l’obligation pour les États parties de prévoir pour
un certain nombre d’infractions des peines appropriées, la
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime comprend notamment des
règles en ce qui concerne la compétence des tribunaux nationaux, l’extradition et l’entraide judiciaire internationale. En
effet, conformément à l’article 5 de la Convention pour la
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime, tout État partie réprime les infractions prévues à
l’article 3 par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
29. L’article 3 précité dispose en son alinéa 1er que commet
une infraction pénale toute personne qui illicitement et
intentionnellement :
a) s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence
ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se
trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou

(51) Article 4.1 de la Convention. Dans les cas où la Convention n’est pas applicable
conformément à l’article 4.1, ses dispositions sont toutefois applicables, en vertu de
l’article 4.2, si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire
d’un État Partie autre que l’État visé au paragraphe 1er.
(52) Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 6.
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c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des
dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de
la navigation du navire; ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que
ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le
navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le
fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou
f) communique une information qu’elle sait être fausse et, de
ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire;
ou
g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un
lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux alinéas a) à f), que celle-ci ait été commise ou tentée.
L’article 3, alinéa 2 de la Convention dispose ensuite que
commet également une infraction pénale toute personne qui :
a) tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1;
b) incite une autre personne à commettre l’une des infractions
prévues au paragraphe 1, si l’infraction est effectivement
commise, ou est de toute autre manière le complice de la
personne qui commet une telle infraction; ou
c) menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b), c) et e) du paragraphe 1, si cette
menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant ou non
assortie, selon la législation nationale, d’une condition
visant à contraindre une personne physique ou morale à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
30. L’article 2 du Protocole pour la répression d’actes illicites
contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental établit de son côté un certain nombre d’infractions
relativement comparables à celles prévues à l’article 3 de la
Convention. Eu égard au fait qu’il n’entend s’appliquer qu’à
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l’égard des plates-formes fixes, soit une installation ou un
ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de
l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins
économiques, je n’examinerai pas le Protocole.
31. Dans son avis du 25 juin 2003, la section de législation du
Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’il y avait lieu
d’adapter la législation belge sur certains points afin de la
rendre conforme aux exigences de la Convention et du Protocole. Ainsi, le Conseil d’État a fait remarquer que l’article 328
du Code pénal a une portée plus limitée que l’article 3, paragraphe 1, f), dans la mesure où ledit article 328 dispose seulement que (53) : «Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, sciemment donné une fausse information
concernant l’existence d’un danger d’attentat contre les personnes ou les propriétés, est punissable d’une peine criminelle».
Le gouvernement a toutefois estimé que l’incrimination des
conséquences de la communication d’une fausse information et
le recours à la tentative punissable suffisaient pour se conformer
à la Convention et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de modifier l’article 328 du Code pénal (54). Il faut ajouter que la
répression des infractions prévues par la loi du 5 juin 1928 relative au Code pénal et disciplinaire pour la marine marchande et
par le Code pénal permettent en effet de «rencontrer les objectifs de la convention. La loi du 19 décembre 2003 comble en fait
les lacunes que le Conseil d’État avait constatées. Il n’était donc
plus nécessaire de modifier l’article 328 du Code pénal» (55).
C’est ce que dit aussi explicitement l’exposé des motifs, dont il
ressort en effet que le gouvernement était d’avis que les incri(53) Voir l’avis dans Doc. parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 33.
(54) Voir : Rapport fait au nom de la Commission des relations extérieures et de la
défense par M. Chevalier sur le projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/2, p. 3.
(55) Rapport fait au nom de la Commission des relations extérieures et de la défense
par M. Chevalier sur le projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/2, p. 3.
La loi du 19 décembre 2003 vise celle concernant les infractions terroristes, M.B.,
29 décembre 2003.
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minations des conséquences d’une telle communication et le
recours à la tentative punissable suffisaient pour se conformer
à la Convention. «Parmi les conséquences visées ci-dessus, on
songe, par exemple, à la répression des infractions prévues
notamment par la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code
disciplinaire et pénal pour la marine marchande : incendie ou
destruction, mise hors d’usage ou abandon de matériel de bord.
On peut également citer les crimes et délits contre les personnes
(chapitre Ier, du titre VIII, du livre II, du Code pénal) : assassinat, meurtre, coups et blessures, torture, traitement inhumain
ou dégradant, … ainsi que les crimes et délits contre les biens
(titre IX, du livre II, du Code pénal). En d’autres termes, notre
arsenal pénal est suffisant pour couvrir les exigences de la
Convention» (56).
32. Pourtant, le Conseil d’État fit encore observer que la
Convention et le Protocole incriminent la tentative de commettre les infractions qu’ils prévoient, alors qu’en droit belge,
la tentative n’est pas toujours punissable. «Tel est le cas, par
exemple, des délits prévus par le chapitre premier du
titre VIII du Livre II du Code pénal pour lesquels le législateur n’a pas prévu expressément la tentative, de l’article 521,
alinéa 2, du Code pénal et des articles 14 et 15 de la loi du
5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande et la pêche maritime» (57). Le gouvernement observa toutefois à cet égard qu’il s’agit
d’exemples relativement mineurs ne nécessitant pas une modification spécifique du Code pénal et qu’en outre, la loi du
19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes comble
les lacunes citées dans la mesure où cette loi couvre la menace
de commettre des infractions terroristes (58). Abstraction faite

(56) Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 5.
(57) Voir l’avis dans Doc. parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 33.
(58) Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 6.

— 38 —
de ces quelques infractions mineures citées à titre d’exemple
par le Conseil d’État dans son avis, on peut dès lors conclure
que le droit belge assure, par les dispositions précitées, l’incrimination d’actes telle que la prévoit la Convention pour la
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime. La piraterie maritime est ainsi passible de poursuites pénales en droit belge, même si toutes ses dispositions
ne peuvent pas être appliquées à tout un chacun, à l’instar par
exemple de l’article 68 de la loi du 5 juin 1928 portant révision
du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la
pêche maritime.
§2. — L’incrimination en Belgique des actes
de piraterie maritime en vertu de la loi
du 30 décembre 2009 relative à la lutte
contre la piraterie maritime
33. Ainsi qu’il a déjà été souligné, la législation belge vient
d’être adaptée à la suite de l’adoption d’une loi visant spécifiquement à punir la piraterie maritime. En effet, la loi du
30 décembre 2009 relative à la piraterie maritime (59) vise non
seulement à donner à la participation de la marine belge à
l’opération Atalanta (60) une base légale solide, mais également à combler la lacune qui consistait dans le fait qu’il
n’existait pas d’instrument législatif adéquat permettant à la
marine belge de lutter efficacement contre la piraterie maritime (61). Telle est la raison pour laquelle cette loi contient des
définitions des navires et groupes de pirates, crée une nouvelle
incrimination de piraterie maritime assortie de peines appropriées, donne compétence aux navires de guerre ou aux
équipes de protection militaire belge embarquées sur des
navires civils afin de prévenir et réprimer les actes de piraterie (62). En même temps que la loi précitée relative à la lutte
contre la piraterie maritime, on a également adopté la loi du
30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie mari(59) M.B., 14 janvier 2010.
(60) Voir supra, nos 1 et 2.
(61) Voir Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte
time, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, pp.
(62) Voir Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte
time, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, pp.

contre la piraterie mari4-5.
contre la piraterie mari4-5.
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time et modifiant le Code judiciaire (63). Cette loi a pour objet
de résoudre les aspects de procédure pénale posés par les spécificités de la lutte contre la piraterie maritime et de créer une
compétence extraterritoriale des juridictions belges lorsque les
faits se sont produits contre un navire belge ou lorsque des
pirates ont été appréhendés par un navire de guerre belge ou
par des militaires belges faisant par exemple partie d’une
équipe de protection militaire belge embarquée sur un navire
civil (64).
34. Soulignons à ce propos que cette nouvelle législation
n’altère en rien les dispositions pénales citées au §1er. La loi du
5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande et la pêche maritime constitue en
effet une base légale pour lutter contre la piraterie maritime
mais son champ d’application est — on l’a vu — limité aux
navires de commerce ou de pêche battant pavillon belge. Ne
sont donc pas susceptibles d’être poursuivis en Belgique, sur la
base de la loi du 5 juin 1928, les actes de piraterie commis
contre des navires de plaisance ou des navires de guerre
belges, ou encore des navires ne battant pas pavillon
belge (65). Bref, les dispositions pénales susmentionnées
demeurent applicables, mais la loi du 30 décembre 2009 relative à la piraterie maritime prévoit des incriminations spécifiques en matière de piraterie qui, à la différence du régime de
la loi du 5 juin 1928, ne sont pas limitées aux navires de commerce ou de pêche battant pavillon belge. Le cas échéant, les
incriminations prévues par cette nouvelle législation ne
s’appliqueront, bien entendu, qu’à des faits survenus après son
entrée en vigueur, soit après le 14 janvier 2010.
35. Pour ce qui est de l’application de la loi du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, un certain
nombre de notions font en premier lieu l’objet d’une défini(63) M.B., 14 janvier 2010.
(64) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, doc 52 2215/001, p. 4.
(65) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 5; Rapport Hamal sur le Projet
de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et le Projet de loi relatif à la lutte
contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o.
2009-2010, doc 52 2214/002, p. 4.
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tion. Ainsi, conformément à l’article 2 de cette loi, il y a lieu
d’entendre par :
1. piraterie : les actes de piraterie maritime constitutifs d’une
des infractions définies à l’article 3;
2. navire pirate : le navire dont les personnes qui le contrôlent
effectivement se servent ou entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 3. Il en est de même
du navire qui a servi à commettre de tels actes tant qu’il
demeure sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables;
3. groupe de pirates : l’association de plus de deux personnes,
établie dans le temps, qui agit de façon concertée en vue de
commettre une infraction de piraterie visée à l’article 3;
4. navire belge : navire battant pavillon belge.
La définition de groupe de pirates se base sur celle retenue
à l’article 139 du Code pénal, qui instaure la notion de groupe
terroriste (66). Pour qu’il y ait groupe de pirates, la réunion
des éléments suivants est par conséquent nécessaire : un lien
entre trois personnes minimum prenant la forme d’une association, qui ne doit pas absolument être très organisée, mais
qui ne doit pas non plus avoir été constituée fortuitement, une
action concertée et l’intention de commettre un ou plusieurs
actes de piraterie (67). Selon le ministre de la Justice, la condition en vertu de laquelle l’association doit être «établie dans
le temps» ne doit pas faire l’objet d’une interprétation
restrictive; ce laps de temps peut être très court (68).
36. L’article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la
lutte contre la piraterie maritime détermine ensuite ce que l’on
peut considérer comme infraction de piraterie. Conformément
à l’article 3, §1er, constitue une infraction de piraterie l’un des
actes suivants :

(66) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 6.
(67) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 6.
(68) Voir Rapport Hamal sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code
judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/002, p. 15.
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a) tout acte illicite de violence, de menace, de détention ou de
déprédation commis par l’équipage ou les passagers d’un
navire privé agissant à des fins privées et dirigé :
i) contre un autre navire, ou contre des personnes ou des
biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un autre navire, des personnes ou des biens à leur
bord, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun
État;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un
navire, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il
découle que ce navire est un navire pirate;
c) toute tentative, tout acte préparatoire, ou tout acte ayant
pour but d’inciter à commettre les actes définis aux a) ou
b), ou commis dans l’intention de les faciliter.
37. La définition de la piraterie donnée à l’article 3, §1er de
la loi du 30 décembre 2009 s’inspire des termes de l’article 101
de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (69).
L’Exposé des motifs clarifie aussi les notions usitées : les
termes «actes illicites de violence» et «détention» comprennent,
par exemple, les coups et blessures ou la prise en otage d’un
équipage tandis que par déprédation, on vise tout dommage
matériel causé au navire faisant l’objet des actes de piraterie.
À la différence de la Convention de Montego Bay, il a été
ajouté à l’article 3, §1er, a) une référence à la «menace», pour
couvrir tant les actes de violence que les actes de menace, tels
que définis à l’article 483 du Code pénal (70). Dans la mesure
où les termes de l’article 3, §1er, a) se réfèrent seulement à «un
navire privé agissant à des fins privées», ne sont pas visés les
navires de guerre ou d’État ou encore les navires privés agissant pour le compte d’un État; ces derniers relèvent en effet

(69) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 6. Comp. en droit français
A.C. Dumouchel, «Contenu et dernières avancées du projet de loi français de lutte contre
la piraterie», Dr. marit. franç., décembre 2010-720, pp. 963, 964, 969 et 970; M. Recio,
«La France à l’abordage de la piraterie : la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la
lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer ou le renforcement de l’arsenal répressif», Droit pénal — Juris Classeur, n° 4 — avril 2011, p. 8,
n° 8.
(70) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 7.
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du droit de la guerre sauf s’ils sont utilisés par l’équipage
mutiné à des fins privées, en dehors de toute action d’un
État (71). Conformément aux b) et c) de l’article 3, §1er, sont
également incriminées la participation, la tentative et la préparation d’actes de piraterie, de manière à pouvoir couvrir les
infractions commises en amont ou accessoires à un acte de
piraterie (72). L’article 101 de la Convention de Montego Bay
sert également de modèle au point b) de l’article 3, §1er de la
loi du 30 décembre 2009. Il a été souligné que, dans ce
contexte, la notion de «participation» ne doit pas être entendue comme visant la participation au sens classique du droit
pénal belge. «Le juge, lorsqu’il se prononcera sur la peine, distinguera chaque comportement individuel en tenant compte
de la gravité des actes commis» (73). Quant au point c), il vise
trois situations différentes. La tentative suppose un commencement d’exécution de l’infraction de piraterie, alors que l’acte
préparatoire est uniquement destiné à produire l’infraction et
ne suppose pas un tel commencement d’exécution. L’incitation
à commettre l’infraction consiste en un appel à commettre un
acte de piraterie (74).
38. En vertu de l’article 3, §2, les actes de piraterie, tels
qu’ils sont définis au paragraphe 1er, perpétrés par un navire
de guerre ou un navire d’État dont l’équipage mutiné s’est
rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire
privé. Il s’agit d’une disposition directement inspirée de
l’article 102 de la Convention de Montego Bay (75) qui prévoit
en effet que les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à
l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire
d’État ou un aéronef d’État dont l’équipage mutiné s’est
rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire
ou un aéronef privé.
(71) Exposé des motifs du Projet
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010,
(72) Exposé des motifs du Projet
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010,
(73) Exposé des motifs du Projet
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010,
(74) Exposé des motifs du Projet
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010,
(75) Exposé des motifs du Projet
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010,

de loi relatif à la
doc 52 2214/001,
de loi relatif à la
doc 52 2214/001,
de loi relatif à la
doc 52 2214/001,
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doc 52 2214/001,
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p. 7.
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pp. 7-8.
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p. 8.
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Le troisième paragraphe de l’article 3 dispose, enfin, que les
actes visés aux paragraphes 1er et 2, commis dans un espace
maritime autre que la haute mer, sont assimilés à des actes de
piraterie tels que définis aux paragraphes 1er et 2, dans la
mesure prévue par le droit international.
Cette disposition du paragraphe 3 est très importante. On
vise ainsi notamment les faits assimilables à des actes de piraterie et commis dans un espace maritime autre que la haute
mer et que le droit international qualifie par un vocable différent, tels que par exemple des vols à main armée (76). Tel est
le cas — l’Exposé des motifs le précise (77) — de plusieurs
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui
condamnent tant les actes de piraterie que les vols à main
armée commis en haute mer et dans les eaux territoriales
somaliennes (78). La disposition prévue à l’article 3, §3 de la
loi du 30 décembre 2009 couvre l’hypothèse d’une décision du
Conseil de Sécurité ou de l’accord de l’État côtier pour fonder
une action coercitive ailleurs qu’en haute mer (79).
Mais il y a plus. Ce paragraphe 3 est, selon moi, je l’ai déjà
souligné (80), une formule heureuse et importante. En effet,
non seulement, comme je viens de le dire, il fait application
notamment des Résolutions combinées du Conseil de sécurité
des Nations Unies 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846
(2008), 1897 (2009) et 1950 (2010) et il autorise, dès lors, une
intervention dans les eaux territoriales de la Somalie aux
conditions prévues par ces Résolutions, mais, en outre, il fait
application des articles 86, spécialement in fine, et 58, spécialement alinéa 2, de la Convention de Montego Bay et, partant,
il conduit à définir l’acte de piraterie comme comprenant aussi
l’acte commis dans la «zone économique exclusive».
J’ai déjà dit que, selon moi, il résulte des termes et du rapprochement des articles 58, alinéa 2, 86, spécialement in fine,

(76) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 8.
(77) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, S.O. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 8.
(78) Voir aussi supra, n° 7.
(79) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 8.
(80) Voir supra, n° 10 et la note 25.
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100 et 101 de la Convention de Montego Bay qu’au sens de
cette Convention, l’acte de piraterie est un acte commis «en
haute mer», en dehors des zones sous «juridiction» nationale
ou dans la «zone économique exclusive», à des «fins privées».
39. On observe encore que, conformément à l’article 6 de la
loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie
maritime, toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal,
sans exception du Chapitre VII et de l’article 85, sont applicables à ces infractions. Cela signifie que les dispositions relatives à la participation punissable et aux circonstances atténuantes des délits du Code pénal sont également applicables
aux infractions prévues par la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime.
40. L’article 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la
lutte contre la piraterie maritime instaure des peines applicables aux personnes qui se seront rendues coupables d’actes
de piraterie définis à l’article 3 de cette loi. Conformément à
l’article 4, §1er, toute personne qui commet une infraction de
piraterie visée à l’article 3, §1er, a) ou b) sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Il s’agit des mêmes peines que
celles prévues aux articles 68 et 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine
marchande et la pêche maritime. La tentative, l’acte préparatoire, ou l’acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes
susmentionnés ou commis dans l’intention de les faciliter, visés
à l’article 3, §1er, c), sont punis d’une peine de cinq à dix ans
de réclusion. Cette échelle des peines est calquée sur l’article 80
du Code pénal qui prévoit qu’en cas de circonstances atténuantes, la peine de réclusion de dix à quinze ans est remplacée par la réclusion de cinq à dix ans (81). C’est également
conforme à l’article 52 du Code pénal en vertu duquel la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure
à celle du crime même (82).

(81) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 8.
(82) Voir C. Van Den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht, Anvers, Maklu, 2009,
368.
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41. L’article 4, §2, alinéa 1er dispose que toute personne qui
participe à une activité d’un groupe de pirates, y compris par
la fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe
de pirates, ou par toute forme de financement d’une activité
du groupe de pirates, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre une infraction de piraterie, sera
punie de la réclusion de cinq ans à dix ans. Conformément à
l’article 4, §2, alinéa 2, tout dirigeant du groupe de pirates
sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. Ces deux
dispositions s’inspirent de l’article 140, §1er et §2 du Code
pénal concernant les infractions terroristes. Pour que le comportement du participant visé à l’article 4, §2, alinéa 1er soit
punissable, il est requis qu’il sache que sa participation contribue à la commission d’un crime de piraterie commis par le
groupe. «Il peut s’agir, par exemple, de la fourniture de
moyens logistiques (bateau rapide, moyens de télécommunications …). La forme que prennent ces contributions ou leur
caractère occasionnel ou systématique n’entrent pas en ligne
de compte. La contribution aux activités d’un groupe de
pirates est considérée comme un fait grave, même si l’auteur
n’est pas directement lié à la perpétration de l’acte de piraterie lui-même» (83). Quiconque intervient comme intermédiaire,
par exemple finance sous une forme ou une autre une activité
d’un groupe de pirates, est punissable en vertu de l’article 4,
§2, alinéa 1er, à la condition que cet intermédiaire ait connaissance du fait que sa participation contribue à commettre un
acte de piraterie (84). La disposition de l’article 4, §2, alinéa 2
concerne par contre les personnes qui assument les principales
responsabilités au sein du groupe (85).
42. L’article 4, §3 instaure un système d’aggravation de la
peine en fonction des conséquences de l’acte de piraterie sur la
personne à l’instar de l’article 68 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine
(83) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 9.
(84) Rapport Hamal sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/002, p. 17.
(85) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001, p. 9.
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marchande et la pêche maritime. Cette disposition légale se
fonde sur l’article 473 du Code pénal qui prévoit en effet
l’aggravation de la peine de base prévue pour le vol commis à
l’aide de violence ou menaces s’il en résulte une maladie
paraissant incurable, ou une incapacité permanente physique
ou psychique ou encore la perte complète de l’usage d’un
organe, ou une mutilation grave (86). En effet, les infractions
visées au paragraphe 1er de l’article 4 sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans si la violence, la menace, la
détention ou la déprédation ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou
psychique, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit
une mutilation grave. La même peine sera appliquée si les
pirates ont soumis les personnes se trouvant à bord à des actes
visés à l’article 417ter, alinéa 1er, du Code pénal. L’article 4,
§3, alinéa 3 punit d’autre part les infractions visées au paragraphe 1er de la réclusion de vingt ans à trente ans si la violence, la menace, la détention ou la déprédation, exercées sans
intention de donner la mort, l’ont pourtant causée; conformément à l’alinéa 4, la peine est la réclusion à perpétuité si un
meurtre ou un assassinat a été commis. L’alinéa 5 de
l’article 4, §3 dispose enfin que les infractions visées au paragraphe premier, seront punies de la réclusion de quinze ans à
vingt ans si une atteinte grave a été portée à la sécurité de la
navigation ou à la protection de l’environnement. Cette disposition concerne — à l’instar des législations britannique et
néerlandaise — l’hypothèse d’une atteinte grave causée par
des pirates à la sécurité de la navigation, par exemple en naviguant de nuit tous feux éteints ou en heurtant un navire lors
d’une course poursuite; la mise en péril de l’environnement est
visée par cette disposition, à la condition que l’atteinte à
l’environnement revête une certaine gravité, par exemple
parce qu’on allège le navire en vidant ses réservoirs de combustible ou en se débarrassant d’autres cargaisons toxiques
dans la mer lors d’une course poursuite (87). Enfin, l’article 4,

(86) Exposé des motifs du Projet
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010,
(87) Exposé des motifs du Projet
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010,

de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
doc 52 2214/001, pp. 9-10.
de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
doc. 52 2214/001, p. 10.
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§4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la
piraterie maritime prévoit encore que, à l’exception des peines
prévues par le paragraphe 1er, alinéa 2 (tentative, acte préparatoire, acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes
susmentionnés ou commis dans l’intention de les faciliter) et le
paragraphe 2 (participation à une activité d’un groupe de
pirates), les peines seront appliquées lors même que la consommation du crime aura été empêchée par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs. Soulignons ici le
parallélisme avec l’article 37 précité de la loi du 5 juin 1928
portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine
marchande et la pêche maritime.
43. Il sied enfin de signaler ici qu’en vertu de l’article 7 de la
loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie
maritime, l’article 137, §2, 6° du Code pénal est complété. Par
conséquent, les actes de piraterie visés à l’article 3 de cette loi
peuvent être considérés, aux conditions visées au paragraphe 1er
de l’article 137 du Code pénal, comme une infraction terroriste.
Cela signifie que non seulement le fait de s’emparer d’un navire
par fraude, violence ou menaces envers le capitaine, visé à
l’article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, peut être qualifié d’infraction terroriste, mais également
les infractions prévues par la nouvelle loi du 30 décembre 2009.
La question qu’on peut toutefois se poser à cet égard est celle
de savoir si cela n’est pas en contradiction avec l’article 3, §1er,
a) de cette loi qui dispose en effet qu’est un acte de piraterie
l’acte illicite de violence, de menace, de détention ou de déprédation commis par l’équipage ou les passagers d’un navire privé
«agissant à des fins privées». Si on devait comprendre la notion
d’infraction terroriste comme la Cour de cassation semble le
faire dans l’arrêt du 19 décembre 1986 (88), voilà qui serait tout
à fait contraire à l’une des conditions requises pour qu’on puisse
parler d’une infraction terroriste : que ladite infraction terroriste
ait été commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou
(88) Cass., 19 décembre 1986, R.G. 5146, Pas., 1987, n° 246.
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à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser
ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale. En effet, en posant comme condition que,
pour être qualifiés de piraterie, les actes qu’il énumère doivent
être commis pour des buts personnels, l’article 15.1 de la
Convention de Genève du 29 avril 1958, annonciatrice de la
Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, entend
exclure de cette qualification les actes qui ont été commis pour
des buts politiques en faveur ou au préjudice d’un État ou d’un
régime étatique (89).
§3. — La possibilité de poursuivre et de réprimer
en Belgique les actes de piraterie maritime jusqu’à la loi
du 30 décembre 2009 relative à la lutte
contre la piraterie maritime
44. La Convention de Rome du 10 mars 1998 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime contient également des règles importantes pour l’exercice
de l’action publique contre les auteurs d’actes de piraterie
maritime. Conformément à l’article 6.1 de la Convention, tout
État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à
l’article 3 quand l’infraction est commise :
a) à l’encontre ou à bord d’un navire battant, au moment de
la perpétration de l’infraction, le pavillon de cet État; ou
b) sur le territoire de cet État, y compris sa mer territoriale;
c) par un ressortissant de cet État.
Conformément à l’article 6.2, un État Partie peut également
établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions :
a) lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa
résidence habituelle dans cet État; ou

(89) Voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Dr. marit. franç., décembre
2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de moderne piraterij die
de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», A.C.,
2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s., nos 15, 16 et 17.
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b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet
État est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
c) lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet État
à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
L’article 6.2 prévoit donc une extension facultative de la
compétence alors que les articles 6.1 et 6.4 prévoient son extension obligatoire (90). Le quatrième paragraphe de l’article 6
exige en effet que tout État Partie prenne les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des
infractions prévues à l’article 3 dans les cas où l’auteur présumé
de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade
pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur
compétence conformément aux paragraphes 1er et 2 de cet
article. Il s’agit ici d’une application du principe aut dedere, aut
judicare explicité à l’article 10 de la Convention (91). Conformément à l’article 10.1 de la Convention, l’État Partie sur le territoire duquel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est
découvert est tenu, dans les cas où l’article 6 s’applique, s’il ne
l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard et sans aucune
exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action
pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions
que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État. L’État Partie qui n’extrade pas a
alors pour seule obligation de soumettre l’affaire à ses instances
compétentes afin qu’elles puissent exercer les poursuites
pénales (92).

(90) Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, pp. 6-7. Voir D. Momtaz, «Les infractions liées aux activités maritimes», in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (eds.), Droit international
pénal, Paris, Pedone, 2000, (511) 516.
(91) Voir D. Momtaz, «Les infractions liées aux activités maritimes», in H. Ascensio,
E. Decaux et A. Pellet (eds.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, (511) 516.
(92) Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux
suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1998, Doc.
parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 9.
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45. Avant l’entrée en vigueur de cette convention dans
notre pays, le droit belge s’était déjà conformé aux obligations
définies aux paragraphes 1er et 4 du présent article grâce à la
loi du 18 juillet 2001 (M.B., 1er septembre 2001) portant modification de l’article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (93).
Cette loi du 18 juillet 2001 a remplacé l’article 12bis du
Titre préliminaire du Code de procédure pénale comme suit :
«Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des
infractions commises hors du territoire du Royaume et visées
par une convention internationale liant la Belgique, lorsque
cette convention lui impose, de quelque manière que ce soit,
de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites». Cette disposition permettait de ne plus
devoir adapter la législation chaque fois que la Belgique devenait partie à un traité international contenant des obligations
sur le plan des poursuites ou prévoyant l’obligation d’étendre
la juridiction des tribunaux répressifs belges. À défaut, il
aurait fallu systématiquement compléter le Titre préliminaire
du Code de procédure pénale par une disposition conférant une
compétence extraterritoriale aux juridictions belges lorsque la
Belgique adhère à un nouveau traité imposant semblable obligation (94). En effet, «L’existence d’une disposition à caractère
général présente l’avantage de la souplesse et elle permet de
faire l’économie d’une nouvelle disposition en droit interne lors
de chaque ratification d’une convention introduisant un nouveau chef de compétence universelle obligatoire» (95).
46. Par la suite, l’article 12bis du Titre préliminaire du Code
de procédure pénale a encore fait l’objet d’une révision, mais

(93) Voir en ce sens : Exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux
Actes internationaux suivants : 1° Convention pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime, 2° Protocole pour la répression d’actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le
10 mars 1998, Doc. parl., Sén., 2004-05, n° 3-920/1, p. 7.
(94) H.D. Bosly, D. Vandermeersch et M.A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruges, La Charte, 2008, 103; C. Van Den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht
& internationaal strafrecht, Anvers, Maklu, 2006, 1238; C. Van Den Wyngaert, Strafrecht & strafprocesrecht, Anvers, Maklu, 2009, 177.
(95) D. Vandermeersch, «La compétence universelle en droit belge», in Union
Belgo-Luxembourgeoise de droit pénal (éd.), Poursuites pénales et extraterritorialité,
Bruges, La Charte, 2002, (39) 45.
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sans qu’il soit porté atteinte à la portée de la disposition
précitée; le texte actuel de l’article 12bis du Titre préliminaire
du Code de procédure pénale reste en effet conforme à
l’article 6 de la Convention pour la répression d’actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime. En effet, l’actuel
article 12bis prévoit à l’alinéa 1er que, hormis les cas visés aux
articles 6 à 11 (du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale), les juridictions belges sont compétentes pour
connaître des infractions commises hors du territoire du
Royaume et visées par une règle de droit international
conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de
l’Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui
impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire
à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites. Un
filtre a toutefois été prévu pour les poursuites : les poursuites,
en ce compris l’instruction, ne peuvent en effet être engagées
qu’à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes
éventuelles. S’il est donc saisi d’une plainte, le procureur fédéral requiert le juge d’instruction d’instruire cette plainte, sauf
si : 1° la plainte est manifestement non fondée; ou 2° les faits
relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal
ou à toute autre infraction internationale incriminée par un
traité liant la Belgique; ou 3° une action publique recevable ne
peut résulter de cette plainte; ou 4° des circonstances
concrètes de l’affaire, il ressort que, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et dans le respect des obligations
internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée
soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu
où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d’indépendance, d’impartialité et d’équité,
tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux pertinents liant la Belgique et cet État. Dans les
cas visés aux points 1°, 2° et 3°, c’est la chambre des mises en
accusation de Bruxelles qui doit finalement décider de désigner ou non un juge d’instruction, arrêt contre lequel un pourvoi en cassation peut être formé par le procureur fédéral. S’il
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est fait application du point 4° et que le procureur fédéral procède au classement sans suite de l’affaire, cette décision n’est
susceptible d’aucun recours.
47. Concrètement, les dispositions régissant la compétence
juridictionnelle prévues par la Convention de Rome — en particulier son article 6.1 — impliquent que les poursuites sont
possibles en Belgique :
— si un navire battant pavillon belge est victime d’une infraction visée à l’article 3 de la Convention (96) ou si l’une de
ces infractions est commise à bord d’un navire battant
pavillon belge (97);
— si une infraction visée à l’article 3 de la Convention est
commise sur le territoire belge, y compris sa mer
territoriale (98); dans ce cas, il n’est manifestement pas
exclu que le navire batte également pavillon étranger;
— si une infraction visée à l’ article 3 de la Convention est
commise par un ressortissant de l’État belge (99); dans ce
cas, il n’est manifestement pas exclu que ce navire batte
également pavillon belge;
— si on se trouve dans le cas suivant : les poursuites sont également possibles en Belgique ainsi que le prévoit
l’article 6.4 de la Convention à l’égard d’une infraction
visée à l’article 3 de la Convention dans la mesure où
l’auteur présumé se trouve sur le territoire belge et où la
Belgique ne livre pas cet auteur présumé à un État Partie
qui a établi sa compétence aux fins de connaître de l’infraction visée.
48. Un certain nombre de ces dispositions régissant la compétence juridictionnelle existaient déjà en droit belge avant
l’entrée en vigueur dans notre pays de la Convention de Rome
de 1988. En effet, hormis les dispositions générales du Titre
préliminaire du Code de procédure pénale, la loi du 5 juin 1928
(96)
(97)
Rome.
(98)
Rome.
(99)
Rome.

En particulier l’article 3.1, a) à e).
Ce qui correspond à l’hypothèse visée à l’article 6.1, a) de la Convention de
Ce qui correspond à l’hypothèse visée à l’article 6.1, b) de la Convention de
Ce qui correspond à l’hypothèse visée à l’article 6.1, c) de la Convention de
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portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine
marchande et la pêche maritime contient elle aussi des dispositions concernant la compétence juridictionnelle en matière
d’infractions maritimes. Conformément à l’article 73,
alinéa 1er, de cette loi, les infractions commises à bord d’un
navire belge sont réputées commises sur le territoire du
Royaume. C’est donc là un cas d’application du principe de
territorialité (100). L’alinéa 2 dudit article dispose que pourra
être poursuivi en Belgique tout capitaine ou homme d’équipage d’un navire belge qui hors du territoire du Royaume se
sera rendu coupable des infractions prévues par cette loi. L’alinéa 3 dispose à son tour que pourra de même être poursuivi
en Belgique, tout Belge ou tout étranger qui hors du territoire
du Royaume se sera rendu coupable des infractions prévues
par les articles 23, 32, 33, 43, 44 et 45, 45bis et 46 de cette loi.
Enfin, il est prévu à l’alinéa 4 de l’article 73 que les poursuites
visées par cet article pourront avoir lieu, même si l’inculpé
n’est pas trouvé sur le territoire du Royaume. Il n’est dès lors
pas surprenant qu’avant l’entrée en vigueur de la Convention
de Rome de 1988, le principe était déjà que : «Des actes de
violence commis en haute mer depuis un navire contre un
autre navire, ne sauraient dès lors donner lieu à répression en
Belgique que dans l’un des trois cas suivants : soit le navire
agresseur bat pavillon belge; soit les auteurs des violences sont
des Belges, éventuellement aidés par des complices étrangers;
soit les actes ont été commis à bord d’un navire belge» (101).
49. Les dispositions précitées de la Convention de Rome de
1988 en matière de compétence juridictionnelle indiquent clairement que cette Convention se fonde sur le principe de l’exercice des poursuites pénales en droit maritime international par
(100) C. Van Den Wyngaert, Strafrecht & strafprocesrecht, Anvers, Maklu, 2009, 165.
(101) G. Starkle, «Piraterie en haute mer et compétence pénale internationale. À
propos de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 19 juillet 1985», R.D.P., 1987, (735) 751.
Dans le premier cas, il est renvoyé à l’article 68 de la loi du 5 juin 1928 portant révision
du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime qui, ainsi
qu’on l’a vu, punit les actes de piraterie à l’égard des navires belges de commerce (lu,
plus précisément, en combinaison avec l’art. 3 de la même loi); dans le deuxième cas, il
est renvoyé aux articles 7 et 11 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et,
dans le troisième cas, à l’article 73 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime dont l’alinéa 1er prévoit que les infractions commises à bord d’un navire belge sont réputées commises sur le
territoire du Royaume.
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les États eux-mêmes (102). C’est également vrai pour la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à
Montego Bay le 10 décembre 1982 (103), qui remplace
l’ancienne Convention sur la haute mer adoptée à Genève le
29 avril 1958 (104). Cette Convention de Montego Bay confère
aux États le droit d’établir leur compétence universelle sans en
faire une obligation. En effet, je rappelle que, conformément à
l’article 105 de la Convention de Montego Bay, tout État peut,
en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction (105) d’aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate,
ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et
saisir les biens se trouvant à bord, et les tribunaux de l’État qui
a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger,
ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire,
l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. En
d’autres termes, contrairement à l’article 6 de la Convention de
Rome qui, ainsi qu’on l’a vu, prévoit l’obligation pour l’État
d’établir sa compétence, non pas sur une base universelle, mais
uniquement à l’égard de certains cas, à savoir en cas d’actes illicites contre ses propres navires, lorsque les actes sont commis
sur son propre territoire ou commis par ou contre ses propres
ressortissants (106), l’article 105 de la Convention de Montego
Bay ne contient pas l’obligation pour les parties d’établir leur
compétence mais seulement le droit de le faire (107) et cette

(102) G.J. Knoops, «The War on Piracy : rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen»,
N.J.B., 2009, 1273.
(103) M.B., 16 septembre 1999.
(104) Voir en particulier l’article 311.1 de la Convention de Montego Bay.
(105) La notion de juridiction doit ici être comprise dans son sens le plus large et
signifie la plénitude de juridiction en toute matière : administrative, sociale, judiciaire,
etc. Elle ne se borne donc pas à la fonction juridictionnelle. Voir : I. Clinck, «Zeeroof in
publiek en privaat recht», T.B.H., 1986, (663) 666. Voir aussi J.F. Leclercq, «La lutte
contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des
Nations Unies», Dr. marit. franç., décembre 2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010;
«De strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel
recht van de Verenigde Naties», A.C., 2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s., n° 16.
(106) G.J. Knoops, «The War on Piracy : rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen»,
N.J.B., 2009, (1273) 1274.
(107) G.J. Knoops, «The War on Piracy : rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen»,
N.J.B., 2009, (1273) 1274; T. Treves, «Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Developments off the Coast of Somalia», European Journal of International Law, 2009, (399)
402. Voir D. Guilfoyle, «Piracy off Somalia : UN Security Council Resolution 1816 and
IMO Regional Counter-Piracy Efforts», ICLQ, 2008, (690) 693.
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compétence peut être validée sur le plan international. De ce
fait, l’article 105 précité de la Convention de Montego Bay
risque toutefois de demeurer en quelque sorte vide de sens si les
États Parties n’ont pas établi leur compétence universelle en la
matière, ainsi qu’il leur est loisible de le faire en vertu de cette
même disposition. En effet, même si un État (108) saisit en
haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction
d’aucun État, un navire pirate ou un navire aux mains de
pirates et appréhende les personnes se trouvant à bord, il ne
pourra pas leur infliger de peines s’il n’a pas établi sa compétence aux fins de connaître de ces infractions. Effectivement, il
n’est pas exclu qu’il se présente, dans un cas pareil — et pour
autant qu’un navire de commerce batte pavillon d’un autre
État Partie à la Convention de Rome de 1988 —, une possibilité
d’extradition au sens de l’article 11 de la Convention de Rome
de 1988. Il n’est dès lors guère surprenant qu’il ait été précisé
— fût-ce eu égard aux dispositions similaires de la Convention
de Genève, annonciatrice de la Convention de Montego Bay —
que ces dispositions conventionnelles «autorisent l’exercice par
les États d’une compétence spéciale, mais elles n’y obligent pas,
la preuve en étant qu’elles ne déterminent pas les sanctions à
prendre : ‘every state is entitled, but not bound, to assume
jurisdiction over pirates iure gentium…’» (109). D’autres
auteurs soulignent également que cette disposition «does not
thus impose on the state any obligation to prosecute and punish
the offenders and dispose of the properties» (110).
50. Enfin, il sied encore de ne pas oublier les dispositions du
droit fondamental des Nations Unies, examinées dans mon
discours de rentrée du 1er septembre 2010 (111).
(108) Conformément à l’article 107 de la Convention de Montego Bay, seuls les
navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des
marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui
sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.
(109) G. Starkle, «Piraterie en haute mer et compétence pénale internationale. À
propos de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 19 juillet 1985», R.D.P., 1987, (735) 746.
(110) J.L. Jesus, «Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea :
Legal Aspects», International Journal of Marine and Coastal Law, 2003, (363) 374-375.
(111) Voir J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Dr. marit. franç., décembre
2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de moderne piraterij die
de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», A.C.,
2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s.
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§4. — La possibilité de poursuivre et de réprimer
en Belgique les actes de piraterie maritime après la loi
du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie
maritime et la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte
contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire
51. Conformément à l’article 3, §1er de la loi du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, les infractions de piraterie visées aux
articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la piraterie maritime, commises à bord d’un navire belge sont réputées commises sur le territoire du Royaume. Sont ainsi couverts tant les faits commis à bord d’un navire belge que ceux
commis depuis la coque du navire, tels que par exemple, les
actes effectués depuis une échelle accrochée contre la coque du
navire (112). Cette disposition reflète le principe de territorialité qui, à l’égard des navires, signifie que les infractions commises à bord d’un navire belge sont réputées avoir été commises sur le territoire de l’État dont il bat pavillon, du moins
si ce navire se trouve en haute mer (113) ou dans la zone économique exclusive. L’article 3, §2 de la loi du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire instaure deux cas de compétence extraterritoriale. Conformément au paragraphe 2, le procureur fédéral est en effet compétent pour poursuivre en Belgique toute
personne qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendue
coupable de l’infraction de piraterie visée aux articles 3 et 4
de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime lorsque les faits se sont produits contre un
navire belge ou lorsque les suspects ont été appréhendés par
des militaires belges. En vertu du paragraphe 3, les poursuites
visées au paragraphe 2 pourront avoir lieu, même si la personne n’est pas trouvée sur le territoire du Royaume (114).

(112) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 8.
(113) Voir C. Van Den Wyngaert, Strafrecht & strafprocesrecht, Anvers, Maklu,
2009, 146.
(114) Ce qui constitue une exception au principe de l’article 12 du Titre préliminaire
du Code de procédure pénale. Voir : Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte
contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o.
2009-2010, doc 52 2215/001, p. 9.
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52. Le paragraphe 4 de l’article 3 contient également un
«filtre» en matière de poursuites par le procureur fédéral. Le
procureur fédéral juge en effet de l’opportunité des poursuites,
compte tenu des circonstances concrètes de l’affaire. Ainsi,
pour autant que cette juridiction présente des qualités d’indépendance, d’impartialité et d’équité, comme cela peut notamment ressortir des engagements internationaux pertinents
liant la Belgique et l’État de cette juridiction, le procureur
fédéral peut décider que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée :
— soit devant la juridiction de l’État du pavillon du navire
contre lequel les faits ont été commis;
— soit devant la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant ou du lieu où il peut être trouvé;
— soit devant la juridiction d’un État tiers et ce dès lors que
les conditions de ce transfert ont été arrêtées avec cet État
d’une manière conforme au droit international applicable.
La décision du procureur fédéral est prise avant la saisine
du juge d’instruction pour la délivrance d’un mandat d’arrêt
provisoire; il n’y a donc saisine du juge d’instruction que
lorsque les poursuites sont exercées en Belgique (115). Ce quatrième paragraphe et sa procédure de «filtre» trouve donc son
fondement et son inspiration dans l’article 12bis, alinéa 3, 4°
du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (116). Il
apparaît tout de suite que la poursuite et le jugement en Belgique d’auteurs d’actes de piraterie ne devraient donc avoir
lieu qu’à titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque des intérêts
belges sont touchés; toutefois, si le renvoi devant d’autres
juridictions n’apparaît guère possible en vertu de l’article 3, §4
de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, les poursuites
sont possibles en Belgique (117). Tout comme dans le cas de
(115) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 9.
(116) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 9.
(117) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001,
p. 10.
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l’article 12bis, alinéa 3, 4° du Titre préliminaire du Code de
procédure pénale, la décision du procureur fédéral de saisir les
juridictions belges de l’affaire ne peut faire l’objet d’un
recours.
53. Enfin, eu égard à ce filtre, il est également prévu au cinquième paragraphe de l’article 3 de la loi du 30 décembre 2009
relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le
Code judiciaire que les constitutions de partie civile ne sont
recevables qu’après la décision du procureur fédéral d’exercer
l’action publique et le sixième paragraphe du même article dispose que les juridictions de Bruxelles sont exclusivement compétentes pour connaître des infractions visées aux articles 3
et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la
piraterie maritime. Il est en effet logique d’exclure la recevabilité des constitutions de parties civiles aussi longtemps que
le procureur fédéral n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation (118). Mais dès le moment où il y a des victimes belges,
le procureur fédéral décidera sans aucun doute de poursuivre
en Belgique (119).
54. Cette disposition ne prévoit pas une véritable compétence universelle, mais une compétence extraterritoriale dans
deux cas présentant un lien avec la Belgique; on crée ainsi une
forme de compétence personnelle passive dans les cas où des
navires belges sont atteints par des actes de piraterie ou
lorsque des militaires belges ont appréhendé des pirates (120).
L’établissement de cette compétence extraterritoriale est
conforme aux articles 100 à 105 de la Convention des Nations
Unies du 10 décembre 1982 de Montego Bay (121). En outre,
même dans ces deux cas présentant un lien avec la Belgique,

(118) Rapport Hamal sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/002, p. 10.
(119) Rapport Hamal sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/002, p. 14.
(120) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 8.
(121) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 8.
Voir aussi supra, la note 111.
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les poursuites en Belgique dépendront d’une décision du procureur fédéral (122).
§5. — Compétences des militaires belges pour prévenir
ou faire cesser des actes de piraterie ainsi qu’en matière
de privation de liberté de pirates en vertu
des lois du 30 décembre 2009
55. Les deux lois du 30 décembre 2009 confèrent également
aux militaires belges certaines compétences pour intervenir
afin de prévenir ou de faire cesser des actes de piraterie de
même qu’en matière de privation de liberté. Eu égard au chef
de compétence extraterritoriale qui vient d’être évoqué, fondé
sur le fait que les suspects ont été appréhendés par des militaires belges (123), le législateur était également tenu d’adopter des dispositions sur ces points. Ainsi, l’article 5, §1er de la
loi du 30 décembre 2009 relative à la piraterie maritime prévoit que, sans préjudice des pouvoirs des officiers de police
judiciaire, les commandants (124) des navires de guerre belges
ou d’autres navires belges qui portent des marques extérieures
indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et
qui sont autorisés à cet effet, sont habilités à prendre toute
mesure de prévention, de contrôle et de coercition en vue de
prévenir ou de faire cesser des actes de piraterie visés aux
articles 3 et 4. L’article 5, §2 formule ensuite les différentes
actions qu’ils peuvent entreprendre. Ils peuvent ainsi :
— accompagner individuellement ou en convoi des navires;
— rechercher les infractions de piraterie et les constater par
des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire;
— visiter en tout temps les navires qui sont l’objet d’actes de
piraterie ainsi que ceux qui sont suspectés de participer à
ou de se préparer à participer à de tels actes. À cette fin,
ils peuvent exiger la présentation de tous les documents de
(122) Rapport Van Parys sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Sénat, s.o. 2009-2010, n° 4-1562/3, p. 3.
(123) Voir article 3, §2, in fine de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre
la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire.
(124) Par l’expression «commandant», on vise aussi bien le commandant que les personnes qui sont sous son autorité. Voir : Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la
lutte contre la piraterie maritime, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/001,
p. 11.
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bord et de toutes les pièces justificatives et les vérifier. Si
les soupçons subsistent, ils peuvent pénétrer dans tous les
locaux et lieux quelconques à bord;
— embarquer une équipe de protection militaire belge sur un
navire civil;
— saisir (125) un navire pirate, ou un navire capturé à la suite
d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, ainsi que les
biens se trouvant à bord;
— saisir tous les documents et tout ce qui pourra servir à la
manifestation de la vérité à bord d’un navire pirate (126).
56. En vertu de l’article 5, §3, lorsque l’accès à bord a été
refusé ou s’est trouvé matériellement impossible, le commandant du navire visé au paragraphe 1er peut ordonner le déroutement du navire suspecté, avec des motifs suffisants, d’une
infraction de piraterie vers la position ou le port approprié. Ce
déroutement se réalise aux frais et risques des personnes qui
ont la maîtrise du navire dérouté. Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, le commandant peut prendre
les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité
des personnes se trouvant à bord.
57. En dernière instance, l’usage de la force est finalement
également possible. En effet, l’article 5, §4 de la loi précitée
dispose que dans les cas visés par le présent article, si les personnes qui ont la maîtrise effective du navire suspecté de commettre ou d’être l’objet d’une infraction de piraterie refusent
expressément ou de fait d’en admettre la visite ou le déroutement, le commandant du navire visé au paragraphe 1er peut,
après sommations, recourir à l’encontre de ce navire à des
mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l’emploi de la

(125) Uniquement à titre conservatoire, ces saisies étant effectuées en attendant que
les tribunaux compétents statuent quant au sort à réserver à ces navires et biens. Voir :
Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime, Doc.
parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 11. Voir aussi P.A. Janssens, «La
Belgique en passe de juger son premier (présumé) pirate : état d’une législation pionnière
en matière de piraterie maritime», Droit européen des transports, n° 2-2011, pp. 122 et 123.
(126) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime,
Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 11.
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force (127). L’Exposé des motifs précise en tout cas à cet égard
que la force ne sera utilisée qu’en stricte conformité avec les
règles d’engagement, de manière discriminée, proportionnée et
avec gradation, conformément aux principes du droit international humanitaire et en stricte conformité avec le droit national belge.
58. Conformément à l’article 2, §1er de la loi du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, la personne prise en flagrant délit de
piraterie au sens des articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime ou à
l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité
relatifs à une telle infraction pourra être privée de liberté soit
sur l’initiative du commandant d’un navire visé à l’article 5,
§1er, de la loi précitée, soit sur l’initiative du commandant
d’une équipe de protection militaire belge embarquée sur un
navire civil; le commandant dresse un procès-verbal avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation
de liberté s’est effectuée, y compris l’heure précise de celle-ci.
Le commandant informe sur-le-champ, par les moyens de
communication les plus rapides, le procureur fédéral de la privation de liberté et exécute les ordres donnés par ce magistrat
en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs
à exécuter (128). La privation de liberté ne peut en aucun cas
dépasser vingt-quatre heures. La privation de liberté doit être
confirmée dans les vingt-quatre heures par le procureur fédéral. À défaut, l’intéressé est remis en liberté. La décision du
(127) Texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée plénière de la Chambre, la disposition de l’article 5, §4 parue au Moniteur belge ne semblant pas correcte, du moins en néerlandais. Voir Parl. St. Kamer, GZ 2009-2010, doc 52 2214/004. Le texte néerlandais de
l’article 5, §4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime
paru au Moniteur belge du 14 janvier 2010 est en effet rédigé comme suit : «In de in dit
artikel bedoelde gevallen, indien de personen die het daadwerkelijke bevel van het schip
hebben, dat ervan verdacht wordt gebruik te worden voor het plegen van een misdrijf
moet zij of het voorwerp ervan te zijn, het aan boord laten komen of de koerswijziging
uitdrukkelijk of feitelijk weigeren, kan de commandant van het in paragraaf 1 bedoelde
schip, na waarschuwingen, overgaan tot dwangmaatregelen tegen dit schip daaronder
begrepen, indien nodig, het gebruik van geweld».
(128) Voir article 2, §2, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire. Par ces devoirs à exécuter éventuellement,
on vise les mesures visant à la récolte et à la conservation de preuves de l’infraction. Voir
Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 5.
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procureur fédéral est immédiatement communiquée à l’intéressé par le commandant (129). En vertu du paragraphe 4 de
l’article 2, le commandant doit alors dresser procès-verbal de
la privation de liberté. Ce procès-verbal mentionne l’heure précise de la privation de liberté, la décision du procureur fédéral
quant à cette privation de liberté ainsi que l’heure précise de
la communication à l’intéressé de la décision du procureur
fédéral.
59. Si le procureur fédéral estime qu’une personne privée de
liberté pour des actes de piraterie devrait être placée sous
mandat d’arrêt (130), il requiert le juge d’instruction qui peut
décerner un mandat d’arrêt provisoire. Le mandat d’arrêt provisoire doit être décerné dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté initiale et est valable jusqu’à vingt-quatre
heures qui suivent l’arrivée du détenu sur le territoire du
Royaume et au maximum un mois. L’audition de la personne
privée de liberté peut se faire par des moyens radio, téléphoniques, audiovisuels ou d’autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d’instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de
leurs échanges (131). À cet égard, on sera attentif à la jurisprudence Salduz. La présence d’un avocat à côté du juge
d’instruction ne serait-elle pas une mesure prudente même si
on considère à bon droit que la seule question posée par la
jurisprudence précitée est la condamnation du suspect sur la
base des seules déclarations autoaccusatrices de ce suspect à
un policier ou à un juge d’instruction hors la présence d’un
avocat?
Si l’audition de la personne privée de liberté est impossible
en raison de circonstances exceptionnelles, le juge d’instruction doit alors auditionner les personnes qui sont en mesure
(129) Voir article 2, §3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire.
(130) Dans cette hypothèse, le procureur fédéral a décidé d’exercer les poursuites en
Belgique et estimé que le pirate privé de liberté doit être placé sous mandat d’arrêt. Voir
Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 5.
(131) Comp. l’article 6, §2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive. Voir aussi P.A. Janssens, «La Belgique en passe de juger son premier (présumé) pirate : état d’une législation pionnière en matière de piraterie maritime», Droit
européen des transports, n° 2-2011, pp. 125 et 126.
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d’exposer les charges pesant contre cette personne. Tous les
éléments visés dans ce paragraphe, y compris les éventuelles
circonstances exceptionnelles ayant rendu l’audition de l’intéressé impossible, sont relatés au procès-verbal d’audition.
L’intéressé est immédiatement informé de la décision du juge
d’instruction par le commandant et une copie du mandat
d’arrêt provisoire lui est délivrée dès que possible. Le commandant consigne dans un procès-verbal l’heure précise à
laquelle l’intéressé a été informé de la décision du juge d’instruction ainsi que l’heure précise à laquelle la copie du mandat
d’arrêt provisoire lui a été délivrée (132). Le ministre de la
Justice a souligné que le procès-verbal doit indiquer l’heure
locale (133).
60. Dans l’hypothèse où les poursuites sont exercées en Belgique, l’inculpé sera transféré en Belgique aussi rapidement
que les circonstances le permettent. Dans les vingt-quatre
heures de son arrivée sur le territoire du Royaume, il sera présenté physiquement au juge d’instruction et interrogé. Le juge
d’instruction vérifie si les délais de vingt-quatre heures qui
suivent l’arrivée du détenu sur le territoire du Royaume et
d’un mois maximum visés à l’article 2, paragraphe 5,
alinéa 1er, ont été respectés. À défaut d’audition dans les
vingt-quatre heures ou en cas de non-respect des délais visés
au paragraphe 5, alinéa 1er, l’inculpé est remis en liberté. Si le
juge d’instruction estime que la détention doit être maintenue,
il délivre mandat d’arrêt conformément à l’article 16 de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (134).
61. L’Exposé des motifs précise que la saisine du juge d’instruction prévue à l’article 2, §5 de la loi du 30 décembre 2009
relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le
Code judiciaire est conforme à l’interprétation donnée par la
C.E.D.H. à l’article 5 de la Conv. D.H. dans les arrêts Med(132) Voir article 2, §5, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire. Dans son dernier alinéa, cet article a manifestement — du moins en néerlandais — été rédigé à la légère. Comp. supra, note 27.
(133) Rapport Hamal sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/002, p. 20.
(134) Voir article 2, §6, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire.
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vedyev et Rigopoulos (135). Il a par ailleurs été également souligné que la disposition prévue à l’article 2 de cette loi ne
s’applique que dans le cas de poursuites en Belgique; dans le
cas où les poursuites ne sont pas exercées en Belgique et que
la personne appréhendée par les militaires belges doit être
transférée aux autorités d’un autre État, c’est le droit de
l’État qui va engager les poursuites qui s’applique, auquel cas
les règles prévues à l’article 2 ne s’appliquent donc pas (136).
Si une personne était toutefois transférée en Belgique, mais
que les poursuites sont abandonnées à son encontre ou que son
mandat d’arrêt a expiré, la législation relative au droit des
étrangers lui est intégralement applicable; un ordre de quitter
le territoire pourra donc lui être adressé (137).
62. Le régime du mandat d’arrêt provisoire prévu par
l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte
contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire est
calqué sur celui existant en matière d’extradition. «En cas
d’urgence, des règles spécifiques (en l’occurrence, l’article 5 de
la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions), se situant en
dehors du champ d’application de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sont appliquées. Le mandat
d’arrêt provisoire en matière extraditionnelle est valable quarante jours, selon l’article 5, alinéa 2 de la loi du 15 mars 1874.
Le même mandat d’arrêt provisoire, lorsqu’il s’agit d’une
demande de remise émanant de la Cour pénale internationale,
est valable trois mois selon l’article 92 du Statut de la Cour
pénale internationale et l’article 15 de la loi du 29 mars 2004
concernant la coopération avec la Cour pénale internationale.
Il est à souligner que le mandat d’arrêt provisoire délivré à
l’encontre d’une personne suspectée d’actes de piraterie n’est
valable que le temps nécessaire à l’acheminement de cette personne sur le territoire belge et au maximum un mois. Lorsque
l’acheminement est achevé, le mandat d’arrêt est valable
(135) Voir aussi à propos de ces arrêts infra, n° 72.
(136) Rapport Hamal sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/002, p. 21.
(137) Rapport Hamal sur le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et le Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2214/002, pp. 21-22.
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jusqu’à vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée du détenu en
Belgique» (138).
Section 3. — Une diversité d’hypothèses
§1er. — Introduction
63. Comme il a déjà été expliqué, il y a lieu de distinguer les
actes de piraterie maritime qui sont commis «en haute mer»,
en dehors des zones sous «juridiction» nationale ou dans la
«zone économique exclusive», des actes de brigandage apparentés à la piraterie maritime qui sont commis dans les eaux
territoriales d’un État (139).
En effet, en principe, la notion de «piraterie implique que les
actes incriminés sont commis en haute mer. Dès lors que les
actes sont commis dans les eaux territoriales d’un État, il s’agit
d’actes de brigandage. L’intervention relève alors de la souveraineté de l’État côtier (140)», à moins que des exceptions spécifiques aient été formulées. Il est dès lors essentiel d’instaurer
une distinction entre les faits qui se produisent dans les eaux
territoriales d’un État, en l’espèce la Somalie, et ceux qui ont
lieu «en haute mer», en dehors des zones sous «juridiction»
nationale ou dans la «zone économique exclusive», c’est-à-dire
dans les eaux que je qualifierai pour la circonstance «les eaux
non exclusivement territoriales d’un État» (141).
§2. — Les actes commis en haute mer,
en dehors des zones sous juridiction nationale
ou dans la zone économique exclusive
64. Pour autant qu’une frégate belge opère dans les eaux
non exclusivement territoriales d’un État, conformément aux
(138) Exposé des motifs du Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime
et modifiant le Code judiciaire, Doc. parl., Chambre, s.o. 2009-2010, doc 52 2215/001, p. 6.
(139) Voir supra, nos 10 et 38, la note 25 et la référence citée dans cette note.
(140) F. Martineau et A. Salliou, «Défense et sécurité», Annuaire du droit de la
mer, 2005, Paris, Pedone, (493) 496.
(141) Comp. F. De Clippele, «Vrijwaring van de scheepvaart. Ontzetting van schepen na bezetting door derden», Eur. Vervoersr., 1999, (597) 602; E. Somers, «Piraterie
maritime et droit international», in L. le Hardij de Beaulieu (ed.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux conséquences juridiques, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (11) 18.
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articles 58, alinéa 2, 86, spécialement in fine, 100, 101 et 110,
alinéa 1er, point a, de la Convention de Montego Bay, elle peut
arraisonner un navire étranger, autre qu’un navire jouissant
de l’immunité prévue aux articles 95 et 96 de cette Convention, si elle a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire
se livre à la piraterie. Puisqu’il s’agit d’une exception au principe qu’en haute mer, c’est la juridiction exclusive de l’État
du pavillon qui s’applique, cette exception doit être interprétée de manière restrictive (142). Quoi qu’il en soit, dans ce cas,
la frégate belge peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon et, à cette fin, elle peut dépêcher une
embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du
navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle peut poursuivre l’examen à bord du
navire, en agissant avec tous les égards possibles (143). Dans
un cas pareil, l’article 105 de la Convention de Montego Bay
confère également à tout État le pouvoir d’appréhender les
pirates. En effet, conformément à cette disposition, tout État
peut, dans les eaux non exclusivement territoriales, saisir un
navire (ou un aéronef pirate), ou un navire (ou un aéronef)
capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de
pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Cette disposition conventionnelle octroie également aux États la possibilité d’établir leur compétence aux
fins de connaître de ces faits de piraterie maritime (144). Les
tribunaux de l’État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer
sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en
ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite
des tiers de bonne foi (145).
65. Jusqu’à l’entrée en vigueur des deux lois du 30 décembre
2009, la possibilité de punir des pirates en Belgique dans un
cas pareil était subordonnée à une série de conditions spéci-

(142) Cfr. E. Somers, Scheepvaart op zee, Internationaalrechtelijke aspecten, Bruxelles,
Larcier, 2004, 150.
(143) Article 110.2 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.
(144) Il s’agit là d’une possibilité et nullement d’une obligation. Pour plus de détails,
voir aussi : E. Somers, «Piraterie maritime et droit international», in L. le Hardij de
Beaulieu (ed.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux conséquences
juridiques, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (11) 18-19.
(145) Article 105, in fine, de la Convention de Montego Bay.
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fiques. En effet, il résulte de la lecture combinée des articles 3
et 6 de la Convention de Rome, d’une part, et de l’article 12bis
du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, d’autre
part, que ces faits de piraterie maritime (146) — en particulier
ceux qualifiés de tels au sens de l’article 3.1, a) à e) de la
Convention de Rome — commis en haute mer ne pouvaient
être punis en Belgique que s’ils avaient été commis par un ressortissant belge (147) ou si l’auteur présumé se trouvait sur le
territoire belge et que la Belgique ne livrait pas cet auteur présumé à un État partie qui avait établi sa compétence aux fins
de connaître de l’infraction visée et que la victime était un
navire battant pavillon étranger. La condition qui requiert
que l’auteur présumé se trouve sur le territoire belge semble
également remplie lorsque, conformément à l’article 105 de la
Convention de Montego Bay, la frégate belge a procédé à
l’arrestation de l’auteur (ou des auteurs) de la piraterie; en
pareil cas en effet, on peut certes considérer ces auteurs
comme des personnes se trouvant sur le territoire belge. Les
navires belges de commerce peuvent être considérés comme
territoire belge (148), a fortiori les navires militaires
belges (149). Que, dans cette hypothèse, les pirates ne se trouvent pas de leur plein gré sur le territoire belge (fictif) ne fait
pas obstacle au fait qu’ils se trouvent quand même sur le territoire belge au sens de la Convention de Rome (150).
66. En vertu de l’article 3, §1er de la loi du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, les infractions de piraterie maritime ne sont pas uniquement passibles
de poursuites pénales en droit belge, mais les poursuites peuvent également être exercées en Belgique en vertu de
(146) Hormis ceux spécifiquement visés dans les lois du 30 décembre 2009.
(147) Que le navire en question batte pavillon belge ou pavillon étranger.
(148) Voir également : B. Spriet, «(Extra)territoriale werking van de Belgische
strafwet, met enkele ’klassieke’ extraterritoriale jurisdictiegronden uit de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering», in Union Belgo-Luxembourgeoise de
droit pénal (éd.), Poursuites pénales et extraterritorialité, Bruges, La Charte, 2002, (1) 7.
(149) Voir également : C. Van Den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht, Anvers, Maklu, 2006, 1207 : «Oorlogsschepen worden beschouwd als
dragers van het imperium van de staat die zij vertegenwoordigen : daarom wordt het oorlogsschip dat zich in een buitenlandse haven bevindt beschouwd als een legerkorps op
vreemd gebied en als dusdanig behandeld».
(150) Cfr. G. Poissonnier, «Les pirates de la Corne de l’Afrique et le droit français»,
D., 2008, (2097) 2098.
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l’article 3, §§1er et 2 de la loi du 30 décembre 2009 relative à
la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire si ces infractions ont été commises à bord d’un navire
belge ou lorsque les suspects ont été appréhendés par des militaires belges. Dans cette dernière hypothèse, il se peut que
d’autres navires ne battant pas pavillon belge en aient été victimes et qu’il n’y ait pas du tout de victimes belges impliquées. Dans ces cas-là — à l’exception du cas où l’infraction
est commise à bord d’un navire belge qui est réputée avoir été
commise sur le territoire belge (151) — seul le procureur fédéral pourra décider d’exercer les poursuites. Même si, dans ces
cas-là, l’arrestation des pirates en haute mer, en dehors des
zones sous juridiction nationale ou dans la zone économique
exclusive, peut également se fonder sur les articles 105 et
autres de la Convention de Montego Bay, l’article 2 de la loi
du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie
maritime et modifiant le Code judiciaire confère aujourd’hui
aussi cette compétence. En effet, sur la base de cette dernière
disposition, la personne prise en flagrant délit de piraterie au
sens des articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative
à la lutte contre la piraterie maritime ou à l’égard de laquelle
il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à une telle
infraction pourra être privée de liberté soit sur l’initiative du
commandant d’un navire visé à l’article 5, §1er, de la loi précitée, soit sur l’initiative du commandant d’une équipe de protection militaire belge embarquée sur un navire civil.
§3. — Les actes commis dans les eaux territoriales
d’un État autre que la Belgique, et plus particulièrement
dans les eaux territoriales de la Somalie
67. Comme on l’a vu, la Convention de Montego Bay prévoit uniquement la possibilité pour tout État d’appréhender
des pirates dans les eaux non exclusivement territoriales, les
tribunaux de cet État pouvant alors exercer des poursuites à
leur encontre (152); une intervention sur le territoire d’un
(151)
piraterie
(152)
alinéa 2,

Voir article 3, §1er, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la
maritime et modifiant le Code judiciaire.
Article 105 de la Convention de Montego Bay. Rappel : voir aussi les articles 58,
86, spécialement in fine, 100, 101 et 110, alinéa 1er, point a, de la Convention.
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autre État ou dans ses eaux territoriales sans son accord n’est
dès lors pas possible sur cette base (153). Mais il existe désormais à cet effet une base sur le plan international, à savoir les
Résolutions combinées du Conseil de sécurité des Nations
Unies 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1897
(2009) et 1950 (2010) qui autorisent une intervention dans les
eaux territoriales de la Somalie aux conditions prévues par ces
Résolutions.
Ces Résolutions adoptées sur la base du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies constituent une exception à la compétence exclusive de principe de l’État du pavillon (154). En
réalité, on peut dire qu’à la suite de ces Résolutions, la compétence ainsi confiée à un État par l’article 105 de la Convention de Montego Bay est étendue à la mer territoriale somalienne (155).
68. Sur cette base et suivant les conditions spécifiées dans
ces Résolutions, une frégate belge peut être autorisée à appréhender des pirates dans les eaux territoriales somaliennes; les
Résolutions évoquent en effet l’utilisation de «tous moyens»
nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à
main armée commis en mer. La réponse à la question de savoir
s’il est possible, dans ces cas-là, jusqu’à la nouvelle législation
du 30 décembre 2009 de procéder aux poursuites en Belgique
dépendait de certaines conditions. Il ne sera possible de le faire
que si — eu égard à la lecture combinée des articles 3 et 6 de
(153) Voir P. Gautier, «Quelques observations sur le soi-disant caractère inadapté du
droit international face aux actes de criminalité en mer», in L. le Hardij de Beaulieu
(éd.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux conséquences juridiques,
Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (51) 53; G. Poissonnier, «Les pirates de
la Corne de l’Afrique et le droit français», D., 2008, (2097) 2099; E. Somers, «Piraterie
maritime et droit international», in L. le Hardij de Beaulieu (éd.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux conséquences juridiques, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (11) 29.
(154) Voir supra, n° 7; J.F. Leclercq, «La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies», Dr. marit.
franç., décembre 2010-720, pp. 951 et s. (extraits); Pas., 2010; «De strijd tegen de
moderne piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties», A.C., 2010; R.W., 2010-11, pp. 1026 et s.; J.P.A.-R.H.A., JanuariFebruari-Maart, 2010, pp. 3 et s., nos 16 et 26 à 30; L. le Hardij de Beaulieu, «Le terrorisme maritime», in L. le Hardij de Beaulieu (éd.), Criminalité et trafics maritimes :
des enjeux politiques aux conséquences juridiques, Namur, Presses universitaires de
Namur, 2007, (31) 45.
(155) T. Treves, «Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Developments off the
Coast of Somalia», European Journal of International Law, 2009, (399) 408.
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la Convention de Rome — les faits commis étaient dirigés
contre un navire battant pavillon belge ou ont été commis à
bord d’un navire battant pavillon belge ou si les faits ont été
commis par un ressortissant belge (156) ou si l’auteur présumé
se trouve sur le territoire belge et que la Belgique ne livrait
pas cet auteur présumé à un État partie qui avait établi sa
compétence aux fins de connaître de l’infraction visée et que
la victime est un navire battant pavillon étranger. S’agissant
de ce dernier point, on peut également considérer ici que la
condition requérant que l’auteur présumé se trouve sur le territoire belge aura aussi sans doute été remplie eu égard à la
compétence conférée à la suite des Résolutions précitées du
Conseil de sécurité des Nations Unies pour procéder à une
appréhension et en raison du fait que des navires de guerre
belge peuvent être considérés comme un prolongement du territoire belge.
69. En vertu de l’article 3, §3, de la loi du 30 décembre 2009
relative à la lutte contre la piraterie maritime qui dispose que
les infractions visées dans les deux premiers paragraphes de
cet article, commises dans un espace maritime autre que la
haute mer, sont assimilées à des actes de piraterie définis dans
les deux premiers paragraphes, dans la mesure prévue par le
droit international, les cas se produisant dans les eaux territoriales de la Somalie sont également visés pour autant qu’une
intervention soit à cet égard autorisée en vertu des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ces Résolutions peuvent être considérées comme le droit international
dont il est question à l’article 3, §3, de la loi précitée. Dans la
mesure où, en vertu de ces Résolutions et des mesures européennes, une action coercitive d’un navire militaire belge
aurait lieu dans les eaux territoriales de la Somalie à
l’encontre d’une infraction de piraterie qui s’est déroulée dans
les eaux territoriales, les poursuites sont possibles en Belgique
en vertu de l’article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative
à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code
judiciaire. Si un tel fait de piraterie maritime se produisait à
bord d’un navire belge, les poursuites pourraient être exercées
(156) Que le navire en question batte pavillon belge ou pavillon étranger.
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en Belgique en vertu de l’article 3, §1er de cette dernière loi.
Les poursuites pourront aussi être exercées sur décision du
procureur fédéral si les faits se sont produits contre un navire
belge ou si les suspects ont été appréhendés par des militaires
belges (157).
§4. — Les actes commis sur le territoire
d’un État autre que la Belgique, et plus particulièrement
celui de la Somalie
70. Pour mémoire, je signale aussi que par la Résolution
1851 (2008) du 16 décembre 2008, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a conféré aux États tiers ainsi qu’aux organisations régionales l’autorisation de prendre sur le territoire de
la Somalie toutes mesures nécessaires aux fins de réprimer les
actes de piraterie et les vols à main armée en mer, à condition
que le Gouvernement fédéral somalien de transition ait
informé le Secrétaire général de leur rôle dans la région et
qu’ils agissent conformément aux normes applicables du droit
international humanitaire et du droit international des droits
de l’homme. Sur cette base et suivant les conditions spécifiées,
des militaires belges peuvent être autorisés à appréhender des
pirates sur le territoire somalien; la Résolution évoque en effet
l’utilisation de «tous moyens nécessaires» pour réprimer les
actes de piraterie et les vols à main armée. Cette autorisation
a été prolongée de douze mois par la Résolution 1897 (2009)
du 30 novembre 2009. La réponse à la question de savoir s’il
était possible, dans ces cas-là, jusqu’à la loi du 30 décembre
2009, d’engager des poursuites en Belgique dépendait de certaines conditions. Il n’aurait été possible de le faire que si —
eu égard à la lecture combinée des articles 3 et 6 de la Convention de Rome — les faits commis étaient dirigés contre un
navire battant pavillon belge ou étaient commis à bord d’un
navire battant pavillon belge ou si les faits étaient commis par
un ressortissant belge (158) ou si l’auteur présumé se trouvait
sur le territoire belge et que la Belgique ne livrait pas cet
auteur présumé à un État partie qui avait établi sa compé(157) Article 3, §2, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie
maritime et modifiant le Code judiciaire.
(158) Que le navire en question batte pavillon belge ou pavillon étranger.
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tence aux fins de connaître de l’infraction visée et que la victime était un navire battant pavillon étranger. S’agissant de
ce dernier point, on peut également considérer ici que la condition requérant que l’auteur présumé se trouve sur le territoire
belge aurait aussi sans doute été remplie eu égard à la compétence conférée à la suite de la Résolution 1851 (2008) du
16 décembre 2008 pour procéder à une appréhension, dès que
les intéressés auraient été amenés à bord de la frégate belge et
en raison du fait que des navires de guerre belges peuvent être
considérés comme un prolongement du territoire belge.
71. Les lois du 30 décembre 2009 ne semblent pas avoir
changé grand chose. En effet, la compétence requise pour, le
cas échéant, procéder à l’arrestation de pirates sur le territoire
de la Somalie, peut se fonder sur les résolutions précitées du
Conseil de Sécurité des Nations Unies. Dans la mesure où les
intéressés se sont rendus coupables des infractions visées par
les articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la
lutte contre la piraterie maritime, les poursuites sont également possibles en Belgique; si les infractions ont été commises
à bord d’un navire belge, ce sera le cas sur cette seule base,
dans les autres hypothèses les poursuites pourront être exercées sur décision du procureur fédéral (159). D’ailleurs, une
privation de liberté pourrait également se fonder dans ce cas
sur l’article 2, §1er, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la
lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire qui permet aussi, en effet, de priver de liberté les personnes à l’égard desquelles il existe des indices sérieux de
culpabilité relatifs à une infraction visée aux articles 3 et 4 de
la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, soit sur l’initiative du commandant d’un navire
de guerre belge ou d’un autre navire belge portant des
marques extérieures indiquant clairement qu’il est affecté à un
service public, soit sur l’initiative du commandant d’une
équipe de protection militaire belge embarquée sur un navire
civil.

(159) Voir les articles 3, §§1 et 2, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte
contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire.
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§5. — Les difficultés liées à un jugement
en Belgique
72. Indépendamment des possibilités susmentionnées d’un
jugement en Belgique, il n’est pas exclu que, si une frégate
belge prive des pirates de leur liberté, on incline à ne pas les
juger dans notre pays; sans doute leur jugement au Kenya ou
bien aux Seychelles, conformément aux accords précités entre
l’Union européenne et ces deux États, est-il préférable. Qui
plus est, il se peut qu’un jugement au Kenya ou aux Seychelles permette d’éviter que la Cour européenne des droits de
l’homme ne rende des décisions semblables à celles rendues
dans les affaires Rigopoulos du 12 janvier 1999 (160) et Medvedyev du 10 juillet 2008 (161); ces affaires concernent en effet
des cas dans lesquels des délinquants ont été capturés en mer
et présentés devant un juge dans un État européen, non sans
avoir pris part à un long périple en mer à bord du navire
étranger. Dans ces affaires, la Cour européenne des droits de
l’homme a en effet contrôlé la longue durée de la détention à
l’aune de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Même si, dans le cas
des actes de piraterie au large de la Somalie, il est peu pro(160) Cour eur. D.H. n° 37388/97, 12 janvier 1999, Rigoupolous c. Espagne. Dans cette
affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’irrecevabilité de la requête.
Elle a en tout cas déclaré : «(…) the Court considers that, having regard to the wholly
exceptional circumstances of the instant case, the time which elapsed between placing the
applicant in detention and bringing him before the investigating judge cannot be said to
have breached the requirement of promptness in paragraph 3 of Article 5».
(161) Cour eur. D.H. n° 3394/03, 10 juillet 2008, Medvedyev c. France, N.J.B., 2008,
2074. Dans cette affaire, les requérants faisaient partie de l’équipage d’un cargo à propos
duquel les autorités françaises, dans le cadre de la participation de la France à la lutte
contre le trafic international de stupéfiants, avaient appris qu’il transportait peut-être
d’importantes quantités de drogue. Les autorités maritimes ont par conséquent procédé
à son interception en haute mer au large des îles du Cap-Vert et le détournèrent ensuite
sur le port de Brest en France. Les requérants prétendaient avoir été victimes d’une privation de liberté arbitraire du fait de leur détention sur le navire pendant 13 jours sous
la surveillance de l’armée française, ensuite de leur garde à vue — durant deux jours pour
les uns, trois jours pour les autres — à leur arrivée à Brest. Ils se fondaient sur
l’article 5.1 de la Conv. D.H. pour dénoncer l’illégalité de leur privation de liberté, notamment eu égard au droit international. Ils se plaignaient également, du point de vue de
l’article 5.3 de la Conv. D.H., d’avoir dû attendre 15 à 16 jours avant d’être présentés à
un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. La Cour eur. D.H.
décide que les requérants ont été illégalement privés de leur liberté et qu’il y a eu violation de l’article 5.1 de la Conv. D.H. Considérant que la durée de la privation de liberté
subie par les requérants se trouve justifiée par des ‘circonstances tout à fait exceptionnelles’, notamment par l’inévitable délai d’acheminement du navire vers la France, la
Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5, §3 de la Conv. D.H.
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bable que la Cour précitée rende des arrêts semblables, eu
égard notamment à l’autorisation étendue conférée par les
Résolutions mentionnées du Conseil de sécurité des Nations
Unies, il est toutefois clair «that a court like the ECtHR will
tend to interpret the law of the sea and international law rules
in such a way as to offer maximum protection to the individuals involved» (162). Même si le législateur belge estime que
la saisine du juge d’instruction prévue par l’article 2, §5, de la
loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie
maritime et modifiant le Code judiciaire est conforme à
l’article 5 précité de la Convention européenne des droits de
l’homme tel qu’il a été interprété par la Cour européenne des
droits de l’homme dans les arrêts Medvedyev et Rigopoulos, il
n’est toutefois pas impossible que l’un ou l’autre problème se
pose du point de vue de sa compatibilité avec la Convention.
Il y a lieu, par exemple, d’être attentif à la jurisprudence Salduz même si on considère à bon droit que, dans ce cas, la seule
question qui se pose est la condamnation du suspect sur la
base des seules déclarations autoaccusatrices de ce suspect à
un policier ou à un juge d’instruction hors la présence d’un
avocat. La présence de ce dernier à côté du juge d’instruction
est donc une mesure prudente en l’espèce.
C’est pour ces motifs ainsi qu’en raison des coûts élevés liés
à un jugement dans un pays européen qu’il n’est pas exclu,
même dans le cas où des militaires belges privent des pirates
de leur liberté, que l’on opte finalement pour la traduction des
pirates devant la justice kényanne ou devant celle des Seychelles comme l’autorisent les accords entre ces pays et
l’Union européenne. Monsieur Pieter De Crem, ministre de la
Défense, a d’ailleurs déclaré qu’en dépit de la nouvelle législation belge, l’objectif poursuivi est d’abord de faire juger les
pirates dans leur région, tout en signalant également le problème qui pourrait se poser quant à l’attitude que la Belgique
devrait adopter à l’égard des pirates une fois qu’ils auront été

(162) T. Treves, «Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Developments off the
Coast of Somalia», European Journal of International Law, 2009, (399) 409. Sur l’article 5
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, voir
supra, note 27.
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condamnés dans notre pays et qu’ils y auront purgé leur
peine (163).
Section 4. — Avec la Mer du Nord
comme risque couru de dernière dispute?
73. Vivre pendant plusieurs mois sur une frégate peut créer
des tensions, comme dans la vie sur la terre ferme d’ailleurs.
Mais il est exact que contrairement à ce qui se passe à la force
terrestre, on vit jour et nuit ensemble dans un espace exigu.
L’esprit de famille semble cependant l’emporter sur les difficultés communautaires et même des francophones n’hésitent
pas à «rempiler» dans l’opération Atalanta (164).
On ne peut que se réjouir de cet exemple d’une union fédérale réussie car à ceux qui rêvent de démembrement de l’État
belge (165), je veux dire combien les conséquences d’un tel
comportement sont surtout le caractère imprévisible de ces
conséquences sur le plan international quand on sait, d’une
part, que le Port autonome de Liège est actuellement le premier port intérieur belge et le troisième port intérieur
d’Europe, qu’il s’est orienté vers les importantes et modernes
communications multimodales et qu’il n’est qu’à 15 heures de
navigation du Port d’Anvers et à 24 heures de navigation du
Port de Rotterdam, et, d’autre part, que la Communauté
internationale n’apprécie pas les conflits sur l’accès à la mer et
sur l’accès à un port.
Le Canal Albert qui relie le Port autonome de Liège et le
Port d’Anvers et qui a été inauguré à Liège, le 30 juillet 1939,
à l’occasion de l’Exposition universelle de l’Eau, compte six
écluses sur un trajet de 130 kilomètres. Quarante millions de
tonnes de marchandises y transitent en moyenne chaque
(163) De Standaard, 15 janvier 2010.
(164) Voir F. Delepierre, «Contre les pirates, dans le Golfe d’Aden», Le Soir, 2 et
3 octobre 2010, pp. 8 et 9. De façon générale, le «Rapport annuel 2009» du Parquet fédéral relève d’ailleurs relativement peu de faits commis à bord d’un bâtiment militaire
belge en dehors des eaux territoriales belges. Ledit «Rapport annuel 2009» fait état
(p. 217), à bord de la frégate «Louise-Marie», d’un attentat à la pudeur et outrage public
aux mœurs, et de coups et blessures volontaires et violences à l’égard de supérieur, et, à
bord du chasseur de mines «Astra», d’un outrage public aux mœurs.
(165) Voir notamment Le Soir du 23 août 2010, p. 3, Le Soir du 24 août 2010, p. 5
et Le Soir du 13 septembre 2010, p. 14.
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année et, depuis 1997, le Canal accepte des bateaux de
9.000 tonnes.
Le Port autonome de Liège est important avec toutes les
conséquences que cela implique.
74. L’espace maritime est traditionnellement pensé en
termes de liberté, rarement en termes d’appropriation, pratiquement jamais en termes d’exclusion. Déplacer une pièce perturbe donc l’ensemble d’une partie d’un jeu d’échecs international. Le propre du démembrement d’État et de ses
conséquences au regard du droit de la mer est dès lors qu’on
sera toujours désemparé devant la situation. Les calculs seront
déjoués et les codifications seront de peu de valeur parce que
les États signataires de ces codifications ne sauraient raisonnablement envisager leur propre disparition.
Il ne faut pas sous-estimer l’obsession maritime possible
d’un État enclavé ou d’un État désavantagé parce qu’il possède une façade maritime particulièrement étroite. Ainsi, par
exemple, en Bolivie, jusqu’à un accord récent en octobre 2010,
entre les présidents péruvien et bolivien (166), l’accès à la mer
a fait figure de véritable cause nationale depuis la perte par
cet État de sa façade sur le Pacifique suite à la, désastreuse
pour lui, guerre dite du Pacifique de 1879-1883. De même, on
s’accorde à admettre que l’extrême étroitesse du littoral irakien a été une des raisons qui ont poussé le régime de Saddam
Hussein à annexer le Koweit en 1990 (167).
Est-ce ce genre de conflit qui deviendrait inévitablement
international, que l’on veut? Ce n’est pas à moi de répondre
à cette question mais c’est mon devoir de rendre chacun attentif à cette question. Plus encore, c’est mon devoir d’insister
pour que soient, à ce propos, consultés tous ceux qui sont
concernés par le transport en Belgique, spécialement le transport maritime et fluvial.

(166) Voir Le Soir du 21 octobre 2010, p. 11. L’accord d’octobre 2010 ravive un protocole de 1992 : une concession de 5 kilomètres de côte, octroyée pour 99 ans par le Perou
à la Bolivie.
(167) Sur toutes ces questions, voir S. Karagiannis, «La succession d’États et le droit
de la mer», Rev. b. dr. intern., 2006-2, vol. XXXIX, pp. 459 à 463 et la note 6.
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Section 5. — Conclusion
75. Dans une étude publiée en décembre 2010 dans la Belgisch Militair Tijdschrift — Revue Militaire Belge, le Capitaine
de Vaisseau Michel Hofman, Deputy Force Commander au
sein de l’European Union Navy Force (EUNAVFOR) écrit :
«L’action des forces navales est dissuasive mais elle permet
naturellement l’interception des ‘Pirate Action Groups’ (PAG).
Afin d’éviter que ceux-ci n’opèrent impunément, la mise en
place d’un cadre répressif efficace permettant la poursuite, le
jugement et l’emprisonnement des pirates est indispensable,
mais cet objectif est plus complexe à atteindre. Force est de
reconnaître que les solutions juridiques sont insuffisantes et les
lacunes dans les législations nationales sont plutôt la règle. Les
pirates en exploitent admirablement les points faibles lorsque,
dès qu’ils sont repérés, toutes les preuves potentielles sont
jetées par-dessus bord. Des accords entre l’U.E. et le Kenya
ou les Seychelles ont été laborieux à négocier et ont été entretemps dénoncés par le Kenya. Les possibilités de poursuite
diminuent donc et, très souvent, les navires de guerre sont
amenés à relâcher les suspects» (168).
Mais le Capitaine de Vaisseau Michel Hofman ajoute
immédiatement :
«Au niveau international, sous l’impulsion de l’O.N.U., des
réflexions sont en cours afin de trouver des solutions juridiques pour doter les pays de la zone d’une structure judiciaire
viable et durable. La Belgique n’est pas en reste puisqu’elle est
une des premières nations à s’être dotée d’une nouvelle législation sur la piraterie» (169).
Examinant la question de la détention d’individus dans le
cadre d’opérations militaires et la question des responsabilités
de l’autorité militaire à cet égard, le professeur lieutenantcolonel Chris De Cock écrit à juste titre :
«De problematiek van het vasthouden van personen beperkt
zich uiteraard niet enkel tot het Afghaanse operatietoneel,
(168)
2010, n°
(169)
2010, n°

M. Hofman, «Atalanta», Belgisch Militair Tijdschrift — Revue Militaire Belge,
1, décembre 2010, pp. 21 et 22.
M. Hofman, «Atalanta», Belgisch Militair Tijdschrift — Revue Militaire Belge,
1, décembre 2010, p. 22.
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maar strekt zich uit tot alle operaties waaraan Belgische militairen deelnemen. De vraag rijst dus welke stappen ondernomen kunnen/moeten worden om de problematiek van detentie
te regelen. (…) Tot slot kan de commandant steeds terugvallen op zijn ‘legal advisor’, die erop kan toezien dat de gronden
voor de detentie vervuld zijn en die hem met juridisch onderbouwd advies bijstaan bij alle stappen van het detentieproces» (170).
*
*

*

Le Référendaire Tom Boute nous a tragiquement quittés le
27 octobre 2010.
Ses qualités étaient unanimement appréciées.
Personne n’aime traverser des moments de crise ou de peine
mais ceux-ci jouent un rôle dans notre vie. Ils nous forcent à
réévaluer ce qui a vraiment de l’importance.
Lorsque, au décès de Tom, tout s’est effondré autour de
nous, nous avons pu faire la différence entre les choses qui ont
vraiment de l’importance et les choses qui ne sont que passagères. Et la question fondamentale de notre existence résonne
dans notre tête comme elle interpellait déjà le prophète Habacuc lorsqu’il constatait que les figuiers ne fleurissaient plus et
que les vignes ne donnaient plus de raisin : dans qui ou dans
quoi puis-je trouver ma joie? Dans qui ou dans quoi puis-je
trouver ma joie, que ce soit au quotidien ou que ce soit quand
tout contrôle m’échappe?
Puisse le sourire de Tom nous permettre, pendant cette
année judiciaire, d’aller de l’avant coûte que coûte.
Pour le Roi, je requiers qu’il plaise à la Cour poursuivre ses
travaux au cours de l’année judiciaire qui commence.

(170) C. De Cock, «Militaire operaties en de detentiepolitiek», Belgisch Militair Tijdschrift — Revue Militaire Belge, 2010, n° 1, décembre 2010, pp. 41 et 42. Sur le souci du
législateur français de tenir compte du rôle important des commandants de navires de
l’État, voir L. Balmond, «Chronique des faits internationaux du 15 septembre au
15 décembre 2010 — Loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer (J.O.R.F. n° 0004 du 6 janvier
2011, p. 374)», Rev. gén. dr. internat., 2011, n° 1, tome 115, pp. 194 et 195.
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1re ch. — 2 septembre 2011
(RG C.10.0185.F).
1° SOCIÉTÉS. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Dissolution
prononcée par le tribunal de commerce. — Désignation d’un liquidateur. — Appel de la société dissoute. — Liquidateur non appelé à la
cause. — Recevabilité de l’appel.
2° APPEL. — Matière civile (y compris les
sociale). — Décisions et parties. — Sociétés
tion prononcée par le tribunal de commerce.
dateur. — Appel de la société dissoute. —
la cause. — Recevabilité de l’appel.

matières commerciale et
commerciales. — Dissolu— Désignation d’un liquiLiquidateur non appelé à

1° et 2° Le liquidateur désigné par le tribunal, qui n’était pas partie à
l’instance devant le premier juge et qui, à la suite de sa désignation,
représente la société dissoute citée à comparaître dans le cadre d’un
appel de la société, ne doit pas être appelé à la cause (1). (C. jud.,
art. 31 et 1053; Code des sociétés, art. 61, §1er, 182, §3, et 186.)
(gerix s.c. c. association des copropriétaires
de la résidence lonhienne et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le moyen.
1. Classiquement, on enseigne que sont seules parties à la cause, la partie demanderesse, la partie défenderesse ainsi que les parties intervenantes, volontaires ou forcées. Le tiers est celui qui n’a pas été présent
au procès ou qui n’y a pas été représenté, par mandataire ou autrement.
Le tiers doit être demeuré complètement étranger à la cause, c’est-à-dire
qu’il ne peut avoir été partie au litige à quelque titre que ce soit, fûtce comme intervenant volontaire ou forcé (2).
2. En vertu de l’article 1675/16, alinéa 3, du Code judiciaire, sauf en ce
qui concerne la décision d’admissibilité visée à l’article 1675/6, les décisions prises par le juge dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
La tierce opposition est introduite par citation à l’encontre de toutes
les parties présentes devant le juge qui a rendu la décision attaquée. La
procédure ayant été introduite sur requête unilatérale, le tiers opposant
ne doit donc appeler à la cause que les requérants et les éventuelles parties intervenantes (3).
L’article 1125 du Code judiciaire n’impose pas la mise à la cause du médiateur de dettes puisqu’il n’est pas partie à la décision d’admissibilité (4).

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Boularbah et Laune, «Les parties à la procédure de règlement collectif de
dettes», in Clesse et Dumont, Actualités de droit social — Revenu d’intégration sociale,
activation chômage et règlement collectif de dettes, CUP Liège, 2010, p. 182.
(3) Boularbah et Laune, op. cit., p. 191.
(4) Boularbah et Laune, op. cit., p. 192.
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Certains ont toutefois souligné le rôle central du médiateur de dettes
dans la procédure de règlement collectif de dettes et établi un parallèle
avec le curateur, nécessairement appelé à la cause en cas de tierce opposition au jugement de faillite (1).
Tout d’abord, la tierce opposition est ouverte aux parties intéressées
pendant un délai d’un mois à dater de la notification de la décision
d’admissibilité. Il ne sera donc pas rare que le médiateur de dettes ait
géré le patrimoine du débiteur pendant plusieurs semaines, ait noué des
contacts avec ce dernier, son entourage, ses créanciers. Partant, son
intervention à l’audience est souhaitable, permettant le plus souvent au
juge d’obtenir des informations objectives de la part d’une personne au
cœur de la procédure (2).
En outre, compte tenu de son rôle central tout au long de la procédure
de règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes paraît, de
manière plus générale, devoir être appelé à la cause à toutes les
audiences survenant en cours de procédure, que cet appel à la cause soit
ou non imposé par la loi (3).
Dans un arrêt du 14 mai 2009, la Cour a consacré cette solution et
considéré qu’une tierce opposition dirigée contre une décision d’admissibilité doit être formée par citation donnée à toutes les parties présentes
devant le juge qui a rendu cette décision, à savoir le débiteur requérant
et les éventuelles parties intervenantes, outre le médiateur de dettes
désigné par cette décision (4).
S’agissant de la révocation de la décision d’admissibilité, dans un arrêt
du 4 septembre 2003, la Cour exige, sous peine de déclarer l’appel irrecevable, que celui-ci soit également dénoncé, avant l’expiration du délai
d’appel, au médiateur de dettes; la Cour, après avoir relevé que celui-ci
ne se borne pas à contrôler si les dispositions en matière de règlement
collectif de dettes sont respectées, à prendre connaissance des déclarations de créances et à recueillir tous renseignements utiles, mais administre et engage également en grande partie le patrimoine du débiteur,
perçoit les revenus dus au débiteur et réalise les biens saisissables, considère que le médiateur de dettes exerce pratiquement tous les pouvoirs
d’administration du patrimoine du débiteur et qu’il ressort de la nature
même de la procédure que lorsque le débiteur fait appel de la révocation
de la décision d’admissibilité, le médiateur de dettes doit être intéressé
à la procédure en degré d’appel (5).
3. Il est généralement admis que lorsque le failli interjette appel contre
le créancier qui l’a cité en faillite, il doit aussi, dans le délai d’appel,
diriger son recours contre les curateurs (6).
Cette obligation est justifiée dès lors qu’ils sont des mandataires judiciaires qui exercent avant tout, dans l’intérêt du plus grand nombre, une
mission de gestion des biens du débiteur en faillite, et compte tenu du
rôle central de ces mandataires de justice dans la procédure collective
et de l’incidence de l’exécution provisoire de la décision d’investiture,
alors que les curateurs ne revêtent pas la qualité de partie au litige

(1) Boularbah et Laune, op. cit., p. 192.
(2) Boularbah et Laune, op. cit., p. 192.
(3) Boularbah et Laune, op. cit., p. 192.
(4) Cass. 14 mai 2009, Pas., n° 317.
(5) Cass. 4 septembre 2003, Pas., n° 414.
(6) de Leval, van Compernolle, «L’appel du jugement en matière d’indivisibilité»,
J.T., 2011, p. 87.
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lorsque l’appel est formé contre la décision qui les désigne et les investit
de leur mission (1).
4. La dissolution est l’acte ou le fait qui déclenche la procédure de
liquidation de la société : les activités s’arrêtent; les actifs n’ont plus
alors qu’une valeur de discontinuité (2).
Dans certains cas limitativement déterminés par la loi, la dissolution
intervient sur décision des cours et tribunaux, à la demande, selon le cas,
d’un ou de plusieurs actionnaires ou associés, de tout intéressé ou encore
du ministère public; dans ce cas, elle est dite «judiciaire» (3).
En vertu de l’article 184, §1er, alinéas 1er et 2, du Code des Sociétés, à
défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est
déterminé par l’assemblée générale, et les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l’assemblée générale. Le tribunal
statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement
accomplis entre sa nomination par l’assemblée générale et la confirmation de cette nomination.
Si l’assemblée générale ou les associés ne parviennent pas à désigner
les liquidateurs, ou dans des hypothèses prévues par la loi, il est statué
par les tribunaux.
En vertu de l’article 184, §1er, alinéa 4, du Code des sociétés, en cas de
refus d’homologation ou de confirmation, le tribunal compétent désigne
lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l’assemblée
générale.
En vertu de l’article 184, §1er, alinéa 5, du Code des sociétés, le tribunal
de commerce est saisi par requête unilatérale de la société, déposée
conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête
est signée par l’organe compétent de la société ou par un avocat et
accompagnée d’un état comptable de l’actif et du passif.
En vertu de l’article 184, §1er, alinéa 6, du Code des Sociétés, le tribunal
peut également être saisi par requête du procureur du Roi ou de tout
tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code
judiciaire.
La liquidation est, en règle, la conséquence de la dissolution de la
société.
En vertu de l’article 183, §1er, du Code des sociétés, celles-ci sont, après
leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. La société subsiste donc mais son degré de capacité juridique est réduit (4).
La survivance passive de la société est limitée aux fins de la liquidation. Cela signifie qu’en principe, le liquidateur ne peut pas entamer de
nouvelles activités. Il lui appartient de réaliser le patrimoine social dans
les meilleures conditions possibles afin d’en répartir le produit entre les
créanciers et, le cas échéant, les actionnaires ou associés (5).
En règle, le mode de liquidation de la société est déterminé par le juge
en cas de dissolution judiciaire.

(1) de Leval, van Compernolle, op. cit., p. 87.
(2) Lebeau et Lemal, «La liquidation déficitaire des sociétés commerciales», in
Traité pratique de Droit commercial, 2010, T. 2, Titre IV, p. 655.
(3) Lebeau et Lemal, op. cit.., p. 655.
(4) Jehasse, Manuel de la liquidation, 2007, p. 257.
(5) Lebeau et Lemal, op. cit.., p. 664.
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Si la société est encore liée par certains contrats en cours, le liquidateur appréciera l’opportunité de les poursuivre ou non. La limitation aux
besoins de la liquidation du maintien de la personnalité de la société se
répercute également sur son fonctionnement. L’assemblée générale des
actionnaires ou associés subsiste, mais ses pouvoirs sont considérablement réduits. De plus, en raison de la dissolution, le mandat de l’organe
de gestion et des commissaires prend fin de plein droit, la société étant
dorénavant gérée et représentée auprès des tiers par son liquidateur (1).
Le liquidateur est, durant les opérations de liquidation, l’organe de la
société vis-à-vis des tiers. Le liquidateur, mandataire judiciaire, qui ne
représente que la société et non les créanciers, exerce ses pouvoirs dans
l’intérêt de la société et des créanciers.
L’article 186 du Code des sociétés dispose qu’à défaut de disposition
contraire dans les statuts ou dans l’acte de nomination, les liquidateurs
peuvent intenter et soutenir toutes actions, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par
adjudication publique, s’ils jugent la vente nécessaire pour payer les
dettes sociales.
L’article 187 du Code des sociétés, dispose qu’ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’assemblée générale, donnée conformément
à l’article 184, continuer, jusqu’à réalisation, l’industrie ou le commerce,
emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce,
hypothéquer les biens, les donner en gage, aliéner les immeubles, même
de gré à gré, et faire apport du patrimoine dans d’autres sociétés.
En vertu de l’article 189bis du Code des sociétés, le liquidateur est tenu
de déposer au cours des sixième et douzième mois de la première année
de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au
greffe du tribunal de commerce.
En vertu de l’article 190, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront
toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes
exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l’escompte pour
celles-ci.
La clôture de la liquidation est le constat officiel que les opérations
de liquidation sont terminées. En vertu de l’article 190, §1er, du Code des
sociétés, le liquidateur doit soumettre pour accord au tribunal de commerce le plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories de
créanciers; le cas échéant, le tribunal pourra requérir du liquidateur tous
renseignements utiles pour vérifier la validité de ce plan.
Le liquidateur d’une société disposant d’une personnalité juridique est,
également, comme le médiateur de dettes et le curateur, une partie indispensable.
Dès lors, lorsque la société, représentée par ses administrateurs ou
gérants, mise en liquidation par le tribunal de commerce, interjette appel
contre la personne qui l’a cité en dissolution judiciaire, elle doit, dans
le délai d’appel, diriger son recours contre la partie demanderesse en dissolution et contre le liquidateur.
La considération déduite de ce que la dissolution de la société ayant
pour effet de mettre fin de plein droit aux mandats des administrateurs

(1) Lebeau et Lemal, op. cit., p. 664.
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ou gérants, ceux-ci n’auraient plus qualité, au sens de l’article 17 du Code
judiciaire, pour représenter la société dissoute de sorte que leur appel
devrait être déclaré irrecevable, d’autant que le liquidateur est investi
de cette qualité en vertu de la décision du tribunal de commerce, paraît
inconciliable avec la finalité même du recours judiciaire et, partant, le
respect des droits de la défense (1).
En effet, l’on doit replacer les parties dans la position qu’elles avaient
avant la décision contre laquelle le recours est exercé. Dès lors, soulever
contre le requérant un moyen d’irrecevabilité qui s’appuie sur la première décision, ou considérer que le liquidateur, revêtu par la décision
entreprise de la qualité d’organe de la société, est présent à la cause,
dès lors que la société s’y trouve à l’intervention de ses anciens administrateurs ou gérants, revient à invoquer l’autorité de la chose jugée que
précisément le recours met en question, ou à considérer que le liquidateur était présent à la cause en première instance alors que sa qualité
d’organe ne lui a été accordée que par la décision contre laquelle un
recours est exercé (2).
Si on devait suivre ce raisonnement, plus aucun recours ne serait possible contre un jugement qui affecte la capacité ou les pouvoirs de celui
qui exerce le recours (3).
5. L’arrêt constate que, «faisant état de ce que (la demanderesse) ne
contribue pas aux charges de la copropriété, n’a plus de siège social et
n’a jamais déposé ni publié ses comptes annuels, (la défenderesse)
demande la dissolution judiciaire de cette société par citation du 2 juin
2008», que le jugement entrepris, qui «prononce la dissolution de (la
demanderesse)» et «désigne Me P. Jehasse et T. Cavenaile en qualité de
liquidateurs», a été «rendu le 8 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Liège» et «signifié le 7 janvier 2009», que «par requête déposée
le 6 janvier 2009, (la demanderesse) interjette appel du jugement» et que
«les liquidateurs n’ont pas été appelés à la cause».
Dès lors que les liquidateurs exercent les pouvoirs d’administration, en
vue de sa liquidation, du patrimoine de la société, en cas de contestation
de la décision de mise en liquidation, la société qui interjette appel de
cette décision est tenue de diriger son appel contre les liquidateurs, à
peine d’irrecevabilité de celui-ci.
L’arrêt attaqué justifie ainsi légalement sa décision de dire l’appel de
la demanderesse irrecevable.
Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et, est, partant irrecevable à défaut d’intérêt.
Conclusion : rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 octobre
2009 par la cour d’appel de Liège.

(1) Jehasse, op. cit., p. 98.
(2) Caprasse et Georges, «Responsabilité du gérant et pouvoir de représentation
d’une société dissoute : deux opportunités de réflexion sur l’office du juge», observ.
sous Comm. Bruxelles, 30 novembre 1998, J.L.M.B. 1999, p. 716.
(3) Renard, note sous Bruxelles, 15 juin 1983, Rev. prat. soc., 1983, p. 282.
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Le 3 mai 2011, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 31, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813, 922,
994 et 1053 du Code judiciaire;
— articles 61, 182, 184, 185, 186, 187 et 188 du Code des sociétés.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, «par requête déposée le 6 janvier 2009, [la demanderesse] interjette appel du jugement rendu le 8 décembre 2008 par le tribunal
de commerce de Liège», l’arrêt dit l’appel formé par la demanderesse irrecevable aux motifs que :
«Un litige est indivisible, au sens de l’article 31 du Code judiciaire, lorsque
l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu
serait matériellement impossible (Cass., 18 novembre 2002, R.D.J.P., 2003, 139,
obs. S. Mosselmans; Cass., 26 janvier 2004, Pas., 2004, I, 154, et J.L.M.B., 2004,
944) […]. Lorsque le litige est indivisible, l’article 1053 du Code judiciaire
oblige l’appelant, dans le délai d’appel, à diriger son appel contre toutes les
parties dont l’intérêt est opposé au sien. L’appelant doit, en outre, dans les
délais ordinaires de l’appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre
en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées (G. de
Leval, Eléments de procédure civile, p. 314, n° 221; K. Broeckx, ‘Hoger beroep
in meerpartijen geschillen’, in Le procès au pluriel, p. 91, n° 36; Liège,
4 décembre 1997, J.L.M.B., 1998, 1616; G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig, ‘Droit judiciaire privé. Les voies de recours’, R.C.J.B., 2006,
nos 259 et 261, pp. 289 et 291).
Il est admis que ‘l’exécution conjointe d’une décision déclarant la faillite
d’un commerçant et d’une décision rapportant cette faillite serait matériellement impossible; (…) qu’en effet, la faillite constitue un état indivisible, de
sorte qu’il serait impossible d’exécuter simultanément une décision déclarant
la faillite d’une société et celle rapportant cette faillite’ (Cass., 26 janvier 2004,
R.R.D., 2004, 22).
Il en va de même en l’espèce car l’exécution du jugement ordonnant la dissolution de la [demanderesse] et désignant maîtres C. et J. en qualité de liquidateurs, décision publiée par extraits au Moniteur belge, serait incompatible
avec l’exécution d’un arrêt rapportant la dissolution de la société et déchargeant les liquidateurs de leur mission dès lors que ces derniers ne sont pas
à la cause en appel : ‘pour exercer un recours contre la décision judiciaire de
dissolution (…), il conviendra de mettre à la cause toutes les parties de la
première instance, dont la société et le liquidateur, le litige étant indivisible’
(O. Caprasse et Fr. Georges, ‘Responsabilité du gérant et pouvoir de représentation d’une société dissoute : deux opportunités de réflexion sur l’office du
juge’, J.L.M.B., 1999, 711; P. Jehasse, Manuel de la liquidation, Kluwer, 2007,
n° 144, p. 99)».
Griefs
S’il est exact que le litige est indivisible «lorsque l’exécution contraire des
décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement
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impossible» (article 31 du Code judiciaire), que l’article 1053, alinéas 1er et 2,
du Code judiciaire prévoit que, lorsque le litige est indivisible au sens donné
à ce terme par l’article 31 du Code judiciaire, l’appelant doit diriger son appel
«contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant» et
que «ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l’appel et au plus
tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées», il ne suit pas de cette dernière disposition que l’appelant devrait intimer ou mettre à la cause en degré d’appel des
tiers à l’instance, ceux-ci fussent-ils désignés par la décision entreprise comme
experts ou comme liquidateurs d’une société dont la dissolution aurait été
prononcée.
N’ont en effet la qualité de parties à l’instance devant le premier juge que
les parties demanderesses et défenderesses ainsi que les parties intervenantes
ou appelées en intervention qui ont conclu ou à tout le moins ont été invitées
à comparaître et à conclure devant le premier juge (articles 700, 701, 702, 704,
706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813, 992 et 1053 du Code judiciaire).
2. Les liquidateurs d’une société dotée de la personnalité juridique constituent des organes de cette personne morale (articles 61, §1er, 182, spécialement
§3, 184, 185, 186, 187 et 188 du Code des sociétés) et s’identifient à ce titre à
la personne morale qu’ils représentent (article 61, §1er, du Code des sociétés,
703, spécialement alinéa 1er, et 994 du Code judiciaire), en sorte que, lorsqu’une
société dotée de la personnalité juridique est partie à une instance, ses
organes y sont automatiquement présents en cette qualité et vice versa.
3. Il s’ensuit qu’ayant admis que la demanderesse avait interjeté «appel du
jugement rendu le 8 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Liège»,
l’arrêt n’a pu déclarer cet appel irrecevable au motif que la demanderesse
aurait dû appeler les liquidateurs désignés par le jugement à la cause conformément à l’article 1053 du Code judiciaire sans :
1° violer ledit article 1053 du Code judiciaire qui n’impose à l’appelant, en
cas de litige indivisible, que d’intimer ou appeler à la cause en degré d’appel
les parties à l’instance devant le premier juge et non des tiers, fussent-ils
désignés par le jugement entrepris comme liquidateurs d’une société dont il
prononce la liquidation;
2° violer la notion de partie à l’instance spécialement au sens de
l’article 1053 du Code judiciaire en considérant que les liquidateurs désignés
par le jugement du tribunal de commerce de Liège du 8 décembre 2008 avaient
cette qualité alors qu’ils n’avaient ni la qualité de demandeurs ni celle de
défendeurs ni davantage celle de parties intervenantes ou appelées en intervention et qu’ils n’avaient pas conclu ou été invités à conclure devant ce tribunal (violation de l’article 1053 du Code judiciaire et, pour autant que de
besoin, des articles 700, 701, 702, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813 et 992
du Code judiciaire);
3° à tout le moins, violer les articles 61, §1er, 182, spécialement §3, 184, 185,
186, 187, 188 du Code des sociétés, 703, spécialement alinéa 1er, et 994 du Code
judiciaire en considérant que les liquidateurs de la demanderesse n’étaient pas
à la cause devant la cour d’appel, à défaut d’y avoir été appelés, alors que
la demanderesse, ayant interjeté appel de la décision de dissolution qui la
frappait et étant donc partie à l’instance d’appel, lesdits liquidateurs, en leur
qualité d’organes, étaient nécessairement et automatiquement présents dans
cette instance.
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III. La décision de la Cour.
L’article 1053 du Code judiciaire dispose, en son premier alinéa, que
lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes
les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant, en son alinéa 2, que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de
l’appel, et au plus tard avant la clôture des débats, mettre à la cause
les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées et, en
son alinéa 3, qu’en cas d’inobservation de ces règles, l’appel ne sera
pas admis.
Conformément aux articles 61, §1er, 182, §3, et 186 du Code des sociétés, les sociétés dont la dissolution judiciaire a été prononcée agissent par leur organe légal, soit le liquidateur désigné par le tribunal,
et celui-ci, à défaut de disposition contraire dans l’acte de nomination, peut intenter et soutenir toutes actions.
Il ne suit ni de ces dispositions légales ni d’aucune autre que le
liquidateur désigné par le tribunal, qui n’était pas partie à l’instance
devant le premier juge et qui, à la suite de sa désignation, représente
la société dissoute citée à comparaître dans le cadre d’un appel de
la société, doive être appelé à la cause.
L’arrêt considère que «l’exécution du jugement ordonnant la dissolution de la [demanderesse] et désignant maîtres C. et J. en qualité
de liquidateur […] serait incompatible avec l’exécution d’un arrêt
rapportant la dissolution de la société et déchargeant les liquidateurs
de leur mission dès lors que ces derniers ne sont pas à la cause en
appel».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt ne justifie pas légalement
sa décision que «l’appel est […] irrecevable».
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 2 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Matray. — Concl. non conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers.

N° 447
1re ch. — 2 septembre 2011
(RG C.10.0242.F).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Implication de plusieurs véhicules. — Victime non
conducteur. — Obligation des assureurs.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Implication de plusieurs véhicules. — Victime non
conducteur. — Indemnisation par un assureur. — Responsabilité de son
assuré et de la victime. — Limites du recours de l’assureur.
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3° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Implication de plusieurs véhicules. — Victime non
conducteur. — Indemnisation par un assureur. — Responsabilité de son
assuré et de la victime. — Limites du recours de l’assureur. —
Recours subrogatoire contre un autre assureur. — Objet de la preuve.

1° Lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun des assureurs de ces véhicules est tenu
d’indemniser la victime qui n’est pas conducteur de la totalité de son
dommage. (C. civ., art. 1251, 3°; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis,
§1er, al. 1er, et §2.)
2° Lorsque l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime, usager faible, et que la responsabilité de l’accident incombe pour partie à
son assuré et pour partie à cette victime, ledit assureur doit supporter
définitivement la partie de l’indemnité correspondant à la part de responsabilité de son assuré; pour le surplus, il dispose d’un recours subrogatoire contre chacun des assureurs des autres véhicules impliqués dans
l’accident. (C. civ., art. 1251, 3°; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis,
§1er, al. 1er, et §2.)
3° L’assureur exerçant un recours subrogatoire contre un autre assureur
doit établir que le véhicule assuré par cet assureur est impliqué dans
l’accident, sans devoir démontrer que le conducteur de ce véhicule est
en tout ou en partie responsable de l’accident (1). (C. civ., art. 1251,
3°; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, al. 1er, et §2.)
(axa belgium s.a. c. mercator verzekeringen et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
6 janvier 2010 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
— principe général du droit dit principe contradictoire;
— article 1251, 3°, du Code civil;
— article 29bis, spécialement §§1er et 4, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

(1) Voir Cass. 29 mai 2002, RG P.02.0323.F, Pas., 2002, n° 326.
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Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué considère que la demande formulée par la demanderesse n’est pas fondée.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants :
«En réalité, l’enjeu du litige ne se situe pas autour de la notion d’implication d’un véhicule au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
Comme le relève, à juste titre, la (seconde défenderesse), ‘l’article 29bis ne
supprime pas purement et totalement le régime de droit commun de la responsabilité. Il prévoit en son paragraphe 5 le maintien des règles de la responsabilité civile pour tout ce qui n’est pas régi expressément par le nouveau
régime. Ce maintien du droit commun se manifeste encore autrement : le
paragraphe 4 de l’article 29bis prévoit en effet la subrogation de l’assureur (ou
du Fonds commun de garantie automobile) dans les droits de la victime contre
les tiers responsables en droit commun. La charge finale de l’accident repose
donc sur les épaules du ou des responsables au sens traditionnel (ou de leurs
assureurs s’ils sont assurés…)’ (N. Denoël, L’indemnisation des usagers faibles —
Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, CUP, volume 13, janvier
1997, p. 133).
M. T. a été déclaré responsable de l’accident et de ses conséquences dommageables à concurrence des deux tiers; la partie des décaissements effectués
par (la demanderesse) représentant la responsabilité de son propre assuré doit
par conséquent rester définitivement à sa charge; la (première défenderesse)
en convient et (la demanderesse) ne réclame d’ailleurs pas cette partie de ses
débours.
(La demanderesse) veut uniquement récupérer à charge des (défenderesses)
les décaissements représentant la part du dommage restant, en vertu du jugement devenu définitif prononcé le 8 mai 2006 par le tribunal correctionnel, à
charge de la victime C.
Or, (la demanderesse), qui a indemnisé intégralement la victime C., usager
faible, en actionnant son recours fondé sur l’article 29bis, est subrogée dans
les droits de la victime et elle est donc limitée, dans l’exercice de ce recours,
par ce que la victime pourrait obtenir elle-même en droit commun, à charge
du ou des tiers responsables.
Seul M. T. a été déclaré responsable de cet accident et la part du dommage
(que la demanderesse) entend récupérer est précisément celle devant rester
définitivement à charge de la victime à laquelle elle est subrogée.
Son recours ne saurait par conséquent être déclaré fondé tant à charge de
l’une que de l’autre des (défenderesses)».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seconde branche
Par ses conclusions, la demanderesse formulait un recours contributoire
fondé sur l’article 1251, 3°, du Code civil, qui dispose que «la subrogation a
lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres (…) au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter».
Elle entendait ainsi obtenir la condamnation des assureurs de la responsabilité automobile des deux autres véhicules «impliqués» ou, à tout le moins,
de l’un d’entre eux à supporter le dommage restant à la charge de l’usager
faible, par parts égales entre assureurs.
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Il est en effet constant que, sur la base de l’article 29bis, §1er, de la loi du
29 novembre 1989, les assureurs de tous les véhicules «impliqués» dans un accident de la circulation sont tenus solidairement d’indemniser la victime d’un
tel accident.
L’assureur qui a pris en charge l’indemnisation mais qui souhaite la voir
partager entre les différents assureurs de véhicules impliqués, tenus avec lui,
peut, en se subrogeant dans les droits de l’usager faible sur la base de l’article
1251, 3°, du Code civil, obtenir que son recours soit déclaré fondé à la condition qu’il démontre l’implication dudit véhicule dans l’accident. Il ne doit
cependant pas démontrer que le conducteur du véhicule impliqué a, pour le
surplus, commis une faute en relation causale avec le dommage de l’usager
faible, conformément au droit commun de la responsabilité.
Le jugement attaqué exige que l’assureur d’un véhicule impliqué, subrogé
dans les droits de l’usager faible en vertu de l’article 1251, 3°, du Code civil,
démontre, outre l’existence de l’implication d’autres véhicules impliqués, aux
assureurs desquels est demandé le partage de la réparation due à l’usager
faible en vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, l’existence d’une
responsabilité au sens de l’article 1382 du Code civil.
Il est constant que, par la subrogation prévue à l’article 1251, 3°, du Code
civil, le subrogeant dispose des mêmes droits que le subrogé. Il est également
constant que l’usager faible, pour obtenir la réparation de son dommage sur
la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, ne doit pas démontrer
l’existence d’une responsabilité au sens de l’article 1382 du Code civil mais
doit démontrer l’implication du véhicule à l’assureur duquel est demandée une
indemnisation. Ainsi, la demanderesse était subrogée dans les droits que M. C.
pouvait exercer contre chacun des assureurs des véhicules impliqués sur la
base de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, et non dans les droits
que M. C. aurait pu exercer contre chacun des responsables au sens de l’article
1382 du Code civil sur la base de l’article 29bis, §4, de la loi du 21 novembre
1989.
En déclarant la demande non fondée au motif que «(la demanderesse), qui
a indemnisé intégralement (M. C.), en actionnant son recours fondé sur
l’article 29bis, est subrogée dans les droits de la victime et qu’elle est donc
limitée, dans l’exercice de ce recours, par ce que la victime pourrait obtenir
elle-même en droit commun, à charge du ou des tiers responsables, que seul
M. T. a été déclaré responsable de cet accident et que la part du dommage
que (la demanderesse) entend récupérer est précisément celle devant rester
définitivement à charge de la victime à laquelle elle est subrogée», le jugement attaqué viole tant l’article 1251, 3°, du Code civil que l’article 29bis, §§1er
et 4, de la loi du 21 novembre 1989.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, et §2, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable au litige, à
l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de
lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident
de la circulation, autre qu’un conducteur, ou à ses ayants droit, dans
lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par
l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur
ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette loi.
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Aux termes de l’article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieu
de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun
des assureurs de ces véhicules est tenu d’indemniser la victime qui
n’est pas conducteur de la totalité de son dommage.
Lorsque l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime,
usager faible, et que la responsabilité de l’accident incombe pour partie à son assuré et pour partie à cette victime, ledit assureur doit
supporter définitivement la partie de l’indemnité correspondant à la
part de responsabilité de son assuré. Pour le surplus, il dispose, sur
la base de l’article 1251, 3°, du Code civil, d’un recours subrogatoire
contre chacun des assureurs des autres véhicules impliqués dans
l’accident.
L’assureur exerçant ce recours subrogatoire contre un autre assureur doit dès lors établir que le véhicule assuré par cet assureur est
impliqué dans l’accident, sans devoir démontrer que le conducteur de
ce véhicule est en tout ou en partie responsable de l’accident.
Le jugement attaqué constate :
— que le conducteur assuré par la demanderesse, ayant renversé le
piéton E. C. sur l’autoroute, a été condamné pour coups et blessures
involontaires par un jugement du tribunal correctionnel de Dinant
du 8 mai 2006, passé en force de chose jugée; ce jugement, statuant
au civil, décide que la victime doit supporter un tiers de son dommage pour avoir commis une imprudence;
— qu’ayant indemnisé E. C. sur la base de l’article 29bis de la loi
du 21 novembre 1989 précitée, la demanderesse, considérant que le
véhicule d’E. C. ainsi que celui d’un autre conducteur étaient impliqués dans l’accident, a dirigé une action subrogatoire sur la base de
l’article 1251, 3°, du Code civil contre les défenderesses en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile de ces véhicules.
En déclarant cette action non fondée aux motifs que «l’enjeu du
litige ne se situe pas autour de la notion d’implication d’un véhicule
au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989» et que «[la
demanderesse, qui] veut uniquement récupérer à charge des deux
[défenderesses] les décaissements représentant la part du dommage
restant […] à charge de la victime C. […], en actionnant son recours
fondé sur l’article 29bis, est subrogée dans les droits de la victime
et qu’elle est donc limitée, dans l’exercice de ce recours, par ce que
la victime pourrait obtenir elle-même en droit commun à charge du
ou des tiers responsables», le jugement attaqué viole les articles 1251,
3°, du Code civil et 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de
Namur, siégeant en degré d’appel.
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Du 2 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Mahieu.

N° 448
1re ch. — 2 septembre 2011
(RG C.10.0643.F).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Implication de trois véhicules. — Victime non conducteur. — Obligation des assureurs.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Implication de plusieurs véhicules. — Victime non
conducteur. — Indemnisation par un assureur. — Absence de responsabilité des conducteurs. — Limites du recours de l’assureur.
3° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Implication de plusieurs véhicules. — Victime non
conducteur. — Indemnisation par un assureur. — Absence de responsabilité des conducteurs. — Recours subrogatoire contre les autres
assureurs. — Objet de la demande.

1° Lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun des assureurs de ces véhicules est tenu
d’indemniser la victime qui n’est pas conducteur de la totalité de son
dommage (1). (C. civ., art. 1251, 3°; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis,
§1er, al. 1er, et §2.)
2° Dans le cas où aucun des conducteurs des véhicules impliqués dans un
accident de la circulation n’est déclaré responsable de l’accident, chacun
des assureurs doit, dans les rapports entre eux, supporter une part égale
du montant de l’indemnité. (C. civ., art. 1251, 3°; L. du 21 novembre
1989, art. 29bis, §1er, al. 1er, et §2.)
3° Lorsque l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime, usager faible, il dispose d’un recours subrogatoire contre chacun des autres
assureurs des véhicules impliqués dans un accident de la circulation
jusqu’à concurrence de ce qu’il a décaissé au-delà de sa part et de la
part égale que chacun doit supporter. (C. civ., art. 1251, 3°; L. du
21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, al. 1er, et §2.)
(argenta assurances s.a. et crts c. ag insurance s.a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 juin 2009 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant
en degré d’appel.
(1) Cass. 2 septembre 2011, RG C.10.0242.F, Pas., 2011, n° 447.
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Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— article 29bis, §§1er, 4 et 5, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
— articles 1214, 1249, 1250, 1251, 3°, 1382 et 1383 du Code civil;
— articles 41, alinéa 1er, et 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
— article 1138, 2°, du Code judiciaire et principe général du droit dit principe
dispositif, en vertu duquel le juge ne peut sortir des limites de la contestation
qui lui est déférée par les parties.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué réforme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu
les demandes originaires et condamne Ethias et la première demanderesse chacune au paiement de la moitié de la somme de 85.493,10 euros à augmenter
des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le jour du
décaissement jusqu’au jugement et des intérêts judiciaires ensuite jusqu’au
complet paiement.
Le jugement attaqué condamne ensemble également monsieur H., la société
Ethias et les demandeurs au paiement des dépens de l’instance et en degré
d’appel à l’indemnité de procédure de base de 3.000 euros.
Après avoir décidé que, concernant le premier accident, il est impossible de
départager les responsabilités, le jugement attaqué décide que, concernant le
second accident, madame L. n’en est pas responsable. Il considère que, même
si madame L. n’est pas responsable de la survenance du second accident, sa
compagnie d’assurance est fondée à réclamer ses débours à titre de dommages
corporels de monsieur V., passager de madame L.
La décision des juges d’appel repose sur les motifs suivants :
«3.4.2. Concernant le second accident, contrairement au premier jugement, le
tribunal estime que madame L. n’en est pas responsable.
En effet, confrontée, dans un virage, à la présence soudaine d’un véhicule
foncé, partiellement en travers de la chaussée, après une zone éclairée et arrivant soudainement dans une zone dont l’éclairage public fonctionnait sauf à
l’endroit même de l’accident, comme le précise avec insistance les verbalisants, et alors que rien dans le dossier ne permet de lui imputer le fait qu’elle
circulait à une vitesse trop élevée ou inadaptée aux circonstances de lieu et
de temps, il y a lieu de considérer qu’elle a été confrontée à un obstacle
imprévisible et qu’elle n’est pas responsable des causes et conséquences du
second accident.
À cet égard, le rapport réalisé par l’expert V. L. à la demande de la [défenderesse] n’apporte aucun élément décisif aux débats, dès lors qu’il n’a pas pu
reconstituer le mécanisme de l’accident et se borne principalement à relever
les carences dans les constatations matérielles effectuées par les autorités de
police, ce qui saute aux yeux à la lecture du dossier.
Par ailleurs, le fait que le véhicule de monsieur H. ait ou non été éclairé
ne change rien à la situation. À supposer même qu’il l’ait été, cela ne modi-
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fierait pas son caractère imprévisible. En effet, les feux arrières seraient en
toute hypothèse apparus tardivement à madame L. et n’auraient rien changé
à l’effet de surprise.
De manière surabondante, le fait que madame L. n’ait pas vu le véhicule
Hyundai est encore corroboré par le témoignage de monsieur H. dès lors qu’il
expose être sorti de sa voiture et alors avoir vu une voiture venant vers lui.
Cela atteste du fait que le premier accident venait à peine d’intervenir lorsque
la Mini est arrivée et que, de plus, alors qu’il faisait des signes en direction
de la Mini, la conductrice ne l’a pas vu et monsieur H. a juste eu le temps
de s’écarter de la chaussée sinon il aurait été écrasé. Une telle déclaration
atteste bien que madame L. ne pouvait rien voir, ni la présence de monsieur
H. ni même celle de son véhicule à une distance lui permettant de réagir suffisamment tôt.
Cependant, même si madame L. n’est pas responsable de la survenance du
second accident, eu égard à l’impossibilité de déterminer les responsabilités
dans le cadre du premier choc, sa compagnie d’assurances n’est pas fondée à
réclamer ses débours à titre de dommages matériels.
Seul le Fonds commun de garantie automobile qui n’a pas été mis à la
cause aurait pu intervenir à cet égard.
Il n’en n’est pas de même concernant l’indemnisation des dommages corporels de monsieur V., passager de madame L., dès lors que la [défenderesse] l’a
indemnisé sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative
à la responsabilité en matière de véhicules auto-moteurs en tant qu’usager
faible, à hauteur de la somme de 85.593,10 euros, suivant contrat de transaction et quittance signés le 3 janvier 2001, deux documents qui prévoient chacun la subrogation.
[La défenderesse] au principal dépose le contrat de transaction, la quittance,
mais également le rapport d’expertise médicale amiable réalisé en vue de
l’indemnisation de monsieur V.
[…] Dès lors, la [première demanderesse] et Ethias doivent être chacune
condamnées au paiement de la moitié de la somme précitée. En effet, s’agissant d’un usager faible, la demande de la [défenderesse] faite sur la base de
l’article 29bis n’est pas prescrite et chaque compagnie d’assurances des véhicules impliqués dans le premier accident doit la rembourser pour moitié».
Griefs
L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dispose
qu’en cas d’accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules automoteurs, tous les dommages subis par les victimes et résultant de lésions corporelles sont réparés solidairement par les assureurs qui couvrent la responsabilité civile du propriétaire ou du conducteur des véhicules automoteurs.
En vertu de l’article 29bis, §4, l’assureur qui a indemnisé la victime conformément au paragraphe 1er est subrogé dans les droits de la victime «contre
les tiers responsables en droit commun».
L’article 29bis, §5, ajoute que les règles de la responsabilité civile restent
d’application pour tout ce qui n’est pas régi expressément par cet article.
Il ressort des motifs ci-dessus rappelés du jugement attaqué que la défenderesse a indemnisé monsieur V., passager de la voiture conduite par
madame L., sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative
à la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et que, se fondant
ensuite sur la subrogation dans les droits de monsieur V. prévue par le
contrat de transaction et la quittance signés par ce dernier, la défenderesse
a assigné les demandeurs et la société Ethias, sur la base de l’article 29bis,
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en remboursement de la somme de 85.593,10 euros versée à monsieur V.,
«chaque compagnie d’assurances des véhicules impliqués dans le premier accident (devant) la rembourser pour moitié».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième branche
Le jugement attaqué ne serait pas davantage légalement justifié si l’on
devait dire qu’il n’a pas accueilli l’action récursoire de la défenderesse contre
la première demanderesse sur la base de la subrogation conventionnelle de la
défenderesse dans les droits de monsieur V. ou sur la base de la subrogation
prévue par l’article 29bis, §4, mais sur la base de la considération que le véhicule de la troisième demanderesse était impliqué dans le second accident et
que la première demanderesse était par conséquent tenue, en vertu de
l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, d’indemniser monsieur V.,
usager faible.
Ledit article 29bis, §1er, prévoit que les assureurs des véhicules impliqués
dans un accident sont «solidairement» tenus de réparer les dommages corporels ainsi que les dégâts aux vêtements des usagers faibles.
À supposer que la première demanderesse fût solidairement tenue avec la
société Ethias d’indemniser monsieur V., la défenderesse pouvait seulement,
compte tenu de la solidarité des assureurs des véhicules impliqués, réclamer
à la première demanderesse sa contribution au paiement de la somme de
85.593,10 euros, soit le tiers de cette somme.
L’article 1251, 3°, du Code civil prévoit en effet que la subrogation a lieu
de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres au paiement
de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
Entre un débiteur tenu solidairement avec d’autres, la dette se divise par
parts égales et celui qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres
que la part et portion de chacun d’eux (article 1214 du Code civil). La règle
de la division de la dette par parts égales repose également sur l’article 45
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Il s’ensuit que la condamnation de la première demanderesse au paiement
de la moitié, et non du tiers seulement, de la somme de 85.593,10 euros en
principal n’est pas légalement justifiée (violation de l’article 29bis, §1er, de la
loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, des articles 1214 et 1251, 3°, du Code civil et de l’article
45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la quatrième branche
En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, et §2, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable au litige, à
l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de
lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident
de la circulation, autre qu’un conducteur, ou à ses ayants droit, dans
lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par
l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur
ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette loi.
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Aux termes de l’article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieu
de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun
des assureurs de ces véhicules est tenu d’indemniser la victime qui
n’est pas conducteur de la totalité de son dommage.
Dans le cas où aucun des conducteurs des véhicules impliqués n’est
déclaré responsable de l’accident, chacun des assureurs doit, dans les
rapports entre eux, supporter une part égale du montant de l’indemnité.
Lorsque l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime,
usager faible, il dispose, sur la base de l’article 1251, 3°, précité, d’un
recours subrogatoire contre chacun des autres assureurs des véhicules
impliqués jusqu’à concurrence de ce qu’il a décaissé au-delà de sa
part et de la part égale que chacun doit supporter.
Après avoir considéré que trois véhicules sont impliqués dans
l’accident litigieux et que la responsabilité d’aucun des conducteurs
n’est établie, et relevé que la défenderesse a entièrement indemnisé
le dommage du passager de son assuré, l’arrêt n’a pu condamner la
première demanderesse, en sa qualité d’assureur d’un des trois véhicules impliqués dans l’accident, que jusqu’à concurrence du tiers des
montants versés à la victime.
En condamnant la première demanderesse à rembourser à la défenderesse la moitié de ses décaissements, l’arrêt viole l’article 29bis,
§1er, de la loi du 21 novembre 1989 et l’article 1251, 3°, du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne la première demanderesse à payer à la défenderesse la
moitié de la somme de 85.593,10 euros augmentée d’intérêts compensatoires et judiciaires et qu’il condamne les demandeurs aux dépens
de première instance et 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, devant le tribunal de première instance
de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
Du 2 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Verbist.

N° 449
3e ch. — 5 septembre 2011
(RG C.11.0111.N).
SPORT. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football. — Article 22. — Sanctions. — Portée.
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Il ressort de la genèse de la loi que, par l’article 22 de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, le
législateur tend uniquement à punir les personnes interdites d’accès au
terrain de jeu et aux zones adjacentes qui ont commis des faits qui sont
qualifiés (1). (L. du 21 décembre 1998, art. 22.)
(état belge, ministre de l’intérieur, c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 décembre 2009 par le tribunal de police de Tongres, statuant en
dernier ressort.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’article 22 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité
lors des matches de football, dans la version applicable avant sa
modification par la loi du 25 avril 2007, dispose :
«Sauf disposition légale, ordre de l’autorité ou autre permission
expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité,
pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l’article 24, quiconque pénètre ou tente de pénétrer, soit dans certaines zones du
stade sans être en possession d’un titre d’accès valable pour cette
zone, soit dans un lieu inaccessible au public.
Sont considérés comme lieux inaccessibles au public :
1° le terrain de jeu et les zones adjacentes qui sont séparées du
public;
2° les murs, clôtures ou autres moyens destinés à séparer les
spectateurs;
3° les zones définies par le Roi comme étant inaccessibles au
public».
2. Il ressort de la genèse de la loi que cette disposition ne
s’applique qu’aux personnes à qui l’accès au terrain de jeu et aux
zones adjacentes est interdit et qui ont commis les faits qui y sont
qualifiés.

(1) L’unique moyen de cassation faisait valoir que l’article de loi en question
était applicable non seulement aux spectateurs d’un match de football mais également aux joueurs de football. La Cour a décidé que le moyen manquait en droit.
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Le moyen, qui est fondé sur une autre thèse juridique, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 5 septembre 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président
de section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 450
3e ch. — 5 septembre 2011
(RG S.10.0119.N).
1° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Entrepreneur principal. — Non-respect du devoir d’information à l’égard de l’O.N.S.S. —
Sanction. — Ratio legis.
2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Entrepreneur principal. — Non-respect du devoir d’information à l’égard de l’O.N.S.S. —
Sanction. — Nature.
3° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Sécurité
sociale. — Entrepreneur principal. — Non-respect du devoir d’information à l’égard de l’O.N.S.S. — Sanction pénale au sens des articles 7
Conv. D.H. et 15.1 du P.I.D.C.P. — Conséquence.
4° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Entrepreneur principal. — Non-respect du devoir d’information à l’égard de l’O.N.S.S. —
Sanction. — Sanction pénale au sens des articles 7 Conv. D.H. et 15.1
du P.I.D.C.P. — Conséquence.
5° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Sécurité
sociale. — Entrepreneur principal. — Non-respect du devoir d’information à l’égard de l’O.N.S.S. — Sanction. — Intérèts de retard. —
Article 7.1 Conv. D.H. et 15.1 P.I.D.C.P. — Application.

1° L’article 30ter, §6, B, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans la version applicable avant son abrogation par l’arrêté
royal du 26 décembre 1998, prévoyait une sanction à charge de tout
entrepreneur principal qui omettait de communiquer les informations
requises par la loi et ce, dans le souci de lutter contre les activités illégales des fournisseurs de main-d’œuvre par l’application de mesures à
effet dissuasif. (L. du 27 juin 1969, art. 30ter, §6, B, al. 1er, dans la
version applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du
26 décembre 1998.)
2° La sanction prévue à l’article 30ter, §6, B, alinéa 1er, de la loi du
27 juin 1969 précitée pouvait atteindre des montants considérables dont
la fixation était abandonnée, dans les limites de la loi, à des instances
chargées de moduler ceux-ci non dans l’intention de réparer un préjudice, fût-ce de manière forfaitaire, mais dans l’intention de relever la
gravité des manquements. Dès lors qu’elle était de nature essentiellement
répressive, cette mesure ne pouvait être considérée comme une simple
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sanction à caractère civil. Ainsi, elle revêtait un caractère de sanction
pénale au sens des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. (Conv. D.H., art. 7.1; P.I.D.C.P.,
art. 15, §1er ; L. du 27 juin 1969, art. 30ter, §6, B, al. 1er, dans la version applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du
26 décembre 1998.)
3° et 4° Il résulte de la circonstance que la mesure visée à l’article 30ter,
§6, B, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 revêtait un caractère de sanction pénale au sens des articles 7 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que les garanties prévues
aux dispositions de cette convention et de ce pacte doivent être respectées. (Conv. D.H., art. 7; P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; L. du 27 juin 1969,
art. 30ter, §6, B, al. 1er, dans la version applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du 26 décembre 1998.)
5° En vertu des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ne peut
être infligée, ce qui implique qu’aucune peine supplémentaire ne peut
être infligée si elle n’était pas prévue au moment où l’infraction a été
commise, de sorte qu’en application de ces dispositions, le juge ne peut
condamner l’entrepreneur principal qui n’a pas respecté le devoir
d’information prévu à l’article 30ter, §5, de la loi du 27 juin 1969 précité
au paiement d’intérêts de retard calculés sur la somme dont il est redevable en application de l’article 30ter, §6, B, de la même loi, dès lors
que cette loi du 27 juin 1969 n’a pas prévu l’allocation d’intérêts de
retard. (Conv. D.H., art. 7.1; P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; L. du 27 juin
1969, art. 30, §5, en art. 30ter, §5 et 6, B, al. 1er, dans la version
applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du 26 décembre
1998.)
(o.n.s.s., c. s.a. bouwbedrijf snoeck.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
6 mars et 2 octobre 2009 par la cour du travail de Gand.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6 et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par
la loi du 13 mai 1955;
— article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981;
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— article 1153 du Code civil;
— principe de la légalité en matière répressive, consacré notamment à
l’article 2 du Code pénal;
— articles 2, 7 à 43quater, 45 et 49 du Code pénal;
— article 30ter, plus spécialement §6, B, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
dans la version applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du
26 décembre 1998.
Décisions et motifs critiqués
Se conformant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’arrêt interlocutoire attaqué décide que la sanction prévue à l’article 30ter, §6, B, de la
loi du 27 juin 1969 revêt un caractère répressif et ne peut être considérée
comme une sanction civile :
«Par l’arrêt n° 157/2002 du 6 novembre 2002 (Moniteur belge du 24 février 2003),
la Cour constitutionnelle a décidé que la sanction prévue à l’article 30ter, §6,
B, de la loi du 27 juin 1969 a un caractère répressif dominant et ne peut être
considérée comme une sanction civile. (L’article 30ter n’est par ailleurs pas
repris dans la section 2 ‘Sanctions civiles’ du chapitre IV de la loi du 27 juin
1969).
(…) Cela implique, contrairement à ce que le premier juge a décidé, que le
tribunal du travail appelé à statuer sur le montant réclamé en application de
l’article 30ter, §6, B, exerce un contrôle de pleine juridiction.
Ainsi, le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en
fait et en droit et si elle respecte les dispositions légales et les principes généraux qui s’imposent à l’administration, tel le principe de proportionnalité. Le
cas échéant, il pourra moduler l’amende, c’est-à-dire supprimer celle-ci dans
les cas prévus à l’article 30ter, §6, C, alinéa 2, ou réduire celle-ci dans les
limites de l’article 30ter, §6, B.
Contrairement à la sanction prévue à l’article 30ter, §6, A, qui consiste en
une majoration des cotisations, la sanction visée à l’article 30ter, §6, B,
consiste en une somme forfaitaire de 5 p.c.».
L’arrêt interlocutoire attaqué considère qu’il ne peut être fait état de circonstances atténuantes, qu’eu égard au principe de proportionnalité, il n’y a
pas lieu de réduire la sanction et, en conséquence, condamne la défenderesse
au paiement de la somme réclamée, s’élevant à 19.075,98 euros.
Toutefois, cet arrêt considère également que la défenderesse ne saurait être
condamnée au paiement d’intérêts moratoires ou judiciaires :
«Ni l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969, dans la version applicable à
l’époque, ni aucun autre arrêté d’exécution ne prévoient que l’employeur est
redevable d’intérêts moratoires lorsqu’il néglige de payer ‘l’amende’ dans les
délais. Il est manifeste que la somme visée à l’article 30ter, §6, B, ne répare
pas un préjudice causé par l’employeur mais — ainsi qu’il a été exposé ciavant — revêt un caractère répressif. Tout juge qui condamne un employeur
au paiement d’intérêts sur l’amende infligée prononce une peine supplémentaire non prévue par la loi et, en conséquence, viole la loi (comp. Cass., 2 mars
1995, Pas., 1995, n° 129).
Les parties n’ayant pas exposé leurs moyens à cet égard, il y a lieu d’ordonner d’office la réouverture des débats en vue de respecter les droits de la
défense, de permettre aux parties de déposer leurs conclusions sur ce point et
de les entendre quant à l’éventuelle condamnation de l’employeur au paiement
d’intérêts sur la somme réclamée par le demandeur».
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Dans l’arrêt définitif attaqué, la cour du travail a décidé qu’il n’y avait pas
lieu d’allouer des intérêts moratoires ou judiciaires sur la somme réclamée,
s’élevant à 19.075,98 euros, par les considérations suivantes :
«La cour du travail constate que la Cour constitutionnelle utilise le terme
‘amende’, auquel elle donne une interprétation qui est conciliable avec la
notion de ‘sanction pénale’, telle qu’elle est déduite des principes généraux du
droit pénal et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation citée par (le demandeur), périmée, a été rectifiée (voir la note signée P. Hoet, sous Cass.,
26 février 2008, R.W., 2008-2009, p. 1220).
Aucune disposition légale ne prévoyant l’allocation d’intérêts moratoires en
cas de paiement tardif de l’amende, toute éventuelle condamnation à de tels
intérêts impliquerait la prononciation illicite d’une peine supplémentaire
(comp. Cass., 2 mars 1995, Pas., 1995, n° 129).
Ainsi, la cour du travail décide qu’il n’y a lieu de condamner l’employeur
ni au paiement d’intérêts moratoires sur la somme réclamée ni au paiement
d’intérêts judiciaires qui constituent le prolongement de ces intérêts
moratoires».
Griefs
Première branche
1. Conformément à l’article 30ter, §6, B, de la loi du 27 juin 1969, l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont redevables d’une indemnité au demandeur lorsqu’ils ne respectent pas les obligations prévues au paragraphe 5, qui
dispose :
«Tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi,
communiquer à l’Office national de sécurité sociale, avant le début de tout
chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l’importance et,
le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit.
Si, au cours des travaux, d’autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l’entrepreneur principal doit au préalable en avertir l’Office national
précité. À cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre
sous-traitant, doit préalablement en informer par écrit l’entrepreneur
principal».
L’entrepreneur principal et le sous-traitant qui ne respectent pas les obligations précitées sont redevables au demandeur «d’une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la
valeur ajoutée, qui n’ont pas été déclarés à l’Office national précité et au
maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la
valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La somme qui
est réclamée à l’entrepreneur principal est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l’Office national précité par le sous-traitant en application de la disposition de l’alinéa qui suit. Le sous-traitant qui
ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 5, alinéa 2, est redevable
à l’Office national précité d’une somme égale à 5 p.c. du montant total des
travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il a concédés à son
ou à ses sous-traitants sur le chantier en cause» (§6, B).
2. La qualification de peine au sens des articles 6, 7.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques est fondée sur plusieurs critères, tels, notamment, le classement de l’infraction selon le droit
national, sa nature et son caractère répressif ou préventif, la nature et la gra-
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vité de la sanction ainsi que le caractère général de la disposition intéressant
tous les citoyens.
3. Dès lors que l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969 est repris sous la section 2bis du chapitre IV de la loi et non sous le chapitre des sanctions pénales
et qu’une sanction pénale peut être infligée en application de l’article 35 de
la même loi en sus de la sanction de la somme visée à l’article 30ter, §6, B,
de la loi, ladite somme ne saurait être considérée à la lumière du droit national comme une peine au sens des articles 7 à 43quater inclus du Code pénal.
Ainsi, le classement de la sanction selon le droit national ne permet pas
de conclure que la sanction constitue une peine au sens des articles 6, 7.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
4. Il suit également de la nature de l’infraction que celle-ci ne constitue pas
une peine au sens des articles 6, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, dans la mesure où le but de l’article 30ter, §6,
B, de la loi du 27 juin 1969 est davantage préventif que répressif et essentiellement indemnitaire.
En outre, dans la mesure où il prévoit uniquement des obligations dans le
chef des entrepreneurs, l’article 30ter, §5, de la loi du 27 juin 1969 n’a pas de
portée générale et, en conséquence, n’intéresse pas tous les citoyens.
5. En vertu de l’article 30ter, §6, B, de la loi du 27 juin 1969, la somme susceptible d’être réclamée à l’entrepreneur principal est également réduite à
concurrence du montant qui a été payé effectivement au demandeur par le
sous-traitant qui n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 5, alinéa 2.
Cette possibilité de réduire la sanction infligée à l’entrepreneur principal
confirme que le caractère de la sanction est uniquement indemnitaire.
Par ailleurs, le montant de la sanction prévue n’est pas assez élevé pour
conférer à celle-ci un caractère répressif.
6. Ainsi, il suit tant des considérations précitées que de la volonté du législateur que la somme réclamée constitue une indemnité forfaitaire de réparation et non une peine.
7. Dès lors que l’objet de la demande tendant à obtenir le paiement de
l’indemnité forfaitaire de réparation prévue à l’article 30ter, §6, B, de la loi
du 27 juin 1969 est le paiement d’une somme numérique dont la valeur nominale est fixée par la loi en fonction de la valeur des travaux commandés au
sous-traitant non déclaré, des intérêts moratoires peuvent être alloués en cas
de paiement tardif de la somme visée à l’article 30ter, §6, B, de la loi du
27 juin 1969, plus spécialement en application de l’article 1153 du Code civil,
aux termes duquel, dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution
ne consistent jamais que dans les intérêts légaux.
8. Il s’ensuit, d’une part, que l’arrêt interlocutoire attaqué ne décide pas
légalement qu’il est manifeste que la somme visée à l’article 30ter, §6, B, de
la loi du 27 juin 1969 ne répare pas un préjudice causé par l’employeur mais
revêt un caractère répressif et que cette somme revêt un caractère répressif
et ne peut être considérée comme une sanction civile et, d’autre part, que
l’arrêt définitif attaqué ne décide pas légalement qu’eu égard au caractère
répressif de la sanction visée, il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts moratoires ou judiciaires (violation des articles 6, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966,
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approuvé par la loi du 15 mai 1981, 7 à 43quater du Code pénal, 30ter, §6, B, de
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs et 1153 du Code civil).
Seconde branche
9. L’hypothèse suivant laquelle, examinée à la lumière des critères des
articles 6, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, la sanction civile prévue à l’article 30ter, §6, B, de la loi du
27 juin 1969 revêtirait un caractère répressif — quod non — a pour seule conséquence que les garanties prévues aux dispositions de la convention et du pacte
précités doivent être respectées.
La constatation que la sanction prévue à l’article 30ter, §6, B, de la loi du
27 juin 1969 revêt un caractère de peine au sens des articles 6, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1.
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’a pas pour
conséquence de conférer à cette sanction un caractère répressif au sens du
Code pénal belge ni d’entraîner l’application des dispositions générales du
droit pénal et du droit de la procédure pénale belges.
10. Ainsi, la constatation précitée n’implique pas que, bien qu’elle consiste
en un paiement d’une somme d’argent, la sanction doive être considérée
comme une amende pénale au sens des articles 7 et 38 du Code pénal.
Ainsi, la sanction prévue à l’article 30ter, §6, B, de la loi du 27 juin 1969 ne
pouvant être simplement soumise au même régime que l’amende pénale,
l’article 40 du Code pénal, en vertu duquel, à défaut de paiement, l’amende
peut être remplacée par une peine d’emprisonnement, n’est pas applicable.
En conséquence, le fait qu’aucune disposition légale ne prévoit l’allocation
d’intérêts moratoires en cas de paiement tardif d’une amende (voir le principe
de la légalité en matière répressive, consacré notamment à l’article 2 du Code
pénal) ne fait pas obstacle à l’allocation d’intérêts moratoires en cas de paiement tardif de la somme réclamée en application de l’article 30ter, §6, B, de
la loi du 27 juin 1969.
Contrairement à ce que les juges d’appel ont considéré dans l’arrêt définitif,
une éventuelle condamnation au paiement d’intérêts moratoires en cas de
paiement tardif de la sanction prévue à l’article 30ter, §6, B, de la loi du
27 juin 1969 n’implique pas la prononciation illicite d’une peine supplémentaire
non prévue par la loi.
En outre, en cas de coïncidence entre les amendes, restitutions et dommages-intérêts, les condamnations aux restitutions et dommages-intérêts priment (articles 45 et 49 du Code pénal).
11. Ainsi, nonobstant son caractère de peine au sens des articles 6, 7.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la sanction prévue à l’article 30ter, §6, B, de la loi du 27 juin 1969 conserve le caractère d’indemnité forfaitaire de réparation.
Dès lors que l’objet de la demande tendant à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire de réparation est le paiement d’une somme numérique dont la
valeur nominale est fixée par la loi en fonction de la valeur des travaux commandés au sous-traitant non déclaré, il peut être alloué au demandeur, en
application de l’article 1153 du Code civil, aux termes duquel, dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et
intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans
les intérêts légaux, non seulement des intérêts moratoires en cas de paiement
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tardif par l’entrepreneur de la somme dont celui-ci est redevable conformément à l’article 30ter, §6, B, de la loi du 27 juin 1969, mais également des intérêts judiciaires qui constituent le prolongement de ces intérêts moratoires.
Le fait que ni l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969 ni aucun arrêté d’exécution ne prévoient que l’entrepreneur est redevable d’intérêts moratoires
lorsqu’il néglige de payer la somme due ne fait pas obstacle à l’allocation
d’intérêts moratoires en application de l’article 1153 du Code civil, cette disposition étant également applicable aux obligations légales.
12. Il s’ensuit que l’arrêt définitif attaqué ne décide pas légalement qu’il n’y
a lieu de condamner la défenderesse ni au paiement d’intérêts moratoires sur
la somme réclamée par le demandeur en application de l’article 30ter, §6, B,
de la loi du 27 juin 1969 ni au paiement d’intérêts judiciaires qui constituent
le prolongement de ces intérêts moratoires, dès lors que la sanction prévue à
l’article 30ter, §6, B, de la loi du 27 juin 1969 revêt un caractère de peine au
sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales qui, conformément aux principes généraux du droit
pénal, doit être qualifiée «d’amende» (violation des articles 6, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée
à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 15.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le
19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, du principe de la légalité
en matière répressive, 2, 7 à 43quater inclus, 45, 49 du Code pénal, 30ter, §6, B,
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs et 1153 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 30ter, §6, B, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, dans la
version applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du
26 décembre 1998, qui s’applique en l’espèce, prévoit une sanction à
charge de tout entrepreneur principal qui omet de communiquer les
informations requises par la loi, dans le souci de lutter contre les
activités illégales des fournisseurs de main-d’œuvre par l’application
de mesures à effet dissuasif.
La sanction précitée peut atteindre des montants considérables
dont la fixation est abandonnée, dans les limites de la loi, à des instances chargées de moduler ceux-ci, non en vue de réparer un préjudice, fût-ce de manière forfaitaire, mais en fonction de la gravité
des manquements.
Étant de nature essentiellement répressive, cette mesure ne peut
être considérée comme une simple sanction à caractère civil.
2. Ainsi, la mesure précitée revêt un caractère de peine au sens des
articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur la thèse que la sanction litigieuse constitue une simple réparation du préjudice causé par
l’employeur-entrepreneur, manque en droit.
Quant à la seconde branche
3. La circonstance que la mesure précitée revêt un caractère de
peine au sens des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits
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de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques implique que les garanties prévues aux dispositions de cette convention et de ce pacte doivent être respectées.
4. Les articles 7.1. de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques prévoient qu’aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise ne peut être infligée. Cela implique qu’aucune peine supplémentaire ne peut être infligée si elle n’était pas prévue au
moment où l’infraction a été commise.
La loi du 27 juin 1969 prévoyait une sanction en cas de non-respect
du devoir d’information prévu à l’article 30ter, §5, de la loi, consistant dans le paiement d’une somme au moins équivalente à 5 p.c. du
montant total des travaux qui n’ont pas été déclarés et au maximum
de 5 p.c. du montant total des travaux qui étaient concédés à l’entrepreneur principal sur le chantier en cause. L’allocation d’éventuels
intérêts moratoires n’était pas prévue.
En application des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le juge ne peut
condamner l’entrepreneur principal qui n’a pas respecté le devoir
d’information prévu à l’article 30ter, §5, de la loi du 27 juin 1969 au
paiement d’intérêts moratoires calculés sur la somme dont il est
redevable au demandeur en application de l’article 30ter, §6, B, de la
même loi.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 5 septembre 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président
de section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

N° 451
2e ch. — 6 septembre 2011
(RG P.11.0141.N).
1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Action publique prescrite. — Condamnation du prévenu
aux frais de l’action publique. — Légalité.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Expertise en vue de découvrir la vérité dans le cadre
de l’action publique. — Frais. — Nature.
3° EXPERTISE. — Matière répressive. — Expertise en vue de découvrir
la vérité dans le cadre de l’action publique. — Frais. — Nature.
4° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Action
publique. — Expertise en vue de découvrir la vérité dans le cadre de
l’action publique. — Constatation de la prescription de l’action
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publique. — Condamnation du prévenu aux frais. — Cassation. — Conséquence.

1° Lorsque le juge pénal ne prononce pas de condamnation en raison de
la prescription de l’action publique, les frais relatifs à cette action ne
peuvent être mis à charge du prévenu (1). (C.I.cr., art. 162, 194 et 211.)
2° et 3° Les frais d’expertise ordonnée par le juge dans le cadre de
l’action publique afin d’éclaircir les faits qui font l’objet des poursuites
pénales, représentent les frais de l’action publique (2). (C.I.cr., art. 162,
194 et 211.)
4° Est prononcée sans renvoi la cassation de la décision attaquée rendue
par le juge pénal qui, ayant constaté la prescription de l’action
publique, condamne, à tort, le prévenu aux frais (3).
(l. c. airco lemmens s.p.r.l. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
7 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution, 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, 162, 194
et 195 du Code d’instruction criminelle.
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, allègue que le jugement attaqué
condamne le demandeur, à tort, aux frais de l’expertise; les frais de
l’action publique dont la prescription est constatée ne peuvent être
mis à charge du demandeur.
3. Lorsque le juge pénal ne prononce pas de condamnation en raison
de la prescription de l’action publique, les frais relatifs à cette
action ne peuvent être mis à charge du prévenu. Les frais d’une
expertise ordonnée par le juge dans le cadre de l’action publique afin
de faire la clarté sur les faits qui font l’objet des poursuites pénales,
sont de tels frais.
(1)
(2)
(3)
Pas.,

Cass.
Cass.
Cass.
1988,

10
12
25
n°

juin 1986,
novembre
mai 1983,
299; Cass.

RG 358, Pas., 1986, n° 632.
2002, RG P.02.0135.N, Pas., 2002, n° 600.
RG 2822, Pas., 1983, n° 530; Cass. 19 janvier 1988, RG 1663,
17 mars 1998, RG P.98.0034.N, Pas., 1998, n° 151.
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4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur et M. D. ont été poursuivis du chef de différentes préventions. Dans son jugement du 29 juin 2009, le tribunal de police a désigné un expert dans le cadre de l’action publique afin «de pouvoir
apporter des éclaircissements quant au déroulement de la collision et à
la possible trajectoire suivie par les prévenus». Confirmant le jugement
dont appel, le jugement attaqué décide que l’action publique exercée
à charge du demandeur est prescrite.
5. Il en résulte que les juges d’appel ne pouvaient, sans violer les
dispositions légales énoncées dans le moyen, condamner le demandeur aux frais de l’expertise précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il
condamne le demandeur aux frais de l’expertise; rejette le pourvoi
pour le surplus; condamne le demandeur à la moitié des frais et
laisse l’autre moitié à charge de l’État; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 6 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Gernay, du barreau de Gand.

N° 452
2e ch. — 6 septembre 2011
(RG C.11.0501.N).
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Décision ou mesure d’ordre. — Article 1046 du Code judiciaire. — Applicabilité.
2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — Décision faisant obstacle à l’exercice de l’action
publique. — Appel du ministère public. — Recevabilité.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — Décision faisant obstacle à l’exercice de
l’action publique. — Appel du ministère public. — Recevabilité.
4° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — Chambre du conseil. — Décision de remise avec
maintien du droit prévu à l’article 61quinquies du Code d’instruction
criminelle. — Décision faisant obstacle à l’exercice de l’action
publique. — Appel immédiat du ministère public. — Recevabilité.
5° MINISTÈRE PUBLIC. — Chambre du conseil. — Décision de remise
avec maintien du droit prévu à l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle. — Décision faisant obstacle à l’exercice de l’action
publique. — Appel immédiat du ministère public. — Recevabilité.
6° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Chambre du
conseil. — Règlement de la procédure. — Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Examen de la
cause sans que l’inculpé ait reçu copie du dossier. — Conséquence.
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7° 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. — Chambre du conseil. — Règlement de
la procédure. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Renvoi
au tribunal correctionnel. — Examen de la cause sans que l’inculpé
ait reçu copie du dossier. — Conséquence.

1°, 2° et 3° L’article 1046 du Code judiciaire applicable en matière répressive, qui dispose que les décisions ou mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi
que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne
sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, n’empêche pas le ministère
public d’interjeter appel de toute décision faisant obstacle à l’exercice
de l’action publique, quelle que soit la position adoptée par le ministère
public devant le juge du fond (1).
4° et 5° La circonstance que le ministère public habilité à interjeter appel
de toute décision faisant obstacle à l’exercice de l’action publique puisse,
à un stade ultérieur du règlement de la procédure, interjeter appel d’une
ordonnance délivrée par le juge d’instruction, en application des articles
61quinquies et 127, §3, du Code d’instruction criminelle, ne le prive pas
du droit de contester immédiatement par la voie d’un appel une décision
prétendument illégale rendue par la chambre du conseil sur une
demande visée auxdites dispositions (2).
6° et 7° Le seul fait qu’un inculpé n’ait pas encore reçu copie du dossier
au moment du règlement de la procédure, n’implique pas en soi la violation des droits de la défense ni du droit à un procès équitable;
l’inculpé a pu prendre connaissance du dossier et en contredire les
pièces devant la juridiction d’instruction.
(f. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 15 février 2011 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
(1) Cass. 22 septembre 1993, RG P.93.0420.F, Pas., 1993, n° 365; Cass. 2 juin 1998, RG
P.96.1587.N, Pas., 1998, n° 283; Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, n° 229,
avec les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.; Cass. 14 décembre 2010,
RG P.10.0671.N, Pas., 2010, n° 741; Rapport de la Cour de Cassation 2005, «La jurisprudence de la Cour sur l’applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du
Code judiciaire», p. 243.
(2) La décision rendue par la chambre du conseil contre laquelle le ministère
public a interjeté appel concernait une remise de la cause «avec maintien des droits
prévus à l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle et demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires».
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II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la première branche du demandeur I
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 1046
du Code judiciaire : l’arrêt déclare à tort recevable l’appel dirigé par
le ministère public contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2010 par
la chambre du conseil qui «(remet) la cause en l’état, avec maintien des
droits prévus à l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle avec
demande d’accomplissement d’actes d’instruction supplémentaires, à son
audience du 20.04.2011 (…); il s’agit d’une mesure d’ordre au sens de
l’article 1046 du Code judiciaire qui ne porte nullement préjudice au
ministère public.
4. L’article 1046 du Code judiciaire, applicable en matière répressive, dispose que les décisions ou mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations,
ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des
parties ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
Cette disposition n’empêche toutefois pas le ministère public
d’interjeter appel de toute décision faisant obstacle à l’exercice de
l’action publique, quelle que soit la position adoptée par le ministère
public devant le juge du fond.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre conception
juridique, manque, dans cette mesure, en droit.
5. Le juge d’appel apprécie souverainement si la décision dont appel
fait obstacle à l’exercice de l’action publique. La Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui ne sauraient en être déduites ou qu’elles ne sauraient
justifier.
6. L’arrêt (p. 59) décide que :
— l’exercice de l’action publique est menacé par un retard injustifié compte tenu de la remise du règlement de la procédure par la
chambre du conseil;
— étant donné la prolongation de la procédure jusqu’à la date de
l’examen de la cause devant les juges d’appel, toute remise, quel
qu’en soit le motif, entraînerait un retard injustifié dans l’exercice
de l’action publique.
Ainsi, la décision qui conclut que le ministère public jouit de
l’intérêt requis pour interjeter appel de la remise accordée et que cet
appel est donc recevable, est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
Quant à la deuxième branche du demandeur I
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
61quinquies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déduit à tort de
la constatation faite dans l’ordonnance rendue le 8 décembre 2010 par
la chambre du conseil du maintien des droits prévus par l’article
61quinquies, un intérêt pour le ministère public à interjeter appel; en
effet, le juge d’instruction se prononce sur les requêtes visées par
l’article 61quinquies et sa décision peut faire l’objet d’un appel formé
par le ministère public devant la chambre des mises en accusation.
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8. Le ministère public peut interjeter appel de toute décision faisant obstacle à l’exercice de l’action publique.
La circonstance que le ministère public puisse, à un stade ultérieur
du règlement de la procédure, interjeter appel d’une ordonnance délivrée par le juge d’instruction, en application des articles 61quinquies
et 127, §3, du Code d’instruction criminelle, ne le prive pas du droit
de contester immédiatement par la voie d’un appel une décision prétendûment illégale rendue par la chambre du conseil sur une
demande visée auxdites dispositions.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre conception
juridique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la quatrième branche du demandeur II
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 127
du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des
principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable
et au respect des droits de la défense : l’arrêt viole les droits du
demandeur en réglant la procédure sur l’appel du ministère public et
en renvoyant le demandeur au tribunal correctionnel, alors que le
demandeur s’était plaint dans ses conclusions d’appel qu’il n’avait
toujours pas reçu copie du dossier répressif demandé en vertu de
l’article 127 du Code d’instruction criminelle.
21. Conformément à l’article 127, §2, in fine, le greffier avertit
l’inculpé et son conseil que le dossier est mis à leur disposition au
greffe en original ou en copie, qu’ils peuvent en prendre connaissance
et en lever copie.
Le seul fait qu’un inculpé n’ait pas encore reçu copie du dossier
au moment du règlement de la procédure, n’implique pas en soi la
violation des droits de la défense ni du droit à un procès équitable.
L’inculpé a pu prendre connaissance du dossier et en contredire les
pièces devant la juridiction d’instruction.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre conception
juridique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement tel qu’il est précédemment précisé; rejette les pourvois pour le surplus; condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 6 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Martens, du barreau de Bruges, Meese et Van
Steenbrugge, du barreau de Gand.
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N° 453
2e ch. — 6 septembre 2011
(RG P.11.1526.N).
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Juridiction d’instruction. — Mission. — Limite.
2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Légalité. — Régularité. — Appréciation.
3° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Contestation menée
devant les autorités judiciaires étrangères d’émission. — Obligation du
juge.

1° et 2° Le juge qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen
n’a pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais uniquement son exécution, conformément au prescrit des articles 4 à 8 de
la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen; en cas
d’exécution, la légalité et la régularité du mandat d’arrêt européen sont
appréciées par l’autorité judiciaire d’émission et à laquelle la personne
recherchée est livrée (1).
3° Aucune disposition légale n’impose au juge appelé à se prononcer sur
l’exécution, d’attendre le résultat de la contestation menée dans le pays
de l’autorité judiciaire d’émission ni de tenir compte d’une décision judiciaire étrangère encore inexistante.
(x.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 août 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 Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 2 de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen; le demandeur
conteste la légalité du mandat d’arrêt européen et a introduit une
réclamation contre ce mandat auprès des autorités judiciaires allemandes qui l’ont émis; cette réclamation est de prime abord fondée,
de sorte que les juges d’appel sont tenus d’attendre l’issue de cette
procédure avant de statuer.

(1) Cass. 25 janvier 2005, RG P.05.0065.N, Pas., 2005, n° 51; Cass. 21 septembre 2005,
RG P.05.1270.F, Pas., 2005, n° 450.
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2. Le juge qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen
n’a pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais
uniquement son exécution, conformément au prescrit des articles 4
à 8 de la loi du 19 décembre 2003.
En cas d’exécution, la légalité et la régularité du mandat d’arrêt
européen sont appréciées par les autorités judiciaires d’émission auxquelles la personne recherchée est livrée.
3. Aucune disposition légale n’impose au juge appelé à se prononcer
sur l’exécution, d’attendre le résultat de la contestation menée dans
le pays des autorités judiciaires d’émission ni de tenir compte d’une
décision judiciaire étrangère encore inexistante.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 6 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Delbroeck, du barreau de Hasselt.

N° 454
2e ch. — 6 septembre 2011
(RG P.11.1536.N).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Signification. —
Nature.
2° DÉTENTION PREVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire préalable du suspect par le juge d’instruction. — Nature.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire préalable du suspect par le juge d’instruction. — Force majeure. —
Impossibilité d’interroger le suspect. — Mandat d’arrêt sans interrogatoire préalable. — Légalité.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Force majeure. —
Impossibilité d’interroger le suspect préalablement à la délivrance du
mandat d’arrêt. — Obligation pour le juge d’instruction.
5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Impossibilité
d’entendre préalablement le suspect. — Mandat délivré et signifié audelà du délai de vingt-quatre heures. — Levée du mandat par la
chambre du conseil. — Appel du ministère public. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt concluant à la régularité du mandat d’arrêt
en raison de la force majeure. — Maintien de la détention
préventive. — Pourvoi en cassation. — Cassation de l’arrêt de la
chambre des mises en accusation. — Impossibilité de remédier à l’irrégularité. — Cassation sans renvoi.
6° RENVOI
APRÈS
CASSATION.
—
Généralités.
—
Détention
préventive. — Mandat d’arrêt. — Impossibilité d’entendre préalablement le suspect. — Mandat délivré et signifié au-delà du délai de
vingt-quatre heures. — Levée du mandat par la chambre du conseil. —
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Appel du ministère public. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt
concluant à la régularité du mandat d’arrêt en raison de la force
majeure. — Maintien de la détention préventive. — Pourvoi en cassation. — Cassation de l’arrêt de la chambre des mises en accusation. —
Impossibilité de remédier à l’irrégularité. — Conséquence.

1°, 2° et 3° L’interrogatoire du suspect par le juge d’instruction préalablement à la délivrance du mandat d’arrêt et à sa signification, constitue une formalité substantielle prescrite dans le cadre des droits de la
défense et du droit à la liberté personnelle; le mandat d’arrêt est néanmoins régulier lorsque l’obligation légale d’audition préalable ne peut
être observée en raison de la force majeure (1). (Const. 1994, art. 12,
al. 3; L. du 20 juillet 1990, art. 16, §2, et 18, §§1er et 2.)
4° L’impossible audition préalable en raison de la force majeure ne dispense pas le juge d’instruction de se prononcer sur la délivrance d’un
mandat d’arrêt dans les vingt-quatre heures suivant la privation effective de liberté ni de faire signifier ce mandat conformément à l’article
18, §1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990. (Const. 1994, art. 2,
al. 3; L. du 20 juillet 1990, art. 16, §2, et 18, §§1er et 2.)
5° et 6° Lorsque la Cour constate que les juges d’appel ont décidé, à tort,
qu’un mandat d’arrêt délivré et signifié au-delà de vingt-quatre heures
suivant la privation effective de liberté, est régulier compte tenu de
l’impossibilité d’interroger le suspect en raison de la force majeure, la
Cour casse l’arrêt attaqué et dit n’y avoir lieu au renvoi (2).
(l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le
24 août 2011 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Appréciation
Recevabilité du pourvoi en cassation II
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation une première fois
le 25 août 2011 et une seconde fois le 26 août 2011.

(1) Cass. 3 juin 2008, RG P.08.0828.N, Pas., 2008, n° 342.
(2) Comment, en effet, le juge de renvoi pourrait-il encore remédier à l’irrégularité, constatée par la Cour, qui entache le mandat d’arrêt tardivement délivré et
signifié.
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En vertu de l’article 438 du Code d’instruction criminelle, le second
pourvoi en cassation est irrecevable.
Moyen d’office
Dispositions légales violées
— article 12, alinéa 3, de la Constitution;
— articles 2, 16, §2, et 18, §§1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive.

1. L’article 12, alinéa 3, de la Constitution dispose que, hors le cas
de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance
motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation,
ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
L’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose notamment que :
— hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne
à l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition de
la justice que pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre
heures;
— la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingtquatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des
mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du
moment où la personne ne dispose plus de la liberté d’aller et de
venir.
L’article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive 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.
L’article 18, §1er, alinéa 1er, de la même loi dispose notamment que
le mandat d’arrêt est signifié à l’inculpé dans les vingt-quatre heures
à compter de la privation de liberté effective.
2. Il suit de ces dispositions que la délivrance et la signification
d’un mandat d’arrêt doivent avoir lieu dans les vingt-quatre heures
à compter de la privation de liberté effective de l’inculpé. A défaut
de signification dans ce délai, l’inculpé doit être remis en liberté,
conformément à l’article 18, §2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990.
3. L’interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction préalable à
la délivrance du mandat d’arrêt et sa signification, constituent des
formalités substantielles prescrites dans le cadre des droits de la
défense et du droit à la liberté personnelle.
Ce mandat d’arrêt est néanmoins régulier lorsque l’obligation
légale d’audition préalable ne peut être observée en raison de la force
majeure.
L’impossibilité d’audition préalable en raison de la force majeure
ne dispense pas le juge d’instruction de décider dans les vingt-quatre
heures suivant la privation de liberté effective de la délivrance d’un
mandat d’arrêt et de faire signifier ce mandat, conformément à
l’article 18, §1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990.
4. L’arrêt constate que le demandeur a été arrêté le 5 août 2011 à
16h30 et qu’il a été interrogé le 9 août 2011, le mandat d’arrêt lui
étant signifié ce même jour.
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Il en ressort que le mandat d’arrêt a été décerné et signifié en
dehors du délai de vingt-quatre heures à compter de la privation de
liberté effective de l’inculpé.
Même en tenant compte de l’impossibilité d’interroger le demandeur entre le 5 août 2011 et le 8 août 2011 en raison de la force
majeure qu’il a constatée, l’arrêt n’a pu, dès lors, légalement décider
que le mandat d’arrêt du 9 août 2011 est régulier.
Moyens
5. Les moyens ne requièrent pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; rejette le pourvoi en cassation II; laisse les frais du pourvoi I à charge de l’État
et condamne le demandeur aux frais du pourvoi II; dit qu’il n’y a
pas lieu à renvoi; fixe les frais du pourvoi II à 42,72 euros dus.
Du 6 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. contr. (1) M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Goris, du barreau de Bruxelles.

(1) Le M. P. a conclu au rejet. Selon le M. P., à la lecture conjointe de l’article 12
de la Constitution et des articles 2, 16, §2, et 18, §§1er et 2, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, il y lieu de constater que (minimum) trois
formalités fondamentales et substantielles doivent être observées.
— le mandat judiciaire motivé
— l’audition préalable
— la signification du mandat dans les vingt-quatre heures.
Dans ses conclusions verbales, le M. P. a souligné qu’une situation de force
majeure entraîne toujours la suspension du délai au cours duquel une formalité
déterminée doit être légalement exécutée, tant que persiste cette situation de force
majeure. Selon le M. P., le délai de vingt-quatre heures prévu à l’article 12 de la
Constitution n’y fait pas exception : la force majeure entraîne également la suspension de ce délai, laquelle vaut pour les trois conditions. Selon le M.P., rien ne permet en effet de distinguer, d’une part, la condition d’un mandat judiciaire motivé
et, d’autre part, la condition de l’audition et de la signification, car un mandat
judiciaire qui aurait été délivré sans audition ni signification effective en raison
de la force majeure, ne saurait être un mandat judiciaire motivé au sens de
l’article 12 de la Constitution, dès lors qu’il n’observe pas toutes le conditions (substantielles) dudit article. Selon le M. P., la Constitution et la loi ne prévoient en
effet ni hiérarchie ni primauté entre ces trois conditions : toutes doivent être
concomitamment observées pour qu’un mandat d’arrêt soit réputé régulier. La force
majeure en raison de l’impossibilité d’entendre le suspect ne permet pas, selon le
M. P., de procéder à l’audition préalable du suspect, ni à la signification effective
du mandat, ce qui empêche subséquemment la délivrance d’un mandat d’arrêt. Par
ces motifs, le M. P. a considéré, en application des règles communes relatives à
l’effet suspensif d’une situation de force majeure, que le mandat d’arrêt ayant été
signifié à la cessation de la force majeure, après l’audition préalable et dans le délai
des vingt-quatre heures suivant la cessation de la situation de force majeure, a
néanmoins été régulièrement délivré.
Dans l’arrêt annoté, la Cour décide que, dans le cas de la force majeure en raison
de l’impossibilité d’entendre le suspect, le juge d’instruction peut se limiter à la
délivrance purement formelle d’un mandat d’arrêt et à sa signification purement
formelle dans le délai de vingt-quatre heures suivant la privation effective de
liberté. Ce délai constitutionnel de vingt-quatre heures n’est donc pas suspendu par
la situation de force majeure, ce qui implique donc que le délai d’audition du suspect qui, dans des circonstances normales, doit intervenir préalablement à la délivrance du mandat d’arrêt, ainsi que le délai de l’article 5.2 de la Convention de
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N° 455
2e ch. — 7 septembre 2011
(RG P.10.1319.F).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Appréciation.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Sanction. — Juridiction
d’instruction. — Règlement de la procédure. — Non-lieu.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Sanction. — Irrecevabilité de la poursuite. — Conditions.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Juridictions d’instruction. — Chambre des
mises en accusation. — Règlement de la procédure. — Contrôle de la
régularité de la procédure. — Respect du délai raisonnable. — Vérification. — Conditions.
5° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Règlement de la procédure. — Contrôle de la régularité
de la procédure. — Respect du délai raisonnable. — Vérification. —
Conditions.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Juridictions d’instruction. — Chambre des
mises en accusation. — Respect du délai raisonnable. — Vérification. —
Limites.
7° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Respect du délai raisonnable. — Vérification. — Limites.

1° Il n’existe pas de seuil en deçà duquel ou au-delà duquel la durée
d’une procédure est nécessairement raisonnable ou déraisonnable;
l’appréciation du caractère normal ou anormal de la longueur d’une
procédure s’effectue également en fonction d’autres critères tels que la
complexité de l’affaire, l’exercice par une partie des recours que la loi

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel
toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle, doivent être suspendus
jusqu’au terme de la situation de force majeure. Le fait que la Cour a, en l’espèce,
accordé la primauté au délai constitutionnel de vingt-quatre heures prévu à
l’article 12 de la Constitution, plutôt qu’à la condition de l’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’informer
la personne arrêtée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle, appelle à constater que la Cour décide que
l’article 12 de la Constitution offre à la personne arrêtée une meilleure protection
que l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Dans le cas contraire, la Cour aurait en effet dû accorder la primauté à cette dernière disposition conventionnelle.

1900

PASICRISIE BELGE

7.09.11 - N° 455

met à sa disposition ou la diligence des autorités d’instruction ou de
poursuite (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
2° Le non-lieu n’est pas la seule sanction possible d’un dépassement du
délai raisonnable constaté par la juridiction d’instruction au moment du
règlement de la procédure (2). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
3° L’irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable
de la durée de la procédure que si cette longueur excessive a entraîné
une déperdition des preuves ou rendu impossible l’exercice normal des
droits de la défense (3). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
4° et 5° Dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure au
moment de son règlement, la chambre des mises en accusation peut
d’office ou doit, si une partie le demande, vérifier le respect du délai
raisonnable garanti par l’article 6, §1er, de la Convention (4).
6° et 7° La juridiction d’instruction, qui n’a pas vocation à statuer sur
le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, ne peut prendre en
compte le dépassement éventuel du délai raisonnable et ses conséquences
que sous l’angle de l’administration de la preuve et celui du respect des
droits de la défense (5).
(v., et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 juin 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant
comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du
23 décembre 2009.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du premier demandeur :

(1) Voir Cass. 12 avril 2000, RG P.00.0136.F, Pas., 2000, n° 249.
(2) Henri D. Bosly, Damien Vandermeersch et Marie-Aude Beernaert, Droit de la
procédure pénale, La Charte, 2010, p. 781.
(3) Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F, Pas., 2010, n° 524.
(4) Henri D. Bosly, Damien Vandermeersch et Marie-Aude Beernaert, op. cit.,
p. 780 et les références citées en note de bas de page n° 285.
(5) Si l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales s’applique tant avant qu’après le règlement de la procédure, il n’en résulte pas que le contrôle de son respect s’effectue de la même
manière aux différentes étapes de la procédure. Au stade de l’instruction, le
contrôle est plus limité puisque son objet n’est pas le même. A la chambre des
mises en accusation, les auteurs précités n’attribuent qu’un contrôle «marginal»
(p. 43), également appelé contrôle «de prime abord» (p. 285).
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Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Il n’existe pas de seuil en deçà ou au-delà duquel la durée d’une
procédure est nécessairement raisonnable ou déraisonnable. En effet,
l’appréciation du caractère normal ou anormal de la longueur d’une
procédure s’effectue également en fonction d’autres critères tels que
la complexité de l’affaire, l’exercice par une partie des recours que
la loi met à sa disposition ou la diligence des autorités d’instruction
ou de poursuite.
Dans la mesure où il fait valoir qu’ayant dépassé six ans, la durée
de l’instruction doit, par cela seul, être jugée contraire à l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le moyen manque en droit.
2. Contrairement à ce que le demandeur soutient, le non-lieu n’est
pas la seule sanction possible d’un dépassement du délai raisonnable
constaté par la juridiction d’instruction au moment du règlement de
la procédure.
A cet égard également, le moyen manque en droit.
3. L’irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable de la durée de la procédure que si cette longueur excessive
a entraîné une déperdition des preuves ou rendu impossible l’exercice
normal des droits de la défense.
Ayant constaté, à la page 9 de l’arrêt, qu’aucune de ces deux hypothèses n’était avérée, les juges d’appel n’avaient pas à déclarer que
les faits ne sont plus punissables.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Le demandeur reproche à l’arrêt d’énoncer qu’il n’appartient pas
à la chambre des mises en accusation de constater le dépassement
du délai raisonnable et d’en tirer des conclusions portant, par
exemple, sur l’irrecevabilité des poursuites.
5. Dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure au
moment de son règlement, la chambre des mises en accusation peut
d’office ou doit, si une partie le demande, vérifier le respect du délai
raisonnable garanti par l’article 6.1 de la Convention.
La juridiction d’instruction, qui n’a pas vocation à statuer sur le
bien-fondé d’une accusation en matière pénale, ne peut prendre en
compte le dépassement éventuel du délai raisonnable et ses conséquences que sous l’angle de l’administration de la preuve et celui du
respect des droits de la défense.
6. Les juges d’appel ne se sont pas dérobés, nonobstant l’énonciation critiquée à juste titre par le moyen, au contrôle marginal qui
leur était imposé.
L’arrêt indique qu’il n’est pas démontré que la durée de l’instruction et le temps écoulé depuis l’accomplissement du dernier devoir
d’enquête porteront atteinte au droit des inculpés de contester les
accusations portées contre eux et d’exposer les moyens ou de présenter les demandes jugées utiles à leur défense.
Selon les juges d’appel, la complexité de la cause a justifié un
grand nombre d’investigations visant à rassembler les éléments à
charge et à décharge que les parties pourront utilement critiquer ou
invoquer devant la juridiction de jugement. L’arrêt précise que l’ins-

1902

PASICRISIE BELGE

7.09.11 - N° 456

truction s’est poursuivie activement jusqu’à sa clôture et que les dernières auditions des inculpés, de peu antérieures à celle-ci, leur ont
encore permis de prendre position sur des faits qui leur étaient soumis.
7. L’arrêt décide ainsi que la durée de l’instruction suivie notamment en cause du demandeur n’est pas anormale au point de rendre
immédiatement impossible la poursuite du procès dans des conditions
équitables.
Les juges d’appel ayant procédé au contrôle de prime abord que
l’énonciation dénoncée prétend ne pas leur appartenir, le moyen qui
la critique est irrecevable à défaut d’intérêt.
Quant à la seconde branche
8. L’arrêt ne reproche pas au demandeur de ne pas avoir accéléré
la procédure dont il fait l’objet ou de ne pas rapporter une preuve
qui ne lui incomberait pas. L’arrêt se borne à constater que les éléments à charge et à décharge réunis par l’instruction n’ont pas disparu du seul fait de l’écoulement du temps et que leur discussion
demeure possible sans restriction devant la juridiction de jugement.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen en
cette branche manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur les pourvois des deuxième et troisième demandeurs :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 7 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. MM. Ramquet et Wuidard, du barreau de Liège.

N° 456
2e ch. — 7 septembre 2011
(RG P.11.0591.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Services de police. —
Missions spécifiques. — Pouvoir d’initiative. — Etendue.
2° POLICE. — Instruction en matière répressive. — Services de police. —
Missions spécifiques. — Pouvoir d’initiative. — Etendue.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Perquisition. — Mandat
de perquisition. — Exécution régulière. — Constatations et saisies
relatives à une autre infraction. — Régularité.
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4° JUGE D’INSTRUCTION. — Perquisition. — Mandat de perquisition. —
Exécution régulière. — Constatations et saisies relatives à une autre
infraction. — Régularité.

1° et 2° Les services de police, qui ont notamment pour tâche de rassembler les preuves des crimes, délits et contraventions, mais aussi de transmettre à l’autorité judiciaire compétente des procès-verbaux relatant tous
les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d’infractions, disposent à cet égard d’un pouvoir d’initiative; la circonstance
qu’ils exécutent un devoir prescrit par un magistrat ne limite pas leur
compétence générale d’information et leur devoir de rendre compte, à un
autre magistrat, de tout élément dont ils prennent connaissance et qui
pourrait s’avérer utile à une information ou une instruction distincte.
(C.I.cr., art. 28ter, §2; L. du 5 août 1992 sur la fonction de police,
art. 15 et 40.)
3° et 4° Lorsqu’une perquisition est régulièrement ordonnée et exécutée
concernant une infraction déterminée, les constatations et saisies ne sont
pas illégales du fait qu’elles sont relatives à d’autres infractions pour
lesquelles aucune instruction n’est ouverte (1).
(v. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2011 par
la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits.
Exécutant une perquisition dans les bureaux de la demanderesse en
présence du juge d’instruction, la police judiciaire fédérale a découvert, le 21 mai 2010, diverses pièces étrangères à l’instruction mais
relatives à une information en cours au parquet du procureur du Roi.
Aussitôt averti, ce magistrat ordonna la saisie desdites pièces dont
fut établi l’inventaire.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le juge d’instruction déclara irrecevable la requête déposée par la demanderesse sur la base de l’article
61quater, §2, du Code d’instruction criminelle, au motif que la saisie
avait été réalisée par le procureur du Roi.
Rendu en application de l’article 28sexies, §4, du code précité,
l’arrêt confirme la décision rendue le 14 octobre 2010 par le procureur
du Roi qui rejetait la demande de levée de la saisie en invoquant
les nécessités de son information.

(1) Voir Cass. 29 avril 2009, RG P.09.0578.F, Pas., 2009, n° 287.
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III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 87 et 88
du Code d’instruction criminelle, lesquels concernent la perquisition
du juge d’instruction, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le
droit à la vie privée, le moyen reproche à l’arrêt de dire la saisie
régulière. Il considère, en effet, que des objets étrangers à la saisine
du juge d’instruction ne peuvent être saisis, à l’occasion d’une perquisition, que dans la seule mesure où ils constituent des indices
d’une autre infraction qui est dénoncée comme telle au procureur du
Roi conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Il
en déduit que des pièces découvertes à l’occasion d’une perquisition
régulière ne peuvent être saisies lorsqu’elles concernent, non l’objet
de l’instruction, mais une information judiciaire distincte.
D’une part, il résulte de l’article 28ter, §2, du Code d’instruction
criminelle et des articles 15 et 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police que les services de police, qui ont notamment pour
tâche de rassembler les preuves des crimes, délits et contraventions,
mais aussi de transmettre à l’autorité judiciaire compétente des procès-verbaux relatant tous les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d’infractions, disposent à cet égard d’un pouvoir d’initiative. La circonstance qu’ils exécutent un devoir prescrit
par un magistrat ne limite pas leur compétence générale d’information et leur devoir de rendre compte, à un autre magistrat, de tout
élément dont ils prennent connaissance et qui pourrait s’avérer utile
à une information ou une instruction distincte.
D’autre part, lorsqu’une perquisition est régulièrement ordonnée et
exécutée concernant une infraction déterminée, les constatations et
saisies ne sont pas illégales du fait qu’elles sont relatives à d’autres
infractions pour lesquelles aucune instruction n’est ouverte.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en
droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 7 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
MM. Uyttendaele et Kennes, du barreau de Bruxelles.
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N° 457
1re ch. — 8 septembre 2011
(RG C.10.0489.N).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant
aux personnes. — Epoux. — Pension après divorce. — Société. — Niveau
de vie. — Détermination par le juge. — Critères.
2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déterminée. — Loi nouvelle. — Loi modifiant la
pension après divorce. — Application de la loi nouvelle. — Dispositions
transitoires. — Conséquence.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Divorce pour
cause déterminée. — Loi nouvelle. — Loi modifiant la pension après
divorce. — Application de la loi nouvelle. — Dispositions
transitoires. — Conséquence.

1° Les articles 217 et 301 du Code civil n’interdisent pas que le juge détermine le niveau de vie notamment sur la base d’éléments de fait tels que
les revenus, les dépenses et la situation patrimoniale d’une société à
laquelle les époux participent de manière importante (1). (C. civ.,
art. 217 et 301.)
2° et 3° Conformément à l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle est,
en principe, directement applicable, non seulement à des situations nées
à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne et qui se produisent ou se
poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle, dans la mesure où cette
application ne déroge pas à des droits irrévocablement fixés (2); en vertu
de cette règle, une loi qui modifie la pension alimentaire après divorce
est applicable à partir de son entrée en vigueur, sauf disposition
expresse contraire, à toute demande tendant à obtenir une telle pension,
dont sont saisis les cours et tribunaux; il ressort des dispositions transitoires des articles 42, §2, alinéa 2 et 42, §3 de la loi du 27 avril 2007
qu’il est dérogé au principe de l’application directe des dispositions
modifiées de l’article 301 du Code civil pour les procédures en cours.
(C. civ., art. 2 et 301, §4; L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2, §3.)
(p. c. s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 avril
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

(1) Art. 301 du Code civil avant sa modification par l’article 7 de la loi du 27 avril
2007.
(2) Voir Cass. 11 septembre 2008, RG C.08.0088.F, Pas., 2008, n° 466.
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II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 301, spécialement §1er, du Code civil, dans sa version antérieure à
la modification législative du 27 avril 2007;
— pour autant que de besoin, article 217 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel incident de la défenderesse fondé et
condamne le demandeur au paiement d’une pension alimentaire après divorce
s’élevant à 1.000 euros par mois indexée, sans limitation dans le temps.
Ce montant a été fixé sur la base d’une comparaison entre les revenus des
parties et leur niveau de vie durant le mariage, celui-ci ayant été décrit et
évalué de la manière suivante (…) :
«Quant aux principes : (…)
En ce qui concerne la pension, il y a lieu d’examiner les revenus, les moyens
et les besoins respectifs des deux parties, la référence de base prise en considération étant de permettre au bénéficiaire d’assurer son existence dans des
conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. (…)
Quant au niveau de vie des parties :
La cour d’appel souscrit totalement à l’analyse judicieuse du premier juge
concernant le niveau de vie des parties, de sorte qu’il y a lieu de la considérer
comme étant reprise en l’espèce, pour autant qu’elle ne soit pas contredite
ci-après, et, à seule fin de répondre aux critiques à ce propos, précise que, au
cours d’une période de dix ans, les parties sont parvenues à acheter un terrain
à bâtir en 1994 pour une somme de 59.494,45 euros (2.400.000 francs), manifestement au moyen de fonds propres, et ont contracté un emprunt à concurrence
de 74.368,06 euros (3.00.000 euro) afin de construire le domicile conjugal.
À cette époque, les deux parties étaient salariées.
Le 12 septembre 2001, elles ont créé la s.p.r.l. Pelgroms. Le demandeur disposait de 75 parts alors que la défenderesse disposait de 25 parts. Le demandeur était gérant statutaire et s’occupait de l’exploitation de l’entreprise de
transport, propriétaire de cinq tracteurs, neuf semi-remorques et deux chariots
élévateurs. En outre, la défenderesse circulait en BMW Mini One et le demandeur en Peugeot 607, les deux véhicules appartenant à la société.
Cette société occupait quatre personnes.
Au sein de la société, le demandeur conduisait le camion et la défenderesse
s’occupait principalement du travail administratif et exerçait l’emploi de téléphoniste sans qu’elle soit inscrite ou indemnisée à ce titre.
Au cours du mariage, le demandeur se réservait, en tant que gérant, une
rémunération de 1.669 euro par mois.
La défenderesse était toujours occupée à temps plein chez Soudal.
Il ressort des déclarations d’impôts que les revenus nets imposables (officiels) des parties étaient les suivants :
— pour l’exercice 2003 : 19.356,47 euros pour l’époux et 18.782,78 euros pour
l’épouse;
— pour l’exercice 2004 (dernière année complète avant la séparation de fait) :
25.569,03 euros pour l’époux et 20.123,93 euros pour l’épouse.
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Uniquement au cours de la première année, la société a comptabilisé un
bénéfice de 4.190 euros, alors qu’au cours de la deuxième et troisième année
comptable des pertes professionnelles s’élevant à 45.048 euros et 14.924 euros
ont été comptabilisées. La perte totale de la société s’élevait à 115.858 euros.
Le reviseur d’entreprise Vyvey constate toutefois qu’un régime d’amortissement très élevé a été adopté.
Le compte-courant des parties présentait une créance de 52.487 euros sur la
société.
La valeur de l’entreprise au 30 juin 2005 a été évalué par le reviseur d’entreprises Vivey, Van Brecht & C° à 208.962,29 euros, ce qui constituait une
moyenne entre diverses méthodes d’évaluation.
La charge de l’emprunt hypothécaire (deux emprunts) d’une durée allant de
1994 à 2014 s’élevait pour le couple à 6.104,16 euros par an, soit 508,68 euros
par mois.
Il ressort d’un procès-verbal de constat du service public fédéral de la Mobilité et des Transports — service transport terrestre — du 17 mars 2005 que le
demandeur a avoué à l’époque qu’il possédait un véhicule avec lequel il effectuait sans permis des transports pour des tiers et qu’il ne disposait pas davantage de tous les disques tachygraphes qui, selon lui, ‘auraient été perdus ou
non insérés dans le tachygraphe’.
Il ressort aussi d’une lettre de démission du 12 novembre 2004 de J.P. Janssens qui était un des travailleurs de l’entreprise que ceux-ci étaient obligés
de ‘rouler illégalement’.
Il y a lieu de déduire de ces constatations qu’outre les revenus officiels de
la gestion de l’entreprise, il existait aussi des revenus ‘en noir’.
Il s’ensuit que la défenderesse doit pouvoir bénéficier d’un revenu de
2.450 euros afin de lui assurer un niveau de vie équivalent à celui qui aurait
existé s’il n’y avait pas eu divorce».
Griefs
Il ressort de l’article 301, §1er, du Code civil, tel qu’il était en vigueur avant
la modification légale du 27 avril 2007, que la pension après divorce tend à
permettre au bénéficiaire d’assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune.
Le niveau de vie des époux au cours de la vie commune constitue ainsi la
référence de base pour déterminer le montant auquel l’époux bénéficiaire peut
prétendre. Le niveau de vie est celui des époux au cours de leur vie commune.
Si le niveau de vie peut être déterminé sur la base des revenus et possessions des parties, il ne peut être tenu compte des revenus ou actifs indisponibles. Ils ne sont, en effet, pas de nature à relever le niveau de vie des parties. C’est le cas pour les actifs qui sont utilisés dans un but professionnel.
Au contraire, de tels investissements professionnels sont considérés, en
vertu de l’article 217 du Code civil, comme étant faits par priorité, après les
charges du mariage. La partie des revenus affectée aux investissements professionnels ne peut plus l’être à des dépenses augmentant le bien-être des parties.
L’arrêt attaqué porte le niveau de vie moyen des parties au cours du
mariage à 2.450 euros et obtient ce montant en se fondant sur un ensemble
d’éléments parmi lesquels :
— le nombre de membres du personnel de l’entreprise, à savoir quatre personnes occupées;
— les moyens de fonctionnement de l’entreprise, à savoir cinq tracteurs,
neuf semi-remorques et deux chariots élévateurs;
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— la valeur de l’entreprise au 30 juin 2005.
Il ressort de la formulation de l’arrêt que les juges d’appel ont aussi considéré ces éléments comme une preuve du niveau de vie grandissant des parties.
Toutefois, le personnel, les moyens de fonctionnement et le patrimoine d’une
société qui est principalement constituée par cet actif ne constituent pas des
moyens disponibles pour les parties. Au contraire, ils concernent des dépenses
et investissements professionnels qui doivent être considérés comme ayant été
financés par priorité par les revenus imposables, après déduction des charges
du mariage.
En déterminant de manière importante le niveau de vie moyen des parties
au cours du mariage sur la base des revenus professionnels, comme précisé cidessus, l’arrêt viole la notion de «niveau de vie» et l’objectif poursuivi par
la pension après divorce.
Cette décision implique, dès lors, une violation de l’article 301, spécialement
§1er, du Code civil, tel qu’il était applicable avant la modification légale du
27 avril 2007 et, pour autant que de besoin, de l’article 217 du Code civil.
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 9, §1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage;
— article 2 du Code civil;
— article 301, §4, du Code civil, dans sa version postérieure à la modification
légale du 27 avril 2007;
— article 301 du Code civil dans sa version antérieure à la modification
légale du 27 avril 2007;
— article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— pour autant que de besoin, article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007
précitée;
— principe général du droit relatif à l’effet direct de la loi nouvelle.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel incident de la défenderesse fondé et
condamne le demandeur au paiement d’une pension alimentaire après divorce
s’élevant à 1.000 euro par mois indexée, sans limitation dans le temps.
L’arrêt refuse de limiter la durée de la pension à celle du mariage, comme
le prévoit l’article 301, §4, nouveau du Code civil, sur la base des motifs
suivants :
«Il n’y a pas lieu de limiter la durée de la pension dès lors que, dans son
arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008, la Cour constitutionnelle a intégralement
annulé l’article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce».
Griefs
Conformément à l’article 301, §4, du Code civil tel qu’il était applicable
après la loi modificative du 27 avril 2007, la durée de la pension ne peut, en
principe, être supérieure à celle du mariage.
Sauf dispositions transitoires contraires, en vertu de l’article 2 du Code civil
et du principe général du droit relatif à l’effet direct de la loi nouvelle, celleci s’applique non seulement aux situations nées après la loi nouvelle mais
aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui
se produisent ou se prolongent après la loi nouvelle.
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce fait une distinction entre le
droit à une pension alimentaire et les conditions de son obtention, d’une part,
et la durée de la pension, d’autre part.
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Quant au droit à une pension et à ses conditions d’obtention, l’article 42,
§3, de la loi du 27 avril 2007 prévoit une dérogation à la règle de l’application
dans le temps en ce sens qu’il prévoit que, lorsque le divorce a été prononcé
avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans qu’il ait été statué sur la
pension, le droit à la pension reste acquis ou exclu en vertu des conditions
légales antérieures.
Quant à la durée de la pension, l’article 42, §5, prévoyait aussi une dérogation à la règle de l’application de la loi dans le temps en ce sens qu’il disposait que la nouvelle règle relative à la durée limitée de la pension valait
rétroactivement pour les pensions qui étaient déjà prononcées avant l’entrée
en vigueur de la loi nouvelle.
Dès lors que cette disposition déroge à l’autorité de chose jugée des décisions judiciaires et à la confiance légitime de celui qui avait obtenu la pension sous l’empire de l’ancienne loi, la Cour constitutionnelle a annulé cette
dernière disposition.
Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la durée de la pension alimentaire, telle
qu’elle est prévue à l’article 301, §4, du Code civil, la règle générale de l’application de la loi dans le temps s’applique à nouveau, à savoir la règle de
l’application de la loi nouvelle aux effets futurs des situations nées sous
l’empire de l’ancienne loi.
C’est le cas de la pension après divorce qui doit encore être prononcée après
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle alors que le divorce a déjà été prononcé
sous l’empire de l’ancienne loi.
L’arrêt attaqué refuse d’appliquer la nouvelle disposition de l’article 301, §4,
du Code civil relative à la durée limitée de la pension au motif que la disposition transitoire de l’article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007 a été annulée
par la Cour constitutionnelle.
L’annulation de l’article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007 ne peut toutefois,
en vertu de l’article 9, §1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, pas être plus
étendue que l’annulation de ce qu’impliquait cette disposition, à savoir la
rétroactivité de l’article 301, §4, nouveau du Code civil.
En décidant ainsi, l’arrêt ne tient pas compte du fait que cette annulation
a uniquement pour effet que la nouvelle disposition relative à la durée de la
pension ne peut plus s’appliquer à des situations dans lesquelles tant le
divorce que la pension ont déjà été prononcés sous l’empire de la loi ancienne,
alors que, dans les situations où le divorce a été prononcé sous l’empire de
l’ancienne loi sans qu’il ait déjà été statué sur la pension après divorce,
comme en l’espèce, le principe de l’application directe de la loi nouvelle
consacré par l’article 2 du Code civil reste applicable.
L’arrêt attaqué viole dès lors l’article 2 du Code civil et le principe général
du droit relatif à l’effet direct de la loi nouvelle, l’article 9 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, l’article 301, §4, du Code civil tel qu’il
était applicable après la modification législative du 27 avril 2007, l’article 301
du Code civil tel qu’il était applicable avant cette modification, l’article 42, §5,
de ladite loi du 27 avril 2007 et, pour autant que de besoin, l’article 42, §3, de
cette loi.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Les dispositions dont le moyen invoque la violation n’interdisent
pas que le juge détermine le niveau de vie notamment sur la base
d’éléments de fait tels que les revenus, les dépenses et la situation
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patrimoniale d’une société à laquelle les époux participent de
manière importante.
Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Sur le second moyen
2. Conformément à l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle est,
en principe, directement applicable, non seulement aux situations
nées à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs
de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent
ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, dans la mesure où
cette application ne déroge pas à des droits irrévocablement fixés.
En vertu de cette règle, une loi qui modifie la pension alimentaire
après divorce est applicable à partir de son entrée en vigueur, sauf
disposition expresse contraire, à toute demande tendant à obtenir
une telle pension dont sont saisis les cours et tribunaux.
3. L’article 42, §2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce dispose que le droit à la pension alimentaire après divorce
reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307
et 307bis du même code, sans préjudice des paragraphes 3 et 5.
L’article 42, §3, de la même loi dispose que, lorsque le divorce a
été prononcé avant l’entrée en vigueur de celle-ci, en application des
anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, le droit à la pension
prévu à l’article 301 du même code reste acquis ou exclu en vertu
des conditions légales antérieures.
4. Il ressort de ces dispositions transitoires qu’il est dérogé au principe de l’application directe des dispositions modifiées de l’article 301
du Code civil pour les procédures en cours.
L’article 301 ancien du Code civil reste, dès lors, applicable aux
pensions alimentaires après un divorce qui est prononcé avant
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 8 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme De Baets.

N° 458
1re ch. — 9 septembre 2011
(RG C.10.0158.F).
ABUS DE DROIT. — Droit fondé sur la loi. — Procédure de réclamation
régulière. — Notion.
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L’abus de droit peut exister même lorsque ce droit est fondé sur la loi et
est réclamé par une procédure régulière (1).
(f. et crts, c. l. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 juin
2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles (RG 08/11099/A).
Rapporteur : Monsieur le conseiller Didier Batselé.
II. Examen des moyens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Troisième moyen
1. Exposé
3. Les demandeurs font valoir :
(a) Le Code rural dispose :
«Article 35
Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée
par les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages, qu’à la distance
de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à
haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies
vives.
Article 36
Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés
à une distance moindre que la distance légale soient arrachés.»
(b) La lecture combinée de ces dispositions implique que n’est pas légalement justifiée la décision qui, alors qu’elle constate que des arbres de
basse tige sont plantés à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative
de deux propriétés, déboute le propriétaire voisin qui en exige l’arrachage. Il ne résulte, en effet, pas de ces dispositions que le juge du fond
disposerait d’un quelconque pouvoir d’appréciation à l’égard de cette
demande. Il n’y a, ce faisant, aucun abus à réclamer l’application pure
et simple de ces dispositions légales.
(c) Le jugement attaqué «condamne les époux L.-J. à procéder ou à faire
procéder, à la taille de la haie de cyprès deux fois par an minimum de manière
à la maintenir à une hauteur inférieure à 3 mètres et de manière à maintenir
une distance de 15 cm minimum entre les branches de la haie et la clôture
de béton mitoyenne, et ce, pour la première fois endéans le mois de la signification du présent jugement, la première taille étant assortie d’une astreinte
de 150 A par jour de retard» (page 14).
(d) Ce faisant, le jugement attaqué, en n’ordonnant pas l’arrachage de
la haie illégale, viole les articles 35 et 36 du code rural.

(1) Voir les conclusions du M.P.
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2. Discussion
4. Le moyen manque en droit.
5. Dans son arrêt du 10 juin 1988, la Cour a décidé qu’il peut y avoir
abus d’un droit, lorsque celui-ci se fonde sur la loi et est revendiqué par
la voie d’une procédure régulière (1).
Dans un arrêt du 10 juin 2004 (2), la Cour a précisé que la théorie de
l’abus de droit pouvait trouver à s’appliquer, même lorsque les dispositions en cause sont susceptibles d’être sanctionnées pénalement.
Dans ses conclusions précédant l’arrêt précité, Monsieur l’avocat général Thijs a fait observer qu’il ressort de l’arrêt de la Cour du 27 juin
1985 (3) que même une disposition d’ordre public peut faire l’objet d’une
application abusive.
6. Il est de jurisprudence constante de la Cour que :
«L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente
et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans
l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les
circonstances de la cause» (4).
7. La thèse des demandeurs, qui paraît limiter la théorie de l’abus de
droit aux seuls cas où la disposition légale en litige laisse un pouvoir
d’appréciation au juge du fond, n’est pas légalement justifiée.
III. Conclusion.
8. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 juin 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le 7 août 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation.
Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Cass. 10 juin 1988, Pas., 1988, I, 1212, et les conclusions de M. le Procureur général Krings.
(2) Cass. 10 juin 2004, RG C.02.0039.N, www.juridat.be.
(3) Cass. 27 juin 1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 656.
(4) Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.N, www.juridat.be, et les conclusions de
M. l’avocat général Génicot.
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Troisième moyen
Dispositions légales violées
Articles 35 et 36 du code rural
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué «condamne les [défendeurs] à procéder ou à faire procéder à la taille de la haie de cyprès deux fois par an minimum, de manière
à la maintenir à une hauteur inférieure à trois mètres et à maintenir une
distance de 15 centimètres minimum entre les branches de la haie et la clôture de béton mitoyenne, et ce, pour la première fois, endéans le mois de la
signification du présent jugement, la première taille étant assortie d’une
astreinte de 150 euros par jour de retard».
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier les motifs suivants :
«En 2002, les [défendeurs] ont planté une haie de cyprès de Leylandii le long
de la clôture mitoyenne en béton séparant les deux fonds litigieux.
Les [demandeurs] sollicitent l’arrachage de cette haie qu’ils estiment non
conforme à l’article 35 du Code rural et génératrice d’un trouble excessif de
voisinage.
Les [défendeurs] opposent à la demande d’arrachage des [demandeurs] un
accord qui aurait été conclu entre voisins concernant les plantations litigieuses. Ils n’apportent cependant pas le moindre élément objectif permettant
d’établir la réalité de cet accord qui aurait autorisé une dérogation aux distances légalement prescrites.
Les [défendeurs] soutiennent par ailleurs que la demande d’abattage des
cyprès est constitutive d’un abus de droit.
L’article 35 du Code rural dispose : ‘il n’est permis de planter des arbres de
haute tige qu’à la distance consacrée par les usages constants et reconnus;
et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative
des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demimètre pour les autres arbres et haies vives’.
La distance autorisée dépend donc de la qualification des arbres à haute ou
basse tige. Cette distinction entre un arbre à haute tige et un arbre à basse
tige est laissée à l’appréciation du juge et est généralement déterminée par
l’aménagement et le développement des plantations dans le cas d’espèce.
Ainsi, une haie d’arbres par nature de haute tige peut être considérée de
basse tige pour autant que la hauteur de ladite haie soit inférieure à trois
mètres (voir notamment en ce sens, J.P. Wolvertem, 10 mars 1994, R.W., 19941995, 266; J.P. Vielsalm, 23 décembre 1996, J.L.M.B., 1997, 1144; J.P. Tournai,
15 mars 2005, Rev. dr. rur., 2006, 58).
En l’espèce, il résulte des pièces déposées, et notamment des photographies
prises en 2007 par les [demandeurs] et du constat dressé à leur demande par
l’huissier B. le 22 décembre 2008, que la hauteur de la haie de cyprès est inférieure à trois mètres.
Le maintien de la haie litigieuse à une hauteur inférieure à trois mètres
lui permet d’être plantée à une distance de 50 centimètres de la limite du
fonds.
Cette distance minimale n’est cependant pas respectée en l’espèce, comme
l’atteste le constat dressé par l’huissier B. le 26 août 2005. Dans son rapport
du 28 février 2006, l’expert M. précise, quant à lui, que les plantations se
situent à une distance comprise entre 35 et 40 centimètres de la clôture
mitoyenne.
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Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, une application absolue du
droit de contraindre le voisin à arracher les plantations doit être considérée
comme abusive.
En effet, l’avantage principalement esthétique que les [demandeurs] estiment retirer de l’arrachage de la haie est disproportionné par rapport au préjudice qui serait causé à l’intimité et la vie privée des [défendeurs].
Par ailleurs, les [demandeurs] déclarent que la haie actuelle est à l’origine
d’une dégradation de la clôture mitoyenne en béton qui sépare les deux fonds.
Or, il ressort des nombreuses photographies déposées par les parties que la
clôture mitoyenne en béton n’est ni neuve ni très épaisse.
Par ailleurs, dans son rapport du 28 février 2006, l’expert M. déclare : ‘au
jour de ma visite du 28 novembre 2005, le mur de clôture constitué de plaques
de béton séparatif des propriétés des parties à la cause ne menaçait pas ruine
et ne demandait aucune réparation’. L’expert précise cependant que ‘le compactage des conifères et leur implantation à proximité de la clôture aura des
répercussions sur la stabilité de celle-ci à moyen terme’.
Il n’est dès lors pas établi que l’état actuel de la haie soit responsable de
la détérioration de la clôture mitoyenne mais rien n’exclut, à moyen terme,
que le développement des cyprès mette en péril la stabilité de la clôture.
Par conséquent, le maintien de la haie à une hauteur inférieure à trois
mètres et l’aménagement d’une distance minimale de 15 centimètres entre les
branches des cyprès et la clôture mitoyenne permettront de rétablir l’équilibre
entre chacun des fonds voisins.
Ces mesures sont de nature à ramener le trouble causé par la haie à la juste
mesure des inconvénients ordinaires de voisinage et il y a lieu de les ordonner
à charge des [défendeurs].
Le premier juge avait condamné les [défendeurs] à une astreinte de 200 euros
par arbre et par jour de retard dans l’abattage.
Compte tenu du risque d’inexécution volontaire du présent jugement par les
[défendeurs] et eu égard aux relations conflictuelles aiguës entre les parties,
il y a lieu d’assortir la mesure ordonnée d’une astreinte selon les modalités
reprises au dispositif».
Griefs
Le Code rural dispose :
«Article 35. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages,
qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour
les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres
arbres et haies vives.
Article 36. Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et
arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient
arrachés».
La lecture combinée de ces dispositions implique que n’est pas légalement
justifiée la décision qui, alors qu’elle constate que des arbres de basse tige
sont plantés à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative de deux propriétés, déboute le propriétaire voisin qui en exige l’arrachage. Il ne résulte, en
effet, pas de ces dispositions que le juge du fond disposerait d’un quelconque
pouvoir d’appréciation à l’égard de cette demande. Il n’y a, ce faisant, aucun
abus à réclamer l’application pure et simple de ces dispositions légales.
Le jugement attaqué «condamne les [défendeurs] à procéder ou à faire procéder à la taille de la haie de cyprès deux fois par an minimum de manière
à la maintenir à une hauteur inférieure à trois mètres et de manière à main-
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tenir une distance de 15 centimètres minimum entre les branches de la haie
et la clôture de béton mitoyenne et ce, pour la première fois, endéans le mois
de la signification du présent jugement, la première taille étant assortie d’une
astreinte de 150 euros par jour de retard».
Ce faisant, le jugement attaqué, en n’ordonnant pas l’arrachage de la haie
illégale, viole les articles 35 et 36 du Code rural.

III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
Sur la base des articles 35 et 36 du Code rural, le moyen fait grief
au jugement attaqué de refuser d’ordonner l’arrachage des arbres litigieux et soutient que le juge du fond ne dispose pas d’un pouvoir
d’appréciation.
L’abus de droit peut exister même lorsque ce droit est fondé sur
la loi et est réclamé par une procédure régulière.
Le jugement attaqué, qui refuse l’arrachage au motif qu’il constituerait en l’espèce un abus de droit, justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 9 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Batselé,
conseiller ff. de président. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. MM. Mahieu et Wouters.

N° 459
1re ch. — 9 septembre 2011
(RG F.10.0119.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Délais. —
Revenus déclarés. — Impôt dû supérieur. — Délai extraordinaire
d’imposition de trois ans. — Etendue.

Lorsque, quelle que soit son importance, l’impôt dû est supérieur à celui
qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration régulière quant à la forme et au délai, l’administration est autorisée à imposer, dans le délai extraordinaire d’imposition susvisé, non seulement le
supplément d’impôt, c’est-à-dire l’impôt qui est supérieur à celui qui se
rapporte aux revenus et aux autres éléments mentionnés dans la déclaration, mais la totalité de l’impôt dû par le contribuable (1) (2). (C.I.R.
1992, art. 354, al. 1er.)
(état belge, ministre des finances c. m. et crts.)
(1) Cass. 29 octobre 1999, RG F.98.0083.F, Bull. et Pas., 1999, I, n° 578.
(2) Voir les conclusions 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 1er avril 2010
par la cour d’appel de Mons (2009/RG/121).
II. Examen du moyen.
A. Exposé
1. Le pourvoi, qui présente un moyen pris de la violation de l’article
354, alinéa 1er, C.I.R. 92, est dirigé contre l’arrêt attaqué, qui, après avoir
constaté que la cotisation à l’impôt des personnes physiques établie à
charge des demandeurs pour l’exercice d’imposition 2003 a été enrôlée le
22 septembre 2004, soit après l’expiration du délai ordinaire d’imposition
qui se terminait le 30 juin 2004, décide que cette imposition est tardive.
2. L’arrêt attaqué considère que l’administration fiscale n’est pas fondée à revendiquer l’application du délai extraordinaire d’enrôlement, de
trois ans, qui est prévu par l’article 354, alinéa 1er, C.I.R. 92.
Pour rappel, ce texte prévoit, en sa première phrase, que :
«En cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque
l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux
autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de
déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux
articles 307 à 311, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à
l’article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui
désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû».
Selon le juge d’appel, si ce texte permet d’enrôler l’impôt après l’expiration du délai ordinaire d’imposition, c’est uniquement dans l’hypothèse
d’une déclaration tardive ou inexistante, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. Pour le surplus, la cour d’appel considère que, lorsque l’impôt
dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux
autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, seul un supplément d’impôt peut être
enrôlé (1).
B. Discussion
3. Le moyen est fondé.
4. Une telle interprétation de l’article 354, alinéa 1er, C.I.R. 92 méconnaît le sens que la Cour lui a attribué.

(1) Un tel supplément d’impôt a été enrôlé le 25 mars 2005. Il provient de la circonstance que les défendeurs ont déclaré comme revenu professionnel les bénéfices
que le défendeur a retirés de l’exercice d’une activité accessoire d’auteur-compositeur-interprète. Ces bénéfices étant inférieurs aux dépenses exposées, cette activité
générait une perte professionnelle, qui est venue en déduction de l’impôt dû sur les
autres revenus. Lors d’un contrôle, l’administration a considéré que l’activité accessoire ne présentait pas de caractère professionnel, de sorte que les revenus devaient
être taxés comme revenus divers et que la perte liée à cette activité n’était plus
déductible des autres revenus. L’arrêt attaqué rejette le recours contre la cotisation
qui l’établit.
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Elle a jugé que : «En vertu de l’article 259, alinéa 1er, du Code des impôts
sur les revenus (1964) (1), l’administration dispose du délai extraordinaire

(1) C’est là le prédécesseur de l’article 354, al. 1er, C.I.R. 92.
Sur les différents délais d’imposition et leurs conséquences administratives, v. les
conclusions du ministère public précédant cass. 30 octobre 2009, RG F.08.0048.F,
www.cass.be (pour les références il est renvoyé au texte original) :
1. De la combinaison des articles 353 et 359 C.I.R. 92 résulte qu’en principe l’impôt
dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à
ce destinées d’une formule de déclaration peut être valablement établi jusqu’au 30
juin de l’année suivante suivant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.
2. Le délai ordinaire d’établissement de l’impôt peut, en vertu de l’article 354, alinéa 1er, C.I.R. 92, être prolongé à 3 ans, à partir du 1er janvier de l’année qui désigne
l’exercice d’imposition, en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle
ci, ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui résulte d’une formule de déclaration. La Cour a décidé que :
— lorsque le contribuable n’a remis à l’administration des contributions directes
qu’une déclaration incomplète et a omis de réclamer la formule de déclaration destinée aux associés, administrateurs et indépendants, alors qu’il y était légalement
tenu, l’administration peut établir l’impôt ou le supplément d’impôt dans le délai
de trois ans prévu à l’article 259 du Code des impôts sur les revenus (1964), même
si elle n’a pas invité le contribuable à remédier à ce vice de forme.
— cette prorogation s’applique lorsque le contribuable a déduit un coût dont il
n’a pas démontré la réalité ou s’il appert qu’il existe des revenus qui n’ont pas été
déclarés parce que le contribuable a déduit de ses revenus bruts des charges dont
il n’a pas démontré l’existence effective.
3. Ce délai extraordinaire de 3 ans est prorogé de deux ans, en vertu de
l’article 354, al. 2, C.I.R. 92, en cas d’infractions commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. De la sorte, le délai extraordinaire est porté à cinq
ans. La Cour a décidé que si la preuve de ces conditions incombe à l’administration,
il ne résulte ni de l’article 259, al. 2, C.I.R. 64 (actuellement 354, al. 2, C.I.R. 92)
ni d’aucune autre disposition légale que l’administration soit tenue de rapporter
cette preuve avant d’établir l’impôt ou le supplément d’impôt dans le délai ainsi
prolongé. Selon la Cour, cet avis satisfait aux prescriptions de la loi dès que le
redevable est mis à même d’examiner et de discuter les éléments et les motifs invoqués par l’administration à titre de justification de la modification qu’elle se propose d’effectuer.
4. En vertu de l’article 358, §1er, C.I.R. 92, l’impôt ou le supplément d’impôt peut
être établi même après l’expiration du délai prévu à l’article 354 précité dans les
cas où (…) des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n’ont
pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle
ces éléments probants sont venus à la connaissance de l’administration (art. 358,
§1er, 4°). Dans ces cas, l’impôt ou son supplément doit être établi dans les douze
mois à la date de l’événement visé par le deuxième paragraphe de l’article 358.
5. L’article 346 C.I.R. 92 dispose que lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans
une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévus aux articles
307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par
écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus
et autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou
admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification
(…). Un délai d’un mois à compter de l’envoi de cet avis de rectification, ce délai
pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire
valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être établie avant l’expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son
accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor
sont en péril pour une cause autre que l’expiration des délais d’imposition (…). Au
plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, l’administration fait connaître
au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que celui-ci
a formulées conformément à l’alinéa 3 du présent article, et dont elle n’a pas tenu
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d’imposition visé par cet article, non seulement en cas d’absence de déclaration
ou de remise tardive de celle-ci, mais encore lorsque l’impôt dû est supérieur
à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délai prévues aux articles 214 à 218 du
même code;
que, d’une part, ce délai extraordinaire d’imposition s’applique dès que des
éléments probants révèlent l’existence de revenus non déclarés;
que, d’autre part, lorsque, quel que soit son importance, l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments
mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration
régulière quant à la forme et au délai, l’administration est autorisée à imposer,
dans le délai extraordinaire d’imposition prévu par l’article 259 du Code des
impôts sur les revenus (1964), non seulement le supplément d’impôt, c’est-à-dire
l’impôt qui est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus et aux autres
éléments mentionnés dans la déclaration, mais la totalité de l’impôt dû par le
contribuable» (1).
5. Dès lors que l’arrêt attaqué constate qu’une cotisation supplémentaire, afférente à l’exercice d’imposition 2003, peut valablement être enrôlée dans le délai de 3 ans prévu par l’article 354, alinéa 1er, C.I.R. 92, il
s’ensuit que la cotisation principale pouvait également être établie dans
le susdit délai de trois ans.
L’arrêt attaqué ne pouvait dès lors décider le contraire sans violer
l’article 354, précité.
III. Conclusion.
6. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la cotisation établie
sous le n° 747.128.973 de l’exercice d’imposition 2003, ordonne le remboursement des précomptes professionnels imputés sur cette cotisation et statue sur les dépens.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril
2010 par la cour d’appel de Mons.
compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. Selon la Cour, cet avis
satisfait aux prescriptions de la loi dès que le redevable est mis à même d’examiner
et de discuter les éléments et les motifs invoqués par l’administration à titre de
justification de la modification qu’elle se propose d’effectuer.
6. L’article 333 C.I.R. 92 dispose que sans préjudice des pouvoirs conférés à l’administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées
par la loi et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même
lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis,
dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l’article
354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l’article 354, alinéa 4. Elles peuvent en outre
être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l’article 354, alinéa 2, à condition que l’administration ait notifié préalablement au contribuable,
par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui
le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à
peine de nullité de l’imposition.
(1) Cass. 29 octobre 1999, RG F.98.0083.F, Bull. et Pas., 1999, I, p. 578.
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Le 12 juillet 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est
applicable pour l’exercice d’imposition 2003
Décisions et motifs critiqués
Après avoir observé que :
«Il importe en l’espèce d’apprécier si les prestations litigieuses sont suffisamment continues et habituelles pour justifier l’existence d’une activité professionnelle ou si les prestations restent occasionnelles.
Il n’est pas contesté que (le défendeur) n’a plus exercé la fonction de manager.
Même si cette situation est justifiée par le fonctionnement actuel du marché des jeunes talents, il reste que cela correspond à une diminution sensible
de ses activités.
(Le défendeur) soutient à cet égard que son activité a été recentrée et
évoque l’évolution des contacts avec les artistes et une disponibilité dégagée
pour la réalisation d’autres projets, qu’il ne détaille pas plus amplement.
Les pièces produites aux débats au sujet de l’enregistrement de ses œuvres
à la SABAM concernent les années antérieures ou postérieures aux exercices
litigieux ou sont enregistrées au nom de C. M.
De même, les demandes effectuées auprès des maisons d’édition aux fins de
commercialiser ses œuvres ne concernent pas les périodes litigieuses, hormis
deux d’entre elles.
En tout état de cause, ces seules démarches ne peuvent faire la preuve d’une
activité qui dépasse la sphère du hobby.
(Le défendeur) fait état de l’acquisition de matériel spécialisé en 2003, dont
il sollicite la déduction sans toutefois étayer ses prétentions.
Il apparaît ainsi des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que la fréquence des opérations réalisées par [le défendeur] durant les périodes concernées est quasi inexistante.
Pour le surplus, la cour [d’appel] adopte la motivation du premier juge et
considère que c’est à bon droit que (le demandeur) a estimé que l’activité (du
défendeur) ne constituait pas une activité professionnelle au sens des articles
23, §1er, 2°, et 27 du Code des impôts sur les revenus 1992.
La demande de dégrèvement relative au supplément d’impôt pour l’exercice
d’imposition 2003 (…) est, par conséquent, non fondée»,
l’arrêt considère toutefois que :
«C’est à tort que [le demandeur] s’appuie sur l’article 354 du Code des
impôts sur les revenus 1992 pour justifier la validité de la cotisation
747 128 973.
Celui-ci prévoit en effet des hypothèses distinctes auxquelles correspondent
des solutions distinctes quant aux pouvoirs dont peut user l’administration.
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D’une part, il vise les situations de déclaration tardive ou d’absence de
déclaration, qui permettent l’enrôlement de l’impôt dans un délai de trois ans
par dérogation à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et il n’est pas contesté que les (défendeurs)
ont rentré leur déclaration dans le délai légal.
D’autre part, il concerne le cas d’un impôt dû supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les
rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311.
La lecture du texte légal fait apparaître que cette hypothèse permet d’établir un supplément d’impôt dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier
de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.
Il faut donc considérer que le terme ‘ou’ utilisé par le législateur confirme
qu’il convient de distinguer les deux hypothèses énoncées dans la première
partie du texte et de manière symétrique dans les termes utilisés par la suite,
soit ‘impôt’ et ‘supplément d’impôt’.
Au demeurant, si le législateur n’avait pas voulu distinguer les deux hypothèses, il lui suffisait d’utiliser uniquement le terme impôt, lequel pouvait
couvrir également la seconde hypothèse.
En décider autrement ôterait toute utilité à l’article 353 du Code des impôts
sur les revenus 1992 et le délai de trois ans deviendrait la règle alors que le
texte légal prévoit qu’il constitue une dérogation au principe énoncé dans
l’article 353 du Code des impôts sur les revenus 1992»,
et décide que
«En application des articles 353, alinéa 1er, et 359 du Code des impôts sur
les revenus 1992, la cotisation pour l’exercice susdit aurait dû être établie pour
le 30 juin 2004 au plus tard.
(…) Seul le supplément d’impôt pouvait être éventuellement enrôlé dans le
délai de trois ans.
(L’enrôlement de la cotisation primitive pour l’exercice d’imposition 2003)
est donc prescrit et doit être annulé».
Griefs
L’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
qu’«en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque
l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux
autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule
de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux
articles 307 à 311, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à
l’article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année
qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû».
De cette disposition, il ressort donc que l’impôt ou le supplément d’impôt
peut être établi dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l’année
qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû dans chacune des
trois situations suivantes :
a) la déclaration n’a pas été rentrée;
b) la déclaration a été remise tardivement au service de contrôle compétent;
c) l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables
et aux autres éléments mentionnés dans une déclaration régulière quant à la
forme et aux délais.
En ce qui concerne la troisième situation envisagée, on remarquera que
l’expression «l’impôt dû» couvre à la fois «l’impôt» et le «supplément
d’impôt»; il résulte en effet des termes mêmes de l’article 354, alinéa 1er, du
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Code des impôts sur les revenus 1992 que, dès que l’impôt dû pour un exercice
d’imposition déterminé, à savoir l’exercice auquel se rapporte la formule de
déclaration dont question dans ladite disposition légale, est supérieur à
l’impôt qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments déclarés, aussi bien cet impôt (qui découle des revenus imposables et des autres
éléments déclarés) que le supplément d’impôt (qui est étranger aux revenus
imposables et aux autres éléments déclarés), lesquels constituent les deux
composantes de «l’impôt dû», peuvent être établis dans le délai de trois ans.
En l’espèce, il est constant que les frais afférents à l’activité accessoire du
défendeur n’ont pas été repris par les défendeurs dans leur déclaration déposée
à l’impôt des personnes physiques relativement à l’exercice d’imposition 2003
sous la rubrique à ce destinée, la cour d’appel décidant que «c’est à bon droit
que (le demandeur) a estimé que l’activité (du défendeur) ne constituait pas
une activité professionnelle au sens des articles 23, §1er, 2°, et 27 du Code des
impôts sur les revenus 1992».
Ce faisant, la cour d’appel a confirmé le rejet de la perte professionnelle
dont les défendeurs demandaient la déduction de la rémunération nette proméritée par le défendeur dans le cadre de son activité professionnelle principale, dans leur déclaration déposée à l’impôt des personnes physiques pour
l’exercice d’imposition 2003.
Partant, il est tout aussi constant que «l’impôt dû (par les défendeurs relativement à l’exercice d’imposition 2003) est supérieur à celui qui se rapporte
aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques
à ce destinées (de la) formule de déclaration répondant aux conditions de
forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 du Code des impôts sur les
revenus 1992 (qu’ils ont déposée relativement à cet exercice d’imposition
2003)».
Or, alors même qu’elle a constaté que l’impôt dû par les défendeurs est
supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées de la déclaration à l’impôt
des personnes physiques qu’ils ont déposée pour l’exercice d’imposition 2003,
la cour d’appel a décidé que la cotisation primitive établie par le demandeur
en date du 22 septembre 2004 sous l’article de rôle 747 128 973, soit dans le
délai de trois ans prescrit par l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992, devait être déclarée nulle car prescrite.
En adoptant une telle décision, l’arrêt viole manifestement la disposition
légale visée au moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
En vertu de l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, l’administration dispose du délai extraordinaire d’imposition visé par cette disposition, non seulement en cas d’absence de
déclaration ou de remise tardive de celle-ci, mais encore lorsque
l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux conditions de
forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 du même code.
Lorsque, quelle que soit son importance, l’impôt dû est supérieur
à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de
déclaration régulière quant à la forme et au délai, l’administration
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est autorisée à imposer, dans le délai extraordinaire d’imposition susvisé, non seulement le supplément d’impôt, c’est-à-dire l’impôt qui
est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus et aux autres éléments mentionnés dans la déclaration, mais la totalité de l’impôt dû
par le contribuable.
L’arrêt, qui constate que l’impôt dû par les défendeurs était supérieur à celui se rapportant aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés par eux dans leur déclaration relative à l’exercice
2003, n’a pu légalement décider que l’enrôlement de la cotisation primitive relative à cet exercice était prescrit et que seul le supplément
d’impôt pouvait être enrôlé dans le délai extraordinaire d’imposition.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour sans avoir égard au mémoire en réponse
qui n’est pas signé par un avocat, conformément aux articles 1092
du Code judiciaire et 378 du Code des impôts sur les revenus 1992,
casse l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la cotisation établie sous
le n° 747 128 973 de l’exercice d’imposition 2003, ordonne le remboursement des précomptes professionnels imputés sur cette cotisation et statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 9 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Batselé, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général.

N° 460
2e ch. — 13 septembre 2011
(RG P.10.1474.N).
1° ROULAGE. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 2. — Article 2, §1er. — Chaussée. — Autoroute.
2° ROULAGE. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 75. — Article 75.2. — Bord de la chaussée. — Autoroute.
3° ROULAGE. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 9. — Article 9.5. — Circulation en file. — Circulation sur la chaussée.
4° ROULAGE. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 16. — Article 16, §2. — Manœuvre de dépassement
interdite.

1° et 2° Il ressort de la combinaison des articles 2.1 et 75.2 du code de
la route que l’espace de la voie publique située au-delà de la large
ligne continue de couleur blanche ne s’intègre ni à la chaussée ni à
la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhi-
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cules, de sorte que la circulation n’y est pas autorisée, même sur les
autoroutes (1).
3° et 4° Celui qui circule non pas sur la chaussée mais sur la bande
d’arrêt d’urgence d’une autoroute et effectue par la droite une
manœuvre de dépassement interdite, est coupable d’une infraction à
l’article 16.3, alinéa 1er, du code de la route (2).
(v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le
11 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en
degré d’appel.
La demanderesse présente quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
1er de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et
33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable, de
la présomption d’innocence, des droits de la défense, du principe de
la légalité et du principe de la stricte interprétation de la loi
pénale : le code de la route constitue une violation flagrante de la
loi du 12 juillet 1956 «dans laquelle le législateur a expressément imposé
que l’ensemble du réseau autoroutier public — y compris les bandes
d’arrêt d’urgence, les aires de stationnement et les entrées et sorties
d’autoroute — soit affecté à la circulation des véhicules automoteurs (qui
peuvent atteindre une vitesse supérieure à 70 km/heure, selon le Roi, compétent en la matière)»; en se référant à l’article 3 de la loi du
12 juillet 1956 qui confère au Roi le pouvoir d’arrêter les règlements
destinés à assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur
les autoroutes, le jugement viole l’article 1er de ladite loi qui affecte
l’ensemble du réseau autoroutier public exclusivement à la circulation des véhicules automoteurs.
2. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la loi du 16 mars 1968, sans indiquer en quoi la
décision attaquée viole ces dispositions, le moyen est irrecevable.

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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3. L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1956 dispose que le
régime institué par cette loi s’applique aux voies publiques classées
par le Roi dans la catégorie des autoroutes.
L’article 3, alinéa 1er, de la même loi dispose que, sans préjudice
des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 1er de la loi du 1er août
1899 portant revision de la législation et des règlements sur la police
du roulage, modifiée par les lois des 1er août 1924 et 16 décembre 1935,
le Roi arrête les règlements destinés à assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes ainsi que la conservation
de celles-ci.
L’article 2.1 du code de la route dispose que le terme chaussée
désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation
des véhicules en général.
L’article 21.1 du code de la route détermine à qui l’accès aux autoroutes est interdit.
L’article 75.2 du code de la route dispose qu’une large ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictif de celle-ci. La partie de la voie publique située
au-delà de cette ligne est réservée à l’arrêt et au stationnement, sauf
sur les autoroutes et les routes pour automobiles.
Il ressort de la combinaison de ces articles que l’espace de la voie
publique située au-delà de la large ligne continue de couleur blanche
ne s’intègre ni à la chaussée ni à la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules, de sorte que la circulation
n’y est pas autorisée. Le fait qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 2,
de la loi du 12 juillet 1956, l’autoroute soit exclusivement accessible
à une catégorie bien déterminée de véhicules automoteurs, n’y
déroge pas.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
108 de la Constitution et 1er de la loi du 12 juillet 1956 établissant
le statut des autoroutes, ainsi que la méconnaissance du droit à un
procès équitable et du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs : le Roi ne peut qu’exécuter les lois et ne peut en
l’espèce prendre aucune disposition contraire au texte et aux objectifs de la loi du 12 juillet 1956 ou à la séparation des pouvoirs; en
décidant qu’aucun excès de pouvoir ne peut être constaté, les juges
d’appel ont violé l’article 1er de la loi du 12 juillet 1956 qui affecte
l’ensemble du réseau autoroutier public à la circulation des véhicules
automoteurs, cette disposition légale étant inconciliable avec les
articles 9.1.1, 2.1 et 75.2 du code de la route.
5. Il ressort de la réponse au premier moyen que le fait que l’autoroute soit accessible à une catégorie bien déterminée de véhicules
automoteurs, ne déroge pas au pouvoir du Roi d’arrêter les règlements destinés à assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes ainsi que la conservation de celles-ci.
Les juges d’appel qui sur ce fondement ont décidé qu’il ne peut
être question d’excès de pouvoir, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le troisième moyen
6. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 159
de la Constitution, 1er de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut
des autoroutes ainsi que la méconnaissance du principe de légalité
et du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs :
en décidant qu’aucune illégalité ne peut être constatée, les juges
d’appel ont violé l’article 1er de la loi du 12 juillet 1956 qui affecte
l’ensemble du réseau autoroutier public à la circulation des véhicules
automoteurs, cette disposition étant inconciliable avec les articles
9.1.1, 2.1 et 75.2 du code de la route.
7. Il ressort de la réponse au premier moyen que le fait que l’autoroute soit accessible à une catégorie bien déterminée de véhicules
automoteurs ne déroge pas au pouvoir du Roi d’arrêter les règlements destinés à assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes ainsi que la conservation de celles-ci.
Les juges d’appel qui sur ce fondement ont décidé qu’il n’est question d’aucune illégalité, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
108, 149 de la Constitution et 16 du code de la route, ainsi que la
méconnaissance des droits de la défense et de la présomption
d’innocence : dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a invoqué
qu’en «énonçant qu’une file ne peut être considérée comme une file
‘conformément aux dispositions de l’article 9.5 du code de la route lorsque,
indépendamment de la volonté des conducteurs concernés’, elle avance
plus lentement ou au pas», le premier juge a ajouté une condition au
texte de l’article 16 du code de la route et a ainsi violé cette
disposition; le jugement attaqué ne répond pas à cette défense ou à
tout le moins de façon trop imprécise et ajoute une condition à
l’article 16.2 du code de la route.
9. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 108 de la
Constitution sans indiquer en quoi la décision attaquée viole cette
disposition, le moyen est irrecevable.
10. L’article 9.5 du code de la route prévoit les cas dans lesquels
la circulation peut s’effectuer en plusieurs files. Ces cas ne concernent que la circulation sur la chaussée.
L’article 16.2 du code de la route prévoit que, lorsque les conducteurs se conforment aux indications des signaux F13 et F15 ou
lorsque la circulation s’effectue conformément aux dispositions de
l’article 9.4 ou 9.5, le fait que les véhicules d’une bande ou d’une file
circulent à une vitesse plus grande que ceux d’une autre bande ou
file, n’est pas considéré comme un dépassement sauf pour l’application de l’article 17.2.5°.
11. Les juges d’appel ont constaté de manière souveraine que :
— la chaussée de l’autoroute est délimitée à cet endroit par une
ligne blanche continue;
— la demanderesse circulait sur la bande d’arrêt d’urgence;
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— une longue file avance lentement sur la sortie d’autoroute proprement dite de sorte qu’il est question de mouvement.
Ils ont ainsi répondu à la défense de la demanderesse et ont légalement justifié leur décision selon laquelle la demanderesse qui ne
circulait pas sur la chaussée mais sur la bande d’arrêt d’urgence et
effectuait par la droite une manœuvre de dépassement interdite, s’est
rendue coupable d’une infraction à l’article 16.3, alinéa 1er, du code
de la route.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Examen d’office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et que la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 13 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Bosmans, du barreau de Louvain.

N° 461
2e ch. — 13 septembre 2011
(RG P.10.2039.N).
INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure en cas de flagrant délit. — Conditions.

La procédure spéciale en cas de flagrant délit en vertu de laquelle les
actes d’instruction visés à l’article 49 du Code d’instruction criminelle
peuvent être accomplis, est un régime d’exception et son champ d’application doit, par conséquent, être strictement abordé; cela implique nécessairement la constatation préalable d’un délit, c’est-à-dire sa découverte
soit au moment où il est commis soit lorsqu’il vient de se commettre,
avant que l’instruction soit poursuivie par l’autorité compétente en
matière de flagrant délit; une simple présomption ou indication n’est pas
suffisante à cet égard (1). (C.I.cr., art. 41 et 49.)
(w.)
arrêt (traduction).

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

(1) Voir Cass. 29 juin 2005, RG P.05.0864.F, Pas., 2005, n° 383.
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La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen soulevé d’office :
Dispositions légales violées
— articles 41, alinéa 1er, et 49 du Code d’instruction criminelle.

1. L’article 41, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose
que : «Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre,
est un flagrant délit».
Cette disposition implique que, pour qu’il soit question de flagrant
délit, il est requis que le délit soit constaté au moment où il est
commis ou vient de se commettre.
2. L’article 49 du Code d’instruction criminelle dispose que dans les
cas de flagrant délit, les membres de la police fédérale et de la police
locale revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire
du procureur du Roi, dressent les procès-verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont de
la compétence des procureurs du Roi.
3. La procédure spéciale en cas de flagrant délit en vertu de
laquelle les actes d’instruction prévus à l’article 49 du Code d’instruction criminelle peuvent être accomplis, constitue un régime
d’exception et son champ d’application doit, par conséquent, être
strictement apprécié. Cela implique nécessairement la constatation
préalable d’un délit, c’est-à-dire sa découverte soit au moment où il
est commis, soit au moment où il vient de se commettre, avant que
l’instruction soit poursuivie par l’autorité compétente en matière de
flagrant délit. Une simple présomption ou indication n’est pas suffisante à cet égard.
4. Aux conclusions de la demanderesse suivant lesquelles le flagrant
délit n’est pas justifié, le jugement attaqué oppose que les dossiers
de l’instruction dont on dispose et les circonstances concrètes établissent que le flagrant délit s’est prolongé durant le temps qui était
raisonnablement nécessaire pour permettre l’intervention d’un officier compétent et que les constatations des verbalisateurs ne doivent, dès lors, pas être écartées des débats.
Par ces motifs, le jugement attaqué ne constate cependant pas que
le délit était déjà découvert avant que les officiers de police compétents aient posé lesdits actes d’instruction. Le jugement attaqué ne
décide, dès lors, pas légalement qu’il y avait flagrant délit justifiant
ces actes d’instruction. Le jugement attaqué viole, dès lors, les dispositions légales citées.
Sur le moyen
5. Eu égard à la cassation à prononcer ci-dessous, il n’y a pas lieu
de répondre au moyen.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la prévention C; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé; laisse les frais à
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charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tongres, siégeant en degré d’appel.
Du 13 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. contr. (1) M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Van Damme, du barreau de
Bruxelles.

N° 462
2e ch. — 13 septembre 2011
(RG P.11.0200.N).
MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Prairie historique
permanente. — Notion. — Conditions.

Il résulte de l’article 2, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel que l’utilisation prolongée
d’une parcelle en tant que prairie ne suffit pas pour la considérer
comme prairie historique permanente; la nature de la végétation, la
richesse de ses espèces, la nature du milieu et le relief ou encore la
valeur culturelle de la parcelle constituent des conditions supplémentaires qui doivent d’abord être remplies.
(a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque divers griefs dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier grief
1. Le grief invoque la violation de l’article 2, 5°, du décret du
Conseil flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la
nature et le milieu naturel : les juges d’appel ont décidé, à tort, que
les parcelles qui font l’objet d’une modification de végétation non

(1) Le M.P était d’avis que le jugement attaqué ne pouvait être cassé, dès lors
que l’intervention policière était subséquente à une collision avec délit de fuite
(dont le prévenu a finalement été acquitté) et pour laquelle l’instruction ultérieure
a révélé, par la procédure en cas de flagrant délit, des éléments d’une intoxication
alccolique.
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autorisée, répondent aux conditions d’existence d’une prairie historique permanente.
2. L’article 2, 5°, du décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997
entend par «prairie historique permanente» : une végétation semi-naturelle consistant en des herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un
régime alternatif, ayant une valeur culturelle, ou une végétation
riche en espèces d’herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé
par la présence de fossés, rigoles, mares, un micro-relief net, sources
ou zones d’infiltration.
Il résulte de cette disposition que l’utilisation prolongée de ladite
parcelle en tant que prairie ne suffit pas pour la considérer comme
prairie historique permanente. La nature de la végétation, la richesse
de ses espèces, la nature du milieu et le relief ou encore la valeur
culturelle de la parcelle constituent des conditions supplémentaires
qui doivent d’abord être remplies.
3. Les juges d’appel ont considéré «qu’il ressort des éléments du dossier, plus spécialement du procès-verbal du 3 juin 2009 de l’Agence de la
Nature et des Forêts (ANF) qu’au cours de cinq périodes au moins, la
parcelle a été utilisée comme prairie selon les documents (historiques) disponibles, notamment les cartes historiques de 1865 et 1890, les cartes topographiques de 1990 et 2006 et une photo aérienne de 1990. La désignation
en tant que prairie sur les diverses cartes démontre l’utilisation prolongée
du sol en tant que pâture, ce qui suffit pour le considérer comme prairie
historique permanente. Contrairement à l’allégation de la défense, il n’y
a pas lieu de démontrer qu’il s’agit d’une prairie présentant un intérêt
biologique, ni qu’il s’agit d’une prairie dotée d’un intérêt culturel caractérisée par une végétation de telle sorte».
Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur
décision.
Le grief est fondé.
Sur le second grief
4. Il n’y a pas lieu de répondre au grief qui ne saurait entraîner
une cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation de la décision rendue sur l’action publique entraîne
l’annulation de la décision rendue sur la demande de réparation, en
raison du lien étroit existant entre les deux décisions.
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.
Du 13 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. contr. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Pattyn, du barreau de Gand.
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N° 463
2e ch. — 13 septembre 2011
(RG P.11.0231.N).
ROULAGE. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 61. — Combinaison d’une flèche de couleur rouge indiquant la gauche et d’un feu vert circulaire. — Franchissement d’une
flèche rouge dans la direction indiquée par la flèche. — Infraction.

Il résulte de la combinaison des articles 61.1.4° et 61.1.1° du code de la
route que le franchissement d’une flèche rouge dans la direction indiquée par la flèche (article 61.1.4° du code de la route) correspond au
franchissement d’un feu rouge (article 61.1.1° du code de la route); de
ce fait, il résulte de la présence simultanée d’une flèche de couleur rouge
indiquant la gauche et d’un feu vert circulaire que ce feu vert ne
s’applique qu’aux sens de circulation autres que celui indiqué par la
flèche de couleur rouge (1).
(procureur du roi près le tribunal de première instance
de termonde c. m.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant
en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation notamment des articles 61.1.1°,
61.1.4°, 61.1.5° et 61.4 du code de la route, ainsi que des articles 3.3.1
et 3.3.2 de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière : le jugement attaqué requalifie, à tort, les
faits mis à charge d’infraction aux articles 5 et 61.1.1° du code de la
route en infraction à l’article 12.2 du même code et condamne, à
tort, le défendeur du chef de ce fait ainsi qualifié au motif que la
loi ne prévoit rien quant à la situation conflictuelle entre un feu
vert circulaire et une flèche de couleur rouge indiquant la gauche;
lorsqu’une flèche de couleur rouge indiquant la gauche est combinée
à un feu vert circulaire, cela implique une interdiction de tourner à
gauche.
(1) Cass. (ch. réunies), 6 mai 2008, RG P.08.0292.N, Pas., 2008, n° 273, avec les
conclusions de M. l’avocat général P. Duinslaeger, publiées à leur date dans A.C.

N° 464 - 13.09.11

PASICRISIE BELGE

1931

2. Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur est poursuivi du chef d’infraction aux articles 5 et 61.1.1° du code de la route,
parce qu’il aurait franchi le feu rouge. À cet égard, le jugement attaqué constate que, dans le carrefour dans lequel le défendeur a tourné
à gauche, était placé à droite de la chaussée et au-dessus de la bande
de circulation de droite un signal lumineux circulaire en phase verte,
alors qu’à gauche et au-dessus de la bande de circulation de gauche
était placée une flèche indiquant la gauche et se trouvant en phase
rouge.
3. L’article 61.1.1° du code de la route dispose que les feux des
signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification
suivante : le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne
d’arrêt ou, à défaut de ligne d’arrêt, le signal même.
L’article 61.1.4° du code de la route dispose que le feu rouge, le feu
jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orage ou verte.
Ces flèches ont la même signification que les feux mais l’interdiction
ou l’autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le franchissement d’une flèche rouge dans la direction indiquée par la flèche
(article 61.1.4° du code de la route) correspond au franchissement d’un
feu rouge (article 61.1.1° du code de la route). De ce fait, il résulte
de la présence simultanée d’une flèche de couleur rouge indiquant la
gauche et d’un feu vert circulaire que ce feu vert ne s’applique
qu’aux sens de circulation autres que celui indiqué par la flèche de
couleur rouge.
Le jugement attaqué qui décide que cette combinaison de signaux
lumineux n’est pas régie par la loi, de sorte que le franchissement
de la flèche de couleur rouge indiquant la gauche n’est pas punissable, et qui, par ce motif, requalifie les faits en infraction à l’article
12.2 du code de la route, n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
laisse les frais à charge de l’État; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Gand, siégeant en degré d’appel.
Du 13 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Verschuuren, du barreau de Termonde.

N° 464
2e ch. — 13 septembre 2011
(RG P.11.1030.N).
OPPOSITION. — Matière répressive. — Arrêt rendu par défaut. — Pas
de signification au prévenu en personne. — Opposition. — Appréciation
de la recevabilité. — Condition.
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Le juge apprécie souverainement si et à quelle date le prévenu a eu
connaissance de la signification de la décision rendue par défaut et la
Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu’il a constatés
des conséquences qui n’ont aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification; il n’est pas requis
à cet égard que le jour où le prévenu a eu connaissance de l’acte de
signification de l’arrêt rendu par défaut soit précisé (1). (C.I.cr.,
art. 187, al. 2 et 208, al. 1er.)
(s.)
arrêt (traduction).

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

pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mai 2011 par la
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au préarrêt, en copie certifiée conforme.
conseiller Peter Hoet a fait rapport.
premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
187, alinéa 2, et 208, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt déduit, à tort, de la déclaration de W. M. que l’opposition du
demandeur est tardive; il décide, à tort, que peu de temps après la
signification faite de l’arrêt rendu par défaut, le demandeur a été
informé de celle-ci par W. M. et qu’elle lui a transmis la copie de
la signification qui lui avait été remise en mains propres, alors
qu’elle s’était bornée à déclarer qu’elle avait «en principe» informé
le demandeur; le moment où le demandeur a eu connaissance de la
signification ne peut nullement se déduire avec certitude de la déclaration de W. M.; à défaut de précision du jour où le demandeur a eu
connaissance de la signification, le délai extraordinaire d’opposition
n’est pas expiré.
2. Conformément aux articles 208, alinéa 1er, et 187, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle, le prévenu qui est condamné par
défaut, lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en parlant
à sa personne peut, en ce qui concerne les condamnations à une
peine, faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui où il
aura connu la signification et, s’il est établi qu’il n’en a pas eu
connaissance, jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la
peine.
Le juge décide de manière souveraine si et à quelle date le prévenu
a eu connaissance de la signification de la décision rendue par
défaut. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits
qu’il a constatés des conséquences qui n’ont aucun lien avec eux ou

(1) Voir Cass. 9 mars 2010, RG P.09.1729.N, Pas., 2010, n° 164.
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qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Il n’est pas requis à cet égard que le jour où le prévenu a eu
connaissance de l’acte de signification de l’arrêt rendu par défaut
soit précisé.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. Les juges d’appel ont décide de manière souveraine que :
— W. M. a informé le demandeur de la signification peu de temps
après celle-ci et qu’elle lui a transmis la copie de l’acte qui lui avait
été remise en mains propres;
— dans ces circonstances, l’opposition faite par le demandeur le
16 février 2011, soit près de quatre ans après la signification, est en
tout cas tardive, dès lors qu’elle a été faite en dehors du délai de
quinze jours prévu par l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle.
4. Les juges d’appel ont, dès lors, constaté que le demandeur a eu
connaissance de la signification de l’arrêt peu de temps après que
celle-ci a été faite et que le demandeur a fait opposition près de
quatre ans après la signification. Ils ont ainsi légalement justifié
leur décision selon laquelle l’opposition a été faite tardivement.
Dans 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 que la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Lefebvre, du barreau de Bruxelles.

N° 465
2e ch. — 13 septembre 2011
(RG P.11.1471.N).
1° DÉFENSE SOCIALE. — Mise à la disposition du gouvernement. —
Recours contre la décision du ministre. — Appel contre l’ordonnance
de la chambre du conseil. — Chambre des mises en accusation. —
Absence à l’audience du condamné mis à la disposition du
gouvernement. — Pourvoi. — Recevabilité.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Divers. — Mise à
la disposition du gouvernement. — Recours contre la décision du
ministre. — Appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil. —
Chambre des mises en accusation. — Absence à l’audience du condamné
mis à la disposition du gouvernement. — Pourvoi. — Recevabilité.
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1° et 2° Le condamné mis à la disposition du gouvernement qui introduit
un recours contre la décision du ministre et, en degré d’appel, contre
l’ordonnance de la chambre du conseil, et qui est absent à l’audience
de la chambre des mises en accusation peut introduire un pourvoi en
cassation contre l’arrêt selon le droit commun (solution implicite). (L.
du 1er juillet 1964, art. 25ter, 26bis et 31.)
(a.n.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 2 août
2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du mémoire
1. Le mémoire a été déposé le 5 septembre 2011, à savoir en violation du délai de huit jours francs avant l’audience du 13 septembre
2011, prévu par l’article 420bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
Le mémoire est tardif et, dès lors, irrecevable.
Examen d’office
2. 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 13 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Stevens, du barreau de Malines.

N° 466
2e ch. — 13 septembre 2011
(RG P.11.1510.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Modalités d’exécution de la peine. —
Libération conditionnelle. — Surveillance électronique. — Contre-indications. — Appréciation par le tribunal de l’application des peines.
2° LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — Contre-indications. — Appréciation par le tribunal de l’application des peines.
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1° et 2° L’énumération des contre-indications à l’octroi de modalités d’exécution de la peine est limitative et le tribunal de l’application des peines
ne peut refuser les modalités d’exécution de la peine prévues au Titre V
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine,
sur la base de motifs étrangers aux contre-indications légalement
prévues; cela n’exclut toutefois pas que, lors de l’appréciation de ces
contre-indications, il soit tenu compte d’autres circonstances, telles que
l’état de santé du condamné, pour apprécier les perspectives de reclassement social (1). (L. du 17 mai 2006, art. 47, §1er.)
(b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
11 août 2011 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 47, §1er, et 56 de la
loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées : ces dispositions impliquent que, lorsqu’il rejette une
modalité d’exécution de la peine, le tribunal de l’application des
peines doit indiquer le motif de rejet prévu par l’article 47, §1er, de
la loi du 17 mai 2006; le jugement se réfère à la situation médicale
qui ne constitue toutefois pas un motif de rejet de la modalité d’exécution de la peine consistant en une surveillance électronique et en
une libération conditionnelle.
2. Le jugement décide notamment vouloir des précisions quant à
l’état de santé du demandeur et quant à la mesure dans laquelle il
lui est permis de résider à son domicile, au sein de sa famille et de
suivre une formation sans constituer un risque de contagion pour son
entourage et «dans les circonstances données, le tribunal rejette la libération conditionnelle et la surveillance électronique parce que les perspectives de réinsertion sociale sont insuffisantes».
3. Le moyen qui est déduit du fait que le jugement rejette la modalité d’exécution de la peine de la surveillance électronique et de la
libération conditionnelle en raison de l’état de santé du demandeur
est, dans cette mesure, fondé sur une lecture incomplète du jugement
et manque, dès lors, en fait.

(1) Voir Cass. 22 juillet 2008, RG P.08.1040.F, Pas., 2008, n° 426; Cass. 26 août 2008,
RG P.08.1251.N, Pas., 2008, n° 435.
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4. En vertu de l’article 47, §1er, de la loi du 17 mai 2006, les modalités d’exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu’il n’existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :
— 1° l’absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné;
— 2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;
— 3° le risque que le condamné importune les victimes;
— 4° l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions
qui ont donné lieu à sa condamnation.
Cette énumération est limitative et le tribunal de l’application des
peines ne peut refuser les modalités d’exécution de la peine prévues
au Titre V sur la base de motifs étrangers aux contre indications
légalement prévues. Cela n’exclut toutefois pas que, lors de l’appréciation de ces contre-indications, il soit tenu compte d’autres circonstances.
5. Dans la mesure où il présuppose que l’état de santé du condamné
ne peut être pris en compte dans le cadre de l’appréciation des perspectives de reclassement social, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen
6. Le moyen 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 droit à un procès équitable et à une juridiction
impartiale : le jugement se réfère à l’état de santé du demandeur
pour lui refuser la surveillance électronique et la libération
conditionnelle; le tribunal de l’application des peines estimait déjà,
avant l’instruction de la cause, ne pas devoir lui accorder de modalités d’exécution de la peine en raison de son état de santé.
7. Un tribunal de l’application des peines ne fait pas état d’une
quelconque partialité du seul fait qu’il se prononce sur les perspectives de reclassement social du demandeur en se fondant notamment
sur son état de santé.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et que la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.
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N° 467
2e ch. — 14 septembre 2011
(RG P.11.0541.F).
1° PEINE. — Peine la plus forte. — Notion. — Emprisonnement et
amende.
2° PEINE. — Concours. — Concours idéal. — Application de la peine la
plus forte. — Emprisonnement et amende.
3° PEINE. — Emprisonnement subsidiaire. — Roulage. — Défaut d’assurance. — Amende. — Peine subsidiaire applicable.
4° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Défaut d’assurance. — Amende. — Peine subsidiaire applicable.

1° et 2° La sanction comprenant un emprisonnement et une amende ou
l’une de ces peines seulement est plus sévère que celle qui se réduit à
une amende, quel qu’en soit le taux (1).
3° et 4° Dès lors que l’article 69bis de la loi relative à la police de la
circulation routière ne déroge à l’article 40 du Code pénal que pour les
infractions à ladite loi et aux règlements pris pour son exécution,
l’amende infligée par application de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs ne peut pas être assortie d’une déchéance subsidiaire du
droit de conduire.
(b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2011
par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
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.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 65 du Code
pénal :
Le jugement dit établies les préventions d’avoir conduit, sans permis, un véhicule qui n’était ni assuré ni immatriculé.
Selon les juges d’appel, ces trois préventions se confondent et doivent donner lieu à l’application d’une seule peine, la plus forte de
celles applicables.

(1) Voir Cass. 29 octobre 2008, RG P.08.0920.F, Pas., 2008, n° 592.
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Le jugement inflige au demandeur une peine d’amende de deux
cents euros, avec sursis pour cent cinquante euros, ainsi qu’une peine
subsidiaire de déchéance du droit de conduire d’une durée de trente
jours, laquelle n’est assortie d’aucun sursis.
L’article 22, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs punit le défaut d’assurance d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de cent à mille euros, ou d’une
de ces peines seulement. En vertu de l’article 24 de ladite loi, le juge
peut prononcer en outre une déchéance du droit de conduire.
L’article 30, §1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation
routière sanctionne le défaut de permis de conduire d’une amende de
deux cents à deux mille euros. L’article 38, §1er, 5°, de cette loi permet au juge de prononcer en outre une déchéance du droit de
conduire.
En ce qui concerne le défaut d’immatriculation, la peine est une
amende de dix à deux cent cinquante euros, conformément à
l’article 29, §2, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
La sanction comprenant un emprisonnement et une amende ou
l’une de ces peines seulement est plus sévère que celle qui se réduit
à une amende, quel qu’en soit le taux.
La peine la plus forte est donc celle qui réprime le défaut d’assurance.
L’amende infligée par application de la loi du 21 novembre 1989 ne
peut pas être assortie d’une déchéance subsidiaire du droit de
conduire. En effet, l’article 69bis de la loi relative à la police de la
circulation routière ne déroge à l’article 40 du Code pénal que pour
les infractions à ladite loi et aux règlements pris pour son exécution.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement décidé d’assortir
l’amende infligée au demandeur d’une déchéance subsidiaire.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la peine subsidiaire à l’amende principale; rejette le pourvoi
pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement partiellement cassé; condamne le demandeur aux
trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à
charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d’appel.
Du 14 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Ravache, du barreau de Liège.
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N° 468
2e ch. — 14 septembre 2011
(RG P.11.1040.F).
1° ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — Notion. — Nombre de personnes
composant l’association. — Groupement pourvu d’une organisation.
2° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Trafic
de stupéfiants. — Circonstance aggravante de participation à une association. — Notion. — Nombre de personnes composant l’association. —
Groupement pourvu d’une organisation.
3° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Politique. — Décisioncadre. — Obligation d’interprétation conforme du droit national. —
Portée.
4° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Union européenne. — Décision-cadre. — Obligation d’interprétation conforme du
droit national. — Portée.
5° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Politique. — Décisioncadre. — Normes minimales en matière de trafic de drogue. — Portée.
6° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Trafic
de stupéfiants. — Union européenne. — Décision-cadre. — Normes minimales en matière de trafic de drogue. — Portée.

1° et 2° Contrairement à l’organisation criminelle, une association de malfaiteurs, au sens des articles 322 du Code pénal et 2bis, §3, b, de la
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances stupéfiantes,
peut n’être composée que de deux personnes, si le groupement ainsi
constitué est pourvu d’une organisation démontrant l’existence d’une
résolution délictueuse prête à être mise à exécution au moment propice (1).
3° et 4° L’obligation d’interprétation conforme d’une décision-cadre du
Conseil de l’Union européenne ne s’applique qu’à la loi nationale promulguée en vue de la transposition de la décision-cadre en droit interne,
et dans la mesure seulement de l’effet contraignant de celle-ci (2).
5° et 6° La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004
concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables
dans le domaine du trafic de la drogue ne fixe, comme son intitulé
l’indique, que des dispositions minimales en matière de répression du trafic de stupéfiants et elle n’interdit donc pas aux Etats de prévoir des
conditions d’incrimination plus sévères (3).
(e.b.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2bis, §3,
b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifique, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antisep-

(1) , (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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tiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et l’article 4.3 de la décision-cadre
2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions
pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue,
en considérant que la demanderesse formait une association avec la coprévenue.
On pourrait considérer que la prémisse du moyen suivant laquelle
l’arrêt attaqué considère que l’association visée était constituée de deux
personnes, à savoir la demanderesse et sa co-prévenue, nécessiterait la
vérification d’éléments de faits pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Mais à mon sens, il résulte des motifs de l’arrêt que, pour conclure à
l’existence d’une association, les juges d’appel ne se sont fondés que sur
le comportement de la demanderesse et de la co-prévenue en évoquant
la répartition des tâches entre elles.
C’est la raison pour laquelle j’estime qu’il y a lieu d’examiner le
moyen.
Il appartient au juge du fond d’apprécier en fait si les auteurs d’un trafic de stupéfiants ont agi dans le cadre d’une association, mais la Cour
doit vérifier si, des éléments souverainement constatés par le juge, celuici a pu légalement déduire l’existence d’une association.
Dès lors que les juges d’appel me paraissent avoir considéré que la
demanderesse et la co-prévenue formaient à elles deux une association,
il convient d’examiner la question de savoir si aux yeux de la loi, deux
personnes peuvent suffire pour constituer une association au sens de
l’article 2bis, §3, b, de la loi du 24 février 1921.
En se référant notamment à l’association de malfaiteurs, la doctrine
évoque habituellement un seuil de trois personnes (A. De Nauw, Initiation
au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer 2008, p. 159, W. Mahieu, Comm.
Strafr., v° Drugs : de straffen, 2005, p. 15).
De façon étonnante, il y a peu de jurisprudence à cet égard. Les
auteurs évoquent une décision de la cour militaire du 22 octobre 1996, qui
retient, en matière de stupéfiant, la circonstance aggravante de participation à une association pour une association constituée seulement de
deux personnes (G. Wailliez et J.-Y. Mine, «Chronique annuelle de droit
pénal militaire», R.D.P.C., 1997, pp. 1175 et 1176; W. Mahieu, op. cit., p. 15).
Dans le même sens, à propos de l’association de malfaiteurs, la cour
d’appel de Bruxelles a considéré qu’une telle association peut n’être composée que de deux personnes si le groupement ainsi constitué est pourvu
d’une organisation démontrant l’existence d’une résolution délictueuse
prête à être mise à exécution au moment propice (Bruxelles, 24 octobre
2007, R.D.P.C., 2008, p. 707).
La Cour est donc appelée à trancher cette question: si elle considère
que la notion d’association telle que visée à l’article 2bis, §3, b, de la loi
du 24 février 1921 implique que cette association soit composée de plus
de deux personnes, il y a lieu de considérer le moyen comme fondé.
Dans l’hypothèse contraire, il convient d’examiner la question, soulevée
par le moyen, de l’incompatibilité de l’interprétation donnée par l’arrêt
attaqué à l’article 2bis, §3, b, avec l’article 4.3 de la décision-cadre 2004/
757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions
pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.
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S’il est exact que la Cour de justice considère que le caractère contraignant des décisions-cadres entraîne dans le chef des autorités nationales,
et en particulier des juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national (C.J.C.E., 16 juin 2005, arrêt Pupino, cité
dans le mémoire de la demanderesse), encore faut-il vérifier si les conditions d’application de cette obligation d’interprétation conforme sont
réunies.
A mon sens, la réponse est négative en l’espèce.
En effet, l’obligation d’interprétation conforme ne s’applique qu’à la loi
nationale prise en vue de la transposition de la directive en droit interne
et dans la mesure seulement de l’effet contraignant de la décision-cadre
(voy. D. Flore, Droit pénal européen, Bruxelles, Larcier 2009, pp. 91-93).
Or, il faut constater que la disposition reprise à l’article 2bis, §3, b, de
la loi du 24 février 1921 est bien antérieure à la décision-cadre du
25 octobre 2004.
Ensuite, comme l’indique l’intitulé même de la décision-cadre, celle-ci
ne fixe que des dispositions minimales (et non maximales) relatives aux
éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables
dans le domaine du trafic de drogue. La décision-cadre n’interdit donc
pas aux Etats de prévoir des conditions d’incrimination plus sévères ou
d’autres incriminations non prévues dans la décision-cadre.
Ceci est confirmé par le préambule de la décision-cadre qui constate
la nécessité d’adopter des règles minimales relatives aux éléments constitutifs
des infractions de trafic de drogue et de précurseurs, qui permettront de définir
une approche commune au niveau de l’Union européenne dans la lutte contre
le trafic de drogue tout en précisant qu’en raison du principe de subsidiarité,
l’action de l’Union européenne doit se concentrer sur les formes les plus graves
d’infractions en matière de stupéfiants et que l’exclusion du champ d’application de cette décision-cadre de certains comportements concernant la consommation personnelle ne constitue pas une orientation du Conseil sur la manière
dont les États membres entendent traiter ces autres cas dans leur législation.
Dès lors, à cet égard, le moyen ne me paraît pas fondé.
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de Justice la question préjudicielle
soulevée par la demanderesse dès lors qu’il résulte de ce qui précède que
l’interprétation que la Cour de justice pourrait donner de la décisioncadre est sans incidence sur la notion d’association visée à l’article 2bis,
§3, b, de la loi du 24 février 1921.
Je conclus donc au rejet du pourvoi à moins que la Cour ne considère
que la notion d’association telle que visée à l’article 2bis, §3, b, de la loi
du 24 février 1921 implique que cette association soit composée de plus
de deux personnes.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
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II. La décision de la Cour.
Contrairement à l’organisation criminelle, une association de malfaiteurs, au sens des articles 322 du Code pénal et 2bis, §3, b, de la
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances stupéfiantes,
peut n’être composée que de deux personnes, si le groupement ainsi
constitué est pourvu d’une organisation démontrant l’existence d’une
résolution délictueuse prête à être mise à exécution au moment propice.
La demanderesse soutient que cette interprétation de la loi pourrait violer l’article 4.3 de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du
25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales
relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des
sanctions applicables dans le domaine du trafic de la drogue. Selon
le moyen, la décision-cadre prohibe l’application de la circonstance
aggravante d’association au groupe constitué de deux personnes seulement, et la disposition légale de droit interne doit recevoir une
interprétation conforme à la règle de droit communautaire.
D’une part, l’obligation d’interprétation conforme ne s’applique
qu’à la loi nationale promulguée en vue de la transposition de la
décision-cadre en droit interne, et dans la mesure seulement de
l’effet contraignant de celle-ci.
D’autre part, ainsi qu’il ressort de son intitulé, la décision-cadre
ne fixe que des dispositions minimales en matière de répression du
trafic de stupéfiants. Elle n’interdit donc pas aux Etats de prévoir
des conditions d’incrimination plus sévères.
Le moyen manque en droit.
L’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne pourrait donner de la décision-cadre étant dénuée d’incidence sur la
notion d’association visée aux articles 322 du Code pénal et 2bis, §3,
b, de la loi du 24 février 1921, il n’y a pas lieu de poser la question
préjudicielle soulevée par la demanderesse.
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 la demanderesse aux frais.
Du 14 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de
section.
—
Rapp.
M. Steffens.
—
Concl.
conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Marchand, du barreau de
Bruxelles.

N° 469
1re ch. — 15 septembre 2011
(RG C.04.0432.N).
MARQUES. — Marque communautaire. — Droit du titulaire. — Opposition à l’usage. — Notion d’usage. — Usage par un intermédiaire commercial. — En nom propre mais pour le compte du vendeur.
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La notion d’«usage», au sens de l’article 9 (paragraphes 1 sous a), et 2
sous d)) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993,
sur la marque communautaire vise une situation dans laquelle un intermédiaire commercial, agissant en son nom propre mais pour le compte
du vendeur et n’étant pas, dès lors, une partie intéressée dans une vente
de marchandises dans laquelle il est toutefois lui-même une partie liée,
utilise, dans ses papiers d’affaires, un signe identique à une marque
communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour
lesquels celle-ci est enregistrée (1). (Règlement (C.E.E.) n° 40/94,
art. 9.1.a) et 9.2.d).)
(udv north america inc. c. société anonyme brandtraders.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2003 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Antécédents.
1. Par arrêt du 7 février 2008 (2), la Cour a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :
«1) Est-il requis pour l’usage du signe au sens des articles 9, paragraphe 1, sous a), et 9, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 40/
94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire que
le tiers, visé à l’article 9, paragraphe 1, sous a), dudit règlement :
a) fasse usage du signe pour son propre compte?
b) utilise le signe en tant que partie intéressée lors d’une commercialisation de marchandises dans laquelle il est lui-même une partie
liée?
2) Un commissionnaire agissant en son nom propre, mais non pour
son propre compte peut-il être qualifié de tiers faisant usage du
signe au sens des dispositions précitées?
2. Par ordonnance du 19 février 2009 rendue dans la cause C-62/08,
la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à ces questions.
III. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
IV. La décision de la Cour.
1. Le moyen invoque que l’arrêt qui décide qu’il n’y a pas d’usage
au sens des articles 9.1.a) et 9.1.d) du règlement (CE) n° 40/94 du
Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, au motif
(1) C.J.U.E., 29 février 2009, dans la cause C-62/08, www.curia.europa.eu.jurisp.
(2) Pas. 2008, n° 91.
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que la défenderesse «n’a pas fait usage du signe en tant que partie
intéressée lors d’une commercialisation de marchandises dans
laquelle elle était elle-même une partie liée, dès lors qu’elle intervenait pour le compte d’un tiers», viole les articles 9.1.a) et 9.1.d)
de ce règlement.
2. Par ordonnance du 19 février 2009, rendue dans la cause C-62/08,
la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :
«La notion d’‘usage’, au sens de l’article 9, paragraphes 1, sous a),
et 2, sous d), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre
1993, sur la marque communautaire vise une situation, telle que celle
en cause au principal, dans laquelle un intermédiaire commercial,
agissant en son nom propre mais pour le compte du vendeur et
n’étant pas, dès lors, une partie intéressée dans une vente de marchandises dans laquelle il est lui-même une partie liée, utilise, dans
ses papiers d’affaires, un signe identique à une marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée».
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare recevable l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 15 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. M. Maes et Mme Oosterbosch.

N° 470
1re ch. — 15 septembre 2011
(RG C.07.0447.N).
1° BENELUX. — Droit matériel. — Loi uniforme Benelux sur les
marques. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. — Marque Benelux. — Déchéance. — Signe. — Usage. — Protection. — Possibilité.
2° MARQUES. — Marque Benelux. — Loi uniforme Benelux sur les
marques. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. — Déchéance. — Signe. — Usage. — Protection. — Possibilité.

1° et 2° L’article 12 de la loi uniforme Benelux sur les marques, d’une
part, l’article 2.19, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle, d’autre part, lus en combinaison avec l’article 4.8
de ladite convention, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire
d’une marque, éteinte en vertu du droit uniforme Benelux, ne peut pas
revendiquer une protection contre le seul usage de ce signe par une
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entreprise qui crée une confusion en utilisant ce même signe (1). (L. uniforme Benelux, art. 12; Conv. Benelux en matière de propriété intellectuelle, art. 2.19.1 et 4.8; Conv. de Paris du 20 mars 1883, art. 10bis,
3°, 1.)
(société privée à responsabilité limitée d. engels
c. daewoo electronics europe gmbh.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 avril
2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 3 avril 2009 (2), la Cour a posé une question préjudicielle à la
Cour de justice Benelux.
Le 23 décembre 2010, la Cour de justice Benelux a répondu à cette
question.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le second moyen
1. En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 26 septembre 1974 portant approbation notamment de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967, les belges peuvent revendiquer l’application
à leur profit de l’article 10bis, 3), 1°, de cette convention.
En vertu de l’article 10bis, 3), 1°, de la convention précitée, devront
notamment être interdits «tous faits quelconques de nature à créer
une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les
produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent».
2. En vertu de l’article 12 de la loi uniforme Benelux sur les
marques, ci-après dite LBM, nul ne peut, quelle que soit la nature
de l’action introduite, revendiquer en justice un signe considéré
comme une marque, au sens de l’article 1er de la LBM, sauf s’il l’a
régulièrement déposé et, au besoin, a renouvelé l’enregistrement.
3. L’article 4.8 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle, ci-après CBPI, dispose que les dispositions de cette
convention ne portent pas atteinte à l’application de la Convention
de Paris.

(1) C.J. Benelux, 23 décembre 2010, affaire A 2009/3, avec les conclusions de l’avocat
général J.-F. Leclercq, www.courbeneluxhof.be.
(2) Pas., 2009, n° 235.
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4. Dans le dispositif de son arrêt du 23 décembre 2010, la Cour de
justice Benelux dit pour droit que : «l’article 12 de la LBM, d’une
part, l’article 2.19, aliéna 1er, de la CBPI, d’autre part, lus en combinaison avec l’article 4.8 de la CBPI, doivent être interprétés en ce
sens que le titulaire d’une marque, éteinte en vertu du droit uniforme Benelux, ne peut pas revendiquer une protection contre le seul
usage de ce signe par une entreprise qui crée une confusion en utilisant ce même signe».
5. L’arrêt attaqué, qui considère que la marque déposée par la
demanderesse «DE» étant déchue, la demanderesse ne peut pas invoquer la protection de l’article 10bis de la Convention de Paris pour
ce même signe, est légalement justifié.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 15 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Boes, président de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. M. De Gryse et Mme Oosterbosch.

N° 471
1re ch. — 15 septembre 2011
(RG C.10.0392.N).
1° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Envers les
tiers. — Droit de rétention. — Opposabilité. — Propriétaire. — Condition.
2° PROPRIÉTÉ. — Droit de rétention. — Opposabilité.
3° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre
parties. — Droit de rétention. — Marchandises. — Créancier. — Bonne
foi. — Notion.

1° et 2° Le droit de rétention qui porte sur des biens meubles corporels
est également opposable au propriétaire des biens retenus qui n’est pas
le débiteur, à la condition que le créancier soit de bonne foi (1).
3° Le créancier est de bonne foi lorsqu’il pouvait croire lors de la réception des biens que son débiteur était le propriétaire de ces biens ou, à
tout le moins, pouvait avoir confiance en la compétence de celui-ci pour
conclure quant à ces biens des conventions susceptibles de donner lieu
à l’exercice d’un droit de rétention sur ceux-ci (2).
(dart line ltd, société de droit anglais
c. société anonyme international container en trailer.)

(1) Cass. 27 avril 2006, RG C.04.0478.N, Pas., 2006, n° 245.
(2) Voir Cass. 27 avril 2006, RG C.04.0478.N, Pas., 2006, n° 245. Le M.P. estimait que
le moyen manquait en fait dans son ensemble.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 avril
2007 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la troisième branche
1. Le droit de rétention qui porte sur des biens meubles corporels
est également opposable au propriétaire des biens retenus qui n’est
pas le débiteur, à la condition que le créancier soit de bonne foi.
Le créancier est de bonne foi lorsque, lors de la réception des
biens, il pouvait croire que son débiteur en était le propriétaire ou,
à tout le moins, lorsqu’il pouvait croire à sa capacité de conclure
des conventions susceptibles de donner lieu à l’exercice d’un droit de
rétention sur ces biens.
2. L’arrêt constate que la demanderesse exerce son droit de rétention sur 23 semi-remorques pour des frets non payés relativement à
divers transports maritimes effectués et que, lors de ces transports,
son débiteur faisait usage de ces semi-remorques, qui étaient louées
à la défenderesse.
3. L’arrêt considère qu’il n’est pas démontré que la demanderesse
«pouvait immédiatement supposer que les 23 semi-remorques de (son
débiteur) étaient toutes sa propriété» et que même si cela avait été
le cas, il ne serait pas démontré «pour quelle raison il faudrait préférer sa ‘croyance’ que les semi-remorques étaient la propriété de (la
défenderesse) et qu’il ne pouvait dès lors pas être porté atteinte par
un tiers à ses droits de propriété sur ces semi-remorques».
4. En considérant, sur la base de ces motifs, que le droit de rétention ne pouvait pas être exercé, sans vérifier si la demanderesse,
ainsi qu’elle le prétendait, ne pouvait croire à la capacité de son
débiteur de conclure des conventions susceptibles de donner lieu à
l’exercice d’un droit de rétention sur ces semi-remorques, l’arrêt
attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
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Du 15 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. partiellement contr. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 472
1re ch. — 15 septembre 2011
(RG C.10.0402.N).
VENTE. — Vente de la chose d’autrui. — Nullité. — Nature. — Droit
de l’acheteur. — Absence de transfert de propriété. — Résolution. —
Possibilité.

La nullité de la vente de la chose d’autrui découle de la circonstance que
le transfert de propriété ne peut, en principe, pas se réaliser (1); il s’agit
d’une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par l’acheteur et
non par le vendeur et qui est susceptible de confirmation (2); cela
n’implique toutefois pas que l’acheteur, qui invoque l’absence de transfert de propriété, a la possibilité de demander la résolution du contrat
en vertu de l’article 1184 du Code civil; il ne peut invoquer la nullité
qu’en vertu de l’article 1599 de ce code et, s’il ne savait pas que la chose
appartenait à autrui, demander des dommages-intérêts. (C. civ.,
art. 1184 et 1599.)
(société privée à responsabilité limitée
sleuyter en zonen c. a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1147 à 1153, 1184, 1582, 1583, 1598,
1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1610, 1611, 1626 et 1639 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont considéré en premier lieu que c’est à juste titre que,
sur la base des éléments qu’il a indiqués, le premier juge a considéré qu’un
contrat de vente avait été conclu entre les parties. Les juges d’appel ont tou-

(1) Voir H. De Page, Traité, Partie IV, volume 1, 4e éd., 1997, 65, nos 30 et s.
(2) Cass. 30 janvier 1941, Pas., 1941, 24; voir Cass. 6 mars 1998, Pas., 1998, n° 125.
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tefois rejeté la demande introduite par la demanderesse tendant à la résolution du contrat de vente à charge de la défenderesse et tendant à obtenir des
dommages et intérêts sur la base des considérations suivantes :
«b. demande de la demanderesse
La demanderesse a introduit une demande de dommages-intérêts, consistant
en la perte d’un gain de 250.000 euros, précisant à l’audience qu’elle fondait
sa demande sur l’article 1184 du Code civil.
— Elle affirme de manière expresse dans ses conclusions (…) que dans la
mesure où il est question d’un contrat de vente, ‘il est clair que l’article 1599
du Code civil reçoit une application entière en l’espèce’, ce qui implique que
le contrat est nul.
En se référant à la jurisprudence qui précise que l’annulation du contrat
ne peut être demandée que par l’acheteur, elle affirme que c’est à tort que
le premier juge a annulé d’office le contrat.
Bien qu’il soit exact que le contrat ne peut être annulé qu’à la demande
de la demanderesse, cela ne signifie pas qu’elle peut renoncer à cette nullité
et à l’exécution du contrat, mais bien qu’elle peut en demander la résolution
et éventuellement des dommages-intérêts pour non-exécution.
Une des conditions de validité du contrat est que l’objet de celui-ci doit être
possible. N’étant pas le propriétaire exclusif de l’immeuble, la défenderesse ne
peut pas transférer seule le droit de propriété. L’objet du contrat est, dès lors,
impossible.
Tant la demande en exécution forcée que la demande en résolution du
contrat requièrent qu’il soit question d’un contrat ayant un objet possible.
La demanderesse ne peut, dès lors, pas être suivie lorsqu’elle estime, sur la
base des mêmes éléments de fait, à savoir que la défenderesse n’était pas le
seul propriétaire, qu’elle a le choix entre la demande en annulation du contrat
et la demande en résolution avec dommages-intérêts.
Dès lors que la demanderesse affirme de manière expresse ne pas demander
l’annulation du contrat et que, vu le fait que le contrat a un objet impossible,
elle ne peut en demander la résolution, il y a lieu de rejeter sa demande de
dommages-intérêts sur cette base.
La demanderesse invoque la culpa in contrahendo et affirme que la défenderesse a commis une faute lors de la phase préparatoire du contrat en créant
l’illusion qu’elle était le seul propriétaire de l’immeuble.
— Fût-ce le cas, encore faudrait-il constater que cette faute alléguée n’a pas
causé de dommage consistant en la perte d’un gain. La demanderesse ne
prouve pas qu’elle aurait été capable de conclure le même contrat avec la
défenderesse et les autres co-propriétaires. Le seul fait que ces derniers aient
refusé de signer le contrat de vente chez le notaire démontre à suffisance
qu’ils n’étaient pas prêts à contracter aux mêmes conditions.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Griefs
La demanderesse invoquait en ordre subsidiaire que, si le contrat entre les
parties devait être qualifié de contrat de vente effectif, l’article 1599 du Code
civil s’appliquait, et elle affirmait de manière expresse que la nullité prévue
par cet article ne pouvait être invoquée que par l’acheteur. Sur cette base,
la demanderesse invoquait que :
«En d’autres termes, la défenderesse ne peut pas demander l’annulation du
contrat de vente, cette nullité ne pouvant pas davantage être prononcée
d’office par le tribunal ou la cour d’appel.
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La situation est donc telle que la demanderesse ne demande nullement
l’annulation du contrat de vente, de sorte que la vente s’est effectivement réalisée et que la demanderesse a effectivement obtenu des droits (en tant
qu’acheteur).
(…)
Ainsi, un contrat de vente s’est effectivement réalisé relativement à l’habitation sise dans la Koninginnelaan 51 à Ostende.
La défenderesse n’a toutefois pas satisfait à son obligation de délivrance
relativement à l’immeuble, telle que prévue à l’article 1604 du Code civil; au
contraire, le 19 mai 2006, elle a fait savoir par son notaire qu’elle renonçait
définitivement à la vente.
Dès lors, la défenderesse a rompu le contrat, ce qui implique qu’elle est
redevable de dommages-intérêts». (…)
Sous le titre «Le droit à des dommages-intérêts», elle a ajouté que :
«Même si l’on suppose qu’un contrat de vente effectif s’est réalisé, la
demanderesse a droit aux dommages-intérêts précités. Eu égard à la rupture
du contrat par la défenderesse, la demanderesse a en effet droit à l’indemnisation de la perte subie et du manque à gagner, conformément à l’article 1149
du Code civil».
Les juges d’appel ont toutefois rejeté cette demande de la demanderesse aux
motifs suivants :
«Bien qu’il soit exact que le contrat ne peut être annulé qu’à la demande
de la demanderesse, cela ne signifie pas qu’elle peut renoncer à cette nullité
et à l’exécution du contrat, mais bien qu’elle peut demander la résolution et
éventuellement des dommages-intérêts pour non-exécution.
Une des conditions de validité du contrat est que l’objet de celui-ci soit possible. N’étant pas le propriétaire exclusif de l’immeuble, la défenderesse ne
peut pas transférer seule le droit de propriété. L’objet du contrat est, dès lors,
impossible.
Tant la demande en exécution forcée que la demande en résolution du
contrat requièrent qu’il soit question d’un contrat ayant un objet possible.
La demanderesse ne peut, dès lors, pas être suivie lorsqu’elle estime, sur la
base des mêmes éléments de fait, à savoir que la défenderesse n’était pas le
seul propriétaire, qu’elle a le choix entre la demande en annulation du contrat
et la demande en résolution avec dommages-intérêts.
Dès lors que la demanderesse affirme ne pas demander l’annulation du
contrat et que, eu égard au fait que le contrat a un objet impossible, elle ne
peut en demander la résolution, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur cette base».
— Ainsi, les juges d’appel ont considéré que, si quelqu’un vend (partiellement) la chose d’autrui, cette vente peut être annulée, à la demande de l’acheteur uniquement, mais ce dernier ne peut en aucun cas en réclamer l’exécution ou la résolution avec dommages-intérêts pour non-exécution. Cette
conception juridique manque en droit, pour la raison suivante.
— Aux termes de l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention
par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Aux termes
de l’article 1583, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est
acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de
la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix
payé. Conformément à l’article 1598, tout ce qui est dans le commerce peut
être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
Conformément à l’article 1126 du Code civil, tout contrat a pour objet une
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chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à
ne pas faire et conformément à l’article 1127 du Code civil, le simple usage
ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet
du contrat. Aux termes de l’article 1128 du Code civil, il n’y a que les choses
qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions et conformément à l’article 1129, il faut que l’obligation ait pour objet une chose au
moins déterminée quant à son espèce et conformément à l’article 1130 les
choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
— Conformément à l’article 1603, le vendeur a deux obligations principales,
celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend et conformément à
l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance
et possession de l’acheteur. Conformément à l’article 1610 du Code civil, si le
vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties,
l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa
mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Les articles
1611 et 1639 confirment la règle que l’acheteur a droit à des dommages et intérêts si le vendeur n’effectue pas la délivrance. Conformément à l’article 1599
du Code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle et elle peut donner lieu
à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Seul l’acheteur et non le vendeur peut demander l’annulation de la vente de
la chose d’autrui. Si l’acheteur décide de ne pas demander l’annulation d’une
telle vente, et tant que la nullité n’est pas prononcée, la vente sort des effets
juridiques et dans ce cas, l’acheteur peut introduire une demande en garantie
conformément aux articles 1603 et 1626 du Code civil, aux termes duquel le
vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre
dans la totalité ou partie de l’objet vendu. Il suit de ce qui précède que du
simple fait qu’au moment de la vente la vendeuse n’était pas le propriétaire
exclusif de l’immeuble vendu, les juges d’appel ne pouvaient pas déduire que
l’objet du contrat était impossible. En considérant sur cette base que la
demanderesse ne pouvait demander la résolution du contrat de vente et en
rejetant, dès lors, sa demande de dommages-intérêts, les juges d’appel ont
violé toutes les dispositions légales indiquées au moyen.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 1599 du Code civil, la vente de la chose
d’autrui est nulle et cette vente peut donner lieu à des dommagesintérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
2. La nullité de la vente de la chose d’autrui découle de la circonstance que le transfert de propriété ne peut, en principe, pas se réaliser.
Cette nullité est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que
par l’acheteur et non par le vendeur et qui est susceptible de confirmation.
Cela n’implique toutefois pas que l’acheteur, qui invoque l’absence
de transfert de propriété, a la possibilité de demander la résolution
du contrat en vertu de l’article 1184 du Code civil.
L’acheteur, qui invoque l’absence de transfert de propriété peut
uniquement invoquer la nullité de la vente sur la base de l’article
1599 du Code civil et, s’il ignorait que la chose appartenait à autrui,
demander, le cas échéant, des dommages-intérêts.
Le moyen, qui se fonde sur une conception juridique différente,
manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 15 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Verbist et Mahieu.

N° 473
1re ch. — 15 septembre 2011
(RG C.10.0424.N).
1° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport maritime. — Connaissement. — Négociabilité. —
Délivrance. — Obligation. — Conditions.
2° NAVIRE. NAVIGATION. — Transport maritime. — Transport
biens. —
Connaissement.
—
Négociabilité.
—
Délivrance.
Obligation. — Conditions.

de
—

1° et 2° Il suit des dispositions de l’article 91.A et §3, 3°, aliéna 1er, de
la loi maritime du 21 août 1879 que, pour que la règle contenue à
l’article 91 de la loi maritime s’applique, il est exigé que le connaissement ou le document similaire visé à l’article 91.A, §1er, b) de cette loi,
soit négociable, mais qu’un tel document négociable ne doit être obligatoirement délivré que lorsque le chargeur le demande; ces dispositions
n’empêchent, dès lors, pas que bien qu’un connaissement soit en règle
négociable, il peut, avec l’accord du chargeur, revêtir un caractère non
négociable en portant une mention expresse sur le document; dans ce
cas, la règle de l’article 91 de la loi maritime n’est pas applicable (1).
(L. maritime du 21 août 1879, art. 91.)
(pantainer assemblée générale
c. legget & platt tw inc.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 avril
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 27 juin 2011, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions de greffe.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l’avocat général Guy
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

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

les

termes
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Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;
— articles 85, 86, 89 et 91 du livre II, de la navigation maritime et de la
navigation intérieure, du Code de commerce, dite loi maritime;
— articles 5.1 et 17.1 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 et approuvée par la loi du
27 novembre 1996, dite Convention de Lugano;
— articles 1er, 3 et 7.2 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles, faite à Rome et approuvée par la loi du
14 juillet 1987;
— articles 1er, 3, §1er et 7, §2, de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation
de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt interlocutoire attaqué du 7 avril 2008, la cour d’appel d’Anvers
déclare l’appel de la défenderesse recevable, l’appel incident de la demanderesse recevable mais non fondé, confirme le jugement entrepris dans la mesure
où le premier juge a considéré être compétent/avoir le pouvoir de juridiction
et ordonne, avant dire droit, une expertise. Cette décision se fonde notamment
sur les considérations suivantes :
«2. Le 25 janvier 2002, trois copies non signées de connaissements à en-tête
de Pantainer Express Line — ‘carrier’ (transporteur) : Pantainer Ltd (Bâle,
Suisse) — sont remises à Anvers par Panalpina World, plus précisément :
— un connaissement portant le numéro 537200 relatif au transport d’un
conteneur TMMU 502 021/2, censé contenir 79 blocs de polyuréthane ayant un
poids de 16.480 kg (…)
— un connaissement portant le numéro 537201 relatif au transport d’un
conteneur TTNU 960 120/6, censé contenir 52 blocs de polyuréthane ayant un
poids de 16.620 kg (…)
— un connaissement portant le numéro 537202 relatif au transport d’un
conteneur CPSU 621 236/0, censé contenir 73 blocs de polyuréthane ayant un
poids de 17.600 kg (…)
Ces documents de transport portant un cachet avec la mention ‘copy non
negotiable’ (copie non négociable) indiquent la société anonyme Recticel
comme transporteur maritime, Legget & Platt comme réceptionnaire (ou à
son ordre) et MG Maher comme la partie à prévenir.
Il s’agissait, suivant les documents de transport, d’une expédition FCL/FCL
(FCL étant l’abréviation de full container load, FCL/FCL signifiant que le
chargeur délivre pour embarquement un conteneur qu’il a lui-même chargé,
rempli et scellé, qui, à destination, doit être délivré intégralement au réceptionnaire).
(…)
5. Il n’est pas contesté que le 1er février 2002 le navire ms. Lykes Librator
s’est retrouvé devant la côte bretonne par gros temps, ce qui a fait que
58 conteneurs sont tombés par-dessus bord et que 10 conteneurs ainsi que le
navire lui-même ont été endommagés.
Pantainer remet un rapport des faits relativement au ‘gros-temps — incident’, rédigé par le capitaine du navire ms. Lykes Librator (…).
6. Parmi les conteneurs tombés par-dessus bord, se trouvaient les trois
conteneurs précités.
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Legget & Platt demande l’indemnisation de la perte de ces cargaisons, évaluée à 18.375,28 US dollars en principal.
V. APPRECIATION
A. Relativement au pouvoir de juridiction / à la compétence
A.1. La question se pose de savoir si les cours et tribunaux belges ont le
pouvoir de juridiction / la compétence en l’espèce. Cette question fait l’objet
de l’appel incident et du présent débat. Dans la citation du 24 janvier 2003,
l’objet de la demande est décrit comme un droit à indemnité pour le dommage
prétendument subi du chef de la perte de trois cargaisons de polyuréthane qui
avaient été apportées à Anvers dans des conteneurs en vue de leur transport
maritime vers Houston (Texas, États Unis d’Amérique), sous le couvert de
trois connaissements spécifiquement émis, (…) et dont il est prétendu que ces
marchandises — sans l’autorisation requise et sans que cela ressorte des
connaissements — avaient été manifestement chargées et transportées sur le
pont du navire.
Dès lors que les conteneurs sont tombés par-dessus bord en mer et ont été
perdus, Legget & Platt (la demanderesse initiale) agit contre Pantainer (défenderesse initiale) pour cette perte mettant en cause sa responsabilité en tant
que ‘propriétaire du navire et/ou affréteur / fréteur et/ou émetteur du connaissement et/ou transporteur maritime et/ou gestionnaire de navires’.
Dans la citation, Legget & Platt reproche à Pantainer d’avoir manqué gravement à son obligation de prendre soin des marchandises dès lors qu’à
Anvers, les marchandises devaient, en vertu de la loi, être placées dans la
cale.
A.2. Dans le cadre de l’examen du pouvoir de juridiction / de la compétence,
il est effectué un examen prima facie du rapport juridique entre les parties;
il est notamment vérifié si ce qui est soutenu par la défenderesse en citation
n’est pas manifestement contraire aux pièces produites.
Prima facie, il y a lieu de constater que Legget & Platt se présente comme
destinataire des marchandises et comme préjudicié qui ne s’identifie pas au
chargeur, comme indiqué dans les connaissements de Pantainer.
Dans le cadre de l’investigation, il y a lieu de constater que les connaissements litigieux de Pantainer sont intitulés ‘express bill of ladings’. La mention ‘express bill of ladings’ se retrouve aussi sous l’en-tête des documents de
transport émis par TMM Lines (…).
Pantainer indique même que TTM Lines est le ‘transporteur de fait’ à qui
elle a fait appel (…) et, dès lors, un sous-entrepreneur — transporteur qu’elle
a fait intervenir et avec lequel Legget & Platt, destinataire suivant les
connaissements de Pantainer, n’a aucun rapport.
Contrairement à ce qui est indiqué sur les documents de transport de TTM
Lines / express bill of ladings (…), il ne ressort pas des connaissements de Pantainer qu’à la demande du chargeur (=Recticel) aucun connaissement original
n’a été délivré et que les connaissements devaient servir uniquement de récépissé des marchandises et valoir comme preuve du contrat de transport.
Les connaissements de Pantainer sont, prima facie, à considérer comme plus
qu’un simple récépissé de marchandises à bord et qu’une preuve du contrat
de transport, comme il sera précisé ci-après.
Legget & Platt allègue que Pantainer a, sans l’autorisation requise et sans
que cela ait été indiqué sur les connaissements de Pantainer, manifestement
chargé les marchandises sur le pont plutôt que dans la cale et qu’ainsi, Pantainer a manqué à son obligation — attendue de tout transporteur maritime —
d’exercer à Anvers une diligence raisonnable lors du chargement des marchandises qui lui ont été confiées, avant et au début du voyage.
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Relativement à l’examen du pouvoir de juridiction / de la compétence, il
peut être conclu que les allégations de la citation de Legget & Platt ne sont
pas dénuées de tout fondement et peuvent à première vue être mises en
concordance avec les documents produits.
A.3. Le 24 janvier 2003, Legget & Platt a cité à Anvers, Pantainer, une
société de droit suisse, établie à Bâle (Suisse).
Les circonstances ont donné lieu à l’examen du pouvoir de juridiction / de
la compétence dans le cadre de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Jusqu’au 1er mars 2002, la Convention de Lugano était la convention parallèle à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite la Convention de Bruxelles. En vertu de l’acquis conventionnel, la jurisprudence relative
à la Convention de Bruxelles antérieure à 1988 est contraignante et celle postérieure à 1988 n’est plus contraignante mais elle fait autorité. En d’autres
termes, une éventuelle jurisprudence de la Cour de justice relative à la
Convention de Bruxelles reste contraignante/influente en l’espèce. Une référence au Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable depuis le
1er mars 2002, ou une jurisprudence analogue, est sans pertinence.
La question de la compétence internationale doit être appréciée à la lumière
de la Convention de Lugano.
En vertu de la disposition générale de l’article 2 de la Convention de
Lugano, les personnes, domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant, sont
attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
C’est la règle principale.
L’application des articles 17 et 5 de la Convention de Lugano peut donner
compétence à un autre for, si certaines conditions sont remplies.
Cela est examiné ci-dessous.
A.3.1. L’article 18 des clauses contenues au dos des copies produites des
connaissements de Pantainer prévoit que «tout litige qui survient sous ce
connaissement ou qui y est lié, est exclusivement tranché par le tribunal de
Hambourg suivant le droit allemand. Le transporteur se réserve le droit de
mener la procédure contre le ‘merchant’ à son domicile».
La convention attributive de juridiction est conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (article 17, a, de la Convention de Lugano),
soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (article 17, b, de ladite convention), soit dans le commerce
international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties
avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée
(article 17, c, de la même convention).
La demanderesse indique qu’elle se fonde sur les articles 17, a et 17, c de
la Convention de Lugano.
Il a été indiqué précédemment que Legget & Platt est le destinataire/préjudicié mentionné sur les connaissements de Pantainer qui ne s’assimile pas
au chargeur et qui est, dès lors, un tiers à l’égard tant de Pantainer que de
Recticel, les parties qui ont initialement conclu le contrat de transport.
Legget & Platt n’était, dès lors, pas une partie à la conclusion du contrat
de transport avec sa clause attributive de compétence prétendument applicable, mentionnée au dos des copies des connaissements de Pantainer produits.
C’est à juste titre que Legget & Platt conteste avoir marqué son accord sur
cette clause. La preuve n’en est pas apportée par Pantainer. Aucun écrit à
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ce sujet n’est produit, aucun accord verbal n’est prouvé par une confirmation
écrite consécutive.
Pantainer ne prouve pas davantage qu’un accord tacite sur la clause attributive de juridiction en question pourrait être déduit de l’attitude de Legget
& Platt.
Même si la reprise d’une clause attributive de compétence dans les connaissements pouvait être considérée comme un usage entre certains transporteurs
maritimes et certains chargeurs, il ne peut être déduit en l’espèce des pièces
produites qu’un tel usage — à supposer qu’il soit établi — existerait aussi
dans le chef de Legget & Platt, soit le tiers préjudicié.
Relativement à la clause attributive de juridiction dans les connaissements,
il y a lieu de conclure que la clause litigieuse ne lie pas la défenderesse, ou,
à tout le moins, ne lui est pas opposable.
En tant qu’elle se fonde sur les articles 17, a ou 17, c de la Convention de
Lugano la demande n’est pas fondée.
A.3.2. Y a-t-il pouvoir de juridiction / compétence en vertu de l’article 5.1 de
la Convention de Lugano?
Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait,
en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert
de base à la demande a été ou doit être exécutée.
A.3.2/a. Dans l’acte d’appel (…), Legget & Platt indiquait que «les dispositions impératives de la U.S. Cogsa sont applicables, indépendamment de savoir
si c’est le connaissement au sens strict ou un connaissement maritime ou tout
autre document qui est rédigé».
Dans le même acte, la défenderesse indiquait aussi que «l’appel se fonde sur
les moyens et conclusions déposés devant le premier juge et sur tous autres
moyens à faire valoir devant la cour (d’appel) en temps utile».
Dans ses deuxièmes et dernières conclusions (de synthèse) devant la cour
(d’appel) du 30 novembre 2007 (…), la défenderesse rectifie son point de vue
antérieur sur le choix du droit applicable en ce sens qu’«en ordre principal,
les personnes intéressées aux biens estiment que l’article 91 de la loi maritime, ou à tout le moins la Convention de Bruxelles pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 elle-même, est
applicable. Ce n’est qu’en ordre accessoire et subsidiaire qu’elles se réfèrent
à la U.S. Cogsa».
La cour (d’appel) en déduit que la défenderesse n’a de toute façon pas fait
de choix impératif, non ambigu et exclusif du droit américain (U.S. Cogsa).
A.3.2/b. Il faut donc déterminer le droit applicable, au moyen des règles de
renvoi du juge saisi.
Pour l’appréciation de ce qui suivra, il y a lieu de prendre en considération
que c’est le 1er février 2002, soit quelques jours après le départ du navire ms.
Lykes Librator, le 25 janvier 2002, et au cours de la traversée, que les conteneurs litigieux de marchandises sont tombés par-dessus bord, alors qu’un titre
de délivrance ne s’avérait nécessaire qu’à destination, le 11 février 2002 (date
de l’arrivée probable à Houston).
Il peut être admis qu’à la suite de la perte certaine des marchandises
15 jours avant la fin de la traversée — soit largement avant l’arrivée du navire
à Houston — il était certain que les titres (négociés) relatifs aux conteneurs
de polyuréthane litigieux tombés par-dessus bord ne seraient plus utiles à leur
délivrance à destination.
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Quels effets peuvent être réservés aux (copies des) connaissements de Pantainer qui ont été remises, dans le cadre de l’examen du pouvoir de
juridiction / de la compétence?
En l’espèce, il s’agissait d’un transport par mer sous le couvert de connaissements émis à en-tête de Pantainer, qui est indiqué comme ‘carrier’ (transporteur) (…).
Il n’est pas prouvé par Pantainer que relativement à ces connaissements de
Pantainer, Recticel aurait renoncé à la demande de délivrance de connaissements originaux et que les connaissements litigieux n’auraient servi que de
récépissé des marchandises à bord.
En principe, les connaissements doivent être considérés comme étant négociables. La mention «copy non negotiable» (copie non négociable) sur les
copies des connaissements de Pantainer remises par la demanderesse n’y
change rien.
Les connaissements en question de Pantainer mentionnent tous «received by
Pantainer Express Line for shipment by ocean vessel between port of loading
and port of discharge…» ce que, à défaut de traduction, la cour (d’appel) pense
pouvoir comprendre comme «reçues par Pantainer Express Line pour le transport par navire entre le port de chargement et le port de déchargement…».
Les copies transmises des connaissements de Pantainer indiquent incontestablement que Pantainer s’était engagée à un transport entre les ports de
chargement et de déchargement.
En outre, les connaissements litigieux nous apprennent que le transporteur
(Recticel) et le destinataire (Legget & Platt) sont deux personnes morales distinctes, de sorte que le destinataire Legget & Platt — également préjudicié —
doit être considéré comme un tiers.
Finalement, la cour (d’appel) considère qu’il ne peut être affirmé en l’espèce
que le fait qu’aucun connaissement original de Pantainer n’a été produit,
voire négocié, pourrait être attribué à Legget & Platt.
En conclusion, il peut être admis que, vu le contexte spécifique, Legget &
Platt pouvait légitimement croire a) que des connaissements originaux de
Pantainer seraient émis et b) que ces connaissements seraient à considérer
comme des connaissements négociables afin de lui permettre, (à elle ou à son
ordre) — cf. les copies des bills of lading — de réceptionner les conteneurs
litigieux à destination, en tout cas d’exercer le droit de délivrance relativement à ces conteneurs.
Le transport maritime était un transport depuis un port belge.
La cour (d’appel) considère, dès lors, qu’un tel transport par mer est régi
par le droit belge, plus spécifiquement par la Convention de Bruxelles pour
l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924,
telle qu’elle a été complétée par les Protocoles des 23 février 1968 et
21 décembre 1979, devenue l’article 91 de la loi maritime par l’effet de la loi
du 11 avril 1989.
En droit international privé, l’incorporation en droit belge des Hague-VisbyRules, tel qu’indiquée ci-dessus, a le statut de loi (de police) directement
applicable, ce qui écarte les clauses attributives du droit figurant au dos des
connaissements de Pantainer, plus précisément celle relative à la Cogsa I USA
(Clause Paramount), ainsi que celle relative au droit allemand (clause 18 —
Law and Jurisdiction).
L’article 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles ne porte pas atteinte à l’application des règles
de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que
soit la loi applicable au contrat.
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A.3.2/c. Il y a lieu de déterminer quelle est l’obligation s’imposant à Pantainer que celle-ci n’a pas observée et qui est à la base de la demande de Legget & Platt.
Il a été mentionné précédemment que Legget & Platt indiquait en citation
qu’elle reprochait à Pantainer d’avoir manqué à son obligation de prendre soin
des marchandises, et notamment d’avoir, sans l’autorisation requise et sans
avoir apposé une mention sur les connaissements, chargé les conteneurs litigieux sur le pont, alors qu’il auraient dû l’être dans la cale.
La demande d’indemnisation de la violation de cette obligation en est la
conséquence directe.
A.3.2/d. Finalement, il y a lieu de déterminer le lieu d’exécution. Consacrer
la diligence nécessaire à la cargaison précédemment décrite constitue une
obligation qui, comme l’indique l’article 91, A, §III, aliéna 1er, de la loi maritime, s’effectue avant et au début du voyage, soit dans le port de départ
d’Anvers.
Conclusion
Le tribunal de commerce d’Anvers était compétent, en vertu de l’article 5.1
de la Convention de Lugano, aux motifs exposés ci-dessus. L’appel incident est
rejeté.
Un examen plus approfondi de l’applicabilité éventuelle de l’article 5.5 de
la Convention de Lugano en vue de conclure au pouvoir de juridiction de la
cour d’appel, comme le soutient la défenderesse, est sans pertinence.»
Griefs
1.a. Aux termes de l’article 5.1 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 et approuvée par la loi
du 27 novembre 1996, dite Convention de Lugano, le défendeur, domicilié sur
le territoire d’un État contractant, peut être attrait, en matière contractuelle,
devant le tribunal du lieu où l’obligation, qui sert de base à la demande, a
été ou doit être exécutée.
Cette disposition suppose, d’une part, que le défendeur se soit engagé volontairement à l’exécution de l’obligation dont le demandeur demande l’exécution, d’autre part, que cette obligation a été ou devait être exécutée dans le
pays du tribunal saisi de la demande du demandeur, ce qui devra être déterminé à la lumière du droit applicable à l’obligation précitée.
Il suit de l’article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, approuvée par la loi du 14 juillet
1987, qui est applicable, en vertu de son article 1er, aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de lois, ainsi que de l’article
3, §1er, de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur
la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980, qui est applicable en vertu
de son article 1er, qu’un contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En vertu de l’article 7.2 de cette même convention, ainsi que de l’article 7,
§2, de la loi du 14 juillet 1987, les dispositions de cette convention ne pourront,
toutefois, porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge
qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au
contrat.
1.b. L’article 17 de la Convention de Lugano précitée dispose, lui, que si les
parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour
connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit
déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents.
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La convention attributive de juridiction est conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (article 17, a, de la Convention de Lugano),
soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (article 17, b, de ladite convention), soit dans le commerce
international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties
avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée
(article 17, c, de la même convention).
Une telle clause sera aussi opposable au tiers s’il est établi que ce tiers est
subrogé dans les droits et obligations d’une des parties, ce qu’il faut décider
à la lumière du droit applicable à cette convention, qui est à déterminer au
moyen des règles nationales du droit international privé.
2. Suivant les constatations de l’arrêt attaqué, la défenderesse, tiers au
contrat de transport, invoquait un connaissement, auquel s’appliquaient, selon
elle, les dispositions de l’article 91 de la loi maritime.
L’article 91, a, de la loi maritime dispose que le connaissement négociable
émis pour le transport des marchandises effectué par tout navire, de quelque
nationalité qu’il soit, au départ ou en destination d’un port du royaume, est
régi par les règles contenues à cet article.
Aux termes de l’article 91 de la loi maritime, cet article n’est donc applicable qu’aux connaissements négociables.
Pour pouvoir invoquer la disposition précitée, celui qui prétend à une
indemnité à l’égard du transporteur devra être porteur d’un connaissement.
La disposition précitée est, en effet, exclusivement applicable au rapport
entre le transporteur et le porteur du connaissement.
Dans la mesure où cette disposition est une loi d’application immédiate, elle
devra être appliquée par le juge belge, quel que soit le droit applicable différent dont les parties auraient convenu par convention, mais seulement dans
la mesure où toutes ses conditions d’application seront remplies.
3. Un connaissement, au sens de l’article 91 de la loi maritime, est plus précisément un document qui confère à son porteur le droit exclusif à la délivrance des marchandises à la destination finale. En d’autres termes, il s’agit
d’un document qui incorpore les droits sur les marchandises, c’est-à-dire un
effet de commerce. Les marchandises pourront uniquement être délivrées
contre la remise de ce document à son porteur légitime.
Il ne sera question d’un titre au sens précité que si le document répond aux
critères de validité décrits aux articles 85 et 86 de la loi maritime.
Aux termes de l’article 85 de la loi maritime, le connaissement doit exprimer la nature et la quantité des objets à transporter. Il indique le nom et
le domicile du chargeur, le nom et l’adresse de celui à qui l’expédition est
faite, le nom et le domicile du capitaine, le nom, la nationalité et le tonnage
du navire, le lieu du départ et celui de la destination, les stipulations relatives au fret.
Le connaissement exprime aussi le nombre des exemplaires délivrés.
Aux termes de l’article 86 de la loi maritime, chaque connaissement est fait
en quatre originaux au moins : un pour le chargeur, un pour celui à qui les
marchandises sont adressées, un pour le capitaine, un pour l’armateur du bâtiment.
Le document doit, en outre, être signé dans les vingt-quatre heures du chargement, en vertu de l’article 86, alinéa 4 de la loi maritime.
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Cette signature est essentielle pour son existence en tant qu’effet de commerce.
Finalement, aux termes de l’article 89 de la loi maritime, le porteur du
connaissement, même en vertu d’un endossement en blanc, a seul le droit de
se faire délivrer le chargement par le capitaine.
4. Aux termes de l’article 91, A, §3, de la loi maritime, après avoir reçu et
pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du
transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement.
La délivrance du connaissement n’est, dès lors, pas obligatoire.
L’article 91, A, §6, de la loi maritime dispose, par ailleurs, que nonobstant
les dispositions des paragraphes précédents de cet article, un transporteur, un
capitaine ou un chargeur sera libre, pour des marchandises déterminées
quelles qu’elles soient, de passer un contrat avec des clauses divergentes
pourvu qu’en ce cas aucun connaissement n’ait été ou ne soit émis et que les
clauses de l’accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un
document non négociable et portera mention de ce caractère.
A contrario, il suit de cette disposition que tout document remis au chargeur
des marchandises ne répond pas nécessairement à la description précitée.
Il suit de l’ensemble des dispositions précitées qu’un connaissement n’est
délivré qu’à la demande du chargeur et qu’il doit, en outre, être signé dans
les vingt-quatre heures du chargement des marchandises.
En d’autres termes, la demande de délivrance d’un connaissement négociable
ne peut pas être faite sans limite de temps.
Première branche
En l’espèce, la demanderesse contestait de manière expresse l’existence d’un
connaissement au sens de l’article 91, a, de la loi maritime, en alléguant que
le document non signé qui avait été délivré était une simple lettre de transport maritime (…) qui valait comme preuve de l’existence du contrat de transport et comme récépissé des marchandises en ce qui concerne leur état apparent et leur qualité, mais qui, contrairement à un connaissement classique,
ne représentait pas les marchandises.
Si dans l’arrêt interlocutoire, la cour d’appel constate qu’un document
existe, qualifié de «copy non negotiable», ce qu’elle traduit par «copie non
négociable», il ne suit pas de cette seule constatation, d’une part, que ce document incorporait un quelconque droit sur les marchandises transportées,
d’autre part, que la défenderesse disposait d’un quelconque autre connaissement «original» au sens des articles 85, 86 et 91 de la loi maritime.
Dès lors que le document produit mentionnait de manière expresse que cet
exemplaire n’était pas négociable, comme la cour d’appel l’a constaté dans
l’arrêt attaqué, et dès lors qu’il suit a contrario de la constatation qu’il n’est
pas prouvé que le chargeur aurait renoncé au droit de demander un connaissement, qu’il n’y avait pas de «connaissement original» qui aurait été négociable, il n’était, dès lors, pas satisfait à la condition exposée ci-dessus, à
laquelle l’application de l’article 91 de la loi maritime est soumise, à savoir
l’existence d’un connaissement négociable et, dès lors, à la possession exigée
dans le chef de la défenderesse de la qualité de porteur du connaissement.
Conclusion
Sur la base des constatations faites, dont il ne ressort pas l’existence d’un
document signé, délivré par le transporteur ou le capitaine dans les vingtquatre heures du chargement des marchandises, incorporant les droits sur ces
marchandises et étant négociable, la cour d’appel ne pouvait pas légalement
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décider que l’article 91 de la loi maritime était impérativement applicable à
ce rapport juridique (violation des articles 85, 86, 89 et 91, a, §§1er, 3 et 6 du
Livre II. De la navigation maritime et de la navigation intérieure, du Code
de commerce). En outre, les juges d’appel ont ajouté une condition à la loi,
en considérant que la légitime croyance dans le chef de la défenderesse qu’un
connaissement négociable lui serait délivré suffit pour qu’elle puisse engager
la responsabilité du transporteur en vertu de l’article 91 de la loi maritime
(violation des mêmes dispositions). La cour d’appel ne pouvait, dès lors, pas
légalement décider qu’il n’a pas été porté atteinte à l’applicabilité de cette
disposition par le choix du droit applicable dans la convention (violation des
articles 1er, 3 et 7.2 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, faite à Rome et approuvée par la loi du 14 juillet
1987, 1er, 3, §1er et 7, §2, de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la
Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole
et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980). Elle ne pouvait pas légalement décider qu’il y avait lieu d’admettre que l’obligation qui
sert de base à la demande devait être exécutée en Belgique et que, dès lors,
le juge belge était compétent pour connaître du litige (violation de l’article
5.1 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano
le 16 septembre 1988 et approuvée par la loi du 27 novembre 1996) et elle ne
pouvait pas davantage légalement décider que la clause attributive de juridiction reprise dans le ‘connaissement’ était inopposable ìà la défenderesse (violation de l’article 17.1 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 et approuvée par la loi du
27 novembre 1996).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le fondement du moyen
3. L’article 91.A de la loi maritime fixe les règles qui sont applicables au connaissement négociable émis pour le transport de marchandises effectué par tout navire, de quelque nationalité qu’il soit,
au départ ou en destination d’un port du royaume.
L’article 91.A, §3, 3°, aliéna 1er, de la loi maritime dispose qu’après
avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le
capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur,
délivrer au chargeur un connaissement.
4. Il suit de ces dispositions que, pour que la règle contenue à
l’article 91 de la loi maritime s’applique, il est exigé que le connaissement ou le document similaire visé à l’article 91.A, §1er, c) (lire b)
de cette loi, soit négociable, mais qu’un tel document négociable ne
doit être obligatoirement délivré que si le chargeur le demande.
Ces dispositions n’empêchent dès lors pas, bien qu’un connaissement soit en règle négociable, qu’il puisse être rendu non négociable,
avec l’accord du chargeur résultant d’une mention expresse sur le
document. Dans ce cas, la règle de l’article 91 de la loi maritime
n’est pas applicable.
5. Les juges d’appel ont considéré que les connaissements sont en
règle négociables et que l’apposition sur les connaissements de la
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mention qu’ils ont traduite par «copie — non négociable», n’y change
rien.
6. En considérant, ainsi, qu’il n’est pas libre aux parties de rendre,
ensuite d’une mention expresse sur le connaissement délivré au chargeur, ce document non négociable, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
statue sur la recevabilité de l’appel; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 15 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. van Ommeslaghe.

N° 474
1re ch. — 15 septembre 2011
(RG C.10.0456.N-C.10.0464.N).
1° VENTE. — Contrat d’entreprise. — Vente. — Vices cachés. — Vendeur. — Obligation de garantie. — Commettant. — Rapport entre le
commettant et l’entrepreneur ou un sous-traitant. — Applicabilité.
2° LOUAGE D’INDUSTRIE. — Contrat d’entreprise. — Vente. — Vices
cachés. — Vendeur. — Obligation de garantie. — Commettant. — Rapport entre le commettant et l’entrepreneur ou un sous-traitant. —
Applicabilité.

1° et 2° Le droit à garantie de l’acquéreur initial à l’égard du vendeur
constitue un accessoire de la chose qui est vendu avec la chose aux
acheteurs successifs; la circonstance que la chose viciée est livrée par
un entrepreneur à son commettant ne dispense pas les vendeurs initiaux
de leur obligation de garantie à l’égard de cet usager final (1); cela
n’implique toutefois pas que les articles 1641 et suivants du Code civil
s’appliquent dans les rapports mutuels entre le commettant et l’entrepreneur ou encore entre le commettant et un sous-traitant. (C. civ.,
art. 1615, 1641 et 1648.)
(agc flat glass europe n.v.
c. régie des batiments et crts.)

(1) Cass. 18 mai 2006, RG C.05.0097.N, Pas., 2006, et les conclusions du M.P. publiées
à leur date dans A.C.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
12 janvier 2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 27 juin 2011, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions de greffe.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l’avocat général Guy
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Dans la cause C.10.0456.N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans la cause C.10.0464.N
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151 et 1641 à 1648 du Code civil.
Décision et motifs critiqués
La cour d’appel considère que les règles relatives à la garantie des vices
cachés en cas de vente peuvent fonder la demande de dommages et intérêts
dirigée par la Régie des Bâtiments contre la demanderesse et AGC Flat Glass
Europe.
L’arrêt considère à cet égard que :
«85 p.c. de la quantité totale livrée de panneaux de verre émaillé qui étaient
entachés d’un vice ayant causé leur cassure ont été achetés par la troisième
intimée, auprès de la quatrième intimée, qui les fabrique. La troisième intimée a, à son tour, intégré ces panneaux de verre défectueux dans les travaux
qu’elle a effectués.
Le droit à garantie dont dispose l’acquéreur initial à l’égard de son vendeur
constitue un accessoire de la chose qui est vendu avec la chose aux acquéreurs
successifs. La circonstance que la chose viciée est livrée par un entrepreneur
à son maître de l’ouvrage dans le cadre d’un contrat d’entreprise ne dispense
pas le vendeur initial de son obligation de garantie à l’égard de cet usager
final. Le maître de l’ouvrage, tout comme le sous-acquéreur, dispose de tous
les droits et actions liés à la chose qui appartenait à l’acquéreur initial (…).
L’appelante a, dès lors, le droit d’attaquer les troisième et quatrième intimées
en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil dans la mesure où il est
satisfait aux conditions que ces dispositions prévoient» (…).
La cour d’appel décide ensuite que les conditions prescrites sont réunies :
La cour constate que la cassure régulière et «asymptomatique» des panneaux de verre est due à un vice intrinsèque — embrochements métalliques
insuffisants — rendant les panneaux de verre impropres à l’usage, que ce vice
était propre à la fabrication, qu’il existait, dès lors, au moment de la vente
et qu’il était impossible à découvrir (…).
Selon la cour d’appel, il n’existe aucune preuve du caractère absolument
indécelable du vice, compte tenu des connaissances disponibles à l’époque
notamment dans les publications professionnelles et les méthodes de test tel
que le test Heat Soak. La demanderesse et la troisième partie appelée en
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déclaration d’arrêt commun supportent, dès lors, la responsabilité des vices
entachant les panneaux de verre en tant que, respectivement, vendeur professionnel et fabricant (…).
La cour d’appel décide finalement que le bref délai prévu à l’article 1648 du
Code civil a été respecté compte tenu du fait que l’expertise a pris du temps
et qu’une transaction n’était pas exclue peu après celle-ci.
«Il faut admettre que le bref délai a été prolongé pendant l’expertise et
qu’une transaction ne pouvait être exclue ni pendant celle-ci ni pendant un
certain temps après la fin de celle-ci. Dans ces circonstances, eu égard à
l’expertise en cours impliquant toutes les parties, et aux discussions entre les
parties, les citations au fond émises le 20 avril 1976 et respectivement les 17
et 18 août 1993, n’ont en aucune façon mis en péril l’instruction quant à l’origine des vices et à l’état du bien lors de la livraison, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre que les actions en garantie au fond ont été introduites en temps
utile» (…)
Griefs
Première branche
Violation des articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151 et 1641 à 1648 du Code
civil.
1. En l’espèce, la demanderesse a contesté que la défenderesse pouvait la
citer directement sur la base des règles en matière de vices cachés applicables
à la vente. Elle a précisé qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre elle
et les première et deuxième parties appelées en déclaration d’arrêt commun
et qu’elle n’avait pas la qualité de vendeur (…)
2. Selon la cour d’appel, le contrat l’entreprise conclu entre la défenderesse
en tant que maître de l’ouvrage et les première et deuxième parties appelées
en déclaration d’arrêt commun en tant qu’entrepreneurs constitue une «res
inter alios acta» pour la demanderesse en tant que sous-traitant et la demanderesse ne peut être citée par la défenderesse sur la base de la responsabilité
décennale (…).
La cour d’appel considère aussi que la demanderesse a acheté les panneaux
de verre viciés auprès de la troisième partie appelée en déclaration d’arrêt
commun, qui les a fabriqués, et que la demanderesse a inséré ceux-ci dans les
travaux qu’elle a exécutés en sous-traitance (…).
La cour d’appel considère néanmoins que la demanderesse peut être citée
par la défenderesse en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil dans
la mesure où les conditions que ces dispositions prévoient sont réunies (…).
La cour considère que ces conditions sont remplies : les panneaux de verre
sont entachés d’un vice caché, la demanderesse n’établit pas que le vice était
absolument indécelable et le bref délai a été respecté lors de l’introduction
de la demande (…).
3. Il est admis que l’action en garantie du chef de vices cachés se transmet
non seulement en cas de contrats de vente successifs mais aussi en cas de
contrat d’entreprise.
Le maître de l’ouvrage peut, dès lors, s’adresser au fournisseur de l’entrepreneur sur la base d’un droit qualitatif (‘accessorium sequitur principale —
l’accessoire suit le principal).
Cette possibilité de recours complémentaire n’existe toutefois que contre le
vendeur de l’entrepreneur auquel la chose viciée est livrée.
Seules la responsabilité décennale du chef de vices mettant en péril la solidité de l’immeuble en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil et la res-
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ponsabilité de droit commun à raison des vices cachés véniels incombent à
l’entrepreneur.
Cette responsabilité de droit commun de l’entrepreneur doit être appréciée
exclusivement sur la base des articles 1134, 1135, 1137, 1142 et 1147 à 1151 du
Code civil, le juge du fond devant examiner si le manquement reproché repose
sur une obligation de moyen ou de résultat.
En dehors de ces règles, il n’existe aucune garantie légale à raison des vices
cachés.
Les articles 1641 et suivants du Code civil ne s’appliquent pas à l’entrepreneur.
4. L’arrêt, qui constate que la demanderesse était le sous-traitant des première et deuxième parties appelées en déclaration d’arrêt commun et qu’elle
a inséré les panneaux de verre achetés dans les travaux qu’elle a effectués en
tant que sous-traitant (…) ne décide pas légalement que les règles relatives
à la garantie des vices cachés en cas de vente s’appliquent à l’égard de la
demanderesse et que ces règles peuvent fonder l’action dirigée par la défenderesse contre la demanderesse.
L’application des règles relatives à la garantie des vices cachés en cas de
vente méconnaît, dès lors, la qualité de sous-traitant de la demanderesse et
les règles de responsabilité qui lui incombent, limitées à la responsabilité
décennale à raison des vices mettant en péril la solidité du bâtiment (violation des articles 1792 et 2270 du Code civil) et à la responsabilité de droit commun à raison des vices cachés (violation des articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147
à 1151 du Code civil).
C’est aussi illégalement que l’arrêt applique les articles 1641 et suivants du
Code civil à la demanderesse (violation des articles 1641 à 1648 du Code civil),
en particulier la présomption de connaissance des vices cachés qui s’applique
uniquement au vendeur professionnel (violation des articles 1641, 1643, 1645 et
1646 du Code civil) et le bref délai dans lequel l’action résultant des vices
cachés en cas de vente doit être intentée (violation de l’article 1648 du Code
civil).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen
Quant à la première branche
2. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu
de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent
tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant de
vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref
délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où
la vente a été faite.
3. Le droit à garantie de l’acquéreur initial à l’égard du vendeur
constitue un accessoire de la chose qui est vendu avec la chose aux
acheteurs successifs. La circonstance que la chose viciée est livrée
par un entrepreneur à son maître de l’ouvrage ne dispense pas les
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vendeurs successifs de leur obligation de garantie à l’égard de l’usager final.
Cela n’implique toutefois pas que les articles 1641 et suivants du
Code civil s’appliquent au rapport entre le maître de l’ouvrage et
l’entrepreneur ou encore entre le maître de l’ouvrage et un sous-traitant.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— les première et deuxième parties appelées en déclaration d’arrêt
commun ont été chargées par le prédécesseur de la défenderesse,
l’Etat belge, de construire un immeuble de bureaux à Anvers.
— les première et deuxième parties appelées en déclaration d’arrêt
commun ont confié la livraison et l’installation des panneaux de
verre en sous-traitance à la demanderesse, qui a elle-même acheté
les panneaux de verre à la troisième partie appelée en déclaration
d’arrêt commun.
5. En décidant ensuite qu’en tant que maître de l’ouvrage la défenderesse pouvait citer la demanderesse, sous-traitant des première et
deuxième parties appelées en déclaration d’arrêt commun, en vertu
des articles 1641 et suivants du Code civil, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dans la cause C.10.0464.N
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse solidairement avec la troisième partie appelée en déclaration d’arrêt
commun et in solidum avec les première et deuxième parties appelées
en déclaration d’arrêt commun à payer à la défenderesse la somme
de 412.788,06 euros, majorée des frais de l’expertise judiciaire, des
intérêts compensatoires et judiciaires et des dépens des deux
instances; déclare l’arrêt commun aux parties appelées en déclaration d’arrêt commun; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 15 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Nelissen Grade, Wouters, Maes et Van Ommeslaghe.
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Notion. — Conséquence. — Transporteur sous-traitant. — Dette du
transporteur.

L’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route élabore une nouvelle réglementation qui prévoit quels contrats de transport
conclus par une entreprise de transport de choses par route donnant
lieu à des dettes qui sont garanties par le cautionnement, sont visés :
tant les contrats principaux que les contrats conclus en sous-traitance
légale; dès lors, la dette du transporteur à l’égard du transporteur soustraitant auquel il a fait appel est garantie par le cautionnement (1).
(A.R. du 7 mai 2002, art. 17, §1er, al. 1er, 2°.)
(b. et crts c. s.a. a.g. insurance.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Il résulte des énonciations du jugement entrepris que l’arrêt attaqué
s’approprie et des énonciations propres dudit arrêt que les circonstances
de la cause sont les suivantes.
Les demandeurs sont des entrepreneurs de transport qui ont exécuté
des transports en sous-traitance pour compte des entreprises S.A. Transports Gustin et S.A. Transports et messageries Orban, lesquelles sociétés
ont été déclarées en faillite par jugement du 6 août 2003, soit après
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l’article 17, §1er, al. 1er, 2°, de
l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route,
article portant sur la mise en œuvre du cautionnement légalement et
réglementairement prévu (AR du 7 mai 2002, art. 17, §1er, al. 1er, 2°, et 76).
Les demandeurs, impayés de leurs factures, ont déposé une déclaration
de créance aux dossiers de procédure des faillites et, par différents courriers du 28 octobre 2003, ils ont fait appel à la défenderesse qui, selon eux,
se serait portée caution solidaire des sociétés faillies en vertu de la législation relative au transport de choses par route.
Les demandeurs font valoir différents moyens devant le juge du fond.
Se basant notamment sur la loi du 3 mai 1999 relative au transport de
choses par route et sur l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport
de choses par route, spécialement les articles 17 et 18, les demandeurs
considèrent que le cautionnement légalement et réglementairement obligatoire est constitué en leur faveur et qu’en outre, la défenderesse
n’ayant pas donné suite à leur demande dans le délai imparti par l’article
18, §3, précité, elle est tenue de payer.
Le jugement entrepris a décidé que les demandes des demandeurs
étaient recevables mais non fondées. Le jugement entrepris était fondé
sur la loi du 3 mai 1999 et sur l’arrêté royal du 7 mai 2002.
L’arrêt attaqué «confirme le jugement entrepris» mais il résulte des
termes et du rapprochement des considérations dudit arrêt que celui-ci
ne se prononce pas sur l’application de la loi précitée mais qu’il est fondé
sur la seule non-application, selon lui, de l’arrêté royal précité.
L’arrêt attaqué énonce en effet que «c’est par de judicieux motifs que
la cour (d’appel) adopte (…), que le jugement entrepris a écarté l’application du cautionnement dont l’objet était défini (…) par l’article 17 de
l’arrêté royal du 7 mai 2002 (…), aux créances invoquées par les

(1) Voir les concl. du M.P.
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demandeurs» mais il énonce aussi qu’«il est (…) sans intérêt pour la solution du litige de déterminer (…) si les entreprises cautionnées ont eu, à
l’égard (des demandeurs), qualité de commissionnaires de transport au
sens de l’article 2, 13°, de (la loi du 3 mai 1999) ou de transporteurs leur
ayant sous-traité certains acheminements».
2. Je suis d’avis :
A) qu’est fondée la première fin de non-recevoir qui est opposée par la
défenderesse au moyen unique, en sa quatrième branche, et qui est déduite
du manque partiel de précision du moyen, en cette branche;
B) que ne peut être accueillie la seconde fin de non-recevoir qui est
opposée par la défenderesse au moyen, en cette même branche, et qui est
déduite du défaut d’intérêt du moyen, en cette branche;
C) que, dans la mesure où il est recevable, le moyen, en sa quatrième
branche, est fondé.
3. La défenderesse oppose au moyen, en sa quatrième branche, une première fin de non-recevoir qui est déduite du manque partiel de précision
du moyen, en cette branche.
Cette fin de non-recevoir me paraît fondée.
En effet, le mémoire en réponse fait à bon droit observer que le moyen,
en sa quatrième branche, ne précise pas en quoi auraient été violés les
articles de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route,
qui sont indiqués dans la quatrième branche.
4. La défenderesse oppose aussi au moyen, en sa quatrième branche, une
seconde fin de non-recevoir qui est déduite du défaut d’intérêt du moyen,
en cette branche.
Le mémoire en réponse soutient en premier lieu que l’arrêt attaqué
rejette l’action des demandeurs par application des dispositions de
l’arrêté royal du 18 mars 1991 et non par application des dispositions de
l’arrêté royal du 7 mai 2002.
Il résulte des considérations qui précédent que la seconde fin de nonrecevoir manque, à cet égard, en fait (1).
Le mémoire en réponse soutient ensuite que l’arrêt attaqué constate
que les cautionnements de la défenderesse ont été constitués sur la base
de l’arrêté royal du 18 mars 1991 et que les termes de ces cautionnements
n’ont pas été modifiés à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal
du 7 mai 2002, de sorte que, sur ce fondement, le dispositif de l’arrêt attaqué reste légalement justifié.
Cette fin de non-recevoir revient, à cet égard, à interpréter l’article 70
de l’arrêté royal du 7 mai 2002. Elle ne peut être accueillie. En effet, la
fin de non-recevoir opposée à un moyen ne peut être accueillie lorsque,
comme en l’espèce, son examen est indissociable de celui du moyen.
5. Ainsi que je viens de l’indiquer, le moyen, en sa quatrième branche,
me paraît fondé dans la mesure où il est recevable, c’est-à-dire dans la
mesure où il invoque la violation des articles 17, §1er, 18, §1er, 70 et 76
de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.
6. En vertu de l’article 76 précité, l’arrêté royal du 7 mai 2002 entre en
vigueur le 1er janvier 2003, à l’exception des articles 73 et 75, alinéa 2, qui
entrent en vigueur le 1er juin 2002.
L’article 70 prévoit que les cautionnements établis conformément aux
dispositions du chapitre IV de l’arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les
(1) Voir supra, n° 1.
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conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par
route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 avril 1995, sont assimilés, quant
à leur montant et à leurs effets, à ceux établis en vertu du titre II, chapitre III de l’arrêté royal du 7 mai 2002, l’article 70 ne prévoyant aucune
formalité pour assurer cette assimilation.
L’article 18, §1er, qui figure dans le titre II, chapitre III, de l’arrêté
royal du 7 mai 2002 dispose que seuls peuvent faire appel au cautionnement, les titulaires des créances visées à l’article 17, en produisant, par
lettre recommandée à la poste et adressée à la caution solidaire réglementairement visée :
1° soit une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique
à charge de cette entreprise;
2° soit, en cas de faillite de l’entreprise, la preuve de l’admission de la
créance au passif de cette faillite, par le curateur ou par le tribunal de
commerce.
Aux termes de l’article 17, §1er, al. 1er, 2°, le cautionnement visé à
l’article 14 est affecté dans sa totalité, à la garantie des dettes de l’entreprise, pour autant qu’elles soient devenues exigibles durant la période
visée au §2 et pour autant qu’elles résultent des contrats de transport,
tant principaux qu’en sous-traitance, conclus par l’entreprise.
Il ressort des termes utilisés dans cette disposition et du Rapport au
Roi précédant l’arrêté royal du 7 mai 2002 que conformément à cette disposition, le cautionnement couvre les dettes qui découlent des contrats
de transport, tant principaux qu’en sous-traitance, conclus par l’entreprise, que des contrats de sous-traitance étant, dans la pratique, fréquemment conclus, on a voulu protéger les sous-traitants, qu’afin de ne pas
saper cette manifeste volonté de protection, on a insisté sur le fait que
ce qui importe, ce n’est pas tant la relation transporteur principal —
donneur d’ordre mais bien la relation transporteur principal — sous-traitant, que lorsqu’un transporteur principal confie des transports à des
sous-traitants, l’objectif est que ces sous-traitants puissent faire appel au
cautionnement du transporteur principal (1).
7. L’arrêt attaqué considère qu’«il importe peu que le paragraphe 1er,
2°, (de l’arrêté royal du 7 mai 2002) fasse allusion aux contrats de transport en sous-traitance, conclus par l’entreprise; (... qu’)il n’y a aucune
raison pour que cette allusion ait pour effet d’étendre le bénéfice du cautionnement aux dettes autres que celles résultant d’un transport effectué
par le cautionné» et l’arrêt attaqué décide «que les dispositions de
(l’)arrêté royal (du 7 mai 2002) ne trouvent pas matière à s’appliquer»
(arrêt attaqué, p. 3).
L’arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement sa décision et il
viole les articles 17, §1er, 18, §1er, 70 et 76 de l’arrêté royal du 7 mai 2002
en vigueur au moment des faits (2).
8. Je me résume quant aux règles de droit essentielles applicables.
L’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route
élabore une nouvelle réglementation qui prévoit quels contrats de transport conclus par une entreprise de transport de choses par route donnant
lieu à des dettes qui sont garanties par le cautionnement, sont visés :
tant les contrats principaux que les contrats conclus en sous-traitance

(1) M.B. du 30 mai 2002, pp. 23341 et 23342.
(2) Voir supra, n° 1.
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légale (1). (AR du 7 mai 2002, art. 17, §1er, al. 1er, 2°). Dès lors, la dette
du transporteur à l’égard du transporteur sous-traitant auquel il a fait
appel est garantie par le cautionnement.
Conclusion : cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2009 par la cour d’appel de Liège.
Le 29 juillet 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport et le procureur général Jean-François Leclercq 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 2, 4° et 13°, 3, 1° et 2°, 7, 13 et 14 de la loi du 3 mai 1999 relative
au transport de choses par route;
— articles 17, §1er, 18, §1er, 70 et 76 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif
au transport de choses par route;
— articles 21 et 22, §1er, de l’arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans
le domaine des transports nationaux et internationaux;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, par adoption de l’exposé des faits des premiers juges,
que les demandeurs «sont des entreprises de transport qui avaient exécuté des
transports en sous-traitance pour compte des entreprises société Transports G.
et société Transports & Messageries O., sociétés déclarées en faillite par jugement du 6 août 2003» et que «les demande(urs), impayé(s) de leurs factures,
déposent une déclaration de créance aux dossiers de procédure des faillites et,
par différents courriers du 28 octobre 2003, font appel à la défenderesse (...)
qui se serait portée caution solidaire des sociétés faillies en vertu de la législation relative au transport de choses par route», l’arrêt, par confirmation du
jugement entrepris, «écart(e) l’application du cautionnement dont l’objet était
défini par l’article 21 de l’arrêté royal du 18 mars 1991, ou par l’article 17 de
l’arrêté royal du 7 mai 2002 qui lui a succédé, aux créances invoquées par les
(demandeurs)» et déboute ceux-ci de leur action visant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer leurs créances, nées desdites prestations de
transport rémunérées, effectuées pour le compte des transporteurs faillis dont
la défenderesse s’était rendue caution solidaire.
Cette décision est fondée, d’une part, sur les motifs du jugement entrepris,
que l’arrêt adopte et qui sont réputés ici intégralement reproduits, et, en particulier, sur les motifs que :
(1) Cass. 27 avril 2007, RG C.06.0363.N, Pas. 2007, n° 213 et les références citées;
Cass. 24 avril 2008, RG C.06.0353.N, Pas. 2008, n° 248. Sur la situation antérieure à
l’AR du 7 mai 2002, voir les mêmes arrêts.
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«En l’espèce, les sociétés faillies s’engagent vis-à-vis d’un tiers à transporter
une marchandise et confie(nt) ce transport aux parties demanderesse(s). Dès
lors, en vertu de l’article 2, 13°, de la loi, les sociétés faillies agissent en qualité de commissionnaire de transport; or, l’article 3 de la loi n’inclut pas dans
son champ d’application l’exercice de la profession de commissionnaire de
transport.
L’arrêté royal ne peut s’appliquer qu’à ce qui entre dans le champ d’application de la loi; ce n’est pas le cas en l’espèce.
Si, vis-à-vis du client initial, les sociétés faillies forment un contrat de
transport, vis-à-vis des demandeurs, les sociétés faillies sont en quelque sorte
les expéditeurs (clientes du transporteur) et, à ce titre, ‘protégées’ par le cautionnement obligatoire constitué par les demandeurs qui, vis-à-vis des sociétés
faillies, sont le transporteur.
La loi protège en quelque sorte le client relativement aux obligations du
transporteur liées à la matérialité du transport.
Dès lors que ni la loi ni son arrêté royal [d’exécution] ne sont d’application,
l’absence de réaction de [la défenderesse] aux appels au cautionnement des
[demandeurs] ne peut rendre applicable les dispositions de l’article 18, §3, de
l’arrêté royal».
Elle s’appuie, d’autre part, sur les motifs propres que :
«En synthèse, se prévalant des dispositions de l’article 17, §1er, 2°, de l’arrêté
royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, les transporteurs
(demandeurs) poursuivaient la condamnation de [la défenderesse] à leur payer
des créances nées de prestations de transport rémunérées pour le compte de
deux transporteurs faillis dont [la défenderesse] s’est rendue caution solidaire.
(...) En ce qui concerne l’arrêté royal du 18 mars 1991, il est de principe que
cette disposition ne vise à protéger que les clients du transporteur qui s’est
défait de ses marchandises pour les confier au transporteur, le donneur d’ordre
pouvant faire appel au cautionnement constitué pour le transporteur et non,
comme en l’espèce, le transporteur vis-à-vis de son donneur d’ordre (...).
En ce qui concerne l’arrêté royal du 7 mai 2002, s’il est exact qu’il vise, en
son paragraphe 1er, 2°, les dettes de l’entreprise résultant ‘des contrats de
transport tant principaux qu’en sous-traitance conclus par l’entreprise’, il n’en
résulte pas pour autant qu’il faut entendre par là les dettes dues par le cautionné au transporteur par lequel il a fait exécuter le transport.
Les dettes énumérées audit paragraphe 1er sont en effet divisées en trois alinéas distincts. Le premier concerne celles résultant de la fourniture à l’entreprise de biens matériels et de services, le second, celles des contrats conclus
par l’entreprise, et le troisième, le non-paiement des redevances et droits de
timbres dus par l’entreprise.
Ces dispositions succèdent à celles de l’arrêté royal du 18 mars 1991, qui
visait en son article 21 les dettes ‘résultant de l’exercice de la profession de
transporteur par route’ dûment autorisée ainsi que, en son article 22, §1erter,
les arriérés de redevances, en d’autres mots les dettes visées au paragraphe
1er, 2° et 3°, de l’article 17 de l’arrêté royal du 7 mai 2002.
Il s’ensuit que ce dernier arrêté royal s’est limité à ajouter aux dettes cautionnées en vertu de l’arrêté antérieur, telles que la jurisprudence en avait
précisé les contours, celles résultant des seules fournitures de biens et services
qui y sont énumérées et au nombre desquelles ne figurent pas de prestations
de transport autres que celles du personnel roulant, ce qui ne permet pas de
considérer que la portée des dispositions préexistantes aurait été modifiée.
Il importe peu que le paragraphe 1er, 2°, fasse allusion aux contrats de transport en sous-traitance conclus par l’entreprise. Outre que cet article 17 énu-
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mère de manière limitative les créances pour lesquelles il peut être fait appel
à la caution, au vu de l’ordonnancement suivi par ses rédacteurs et en
l’absence d’élément explicite en sens contraire, il n’y a aucune raison pour
que cette allusion ait pour effet d’étendre le bénéfice du cautionnement aux
dettes autres que celles résultant d’un transport effectué par le cautionné.
Il est donc sans intérêt pour la solution du litige de déterminer, comme y
invitent les (demandeurs), si les entreprises cautionnées ont eu, à leur égard,
qualité de commissionnaire de transport au sens de l’article 2, 13°, ou de
transporteur leur ayant sous-traité certains acheminements.
Au demeurant, il importe peu que les entreprises cautionnées aient disposé
d’une licence de transport, l’assimilation du commissionnaire de transport au
transporteur ne concernant que ses relations avec son donneur d’ordre et
étant sans incidence sur sa relation contractuelle avec le transporteur.
Les reproches que les (demandeurs) adressent à [la défenderesse] d’avoir fautivement créé une apparence de caution valable et de ne pas avoir mis ses
conventions ‘en concordance avec la législation applicable de manière à permettre aux tiers de bonne foi que sont les sous-traitants et co-contractants
d’une société de transport d’être couverts par une garantie valable’ ne sont
pas fondés.
Les références qu’ils font aux éléments constitutifs de la responsabilité du
banquier dispensateur de crédit sont irrelevantes car [la défenderesse] n’est
intervenue que comme caution. Son engagement ne garantit donc pas de
manière illimitée toutes les actions de tiers contre les cautionnées mais est
constitué à titre de sûreté seulement pour les créances ayant un lien direct
avec l’exercice, par les cautionnées, d’un transport de choses effectué moyennant une contrepartie. L’obligation de [la défenderesse] ne découle pas, en
tant que telle, des arrêtés royaux litigieux mais de l’acte de cautionnement
qu’elle a émis sur ordre d’un transporteur qui était légalement tenu de fournir
une caution.
[La défenderesse] n’avait pas non plus d’obligation, lors de l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2003, de l’arrêté royal du 7 mai 2002, de modifier les
termes de son cautionnement. L’article 70 de cet arrêté royal se limite uniquement à assimiler les cautionnements établis sous l’empire des réglementations antérieures ‘quant à leur montant et leurs effets’ à ceux qui sont établis
par ledit arrêté, sans imposer à la caution ou au débiteur d’en modifier les
termes».
Griefs
Il résulte de l’article 3, 1° et 2°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport
de choses par route que celle-ci est applicable à tout transport rémunéré de
choses par route au moyen d’un véhicule ou d’un train de véhicules et à tout
déplacement à vide d’un véhicule ou d’un train de véhicules, effectué par
route, en relation avec un tel transport. En vertu de l’article 2, 4°, de ladite
loi, il faut entendre par «transport rémunéré de choses par route» tout transport de choses par route effectué pour compte d’autrui, moyennant une
contre-prestation sous forme d’avantages directs ou indirects quelconques, en
espèces ou en nature.
En vertu des articles 7, 13 et 14 de la loi du 3 mai 1999, toute entreprise
qui désire accéder à la profession de transporteur de choses par route ou qui
exerce cette profession doit obligatoirement constituer un cautionnement solidaire, dont l’organisation est déléguée au Roi. Autrefois régi par les articles 18
à 25 de l’arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, ce cautionnement l’est désormais par les
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articles 14 à 20 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses
par route.
Aux termes de son article 76, l’arrêté royal du 7 mai 2002 est entré en
vigueur le 1er janvier 2003. En vertu de l’article 70 de cet arrêté royal, les cautionnements établis conformément aux dispositions du chapitre IV de l’arrêté
royal du 18 mars 1991, modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 avril 1995,
sont assimilés, quant à leur montant et à leurs effets, à ceux qui sont établis
en vertu du titre II, chapitre III, de l’arrêté royal du 7 mai 2002.
L’arrêt décide que les demandeurs ne peuvent faire appel au cautionnement
constitué par la défenderesse au profit des sociétés de transport faillies G. et
O.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième branche
En vertu de l’article 18, §1er, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, «seuls peuvent faire appel au cautionnement, les
titulaires des créances visées à l’article 17, en produisant, par lettre recommandée à la poste et adressée à la caution solidaire (...), en cas de faillite
de l’entreprise, la preuve de l’admission de la créance au passif de cette
faillite, par le curateur ou par le tribunal de commerce».
La portée du cautionnement est déterminée par l’article 17, §1er, de cet
arrêté royal, qui dispose que le cautionnement «est affecté dans sa totalité à
la garantie des dettes de l’entreprise, (...) pour autant qu’elles résultent : (...)
2° des contrats de transport, tant principaux qu’en sous-traitance, conclus par
l’entreprise».
L’arrêté royal du 7 mai 2002 a ainsi étendu le cautionnement à une hypothèse que celui-ci ne couvrait pas sous l’empire de l’arrêté royal antérieur du
18 mars 1991, soit celle où un transporteur principal confie des transports à
des sous-traitants. L’objectif poursuivi est que ces derniers puissent faire
appel au cautionnement du transporteur principal, pourvu que cet appel soit,
comme en l’espèce, régulièrement lancé après l’entrée en vigueur dudit arrêté
royal du 7 mai 2002.
En tant qu’il décide que les demandeurs, transporteurs sous-traitants, ne
peuvent faire appel au cautionnement du transporteur principal qui leur a
confié des transports, l’arrêt viole les articles 7, 13 et 14 de la loi du 3 mai
1999 relative au transport de choses par route et les articles 17, §1er, 18, §1er,
70 et 76 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par
route.

III. La décision de la Cour.
Quant à la quatrième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen,
en cette branche, et déduite de son défaut d’intérêt
L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du
moyen, en cette branche.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Il ressort de l’arrêt et du jugement entrepris auquel l’arrêt se
réfère que les demandeurs sont des entreprises de transport qui ont
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effectué des transports en sous-traitance pour deux entreprises de
transport de choses par route; que ces dernières ont été déclarées en
faillite le 6 août 2003; que les demandeurs ont fait valoir leur créance
au passif des faillites, et qu’ils ont ensuite fait appel au cautionnement constitué par la défenderesse en vertu de l’arrêté royal du
18 mars 1991 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
En vertu de l’article 70 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au
transport de choses par route, les cautionnements établis conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 18 mars 1991 sont assimilés
quant à leurs montants et quant à leurs effets à ceux établis en
vertu du titre II, chapitre III, de cet arrêté royal du 7 mai 2002.
Conformément à l’article 17, §1er, alinéa 1er, 2°, de cet arrêté royal,
le cautionnement est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes
de l’entreprise résultant des contrats de transport, tant principaux
qu’en sous-traitance, conclus par celle-ci.
Dans le rapport au Roi précédant cet arrêté royal, il a été précisé
que le but de cette nouvelle réglementation était de protéger les
sous-traitants.
Dès lors, en vertu de ces dispositions, le sous-traitant peut faire
appel au cautionnement consenti en faveur de son cocontractant
lorsque celui-ci reste en défaut d’apurer une créance résultant d’un
transport que ce sous-traitant a effectué.
L’arrêt considère que «c’est par de judicieux motifs […] que le
jugement entrepris a écarté l’application du cautionnement dont
l’objet [est] défini […] par l’article 17 de l’arrêté royal du 7 mai
2002»; qu’en ce qui concerne cet arrêté royal, «s’il est exact qu’il
vise, en son paragraphe 1er, [alinéa 1er], 2°, les dettes de l’entreprise
résultant «des contrats de transport tant principaux qu’en soustraitance conclus par l’entreprise», il n’en résulte pas pour autant
qu’il faut entendre par là les dettes dues par le cautionné au transporteur par lequel il a fait exécuter le transport», et que «la portée
des dispositions préexistantes» de l’arrêté royal du 18 mars 1991,
auquel succède l’arrêté royal de 2002, n’a pas été «modifiée».
En décidant que le cautionnement garantit exclusivement les
dettes «résultant d’un transport effectué par le cautionné», l’arrêt
viole l’article 17, §1er, alinéa 1er, 2°, précité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.
Du 16 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Matray. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. Van Ommeslaghe.
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N° 476
1re ch. — 16 septembre 2011
(RG C.10.0234.F).
1° CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. —
Opposabilité aux tiers.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Chose jugée. —
Matière répressive. — Opposabilité aux tiers.

1° et 2° L’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce
que, lors d’un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de
contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle
n’était pas partie à l’instance pénale ou dans la mesure où elle n’a pu
librement y faire valoir ses intérêts (1). (L. du 17 avril 1878, art. 4.)
(s.a transport vanschoonbeek c. s.a. fidea.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique ne peut être accueilli.
2. L’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que,
lors d’un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de
contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle
n’était pas partie à l’instance pénale ou dans la mesure où elle n’a pu
librement y faire valoir ses intérêts (2). (L. du 17 avril 1878, art. 4).
La question qui se pose lors d’un procès civil ultérieur est donc de
déterminer si la partie concernée était partie à l’instance pénale et si elle
a pu librement y faire valoir ses intérêts.
3. Le jugement attaqué relève que «suite à (l’)accident, un dossier
répressif a été monté, aboutissant à un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 6 mars 1995 qui, sur base d’un rapport des experts Marchal et Joris, considère que le chauffeur de la (demanderesse) est responsable de l’accident, la société étant déclarée civilement responsable,
(… que) la (demanderesse) conteste (…) l’opposabilité à son égard du rapport d’expertise rédigé par l’expert Marchal dans le cadre de la procédure
correctionnelle, (qu’)or, ce rapport a été produit dans le cadre d’une procédure à laquelle la (demanderesse) était présente en qualité de civilement
responsable, ayant pu dès lors faire valoir toutes ses observations à
l’égard du rapport d’expertise aujourd’hui critiqué, (… qu’)en l’espèce, la
(demanderesse) était partie à l’instance pénale et a pu y faire valoir ses
intérêts, de sorte que les constatations du tribunal correctionnel, fondées
sur le rapport de l’expert Marchal, ne peuvent plus être contestées par
celle-ci, en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du 6 mars
1995, (… que) les considérations (de l’expert Marchal) relatives à l’efficacité du système de freinage et au diamètre différent des pneus concernent tout autant, voire bien plus, la société propriétaire des camions que
le conducteur de celui-ci, (… que) le fait pour un transporteur routier de

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Cass. 2 novembre 2001, RG C.00.0046.F, Pas., 2001, n° 594; voir sur l’étendue de
l’autorité de chose jugée en matière répressive Cass. 23 septembre 2004, RG
C.03.0451.F, Pas., 2004, n° 431.
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ne pas effectuer les réparations nécessaires et de mettre en circulation
des véhicules dont il ne peut ignorer les défauts de sécurité et de conformité constitue une faute grave en relation causale avec l’accident qui justifie, conformément à l’article 25.9° de la police, l’action récursoire introduite par la (défenderesse)».
4. Par ces constatations et considérations, le jugement attaqué me
paraît légalement justifier sa décision et ne pas violer les droits de la
défense de la demanderesse.
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
12 octobre 2009 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le 22 juillet 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par
la loi du 13 mai 1955;
— article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale;
— principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en matière
répressive sur l’action civile;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
La demanderesse contestait que les conditions de l’action récursoire fussent
établies dans son chef en faisant valoir que le rapport de l’expert M. n’était
pas contradictoire et qu’elle avait émis des observations qui n’avaient pas été
transmises à l’expert et auxquelles il n’avait, dès lors, pas pu répondre.
Après avoir déclaré recevable l’appel de la demanderesse, le jugement attaqué décide que «la [demanderesse] était partie à l’instance pénale et a pu y
faire valoir ses intérêts, de sorte que les constatations du tribunal correctionnel, fondées sur le rapport de l’expert M., ne peuvent plus être contestées par
celle-ci, en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du 6 mars 1995»,
et fait droit à l’action récursoire de la défenderesse contre la demanderesse,
sur la base des motifs suivants :
«[La demanderesse] conteste tout d’abord l’opposabilité à son égard du rapport d’expertise rédigé par l’expert M. dans le cadre de la procédure correctionnelle.
Or, ce rapport a été produit dans le cadre d’une procédure à laquelle [la
demanderesse] était présente en qualité de civilement responsable, ayant pu
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dès lors faire valoir toutes ses observations à l’égard du rapport d’expertise
aujourd’hui critiqué.
Pour rappel, le jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 1995 a notamment tranché :
‘L’expert M. a relevé :
Que le convoi présentait une surcharge de trois tonnes (pour 23,63 tonnes
de chargement autorisé, soit un excédent de 12,5 p.c.);
Que l’efficacité du système de freinage de la remorque était nettement
insuffisante (16,80 p.c. au lieu de 50 p.c., minimum légal imposé), ce que
l’expert explique par un contact nettement insuffisant entre les garnitures et
les tambours dû à un mauvais réglage et entretien du véhicule (l’expert précise même que l’état du système de freinage était tel que seul un remplacement total était envisageable à l’exclusion de toute réparation);
Que les pneus de la remorque étaient de diamètres différents, ce qui affecte
l’efficacité du système de freinage (les pneus du plus petit diamètre, ayant
un moins grand contact au sol, peuvent moins freiner le véhicule);
Que ces déficiences n’ont pu échapper au conducteur R.;
Qu’il a manqué de prévoyance et de précaution en s’engageant dans une longue et forte descente avec un véhicule dont il savait (ou devait savoir) que
le système de freinage de la remorque était déficient et dont il savait (ou
devait savoir) que le système de freinage du tracteur (bon état) serait insuffisant à ralentir efficacement le train de véhicules’.
La règle énoncée à l’article 4 du titre préliminaire du Code [de procédure
pénale], interdisant de contester à nouveau, à l’occasion d’un procès civil, les
décisions rendues sur l’action publique, doit être lue conjointement au principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et à l’article
6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à
ce que, lors d’un procès civil ultérieur, l’une des parties ait la possibilité de
contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n’a pu
librement y faire valoir ses intérêts.
A contrario, en l’espèce, [la demanderesse] était partie à l’instance pénale
et a pu y faire valoir ses intérêts, de sorte que les constatations du tribunal
correctionnel, fondées sur le rapport de l’expert M., ne peuvent plus être
contestées par celle-ci, en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du
6 mars 1995.
(…) Les considérations relatives à l’efficacité du système de freinage et aux
diamètres différents des pneus concernent tout autant, voire bien plus, la
société propriétaire des camions que le conducteur de celui-ci. [La demanderesse] avait en effet l’obligation de mettre sur la voie publique des camions
ayant un système de freinage valable et des pneus non dépareillés, et ne pouvait ignorer l’état déplorable du camion concerné par l’accident, au vu des
constatations de l’expert M., qui relève que la remorque circulait avec des
freins défectueux depuis longtemps et que cette remorque ne répondait pas
aux normes CEE applicables, vu son ancienneté (1978). Le véhicule était par
ailleurs équipé de pneus de trois diamètres différents, la cause de l’accident
résidant manifestement dans la déficience du système de freinage de la
remorque, due à un mauvais réglage, à la vétusté et à un manque d’entretien.
Le fait pour un transporteur routier de ne pas effectuer les réparations
nécessaires et de mettre en circulation des véhicules dont il ne peut ignorer
les défauts de sécurité et de conformité constitue une faute grave en relation
causale avec l’accident qui justifie, conformément à l’article 25, 9°, de la
police, l’action récursoire introduite par [la défenderesse]».
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Griefs
1. Il résulte du principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée
au pénal que les faits dont le juge pénal a constaté certainement et nécessairement l’existence à l’égard du prévenu, dans le cadre de sa décision sur
l’action publique, compte tenu des motifs qui constituent le soutien nécessaire
de cette décision, ne peuvent plus être contestés, même par des tiers, dans le
cadre d’une action civile ultérieure.
Toutefois, si l’application du principe général du droit précité est contraire
à l’application de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, la disposition de la Convention, qui
a un effet direct, prime.
L’article 6, §1er, de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement lors de l’examen d’une contestation
sur ses droits et obligations de caractère civil.
Cela implique notamment que les parties dans une instance civile aient des
chances égales de réfuter les preuves apportées par les autres parties.
En outre, l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce
que, lors d’un procès civil ultérieur, l’une des parties ait la possibilité, en
vertu du principe général du droit relatif aux droits de la défense, de contester
les éléments de fait constatés par le juge pénal à l’égard du prévenu, notamment dans la mesure où elle n’a pu librement y faire valoir ses intérêts.
2. En l’espèce, la demanderesse n’était pas partie à la procédure répressive
du fait d’un acte personnel mais uniquement en sa qualité de commettant,
civilement responsable.
Il en résulte que, si, par jugement du tribunal correctionnel de Liège du
6 mars 1995, ayant acquis force de chose jugée, le prévenu fut condamné sur
l’action publique et fut, sur l’action civile, considéré comme le seul responsable de l’accident, sans qu’une faute personnelle ait été retenue contre la
partie civilement responsable, le juge civil, statuant sur l’action récursoire
intentée par l’assureur du véhicule conduit par le prévenu (la défenderesse)
contre la partie civilement responsable (la demanderesse), ne peut légalement
se contenter d’invoquer l’autorité de la chose jugée dudit jugement pénal pour
en déduire que «les constatations du tribunal correctionnel, fondées sur le rapport M., ne peuvent plus être contestées par [la partie civilement
responsable]», au motif que la demanderesse «était partie à l’instance pénale
et a pu y faire valoir ses intérêts».
3. Ainsi, les juges d’appel, dès lors qu’ils se sont fondés sur les constatations
du jugement pénal précité — qui n’a certainement et nécessairement constaté
que les faits constitutifs de la faute personnelle du prévenu pour fonder sa
décision — pour décider qu’il est établi que la demanderesse a commis une
faute grave en relation causale avec l’accident et justifiant l’action récursoire
introduite par la défenderesse, n’ont pas justifié légalement leur décision (violation de l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
du Code de procédure pénale et du principe général du droit relatif à l’autorité
de la chose jugée en matière répressive sur l’action civile) et, en privant ainsi
la demanderesse de la possibilité de réfuter les éléments de fait sur lesquels
le juge pénal avait fondé sa décision, ont violé les droits de la défense de la
demanderesse (violation du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et de l’article 6, §1er, de la convention visée en tête du
moyen).
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III. La décision de la Cour.
L’autorité erga omnes de la chose jugée en matière répressive, qui
s’attache à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le
juge pénal concernant les faits mis à charge du prévenu ainsi qu’aux
motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive, ne fait
pas obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur, une partie ait
la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal,
lorsqu’elle n’a pas été partie à l’instance pénale ou dans la mesure
où elle n’a pu librement y faire valoir ses intérêts.
Le jugement attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 1995 a condamné un préposé de la demanderesse
du chef d’homicide et de coups et blessures involontaires pour avoir
manqué de prévoyance et de précaution en s’engageant dans une longue et forte descente avec un véhicule de la demanderesse dont le
système de freinage était déficient, aux motifs que, suivant les
constatations de l’expert M. :
— le convoi présentait une surcharge de trois tonnes, soit un excédent de 12,5 p.c.;
— l’efficacité du système de freinage de la remorque était très nettement insuffisante, soit 16,80 p.c. au lieu du minimum légal requis
de 50 p.c., en raison d’un mauvais réglage de ce système et d’un
défaut d’entretien du véhicule;
— les pneus de la remorque étaient de diamètres différents, ce qui
affectait l’efficacité du système de freinage.
En considérant que, la demanderesse ayant été partie à l’instance
pénale comme civilement responsable du prévenu et ayant pu y faire
valoir ses intérêts, «les constatations du tribunal correctionnel, fondées sur le rapport de l’expert M., ne peuvent plus être contestées
par [elle] en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du
6 mars 1995», le jugement attaqué ne viole pas les dispositions légales
et ne méconnaît pas les principes généraux du droit visés au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 16 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. MM. Maes et De Bruyn.

N° 477
1re ch. — 16 septembre 2011
(RG C.10.0347.F).
1° COURS D’EAU. — Canal. — Navigation. — Bief. — Notion.
2° NAVIRE. NAVIGATION. — Canal. — Bief. — Notion.
3° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport fluvial. — Canal. — Navigation. — Bief. —
Notion.
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1°, 2° et 3° Dans la navigation sur les canaux, on entend par bief la partie d’un canal entre deux écluses (1).
(g. et crts c. région wallonne.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Suivant les constatations du jugement entrepris que l’arrêt attaqué
s’approprie et suivant les constatations propres dudit arrêt, les circonstances de la cause sont les suivantes.
Le 7 novembre 1998, vers 18h30, alors que la nuit était tombée, le
demandeur naviguait aux commandes du B.M. Geryna sur le canal du
centre à O.
Alors qu’il approchait de l’écluse de O.-W., il entra en collision avec
deux doubles pieux, dénommés ducs-d’albe (2), délimitant la passe navigable à l’entrée de l’écluse.
Aussi bien la péniche que le duc-d’albe furent endommagés.
Le demandeur et la demanderesse, assureur du demandeur, citèrent la
défenderesse devant le tribunal de commerce de M. Une demande reconventionnelle fut introduite.
Le tribunal a partagé les responsabilités.
2. L’arrêt attaqué «met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il
a reçu les demandes réciproques des parties et, réformant, dit la demande
de (la défenderesse) fondée, condamne in solidum les (demandeurs) à payer
à la (défenderesse) la somme de 38.795 euros 34 cents majorée des intérêts
au taux légal sur la même somme, calculés à partir du 7 novembre 1998
jusqu’à parfait paiement, dit la demande des (demandeurs) non fondée et
les en déboute».
3. Je suis d’avis que le premier moyen, en sa quatrième branche, est fondé.
Le premier moyen, en sa quatrième branche, dénonce la contradiction
dans les motifs de l’arrêt attaqué exposée ci-dessous (3) et soutient que,
partant, l’arrêt attaqué viole l’article 149 de la Constitution coordonnée
(1994).
4. Il résulte des termes utilisés dans l’arrêt attaqué que la cour d’appel
de M. a fondé les décisions précitées sur la portée qu’elle a donnée à
«l’horaire de manœuvre des ouvrages d’art (...) à la date et à l’heure des
faits».
Dans la navigation sur les canaux, on entend par bief la partie d’un
canal entre deux écluses (4).
Or, l’arrêt attaqué :
— d’une part, énonce «que l’avis à la batellerie du 4 juin 1997 prévoit
notamment qu’à partir du 15 juin 1997 et à titre d’essai, les ouvrages
d’art seront manoeuvrés, du lundi au samedi, de 6 heures à 19 heures 30’,
sur le canal du centre modernisé, que ledit avis précise qu’en ce qui
concerne le canal du centre modernisé, il s’agit de l’écluse de H. et de
celle de O., (...) que, comme son intitulé l’indique, cet avis à la batellerie
(1) Voir les concl. du M.P.
(2) pour mémoire, un duc-d’albe est un appui isolé en eau fluviale ou maritime,
constitué de pieux auxquels peuvent s’amarrer les bateaux.
(3) Voir infra, n° 4.
(4) Voir L. Allard et crts, Dictionnaire marinier illustré, Saint-Jean de Losne, Bief
Edition, 1998, p. 32.
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a pour objet la fixation de l’horaire de manœuvre des ouvrages d’art, soit
en ce qui concerne le canal du centre modernisé, l’horaire de fonctionnement des deux écluses précitées, que cet avis à la batellerie réglemente donc
(indirectement) l’horaire de navigation à l’intérieur d’un bief (...), qu’en effet,
il vise manifestement à permettre aux bateliers de parcourir en fin de journée
un bief entre deux écluses»,
— d’autre part, considère «que (le demandeur) a déclaré à l’expert désigné par les parties que l’écluse était éclairée (...), qu’il n’est dès lors pas
surprenant que l’horaire de manœuvre de cet ouvrage d’art diverge de celui
prévu pour la partie de la voie navigable située en amont et en aval de celuici».
Il y a, dès lors, manifestement une contradiction entre ces motifs de
l’arrêt attaqué. L’horaire de manœuvre de l’écluse ne peut être différent
de l’horaire applicable à la partie de la voie navigable située entre deux
écluses, c’est-à-dire un bief, si, selon l’arrêt attaqué, l’avis à la batellerie
réglemente, par les mêmes heures, l’horaire de manœuvre des écluses et
l’horaire de navigation à l’intérieur du bief.
5. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit l’appel
principal.
6. Il apparaît sans intérêt d’examiner le premier moyen, en ses première,
deuxième, troisième et cinquième branches, et le second moyen qui ne
pourraient entraîner une cassation plus étendue.
Conclusion : cassation partielle.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le 6 juillet 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la quatrième branche
Dans la navigation sur les canaux, on entend par bief la partie d’un
canal entre deux écluses.
Après avoir énoncé que l’avis à la batellerie du 4 juin 1997 prévoit
qu’à partir du 15 juin 1997, les ouvrages d’art seront manœuvrés,
avant et après les horaires fixés pour la navigation par le règlement
général des voies navigables, du lundi au samedi de 6 heures à
19 heures 30 sur le canal du Centre modernisé, s’agissant entre autres
de l’écluse d’Obourg, l’arrêt n’a pu considérer, sans se contredire,
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d’une part, que «cet avis vise manifestement à permettre aux bateliers de parcourir en fin de journée un bief entre deux écluses, faute
de quoi il serait dépourvu de sens», et, d’autre part, que l’horaire de
manœuvre de l’écluse d’Obourg «diverge» de celui prévu pour la partie de la voie navigable située en amont et en aval de celle-ci.
En cette branche, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du premier moyen
ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel principal; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 16 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. MM. Mahieu et De Bruyn.

N° 478
1re ch. — 16 septembre 2011
(RG C.10.0577.F).
1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Bateau de plaisance.
2° ASSURANCES. — Assurances maritimes. — Bateau de plaisance. —
Assurance terrestre.
3° NAVIRE. NAVIGATION. — Bateau de plaisance. — Assurance. — Assurance terrestre.

1°, 2° et 3° La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est
applicable au contrat d’assurance de bateau de plaisance (1). (L. du
25 juin 1992, art. 2, §1er.)
(g. c. s.a. bracht, deckers en mackelbert.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
I. Faits et antécédents de la procédure.
1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les faits et antécédents de la procédure sont les suivants.
Le 9 août 2001, le demandeur a conclu auprès de la défenderesse un
contrat d’assurance pour son bateau à moteur (type «yacht»). Selon la
section A des conditions spéciales de la police d’assurance, intitulée

(1) Voir les concl. du M.P.
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«Dommage à votre bateau de plaisance», le bateau est assuré notamment
pour la perte ou les dommages causés par «[...] A.1.5 : vol, détournement
ou disparition du bateau tout entier si l’assuré prouve qu’il a pris les
mesures de surveillance ou de sauvegarde adéquates [...]».
Le 14 octobre 2001, le demandeur déclare à la police le vol de son
bateau, dérobé au quai situé près d’un garage «Nautic Services» à Manage
où, après une balade, le demandeur avait amarré son bateau dans la soirée du 13 octobre 2001.
Le 15 octobre 2001, le demandeur informe son courtier du vol. Le
19 octobre 2001, ledit courtier transmet le formulaire de déclaration rempli à la défenderesse, qui le reçoit le 22 octobre 2001. L’arrêt attaqué qualifie la défenderesse «de mandataire général de la compagnie d’assurances
étrangère S.I.A.T.» établie en Italie.
La défenderesse répond alors que le demandeur est déchu de son droit
à la prestation d’assurance étant donné qu’il n’a pas satisfait à l’obligation (prévue à l’article 7) des conditions générales de la police d’aviser
la société d’assurance de la survenance du sinistre le plus vite possible
et au plus tard dans les 72 heures.
Le bateau n’a jamais été retrouvé.
Le 13 mai 2002, le demandeur cite la défenderesse en paiement d’une
somme de 49.082,91 EUR, augmentée des intérêts.
Le tribunal de première instance de Nivelles a déclaré la demande irrecevable.
2. Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’action
du demandeur recevable, mais non fondée.
La motivation de l’arrêt attaqué est, pour l’essentiel, celle-ci.
Suivant le juge d’appel, le demandeur ne pouvait ignorer l’obligation
de déclarer la survenance du sinistre au plus tard dans les 72 heures et
la sanction de déchéance contractuelle qui y est attachée et qui fait
l’objet d’une définition explicite dans les conditions générales. Le demandeur n’établit toutefois pas que la défenderesse avait été avisée du vol
avant le 22 octobre 2001 (soit 8 jours après le constat de la disparition
du bateau) ni qu’il avait été dans l’impossibilité de respecter le délai fixé
contractuellement pour faire la déclaration. Etant donné le caractère tardif de la déclaration, la déchéance stipulée dans les conditions générales
trouve à s’appliquer.
L’arrêt attaqué considère également que l’argumentation du demandeur, qui se fonde sur les articles 11, 19 et 21 de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre et selon laquelle la clause de
déchéance prévue dans le contrat est illicite, est dénuée de pertinence.
II. Sur le fondement du moyen unique.
3. Un moyen unique est proposé à l’appui du pourvoi.
Le moyen, en sa première branche, soutient que le champ d’application
de la loi précitée du 25 juin 1992 s’étend aux assurances de navigation de
plaisance. Le moyen, en cette branche, met en exergue l’article 2, §1er,
de la loi du 25 juin 1992, lequel concerne le champ d’application de cette
loi.
Le moyen, en sa seconde branche, fait valoir que, subsidiairement à la
première branche, s’il fallait interpréter l’article 2 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre en ce sens que ladite loi ne
s’applique pas aux assurances de la navigation de plaisance, encore cet
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article 2 serait-il alors contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
coordonnée (1994).
4. Je suis d’avis que le moyen, en sa première branche, est fondé dans
la mesure suivante.
Le moyen, en cette branche, soumet donc à l’examen de votre Cour la
question de connaître si la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre est applicable au contrat d’assurance de bateau de plaisance (L.
du 25 juin 1992, art. 2, §1er) et j’incline à répondre par l’affirmative.
5. La question de l’application de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre aux assurances de la navigation de plaisance est
capitale pour que le juge du fond puisse trancher la présente cause.
L’article 11 de la loi du 25 juin 1992 dispose en effet que la déchéance
partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance ne peut être prévue qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par
le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale
avec la survenance du sinistre. Il ne peut évidemment jamais y avoir de
lien de causalité entre le caractère tardif d’une déclaration de sinistre
et le sinistre lui-même, de sorte que, conformément à l’article 11 de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, ledit manquement
ne saurait entraîner la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance. Par ailleurs, il résulte des articles 19 et 21 de ladite
loi qu’une déclaration tardive ne peut donner lieu qu’à une réduction des
prestations, à concurrence du préjudice subi par l’assureur du fait du
caractère tardif précité. L’assureur ne peut refuser sa couverture que
lorsque l’assuré n’a pas respecté, dans une intention frauduleuse, ses obligations relatives à la déclaration du sinistre.
6. La clause de déchéance prévue par les conditions générales invoquée
en l’espèce par l’assureur est donc nulle si le contrat relève du champ
d’application de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Les juges d’appel considèrent que tel n’est pas le cas. Les juges d’appel
vont ainsi à l’encontre du courant doctrinal (rare) qui s’est penché sur
la question et qui admet l’application de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre aux assurances de la navigation de plaisance (J. Libouton, «Les assurances aériennes», in Liber Amicorum Michel
Mahieu, Brussel, Larcier, 2008, pp. 252-254; E. Van Hooydonk, «Wettelijk
kader van het transportverzekeringsrecht», in Handboek Transportverzekering, Kluwer, p. 1.2.6/22-23). La cour d’appel de Gand a elle aussi admis
l’application de ladite loi à un contrat d’assurance relatif à un bateau
de plaisance (Gand, 12 février 2009, Bull. Ass., 2009, 284).
7. Depuis sa modification par la loi du 16 mars 1994, l’article 2, §1er, de
la loi du 25 mars 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit que
«la présente loi s’applique à toutes les assurances terrestres dans la
mesure où il n’y est pas dérogé par des lois particulières. Elle ne
s’applique ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées».
8. En sont donc exclues en premier lieu du champ d’application de la
loi la réassurance et l’assurance des transports de marchandises (à
l’exception des assurances bagages et déménagements). L’ancienne loi du
11 juin 1874 sur les assurances leur demeure applicable. L’assurance des
transports de marchandises couvre les risques en rapport avec le transport de marchandises (chargement, corps, responsabilité) (K. Bernauw,
«Transportverzekering en de nieuwe Wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst», De Verz., 1993, pp. 148-149).

N° 478 - 16.09.11

PASICRISIE BELGE

1985

Les assurances de la navigation de plaisance ne concernent pas l’assurance des transports de marchandises (voir aussi J. Libouton, «Les assurances aériennes», in Liber Amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier,
2008, p. 252). Elles ne visent pas à couvrir des risques en rapport avec le
transport de marchandises.
9. En sont également exclues les assurances maritimes, les assurances
fluviales
et
les
assurances
aériennes
(voir
K.
Bernauw,
«Transportverzekering en de nieuwe Wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst», De Verz., 1993, pp. 150-151; M. Fontaine,
«Présentation générale. Dispositions préliminaires et finales», in M. Fontaine en J.-M. Binon, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 32), ainsi qu’il ressort du titre de la
loi du 25 juin 1992 et de la définition de son champ d’application en son
article 2, où il est question d’»assurances terrestres». Les travaux préparatoires soulignent que la loi du 11 juin 1874 demeure d’application en ce
qui concerne les assurances maritimes et les assurances aériennes (Code
de commerce, livre Ier, titre X) (voir Exposé des motifs, Doc. parl.
Chambre, 1990-91, 1586/1, 7 et 14; Rapport de commission, Doc. parl.
Chambre, 1990-91, 1586/5, 4 et 30). L’article 3 de la loi du 11 juin 1874 a
du reste été modifié par l’article 142 de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, en ce sens que les dispositions du titre X
du Code de commerce ne sont pas applicables aux assurances soumises à
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Les assurances maritimes et les assurances fluviales demeurent régies,
en sus du régime de base de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, par
les dispositions spécifiques de la loi sur les assurances maritimes (Code
de commerce, Livre II, titre VI «Des assurances maritimes»; en vertu de
l’article 277 du Code de commerce, les dispositions de la loi sur les assurances maritimes s’appliquent aux assurances fluviales). L’exclusion de
ces assurances du champ d’application de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre se justifie par leur particularité, difficilement conciliable avec l’esprit de ladite loi. Plusieurs dispositions de la
loi du 25 juin 1992 sont aux antipodes des usages en matière d’assurances
maritimes et d’assurances fluviales (voir F. Longfils, «L’assurance terrestre et 1’assurance maritime : différences ou interférences» (note sous
Trib., Gand, 7 mars 2001), De Verz. 2002, pp. 145-146).
Les navires au sens du livre II du Code de commerce (dénommé ciaprès : loi maritime du 21 août 1879) sont tous bâtiments d’au moins
25 tonnes qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le
transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute
autre opération lucrative de navigation (art. 1er de la loi maritime). Sont
considérés comme bateaux d’intérieur les bâtiments qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les voies d’eau intérieures, le transport
des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute
autre opération lucrative de navigation, ainsi que tous les bâtiments de
moins de 25 tonnes qui font habituellement en mer semblables opérations
(art. 271 de la loi maritime).
Dans un arrêt du 12 décembre 2008 (RG C.07.0365.N, concl. A. Van Ingelgem publié à sa date), votre Cour a considéré qu’il ressort de la combinaison des articles 1er et 271 de la Loi maritime que le champ d’application de cette loi est limité aux bâtiments destinés à faire habituellement
une quelconque opération lucrative de navigation. La notion d’«opération
lucrative de navigation» requiert un but lucratif dans le chef de celui qui
fournit la prestation. Et, à ce propos, il n’est pas nécessaire, et encore
moins suffisant, que l’activité en question procure un bénéfice.
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Les bateaux de plaisance ne peuvent dès lors être considérés (en principe) comme des navires ou des bateaux d’intérieur au sens de la loi
maritime. En effet, on ne les emploie pas (d’habitude) pour des opérations
lucratives de navigation. Seule la navigation de plaisance exploitée commercialement (par exemple la location de petits bateaux à moteur) laisse
planer un doute sur ce point (voir aussi J. Libouton, «Les assurances
aériennes», in Liber Amicorum Michel Mahieu, Brussel, Larcier, 2008, p. 254
et note 5). Dans le cas d’espèce cependant, il ne semble pas que le yacht
du demandeur ait été employé pour une opération lucrative. Le juge
d’appel ne dit d’ailleurs pas qu’un bateau de plaisance est un navire ou
un bateau d’intérieur, mais il considère uniquement que l’inapplicabilité
(éventuelle) des dispositions de l’assurance maritime n’implique pas que
la loi du 25 juin 1992 trouve à s’appliquer à un bateau de plaisance.
10. L’assurance conclue par les parties ne relève donc pas de l’une des
catégories d’assurances exclues du champ d’application de la loi du
25 juin 1992 sur les assurances terrestres. Le juge d’appel considère néanmoins que ladite loi ne trouve pas à s’appliquer, au motif qu’elle ne
concerne pas les assurances qui ne sont pas des assurances «terrestres».
Le juge d’appel prend ainsi pour prémisse de son raisonnement une
interprétation restrictive du champ d’application de la loi du 25 juin 1992,
en vertu de laquelle il doit s’agir d’une assurance terrestre au sens strict
du terme, c’est-à-dire l’assurance d’un risque se situant spécifiquement
sur terre, ce qui n’est pas le cas de l’assurance de bateaux de plaisance,
du moins en partie. Effectivement, les risques couverts en rapport avec
ce type de véhicules se situent en grande partie sur l’eau, même s’il
convient de faire observer à cet égard que ces risques se produisent également en partie sur terre (voir J. Libouton, «Les assurances aériennes»,
in Liber Amicorum Michel Mahieu, p. 253). Le fait que le bateau du demandeur a été volé pendant qu’il était à l’eau n’empêche pas que l’assurance
«dommage aux bateaux de plaisances» couvre également les risques sur
terre. Le bateau aurait pu être volé par exemple alors qu’il se trouvait
dans un garage; dans ce cas-là, le sinistre serait également couvert.
11. Mais il est possible d’adopter une autre interprétation, selon
laquelle il n’y a pas lieu de prendre la notion d’«assurance terrestre»
dans un sens trop strict, les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre étant alors censées s’appliquer à toutes les
formes d’assurances qui ne sont pas exclues de son champ d’application.
Telle est manifestement l’interprétation adoptée en France en ce qui
concerne la législation relative au contrat d’assurance terrestre (voir à
ce sujet K. Bernauw, «Transportverzekering en de nieuwe Wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst», De Verz. 1993, 139).
Différents arguments plaident en faveur de cette dernière interprétation, plus large.
12. Il convient tout d’abord de signaler que la loi du 25 juin 1992 a été
baptisée, de façon peu opportune, loi sur «le contrat d’assurance
terrestre», le législateur ayant à l’évidence fait sienne la division
archaïque entre les assurances terrestres et les assurances maritimes
(voir K. Bernauw, «Transportverzekering en de nieuwe Wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst», De Verz. 1993, p. 198). Traditionnellement, en effet, l’ensemble de la matière se subdivisait entre,
d’une part, les assurances terrestres et, d’autre part, les assurances maritimes. L’histoire explique cette distinction : l’assurance maritime était la
forme d’assurance la plus ancienne et — avant l’introduction de la loi
du 11 juin 1874 sur les assurances — la seule aussi à être régie par la
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loi. Aujourd’hui, toutefois, la distinction entre les assurances maritimes
et les assurances terrestres comme distinction fondamentale de
l’ensemble des activités d’assurance apparaît lacunaire, artificielle et
désuète. En effet, toutes les assurances qui ne sont pas des assurances
maritimes ne constituent pas des assurances terrestres au sens strict du
terme. Ainsi, par exemple, l’assurance aérienne n’est pas nécessairement
une assurances maritime, ni davantage l’assurance d’un risque se situant
spécifiquement sur terre (K. Bernauw, «Transportverzekering en de
nieuwe Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst», De
Verz. 1993, pp. 138-139).
Le législateur a néanmoins pris la notion d’»assurance terrestre»
comme critère de rattachement de la définition du champ d’application
matériel de la loi du 25 juin 1992, sans définir plus précisément cette
notion.
13. Des travaux préparatoires, on peut uniquement déduire qu’en recourant à la notion d’»assurance terrestre», le législateur a entendu signaler
que la loi ne s’applique pas aux assurances maritimes et aux assurances
aériennes, auxquelles la loi du 11 juin 1874 demeure applicable (voir les
références supra au n° 9). Les travaux préparatoires ne précisent pas
quelle législation s’applique aux assurances qui, à l’instar des assurances
de la navigation de plaisance, ne couvrent pas ou ne couvrent pas exclusivement les risques sur terre, mais qui ne sont pas des assurances maritimes ou des assurances fluviales. Du moins, le législateur ne semble pas
avoir usé du terme «assurance terrestre» dans le but d’écarter de telles
assurances du champ d’application de la loi du 25 juin 1992.
A cet égard, il est significatif que le Conseil d’Etat ait traduit en néerlandais le terme français de «contrat d’assurance terrestre» par
«verzekeringscontract», à savoir, littéralement, contrat d’assurance (voir
K. Bernauw, «Transportverzekering en de nieuwe Wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst», De Verz. 1993, 138).
14. On trouve également un indice de l’applicabilité du régime de la loi
du 25 juin 1992 aux bateaux de plaisance dans l’arrêté royal du 12 janvier
1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d’assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative
à la vie privée (voir E. Van Hooydonk, «Wettelijk kader van het
transportverzekeringsrecht», in Handboek Transportverzekering, Kluwer,
p. 1.2.6/22-23). Suivant l’article 6, 14°, de cet arrêté royal, peuvent être
exclus de la garantie «les dommages causés par l’emploi de bateaux à
voile de plus de 200 kg ou de bateaux à moteur qui sont soit la propriété
d’un assuré, soit loués ou utilisés par lui». Il ressort de cette disposition
que les risques en matière de responsabilité extra-contractuelle concernant la navigation de plaisance sont en principe couverts (sous réserve
de l’exclusion prévue conformément à l’article 6, 14°) par l’assurance R.C.
vie privée. Il ne fait aucun doute que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre trouve à s’appliquer à l’assurance R.C. vie privée;
l’arrêté royal du 12 janvier 1984 a d’ailleurs été modifié par l’arrêté royal
du 24 décembre 1992 pour satisfaire aux dispositions impératives de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
En l’espèce, certes, il ne s’agit pas d’un cas de (responsabilité pour un)
dommage causé par un bateau de plaisance, mais d’un dommage subi par
le bateau même. Mais là n’est pas la question : ce qui compte, c’est qu’il
ressort de la disposition précitée qu’une assurance couvrant certains
risques par eau tombe aussi dans le champ d’application de la loi du
25 juin 1992.
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15. Eu égard à ce qui précède, on peut soutenir que la notion de
«contrat d’assurance terrestre» ne doit pas être comprise au sens strict.
La loi du 25 juin 1992 est devenue la législation de base pour toutes les
assurances qui n’ont pas été exclues de son champ d’application (ce qui
s’est expressément produit pour la réassurance et les assurances des
transports de marchandises, et implicitement mais certainement pour les
assurances maritimes, les assurances fluviales et les assurances
aériennes).
16. En conclusion, on peut faire observer que les règles impératives de
la loi du 25 juin 1992 entendent offrir au preneur d’assurance, la partie
la plus faible du contrat, une protection juridique adéquate (Rapport de
commission, Doc. parl., Chambre, 1990-91, 1586/5, pp. 2 et 4). De ce point
de vue aussi, l’application des règles de cette loi aux bateaux de plaisance, pour lesquels le preneur d’assurance est généralement une personne privée, est assurément justifiée (voir aussi E. Van Hooydonk,
«Wettelijk kader van het transportverzekeringsrecht», in Handboek Transportverzekering, Kluwer, p. 1.2.6/23).
Dans une étude très récente, Frans Ponet écrit : «Men kan (…) vaststellen dat er geen enkele objectieve reden is waarom aan de pleziervaarder
die geen professioneel of commercieel actieve verzekeringsgebruiker is, de
bescherming zou worden onthouden die de LVO-wet aan dergelijke ‘particuliere’ verzekerde heeft willen bieden. Het is in dat licht trouwens
opvallend dat alle betwistingen in verband met de toepasselijkheid van
deze of gene wet op de pleziervaartpolis worden ingegeven door overwegingen van procesrechtelijke aard, zoals het al of niet bestaan van een
rechtstreeks vorderingsrecht of de problematiek van de verjaring en het
al of niet mogen inroepen van de grove schuld. Het zijn precies deze elementen die de verzekerde een grotere bescherming bieden onder de LVOwet
dan
onder
de
Algemene
Verzekeringswet»
(F.
Ponet,
«Pleziervaartverzekering : welke verzekeringswet is toepasselijk?», in
Liber Amicorum Marc A. Huybrechts, Free on board, Antwerpen-Cambridge,
Intersentia, 2011, p. 468).
17. Je me résume : la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est applicable au contrat d’assurance de bateau de plaisance. (L.
du 25 juin 1992, art. 2, §1er).
18. L’arrêt attaqué relève «que l’invocation, par (le demandeur), des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est
dénuée de pertinence» (arrêt attaqué, p. 7 in fine) et il refuse, dès lors,
d’appliquer cette loi au contrat d’assurance entre parties. Partant, l’arrêt
attaqué viole l’article 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
19. La délimitation de l’étendue de la cassation à intervenir me paraît
délicate.
Dans un souci de clarté, j’incline personnellement à penser qu’il y a
lieu de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il dit la demande du demandeur
non fondée et qu’il statue sur les dépens.
20. Il apparaît sans intérêt d’examiner le moyen, en sa seconde branche,
qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
Conclusion : cassation partielle.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
22 décembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 20 juillet 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 10 et 11 de la Constitution;
— articles 2, 11, 19 et 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, pour déclarer recevable mais non fondée l’action originaire du
demandeur et le condamner aux dépens de la première instance, décide que
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n’est pas applicable
au contrat d’assurance de bateaux de plaisance conclu entre les parties, par
tous ses motifs réputés intégralement reproduits, et spécialement par les
motifs suivants :
«Que l’invocation par [le demandeur] des dispositions de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre est dénuée de pertinence;
Que l’article 277 du livre II, titre X, du Code de commerce indique que les
dispositions du titre VI — intitulé ‘Des assurances maritimes’ — du même
livre s’appliquent aux assurances fluviales; que le seul fait que ces assurances
ne s’appliquent pas ipso facto à la navigation de plaisance n’a pas d’emblée
pour conséquence l’applicabilité, à cette navigation de plaisance, de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
Qu’en l’espèce, le vol du bateau litigieux s’est produit alors que celui-ci
était à l’eau; qu’il n’y va par ailleurs pas, en la présente cause, d’un sinistre
portant atteinte aux personnes; que les argumentations invoquées par [le
demandeur] à l’appui de sa thèse et déduites notamment de l’application des
règles du droit commercial au regard de ‘leur utilisation essentiellement par
des professionnels’, de la règle de l’annalité des contrats d’assurance terrestre
ainsi que des modes de preuve requis, ne présentent pas, en l’espèce, un caractère déterminant du fondement de la thèse que [le demandeur] soutient en ce
qui concerne l’application sollicitée de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre;
Que l’article 2, §1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre indique en son alinéa premier que cette loi ‘s’applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des lois
particulières’;
Que les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre confirment que cette législation ne s’applique pas à l’assurance
qui n’est pas ‘terrestre’, de sorte qu’il a été rappelé, à l’occasion de ces travaux préparatoires, que la loi du 11 juin 1874 — législation dont, contrairement
à ce que soutient [le demandeur], le champ n’est pas réservé aux seuls marchands ou professionnels — demeurait susceptible d’application;
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Qu’il s’ensuit que l’argumentation, invoquée par [le demandeur] sur la base
de l’application [demandée] des prescriptions de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre et, notamment, des articles 11, 19 et 21 de cette
loi, est dénuée de pertinence;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que la clause de déchéance
stipulée dans le contrat conclu le 9 août 2001 par [le demandeur] serait,
comme ce dernier le soutient, illicite et devrait être écartée en son
intégralité».
Griefs
En degré d’appel, le demandeur demandait l’écartement de l’article 7 des
conditions communes du contrat d’assurance de bateaux de plaisance conclu
le 9 août 2001, lequel stipule :
«Sous peine de perdre tous droits à indemnisation, l’assuré doit se conformer aux obligations suivantes :
7.1. Après avoir pris connaissance d’un événement dans lequel le bateau
assuré est directement ou indirectement impliqué et dont pourrait résulter
une obligation pour les assureurs, l’assuré devra en informer les assureurs le
plus vite possible et au plus tard dans les 72 heures sous peine de déchéance;
7.2. Cette déclaration doit être suivie d’un rapport écrit et circonstancié
comprenant les noms et les adresses de témoins éventuels et accompagnée des
documents se rapportant au sinistre;
[…] 7.4. En cas de vol, détournement ou disparition, l’assuré fera immédiatement une déclaration détaillée à la gendarmerie ou à la police;
7.5. L’assuré agira toujours en bon père de famille en vue de préserver le
bateau, limiter les dommages et garantir le recours contre des tiers éventuellement responsables».
Le demandeur fondait sa demande sur les articles 11, 19 et 21, §1er, de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, qui disposent :
Article 11 : «Le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle
ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution
d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le
manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre».
Article 19 : «§1er. L’assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai
fixé par le contrat, donner avis à l’assureur de la survenance du sinistre.
Toutefois, l’assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat
pour donner l’avis mentionné à l’alinéa 1er n’a pas été respecté, si cet avis a
été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
§2. L’assuré doit fournir sans retard à l’assureur tout renseignement utile
et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances
et fixer l’étendue du sinistre».
Article 21, §1er : «Si l’assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux
articles 19 et 20 et qu’il en résulte un préjudice pour l’assureur, celui-ci a le
droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu’il a subi».
Première branche
En vertu de son article 2, §1er, la loi du 25 juin
rance terrestre s’applique à toutes les assurances
où il n’y est pas dérogé par des lois particulières.
réassurance ni aux assurances des transports de
bagages et déménagements exceptées.

1992 sur le contrat d’assuterrestres dans la mesure
Elle ne s’applique ni à la
marchandises, assurances
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Il n’existe pas de lois particulières régissant les assurances de la navigation
de plaisance. Le titre VI du livre II du Code de commerce régit les seules
assurances maritimes et fluviales, à l’exclusion des assurances de la navigation de plaisance.
Le terme «terrestre» n’est pas défini légalement. Dans l’esprit du législateur, il s’agissait de distinguer la loi du 25 juin 1992 et la loi sur l’assurance
maritime. L’intitulé de la loi fait l’objet de critiques de la doctrine et de la
jurisprudence, dès lors qu’il n’est pas en adéquation avec son objet, la loi du
25 juin 1992 étant une loi organique générale sur l’assurance qui contient des
définitions et des principes généraux applicables à tous les contrats d’assurance, d’une part, et des dispositions propres à certaines catégories de
contrats qui couvrent, sauf exception, des risques susceptibles de se réaliser
aussi bien sur l’eau, sur la terre et dans les airs, d’autre part.
Les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992, s’ils expriment certes
l’idée que les assurances non terrestres doivent se voir appliquer la loi du
11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre 1er, du Code de commerce,
n’apportent aucun éclairage sur la notion d’assurance terrestre. Ils n’excluent
aucunement l’application de la loi du 25 juin 1992 aux assurances de la navigation de plaisance.
Les circonstances, relevées par l’arrêt, que le vol du bateau litigieux s’est
produit alors que celui-ci était à l’eau, d’une part, et qu’il ne s’agit pas d’un
sinistre portant atteinte aux personnes, d’autre part, ne permettent pas de
considérer que la loi du 25 juin 1992 ne trouverait pas à s’appliquer à l’assurance de navigation de plaisance. Les articles 11, 19 et 21 de la loi du 25 juin
1992, invoqués par le demandeur devant la cour d’appel, s’accommodent sans
difficulté de la circonstance que la chose assurée se trouvait dans l’eau au
moment du vol, d’une part, et à la circonstance que le sinistre se rapporte à
un dommage aux choses, d’autre part.
Il y a lieu d’avoir égard à la qualité de particulier du consommateur d’assurance de la navigation de plaisance, laquelle justifie à elle seule l’application
d’un régime impératif de protection tel qu’il est consacré par la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Il ne se justifie pas que le particulier, consommateur d’assurance, en soit exclu pour le seul motif qu’il s’agirait
d’une assurance de la navigation de plaisance.
Il suit de ces considérations que le champ d’application de la loi du 25 juin
1992 s’étend aux assurances de navigation de plaisance.
En décidant, par tous ses motifs reproduits au moyen, que la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre n’est pas applicable au contrat d’assurance de bateaux de plaisance conclu le 9 août 2001 par les parties, l’arrêt
viole l’article 2 de la loi du 25 juin 1992. En refusant d’écarter, par ce motif,
l’article 7 des conditions communes du contrat d’assurance précité, l’arrêt
viole, par voie de conséquence, les articles 11, 19 et 21 de la même loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, cette loi s’applique à toutes les
assurances terrestres dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des
lois particulières.
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L’alinéa 2 du même article dispose que cette loi ne s’applique ni
à la réassurance ni aux assurances des transports de marchandises,
assurances bagages et déménagements exceptées.
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur
a retenu les termes d’assurance terrestre pour exclure de son champ
d’application les assurances maritimes, fluviales et aériennes, auxquelles la loi du 11 juin 1874 demeure applicable.
La notion d’assurance terrestre dans la loi du 25 juin 1992 ne tend
pas à soustraire de son champ d’application d’autres assurances que
les assurances précitées. Sauf lorsqu’il y est dérogé par des lois particulières, la loi du 25 juin 1992 est dès lors applicable à toutes les
assurances qui ne sont pas exclues de son champ d’application,
qu’elles couvrent ou non des risques se produisant sur la terre ferme.
La circonstance qu’une assurance de bateau de plaisance, qui n’est
ni une assurance de transport de marchandises ni une assurance
maritime ou fluviale, couvre des risques qui se situent au moins pour
partie sur l’eau, n’exclut pas que la loi du 25 juin 1992 s’applique à
cette assurance.
En considérant que la loi du 25 juin 1992 n’est pas applicable au
contrat d’assurance de bateau de plaisance, conclu entre les parties
en vue de couvrir un bateau appartenant au demandeur notamment
contre le risque de vol, aux motifs que le vol du bateau a eu lieu
alors que le bateau était à l’eau et qu’il ne s’agit pas d’une assurance terrestre, l’arrêt viole l’article 2 de cette loi.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a lieu d’examiner ni le surplus de la première branche ni la
seconde branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation
plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit la
demande du demandeur non fondée et qu’il statue sur les dépens;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Mons.
Du 16 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Mahieu et Mme De Baets.

N° 479
3e ch. — 19 septembre 2011
(RG C.10.0278.N).
PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Consorts. — Jouissance exclusive. —
Indemnité en faveur des autres consorts. — Etendue.

Il suit de l’article 577-2, §§3 et 5, alinéa 1er, du Code civil qu’en principe,
le consort qui, seul, use et jouit du bien commun, est redevable à l’égard
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des autres consorts d’une indemnité proportionnée à leur part respective
dans la valeur de rendement du bien. (C. civ., art. 577-2, §3 et 5,
al. 1er.)
(s. h., c. s. u.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
22 décembre 2009 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
3. L’article 577-2, §3, du Code civil dispose que le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa
part.
L’article 577-2, §5, alinéa 1er, du Code civil dispose que le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.
4. Il s’ensuit qu’en principe, le consort qui, seul, use et jouit du
bien indivis, est redevable à l’égard des autres consorts d’une indemnité proportionnée à leur part respective dans la valeur de rendement
du bien.
5. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que, même si seul
le demandeur a usé et joui du bien indivis, il n’y a pas lieu conférer
au défendeur la jouissance du bien indivis par voie indemnitaire
lorsque le fait qu’il n’a pas exercé son droit d’usage et de jouissance
en nature n’est pas imputable au demandeur, manque en droit.
6. Dès lors qu’il n’apparaît pas que les juges d’appel ont condamné
le demandeur au paiement d’une indemnité compensatoire en raison
de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, la violation,
invoquée subsidiairement, des autres dispositions légales citées au
moyen, en cette branche, n’est pas recevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant que les
juges d’appel condamnent le demandeur au paiement d’une somme de
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625 euros pour le mois d’août 2005; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne le demandeur aux trois quarts
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
le tribunal de première instance de Malines, siégeant en degré
d’appel.
Du 19 septembre 2011. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. MM. Maes et Nelissen Grade.

N° 480
3e ch. — 19 septembre 2011
(RG C.10.0680.N).
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Généralités. — Lien de causalité. — Appréciation.

Violent l’article 1382 du Code civil, les juges d’appel qui excluent l’existence d’un lien de causalité entre la faute des défendeurs et le dommage
invoqué par le demandeur en raison de l’existence d’un fait du demandeur qui a contribué à la naissance du dommage mais qui n’implique
pas que, sans la faute des défendeurs, le dommage se serait également
produit comme il s’est réalisé. (C. civ., art. 1382.)
(a.d., c. vereniging der mede-eigenaars
van het appartementsgebouw residentie thildonck et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 juin 2010 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
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III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit l’éventuelle existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage,
la Cour examine si le juge a légalement déduit sa décision des faits
constatés.
2. Les juges d’appel ont décidé que, nonobstant la négligence des
défendeurs, il ne peut être fait état d’un lien de causalité entre le
dommage invoqué et la faute sur la base des constatations que le
demandeur avait connaissance du fait que la terrasse n’avait pas fait
l’objet de permis et que, nonobstant la réaction prompte et énergique
des défendeurs, il a néanmoins décidé à ses risques et périls de signer
le compromis de vente et d’acquérir le logement.
3. En excluant l’existence d’un lien de causalité entre la faute des
défendeurs et le dommage invoqué par le demandeur en raison de
l’existence d’un fait du demandeur qui a contribué à la naissance du
dommage mais qui n’implique pas que, sans la faute des défendeurs,
le dommage se serait également produit comme il s’est réalisé, les
juges d’appel violent l’article 1382 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
déboute le demandeur de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts; 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 devant
le tribunal de première instance d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Du 19 septembre 2011. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 481
2e ch. — 20 septembre 2011
(RG P.11.0182.N).
1° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 59. — Test de l’haleine. — Analyse de
l’haleine. — Conditions.
2° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 35. — Conduite, dans un lieu public,
d’un véhicule en état d’ivresse. — Conduite d’un véhicule. — Constatation. — Condition.
3° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière —
Dispositions légales. — Article 35. — Conduite, dans un lieu public,
d’un véhicule en état d’ivresse. — Constatation de l’état d’ivresse
après que le conducteur a conduit un véhicule. — Condamnation. —
Condition.
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4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Article 35. — Conduite, dans un lieu public, d’un véhicule en état
d’ivresse. — Constatation de l’état d’ivresse après que le conducteur
a conduit un véhicule. — Condamnation. — Condition.

1° L’article 59, §1, 2°, et §2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière qui dispose qu’un test de l’haleine et une analyse de l’haleine peuvent être imposés à toute personne qui, dans un
lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un
conducteur en vue de l’apprentissage, ne fixe pas le délai dans lequel
les tests doivent être imposés et n’empêche pas que le test de l’haleine
soit effectué quelque temps après que le conducteur a cessé de conduire
son véhicule; l’application de ces mesures n’est pas davantage subordonnée à la circonstance que les agents compétents aient vu conduire
la personne concernée (1).
2° L’article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière qui punit quiconque conduit, dans un lieu public, un
véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de
l’apprentissage, alors qu’il se trouve en état d’ivresse ou dans un état
analogue, ne requiert pas que l’état d’ivresse soit constaté au moment
où la personne concernée conduit un véhicule.
3° et 4° Lorsque l’état d’ivresse est constaté après que le conducteur a
conduit un véhicule, il est nécessaire mais suffisant que le juge constate,
sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis, dont les
constatations des verbalisateurs, que le prévenu a conduit, dans un lieu
public, un véhicule ou une monture alors qu’il se trouvait en état
d’ivresse ou dans un état analogue (2). (C. jud., art. 149; C.I.cr.,
art. 195; L. du 16 mars 1968, art. 35.)
(c.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 décembre 2010
par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

(1) Cass. 19 décembre 2000, RG P.99.0099.N, Pas., 2000, n° 707.
(2) Voir : Cass. 5 octobre 1970 (Bull. et Pas., I, 1971, 94).
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II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
59 et 60 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière, lus en combinaison avec l’article 34, §2, 3°, de la loi
précitée : le jugement attaqué décide, à tort, que, peu de temps
avant l’arrivée des verbalisateurs sur place, le demandeur a conduit
son véhicule et, par ce motif, le déclare, à tort, coupable du chef de
la prévention A (refus de se soumettre au test de l’haleine); étant
donné que le demandeur se trouvait chez lui et que son véhicule
était dans le garage, il ne peut être établi qu’au moment de lui
demander de se soumettre à un test et à une analyse de l’haleine,
il était le conducteur d’un véhicule; par conséquent, le demandeur
n’était pas tenu de se soumettre à ce test ou à cette analyse de sorte
qu’il n’a pu se rendre coupable d’un refus; ni le fait que le demandeur ait pu conduire son véhicule le jour des faits ni le fait qu’il
puisse l’avoir conduit peu avant l’arrivée des verbalisateurs, ne sont
pertinents en l’espèce.
3. Le moyen ne précise pas en quoi le jugement attaqué viole l’obligation de motivation.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.
4. L’article 59, §1er, 2°, et §2, de la loi du 16 mars 1968 dispose que
quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture
ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, peut se voir
imposer un test de l’haleine ou une analyse de l’haleine.
Cet article ne fixe pas le délai dans lequel les tests doivent être
imposés et n’empêche pas que le test de l’haleine soit effectué
quelque temps après que le conducteur a cessé de conduire son véhicule. Il ne subordonne pas davantage l’application de ces mesures à
la circonstance que les agents compétents aient personnellement vu
conduire la personne concernée.
5. Le jugement attaqué décide souverainement que :
— il ressort suffisamment de la déclaration du policier Johan Van
de Winckel que le jour des faits et peu avant l’arrivée sur place des
verbalisateurs, le demandeur a conduit son véhicule;
— il ne ressort d’aucun élément objectif de l’information pénale
que la déposition de ce policier n’est pas crédible;
— les verbalisateurs ont constaté qu’aux alentours de 22h 15, le
demandeur a refusé un test de l’haleine et vers 22h 16 une analyse
de l’haleine.
Par ces motifs, la décision suivant laquelle le demandeur est coupable de l’infraction visée à l’article 34, §2, 3°, de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière, lu en combinaison
avec les articles 59 et 60 de la même loi, est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine par
le juge de la valeur probante des éléments de fait qui lui sont soumis.
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Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troisième moyen
9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière : le jugement attaqué déclare à tort le demandeur coupable
du chef de la prévention C (conduite en état d’ivresse); seul
quelqu’un qui conduit — et non qui a conduit un véhicule — peut
se rendre coupable d’une infraction à l’article 35 de la loi du 16 mars
1968, de sorte qu’il y a lieu de procéder immédiatement à la constatation et non à un moment ultérieur; à l’arrivée des verbalisateurs,
le demandeur se trouvait déjà chez lui et sa voiture était dans le
garage, de sorte qu’aucun élément ne permet de conclure qu’il
conduisait en état d’ivresse; étant donné que les constatations des
verbalisateurs ont été faites à un moment ne permettant pas de
satisfaire à l’article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision.
10. Le moyen ne précise pas en quoi le jugement attaqué viole
l’obligation de motivation.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.
11. L’article 35 de la loi du 16 mars 1968 punit quiconque conduit,
dans un lieu public, un véhicule ou une monture ou accompagne un
conducteur en vue de l’apprentissage, alors qu’il se trouve en état
d’ivresse ou dans un état analogue.
12. Cet article n’interdit pas que l’état d’ivresse soit constaté après
que la personne concernée a conduit un véhicule. Dans ce cas, il est
nécessaire mais suffisant que le juge constate, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis, dont les constatations des
verbalisateurs, que le prévenu a conduit, dans un lieu public, un
véhicule ou une monture alors qu’il se trouvait en état d’ivresse ou
dans un état analogue.
En tant qu’il suppose que cette disposition légale ne peut s’appliquer qu’à l’égard d’une personne dont l’état d’ivresse est constaté au
moment où elle conduit un véhicule, le moyen manque en droit.
13. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine par
le juge des éléments de fait qui lui sont soumis.
Dans cette mesure, le moyen 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 le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 20 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Beek, du barreau de Gand.
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N° 482
2e ch. — 20 septembre 2011
(RG P.11.0239.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 3. — Peine dégradante. — Notion.
2° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 3. — Peine dégradante. — Notion.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 3. — Taux de la
peine. — Appréciation par le juge du fond. — Limite. — Contrôle de
la Cour.
4° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Taux de la
peine. — Appréciation par le juge du fond. — Limite. — Contrôle de
la Cour.
5° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. —
Divers. — Matière répressive. — Taux de la peine. — Appréciation par
le juge du fond. — Limite. — Contrôle de la Cour.

1° et 2° L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
requiert toutefois que l’aspect dégradant interdit de la peine soit apprécié eu égard à l’ensemble des circonstances, particulièrement à la nature,
au contexte et aux modalités d’exécution de la peine; de plus, la dégradation doit avoir un minimum de gravité pour tomber sous l’application
de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
3°, 4° et 5° Il appartient au législateur d’établir les infractions et d’en
fixer les peines; dans les limites établies par la loi et par la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le
juge détermine en fait et, par conséquent, souverainement la sanction
qu’il considère proportionnelle à la gravité des infractions déclarées
établies; la Cour vérifie toutefois s’il ne résulte pas des constatations et
considérations de la décision attaquée une violation de l’article 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 décembre 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
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L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
7. Le moyen invoque la violation de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le
demandeur n’a pas posé le moindre acte administratif, ni eu l’intention de le faire; la peine infligée est totalement disproportionnée,
inhumaine et dégradante.
8. En vertu de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Toute condamnation pénale peut être dégradante; l’article 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales requiert toutefois que l’aspect dégradant interdit de la
peine dépende de l’ensemble des circonstances, particulièrement de la
nature, du contexte et des modalités d’exécution de la peine; de plus,
la dégradation doit avoir un minimum de gravité pour tomber sous
l’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il appartient au législateur d’établir les infractions et d’en fixer
les peines; dans les limites fixées par la loi et par la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le
juge détermine en fait et, par conséquent, souverainement la sanction qu’il considère comme proportionnée à la gravité des infractions
déclarées établies. La Cour peut toutefois vérifier s’il ne ressort pas
des constatations et des considérations de la décision attaquée
qu’elle a été rendue en violation de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Les juges d’appel ont fondé leur décision relative à la peine et
au taux de celle-ci sur la nature du fait demeuré établi et sur les
circonstances particulières dans lesquelles il a été commis qui révèlent le refus obstiné du demandeur de se conformer à l’interdiction
professionnelle qui lui avait été imposée antérieurement. Ainsi, ils
n’ont pas violé l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Burssens, du barreau de Gand.
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N° 483
2e ch. — 20 septembre 2011
(RG P.11.0286.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Délai raisonnable. — Partie civile. — Action en responsabilité dirigée
contre le prévenu. — Jugement dans un délai raisonnable. — Organisation défaillante de l’autorité. — Absence de contribution de la partie civile à la défaillance. — Conséquence.
2° ACTION CIVILE. — Partie civile. — Action en responsabilité dirigée
contre le prévenu. — Jugement dans un délai raisonnable. — Organisation défaillante de l’autorité. — Absence de contribution de la partie civile à la défaillance. — Conséquence.

1° et 2° Lorsque le juge ne constate pas la contribution de la partie civile
à l’organisation éventuellement défaillante de l’autorité dans le jugement
des actions civiles dans un délai raisonnable, toute responsabilité ou
obligation dans son chef quant à une réparation en raison du possible
dépassement du délai raisonnable est exclue, de sorte que, dans le
contexte de l’action en responsabilité dirigée par cette partie civile contre
le prévenu, tout examen ultérieur de l’existence du dépassement précité
et de la réparation qui lui serait éventuellement associée n’a plus lieu
d’être.
(v. c. w.)
arrêt (traduction).

I. La procedure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Appréciation
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales : dans ses conclusions, le demandeur avait
allégué le dépassement du délai raisonnable pour juger l’action
civile, que, pour ce motif, il y avait lieu de déclarer cette demande
irrecevable et que le défendeur aurait dû s’adresser aux autorités
pour obtenir des dommages-intérêts; l’arrêt omet de se prononcer sur
le dépassement du délai raisonnable et ne statue pas davantage sur
la réparation appropriée qui doit, le cas échéant, lui être associée.
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2. La considération suivant laquelle le défendeur n’a nullement participé à l’organisation éventuellement défaillante de l’autorité afin
de juger les actions civiles dans un délai raisonnable exclut toute
responsabilité ou obligation dans son chef quant à une réparation en
raison du possible dépassement de ce délai. Par conséquent, dans le
contexte de l’action en responsabilité dirigée par le défendeur contre
le demandeur, tout examen ultérieur de l’existence du dépassement
précité et de la réparation qui lui serait éventuellement associée au
profit du demandeur n’a pas lieu d’être.
L’arrêt qui statue dans ce sens est légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur
invoquant le dépassement du délai raisonnable.
4. Dans le contexte de la fin de non-recevoir opposée aux actions
civiles et ensuite de leur décision selon laquelle le défendeur n’a nullement participé à l’organisation éventuellement défaillante de
l’autorité afin de juger les actions civiles dans un délai raisonnable,
les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre plus avant aux
conclusions sans objet du demandeur portant sur le prétendu dépassement et la réparation à y associer.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales : la seule considération que le défendeur n’a
aucune part à l’organisation éventuellement défaillante de l’autorité
afin de juger les actions civiles dans un délai raisonnable est étrangère à l’appréciation du dépassement du délai raisonnable; cette
constatation de l’absence de participation à une organisation
défaillante ne permet pas de conclure à l’absence de toute réparation
appropriée pour la personne lésée par le dépassement du délai raisonnable.
6. Dans le contexte de l’action civile dirigée par la personne concernée contre l’auteur du dommage à la suite d’une infraction, un examen ultérieur de l’existence du dépassement raisonnable et de la
réparation à lui associer au profit de l’auteur du dommage n’a pas
lieu d’être, dès lors qu’il est constaté que la personne concernée n’a
nullement participé à l’organisation éventuellement défaillante de
l’autorité quant à faire juger sa demande dans un délai raisonnable.
La constatation de l’absence de la participation de la victime rend,
par conséquent, superflue la poursuite de l’examen des allégations de
l’auteur du dommage concernant le dépassement du délai raisonnable
et de la réparation à lui associer à son profit.
Contrairement à ce que le moyen soutient, ladite constatation est
pertinente en la matière.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 20 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
MM. Verstraeten, du barreau de Bruxelles, Arnou, du barreau de
Bruges et Meese, du barreau de Gand.

N° 484
2e ch. — 20 septembre 2011
(RG P.11.0881.N).
1° CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Condition. — Application.
2° CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Caractère spontané. — Appréciation par le juge. — Contrôle par la Cour.
3° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Dénonciation calomnieuse. — Caractère spontané. — Appréciation. — Contrôle
par la Cour.
4° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. —
Divers. — Matière répressive. — Dénonciation calomnieuse. — Caractère spontané. — Appréciation par le juge. — Contrôle par la Cour.

1° La dénonciation calomnieuse requiert notamment que l’auteur ait fait
une dénonciation spontanée; le fait que la dénonciation calomnieuse ait
été faite à titre de défense dans une procédure d’évaluation de la magistrature, n’exclut pas le caractère spontané de la dénonciation (1).
(C.I.cr., art. 445.)
2°, 3° et 4° Le juge apprécie souverainement le caractère spontané d’une
dénonciation calomnieuse; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire
pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui leur sont étrangères
ou qu’il ne peut justifier.
(b. c. d. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars
2011 par la cour d’appel d’Anvers, première chambre statuant en
matière correctionnelle.
La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

(1) Voir : Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1060.N, Pas., 2009, n° 693.
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II. Les faits.
La demanderesse, qui est magistrat, a fait une dénonciation écrite
d’infractions prétendument commises par les défendeurs, à savoir des
magistrats appelés à l’évaluer.
Après instruction, cette plainte a été classée sans suite par le procureur général près la cour d’appel d’Anvers.
Ce dernier a ensuite requis la désignation d’un conseiller-juge
d’instruction pour instruire le fait de dénonciation calomnieuse à
charge de la demanderesse.
L’arrêt attaqué statue sur le fond à cet égard.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 443, 445 et 452 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la liberté de la défense : sur la base de la constatation de
fait que la dénonciation des infractions que la demanderesse prétendait avoir été commises par les défendeurs s’inscrivait dans le cadre
de la défense de la demanderesse contre sa note d’évaluation par les
défendeurs, les juges devaient conclure au défaut de la spontanéité
requise; en statuant autrement, les juges ont condamné la manière
dont la défenderesse s’est défendue.
3. La dénonciation calomnieuse requiert notamment que l’auteur
ait fait spontanément la dénonciation (article 445 du Code pénal).
Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties (article
452 du Code pénal).
4. Le fait que la dénonciation calomnieuse ait été faite à titre de
défense dans une procédure d’évaluation de la magistrature n’exclut
pas le caractère spontané de a dénonciation.
Lorsque la dénonciation qui a été faite à l’initiative de l’auteur a
pour but de nuire à autrui, le juge peut légalement décider que la
déclaration a été faite spontanément par l’auteur. Ainsi, les droits
de défense du dénonciateur ne sont pas violés.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
5. Le juge apprécie souverainement si une déclaration calomnieuse
a été faite spontanément ou non.
En tant qu’il critique l’appréciation souveraine des faits par le
juges ou qu’il oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
6. La Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas des faits
qu’il a constatés des conséquences qui seraient sans aucun lien avec
eux ou qui ne seraient susceptibles sur leur fondement d’aucune justification.
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7. Les juges ont souverainement constaté «que les imputations
exprimées dans la dénonciation, eu égard notamment à leur nature
et/ou à leur gravité, découlaient manifestement dans le chef de [la
demanderesse] d’une impulsion non maîtrisée, probablement inspirée
par la rancune, à commettre l’acte visé qui, en substance, ne pouvait
en aucune façon être justifié ou mû par un quelconque comportement
manipulateur, fallacieux et/ou comminatoire à l’égard [de la demanderesse] de la part des magistrats/évaluateurs qu’elle vise, même si
la dénonciation faite par [la demanderesse] s’inscrivait formellement
dans le cadre de sa défense relative à la procédure d’évaluation
menée ‘contre elle’. La dénonciation était bel et bien un acte spontané de [la demanderesse], qui a fait cette dénonciation de sa propre
initiative, volontairement et sans y être forcée, et peut difficilement
être considérée comme la conséquence normale et logique de sa
défense dans le cadre de sa procédure d’évaluation ainsi que [la
demanderesse] l’avance dans ses conclusions».
Ainsi, les juges ont statué sans violer les droits de la défense et
ils ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
22. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 20 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Gand.

N° 485
2e ch. — 21 septembre 2011
(RG P.11.0344.F).
1° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Instruction. — Contrôle de la procédure. — Ordonnance
réglant la procédure. — Annulation de l’ordonnance en raison d’une
motivation jugée illégale. — Conséquence. — Dossier de la procédure.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Annulation d’une
ordonnance de la chambre du conseil en raison d’une motivation jugée
illégale. — Dossier de la procédure. — Pas de retrait de l’ordonnance
annulée. — Incidence. — Droit à un procès équitable.
3° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Arrêt. — Annulation d’une ordonnance de la chambre du
conseil en raison d’une motivation jugée illégale. — Dossier de la pro-
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cédure. — Pas de retrait de l’ordonnance annulée. — Incidence. —
Droit à un procès équitable.

1° Le pouvoir conféré à la chambre des mises en accusation d’annuler une
pièce et d’en ordonner le retrait ne s’étend pas à l’ordonnance de la
chambre du conseil dont la motivation a été jugée illégale (1). (C.I.cr.,
art. 131, §1er et 235bis, §6.)
2° et 3° Est sans incidence sur le droit à un procès équitable, le fait que
l’ordonnance rendue par la chambre du conseil, annulée par la chambre
des mises en accusation en raison d’une motivation jugée illégale, ne
puisse être retirée du dossier comme le serait un acte d’instruction ou
relatif à l’obtention de la preuve annulée. (Conv. D.H., art. 6, §1er ;
C.I.cr., art. 131, §1er et 235bis, §6.)
(e.)
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 Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 7 septembre 2011, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. En tant que le pourvoi soumet à la Cour le contrôle de la validité formelle de l’acte saisissant la juridiction de jugement :
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur soutient qu’en ne retirant pas du dossier l’ordonnance de la chambre du conseil qu’elle a annulée, la chambre des
mises en accusation a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En vertu des articles 131, §1er, et 235bis, §6, du Code d’instruction
criminelle, lorsque la chambre des mises en accusation constate une
irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte
d’instruction ou l’obtention de la preuve, elle prononce, le cas
échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché, la pièce annulée
étant alors retirée du dossier et déposée au greffe.
L’arrêt ne constate pas l’existence d’une telle irrégularité, omission ou cause de nullité mais décide que l’ordonnance de transmission du dossier de la procédure et de prise de corps du demandeur
méconnaît la présomption d’innocence, et il l’annule.

(1) Voir Cass. 24 janvier 2001, RG P.00.1587.F, Pas., 2001, n° 47.
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Le pouvoir conféré à la chambre des mises en accusation, par
l’article 235bis, §6, précité, d’annuler une pièce et d’en ordonner le
retrait, ne s’étend pas à l’ordonnance de la chambre du conseil dont
la motivation a été jugée illégale.
A cet égard, le demandeur soutient qu’il appartient à la Cour de
constater une inégalité de traitement, résultant d’une lacune dans la
loi, entre l’annulation d’un acte d’instruction ou relatif à l’obtention
de la preuve et celle d’une décision de la juridiction d’instruction
réglant la procédure, et de combler cette lacune.
Dès lors que le juge du fond ne peut pas avoir égard à l’ordonnance
annulée, l’inégalité alléguée est sans incidence sur le droit à un procès équitable.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 21 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Chateau, du barreau de Bruxelles.

N° 486
2e ch. — 21 septembre 2011
(RG P.11.1538.F).
1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Tribunal de
l’application des peines. — Composition. — Assesseurs en application
des peines. — Assesseurs spécialisés l’un en matière pénitentiaire et
l’autre en réinsertion sociale. — Absence inopinée d’un assesseur. —
Remplacement.
2° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Composition. — Assesseurs en application des peines. —
Assesseurs spécialisés l’un en matière pénitentiaire et l’autre en réinsertion sociale. — Absence inopinée d’un assesseur. — Remplacement.

1° et 2° Si le tribunal de l’application des peines doit être composé d’un
juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l’un
spécialisé en matière pénitentiaire et l’autre spécialisé en réinsertion
sociale, en cas d’absence inopinée d’un assesseur, le juge peut désigner
un autre assesseur en application des peines, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins
inscrit au tableau de l’Ordre, pour remplacer l’assesseur empêché; en ce
cas, le tribunal de l’application des peines peut être composé d’assesseurs en application des peines ayant la même spécialité. (C. jud.,
art. 78, al. 2, et 322, al. 4.)
(d.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 août 2011 par
le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Le procès-verbal de l’audience du tribunal de l’application des
peines, au cours de laquelle la cause fut examinée, et le jugement
attaqué mentionnent la désignation de Madame V. Polet pour compléter le siège en raison de l’absence inopinée d’un assesseur spécialisé en réinsertion sociale.
Soutenant que la personne ainsi désignée est spécialisée en matière
pénitentiaire, le moyen invoque une violation de l’article 78, alinéa 2,
du Code judiciaire, en vertu duquel l’un des assesseurs en application
des peines est spécialisé en matière pénitentiaire et l’autre en réinsertion sociale.
Aux termes de l’article 322, alinéa 4, du Code judiciaire, en cas
d’absence inopinée d’un assesseur, le juge au tribunal de l’application
des peines peut désigner un autre assesseur en application des peines,
un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat
âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l’Ordre, pour remplacer l’assesseur empêché. Il en résulte qu’en ce cas, la composition
du siège de ce tribunal peut être différente de celle qu’impose
l’article 78, alinéa 2, dudit code.
Considérant que, même en cas de remplacement dû à l’absence inopinée d’un assesseur, le tribunal de l’application des peines ne peut
pas être composé d’assesseurs en application des peines ayant la
même spécialité, 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 21 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. Mme Moreau, du barreau de Bruxelles.
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N° 487
2e ch. — 21 septembre 2011
(RG P.11.1557.F).
1° APPLICATION DES PEINES. — Mesure de surveillance électronique
accordée au condamné. — Arrestation provisoire ordonnée par le procureur du Roi. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement. —
Suspension de la mesure. — Conséquence.
2° APPLICATION DES PEINES. — Mesure de surveillance électronique
accordée au condamné. — Arrestation provisoire ordonnée par le procureur du Roi. — Avis donné au tribunal de l’application des peines
en vue d’une éventuelle suspension de la mesure. — Jugement. — Révocation de la mesure de surveillance électronique. — Légalité.
3° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Action
publique. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement. — Révocation de la mesure de surveillance électronique. — Cassation en raison de l’absence de saisine. — Cassation sans renvoi.
4° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Jugement. — Révocation de la mesure de surveillance électronique. — Pourvoi en cassation. — Arrêt. — Cassation en raison de
l’absence de saisine. — Cassation sans renvoi.

1° Lorsque, dans un cas pouvant donner lieu à révocation de la modalité
d’exécution de la peine accordée au condamné, le procureur du Roi a
ordonné l’arrestation provisoire du bénéficiaire de la mesure et en a
donné immédiatement avis au tribunal de l’application des peines compétent, celui-ci dispose d’un délai de sept jours ouvrables, après l’incarcération du condamné, pour se prononcer sur une éventuelle suspension
de la mesure accordée; si la modalité d’exécution de la peine est suspendue, le tribunal doit, dans un délai d’un mois maximum à compter
du jugement de suspension, lever celle-ci ou révoquer la mesure. (L. du
17 mai 2006, art. 64, 66, §3, et 70.)
2° Outrepasse les limites de sa saisine, le tribunal de l’application des
peines qui, saisi par un avis d’arrestation provisoire donné par le procureur du Roi en vue d’une éventuelle suspension de la mesure de surveillance électronique, révoque néanmoins d’emblée la surveillance électronique. (L. du 17 mai 2006, art. 64, 66, 68 et 70.)
3° et 4° Est annulée sans renvoi la décision du tribunal de l’application
des peines qui révoque d’emblée la mesure de surveillance électronique
accordée au condamné alors que, saisi par un avis d’arrestation provisoire donné par le procureur du Roi, ledit tribunal n’avait pas, le jour
où il a rendu sa décision, d’autre pouvoir que celui de se prononcer
sur la suspension éventuelle de cette modalité d’exécution de la
mesure (1). (L. du 17 mai 2006, art. 64, 66, 68 et 70.)
(n.)

(1) Voir Raoul Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006,
p. 654, nos 1197-1199.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 août 2011 par
le tribunal de l’application des peines de Mons.
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. Les faits.
Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal de l’application des
peines de Mons a octroyé au demandeur une mesure de surveillance
électronique exécutoire au 16 mai 2011.
Le 26 juillet 2011, le ministère public près ce tribunal a demandé
au greffier de la juridiction de fixer le dossier à la plus prochaine
audience en vue de révocation, suspension ou révision de la mesure.
Le procureur du Roi de Charleroi a émis, le 4 août 2011, un ordre
d’arrestation provisoire du demandeur, qui lui a été signifié le 7 août.
Le lendemain, le ministère public près le tribunal de l’application
des peines de Mons a fait savoir au greffier que sa demande du
26 juillet devait, compte tenu de l’arrestation provisoire, être considérée comme nulle.
Par apostille du 8 août 2011, le ministère public a communiqué au
président du tribunal une copie de l’ordonnance d’arrestation. Le
demandeur s’est alors vu convoquer par le greffier pour l’audience du
11, avec avis que le dossier était mis à sa disposition pendant au
moins quatre jours.
Datée du 8 août, la convocation précise qu’elle est adressée à son
destinataire «dans le cadre de l’arrestation provisoire dont [il] fait
l’objet en vue de la révision, suspension ou révocation de [sa] surveillance électronique».
Le jugement attaqué révoque la modalité d’exécution de la peine.
III. La décision de la Cour.
L’article 70 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées permet au procureur du Roi, dans
les cas pouvant donner lieu à révocation, d’ordonner l’arrestation
provisoire du bénéficiaire de la mesure, à charge d’en aviser immédiatement le tribunal de l’application des peines. Celui-ci dispose
d’un délai de sept jours ouvrables, après l’incarcération du condamné,
pour se prononcer sur une éventuelle suspension de la mesure accordée.
Si la modalité d’exécution de la peine est suspendue, le tribunal
doit, dans un délai d’un mois maximum à compter du jugement de
suspension, lever celle-ci ou révoquer la mesure, conformément à
l’article 66, §3, de la loi du 17 mai 2006.
Le tribunal de l’application des peines n’a pas été saisi par le
ministère public en vue de révocation de la mesure octroyée au
demandeur, avec mise du dossier à sa disposition et à celle de son
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conseil pendant au moins quatre jours avant l’audience, comme il est
dit à l’article 68 de la loi.
Le jugement attaqué révoque néanmoins d’emblée la surveillance
électronique alors que, saisi par un avis d’arrestation provisoire du
8 août 2011, le tribunal n’avait pas, le jour où il a rendu sa décision,
d’autre pouvoir que celui de se prononcer sur la suspension éventuelle de cette modalité d’exécution de la peine.
Le tribunal de l’application des peines a violé ainsi les articles 66,
68 et 70 de la loi du 17 mai 2006 et outrepassé les limites de sa saisine.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
laisse les frais à charge de l’Etat; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 21 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Jadoul, du barreau de Nivelles.

N° 488
1re ch. — 22 septembre 2011
(RG C.10.0003.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme et
délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Mémoire en
réplique. — Note de plaidoirie. — Recevabilité.
2° SAISIE. — Saisie-exécution. — Juge des saisies. — Autorisation de
vente de gré à gré. — Tierce opposition. — Décision. — Ressort. —
Conséquence. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
3° TIERCE OPPOSITION. — Saisie. — Saisie-exécution. — Juge des saisies. — Autorisation de vente de gré à gré. — Décision rendue sur la
tierce opposition. — Ressort. — Conséquence. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.
4° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Divers. — Juge des saisies. — Autorisation de vente de gré à gré. — Tierce opposition. — Décision. — Ressort. — Conséquence. — Recevabilité.
5° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Décisions et parties. — Juge des saisies. — Autorisation
de vente de gré à gré. — Tierce opposition. — Décision. — Ressort. —
Conséquence. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1° Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de déposer une note
de plaidoirie en réponse à un mémoire en réplique; une telle note de
plaidoirie, qui contient les moyens de défense quant à l’irrecevabilité du
pourvoi en cassation, est irrecevable. (C. jud., art. 1094.)
2°, 3°, 4° et 5° Une décision rendue sur une tierce opposition dirigée contre
une ordonnance du juge des saisies qui autorise la vente de gré à gré
à la demande du créancier saisissant ne peut faire l’objet d’un appel;
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une telle décision est rendue en dernier ressort de sorte que le pourvoi
en cassation contre cette décision est recevable (1). (C. jud., art. 1131
et 1580ter.)
(a.p. vastgoed b.v. et crts
c. friesland bank s.a. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Chr. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard le litige entre les
parties concerne une saisie exécution pratiquée à la demande de la première défenderesse FRIESLAND BANK et plus particulièrement sur la
tierce opposition des demanderesses contre une ordonnance rendue par le
juge des saisies de Bruxelles le 29 avril 2009 autorisant FRIESLAND
BANK à vendre de gré à gré les immeubles saisis, conformément à
l’article 1580ter du Code judiciaire.
Dans l’ordonnance attaquée du 22 septembre 2009, cette tierce opposition a été déclarée irrecevable par le juge des saisies.
Le pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance fait l’objet de
la présente procédure.
La recevabilité du pourvoi en cassation.
La première défenderesse invoque que le pourvoi est irrecevable dès
lors que l’ordonnance attaquée n’a pas été rendue en dernier ressort et
n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
En vertu des articles 608 et 609, 1°, du Code judiciaire, seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Lorsque la décision attaquée par le pourvoi en cassation est susceptible d’appel, le pourvoi en cassation est irrecevable.
La procédure soumise à Votre Cour concerne une tierce opposition dirigée contre une ordonnance du juge des saisies autorisant la vente de gré
à gré, rendue à la demande du créancier saisissant FRIESLAND BANK,
conformément à l’article 1580ter du Code judiciaire.
Il est incontestable que l’ordonnance d’autorisation initiale du 29 avril
2009 n’était susceptible ni d’opposition ni d’appel. L’article 1580ter, dernier
alinéa, du Code judiciaire, le prévoit, en effet, expressément.
En l’espèce, les demanderesses n’ont toutefois pas introduit de pourvoi
en cassation contre l’ordonnance d’autorisation rendue conformément à
l’article 1580ter du Code judiciaire mais contre l’ordonnance rendue sur
tierce opposition contre ladite ordonnance d’autorisation.
La question cruciale qui se pose est de savoir si la décision rendue sur
la tierce opposition est susceptible d’appel ou non.
J’estime qu’il y a lieu de répondre par l’affirmative à cette question.
L’article 616 du Code judiciaire dispose que tout jugement peut être
frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement. Le droit de double
juridiction est donc général de sorte que les exceptions doivent être
interprétées de manière restrictive.

(1) Voir les conclusions contraires du M.P.
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Le principe du droit de double juridiction sauf les exceptions prévues
expressément par la loi, libellé dans l’article 616 du Code judiciaire précité, s’applique aussi aux décisions rendues sur la tierce opposition.
L’article 1131 du Code judiciaire dispose, en effet, que toutes les voies de
recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce
opposition, l’appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même
en degré d’appel.
Votre Cour a précisé dans son arrêt du 3 avril 2006 que cette disposition
vise «l’application du droit commun en matière de recours, à l’exception de
l’appel lorsque la décision attaquée a été rendue elle-même en degré
d’appel» (1).
Il me semble qu’il en résulte que lorsque la loi fait obstacle à ce qu’un
appel soit formé contre une décision, cela ne signifie nullement qu’aucun
appel ne pourrait ainsi être formé contre la décision statuant sur la
tierce opposition dirigée contre la décision précitée.
Le procureur général Ganshof van der Meersch, a précisé dans ses
conclusions avant l’arrêt rendu par la Cour le 24 janvier 1974 que c’est
le jugement lui-même et non le jugement frappé de tierce opposition,
qu’il faut prendre en considération pour apprécier s’il est susceptible
d’appel (2).
La tierce opposition introduit, en effet, un nouveau litige et donc un
nouveau ressort ayant des règles distinctes qui lui sont propres.
Wagner dit que «de enige relevante omstandigheid bij de vraag of de uitluitingsregel van artikel 1131 Ger. W. al dan niet toepassing vindt, is of de
bestreden beslissing in hoger beroep (of door een hof van beroep zetelend in
enige aanleg) gewezen werd. Appèl is hier van belang, appellabiliteit niet. Het
is perfect denkbaar dat een beslissing die niet appellabel is (maar die uiteraard
wel in eerste aanleg gewezen werd) bestreden wordt middels een derdenverzet,
en dat de op derdenverzet gewezen beslissing (bv. ingevolge een tussenkomst)
wel appèllabel is» (3).
En l’espèce, il n’existe aucune exception légale expresse au principe
contenu à l’article 1131 du Code judiciaire. Le défaut d’appellabilité visé
à l’article 1580ter du Code judiciaire concerne donc uniquement l’ordonnance d’autorisation rendue sur requête unilatérale et ne peut s’appliquer
par analogie aux ordonnances rendues sur la tierce opposition dirigée
contre cette ordonnance d’autorisation.
Il ressort des principes légaux décrits qu’à mon avis, en l’espèce
l’ordonnance d’autorisation initiale du 29 avril 2009 n’était pas susceptible
d’appel en application de l’article 1580ter du Code judiciaire, alors que le
jugement qui a été rendu par le juge des saisies le 22 septembre 2009, qui
fait l’objet du présent pourvoi, était bien susceptible d’appel en application de l’article 1131 du Code judiciaire.
La décision attaquée ne me semble, dès lors, pas avoir été rendue en
dernier ressort de sorte que le pourvoi en cassation n’est, à mon avis,
pas recevable.
Conclusion : rejet.

(1) Cass. 3 avril 2006, RG C.04.0079.N-C.04.0080.N, Pas., 2006, n° 189.
(2) Conclusions de Monsieur le procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch,
avant Cass. 24 janvier 1974, Pas., 1974, I, (545) 546.
(3) K. Wagner, «Derdenverzet», in APR, Malines, Kluwer, 2004, n° 70.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu sur
tierce opposition le 22 septembre 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles.
Le 11 avril 2011, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions de 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, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité de la note de plaidoirie
1. Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de déposer une
«note de plaidoirie» en réponse à un mémoire en réplique.
Le 7 avril 2010, la première défenderesse a déposé un mémoire en
réponse. Pour compléter ce mémoire, elle invoque d’autres moyens
de défense quant à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation dans une
note de plaidoirie déposée le 8 septembre 2010
Cette «note de plaidoirie» est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
2. La première défenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable
dès lors qu’il est dirigé contre une décision qui n’a pas été rendue
en dernier ressort.
3. En vertu de l’article 1131 du Code judiciaire, les voies de recours
peuvent être exercées contre la décision rendue sur tierce opposition,
l’appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en
degré d’appel.
Cette disposition tend à rendre le droit commun en matière de
voies de recours applicable aux décisions rendues sur tierce opposition, sauf si l’introduction d’une voie de recours est exclue en raison
de la nature de la décision contre laquelle la tierce opposition est
dirigée.
4. Conformément à l’article 1580ter, dernier alinéa, du Code judiciaire, une ordonnance du juge des saisies qui autorise la vente de
gré à gré à la demande du créancier saisissant n’est susceptible ni
d’opposition ni d’appel.
5. Il ressort des dispositions précitées que la décision rendue sur la
tierce opposition formée contre l’ordonnance du juge des saisies qui
statue en vertu de l’article 1580ter du Code judiciaire n’est pas susceptible d’appel.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 22 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. — Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. contr.
M. Vandewal, avocat général. — Pl. MM. Verbist et Mahieu.

N° 489
1re ch. — 22 septembre 2011
(RG C.10.0506.N).
1° DOUANES ET ACCISES. — Transaction. — Notion.
2° TRANSACTION. — Douanes et accises. — Notion.
3° OBLIGATION. — Cause. — Appréciation. — Moment.

1° et 2° Lorsque l’administration transige dans les circonstances prévues
par l’article 263 de la Loi générale sur les douanes et accises, cette
convention constitue une transaction visée à l’article 2044 du Code civil
qui, dans la mesure où elle est régulièrement conclue, met fin au
litige (1). (L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises,
art. 263; C. civ., art. 2044.)
3° L’existence d’une cause licite est une condition de création de la
convention et doit, dès lors, être appréciée lors de sa conclusion (1).
(C. civ., art. 1108 et 1131.)
(holtima b.v. c. état belge, ministre des finances.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le 9 mars 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions de greffe.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général Dirk
Thijs 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.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 263 de la loi générale sur les douanes et
accises, dans sa version antérieure à la loi du 20 juillet 2005, il peut
être transigé par l’administration en ce qui concerne l’amende, la
confiscation et la fermeture de l’entreprise.
Lorsque l’administration transige dans les circonstances prévues
par cet article, cette convention constitue une transaction au sens
de l’article 2044 du Code civil. Dans la mesure où elle est régulièrement conclue, elle met fin au litige sur la mainlevée des biens saisis.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur l’affirmation
contraire manque en droit.
Quant à la deuxième branche
2. Le moyen, en cette branche, est fondé sur la thèse vainement
invoquée par le moyen, en sa première branche, suivant laquelle la
transaction contestée n’est pas une transaction au sens des articles
2044 et suivants du Code civil et peut, dès lors, être annulée en raison d’une erreur excusable.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur une
prémisse juridique erronée, il manque en droit.
3. En raison de leur décision suivant laquelle il s’agit d’une transaction, les juges d’appel n’étaient pas tenus de faire les constatations excluant une erreur de droit.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation
de l’article 149 de la Constitution, il ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
4. En vertu des articles 1108 et 1131 du Code civil, une convention
n’est régulièrement contractée que si elle a une cause réelle et licite.
L’existence d’une cause licite est une condition de la naissance de
la convention et doit, dès lors, être appréciée lors de sa conclusion.
5. Les juges d’appel qui, par des motifs qui leur sont propres et en
se référant à la motivation du premier juge, ont décidé que les arrêts
ultérieurs de la Cour constitutionnelle ne pouvaient porter atteinte
à la validité de la transaction ont légalement justifié leur décision
et n’ont pas violé l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
Mme De Baets et M. De Bruyn.
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N° 490
1re ch. — 22 septembre 2011
(RG F.10.0015.N).
PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Suspension. — Dette d’impôt
contestée. — Impossibilité de procéder au recouvrement. — Conséquence.

Dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article 410 du Code des impôts
sur les revenus 1992, qu’à partir de l’introduction d’une réclamation par
le contribuable, l’administration ne peut obtenir de paiement de sa
créance, sauf en ce qui concerne la partie incontestablement due, la
prescription du recouvrement est suspendue (1). (C. civ., art. 2251;
C.I.R. 1992, art. 410.)
(état belge, ministre des finances
c. s.p.r.l. douaneagentschap van aert et s.p.r.l. van aert-distri.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 7 avril 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions
de greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk
Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. En vertu de l’article 2251 du Code civil, la prescription court
contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque
exception établie par la loi.
2. Cette disposition évite que la prescription prenne cours alors
qu’une réglementation légale empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance.
3. Il ressort de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il est applicable, qu’à partir de l’introduction d’une réclamation par le contribuable, le demandeur ne peut obtenir le paiement
de sa créance, sauf en ce qui concerne la partie incontestablement
due, c’est-à-dire la partie de l’impôt correspondant au montant des
revenus déclarés par le contribuable ou, en cas d’imposition d’office

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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à défaut de déclaration, le dernier impôt définitivement établi à
charge du contribuable pour un exercice d’imposition antérieur.
Dans la mesure où il suit de cet article 410, tel qu’il est applicable,
que l’introduction d’une réclamation a pour conséquence que le paiement de la dette d’impôt ne peut être obtenu, il y a lieu de déduire
de cette disposition légale et de l’article 2251 du Code civil que la
prescription du recouvrement est suspendue.
4. Les juges d’appel ont constaté que la société contribuable mentionnée dans l’avertissement-extrait de rôle a introduit une réclamation contre l’imposition contestée. Ils n’ont pas constaté que,
nonobstant l’introduction de cette réclamation, le demandeur pouvait
obtenir un paiement total ou partiel de la part de la société contribuable et/ou de la défenderesse.
En décidant que le fait que l’administration ne pouvait procéder à
l’exécution à l’égard de la société contribuable scindée n’empêchait
pas la prescription de courir à l’égard de l’administration, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision que la dette fiscale
était déjà prescrite au moment où le demandeur a cité les défenderesses.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 22 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. MM. De Bruyn et Symoens, du barreau d’Anvers.

N° 491
1re ch. — 22 septembre 2011
(RG F.10.0042.N).
1° MANDAT. — Notion.
2° MANDAT. — Mandataire. — Actes juridiques. — Attribution au mandant. — Portée.
3° BANQUE. CRÉDIT. ÉPARGNE. — Institutions de crédit. —
Contrôle. — Loi du 22 mars 1993. — Champ d’application. — Institutions
de crédit soumises à la loi. — Etablissement en Belgique. — Notion.
4° CRÉDIT. — Institutions de crédit. — Contrôle. — Loi du 22 mars
1993. — Champ d’application. — Institutions de crédit soumises à la
loi. — Etablissement en Belgique. — Notion.

1° Le mandataire qui accomplit un acte juridique dans les limites de son
mandat, agit pour le compte du mandant. (C. civ., art. 1984, al. 1er et
2, et 1998, al. 1er.)
2° Il ne peut se déduire de l’attribution au mandant des actes juridiques
accomplis par le mandataire, que le mandant exerce une activité écono-
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mique à l’endroit où le mandataire agit. (C. civ., art. 1984, al. 1er et
2, et 1998, al. 1er.)
3° et 4° La circonstance qu’en application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un établissement de crédit exerce ses activités en Belgique n’implique pas qu’il a
établi dans chaque province dans laquelle un tiers, agissant en son nom
et pour son compte, offre certains services bancaires. (L. du 22 mars
1993, art. 1er, al. 1er et 2, et 7.)
(province de flandre orientale c. s.a. banque de la poste.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 octobre
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le 1er avril 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions de greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk
Thijs 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.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
— il n’apparaît en aucune façon que la défenderesse ait exercé ou
fait exercer son activité économique hors de ses limites territoriales
(soit Bruxelles, à son siège social);
— la mission du distributeur consiste à exercer les activités au
nom et pour le compte de la défenderesse à l’intervention des
membres du personnel qui sont occupés dans son réseau de bureaux
de poste ou dans d’autres canaux de distribution;
— la défenderesse se profile comme une institution financière à
part entière procurant un service financier;
— les opérations bancaires sont toutefois effectuées dans chaque
bureau de poste en faisant usage de l’infrastructure et du personnel
de la Poste;
— il n’est pas contesté que la commercialisation des produits et des
services de la défenderesse est réalisée exclusivement par la Poste
qui dispose à cet égard non seulement d’une personnalité juridique
distincte mais aussi des moyens matériels et de l’infrastructure;
— le texte du contrat de distribution confirme que c’est bien la
société anonyme La Poste qui utilise les divers bureaux de poste au
sens du règlement-taxe applicable;
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— en décider autrement violerait le principe de la réalité juridique
et reviendrait aussi à dénier la personnalité juridique distincte de la
défenderesse;
— c’est la société anonyme La Poste qui vend les produits financiers de la défenderesse.
2. Les juges d’appel ont ainsi répondu, en la rejetant, à la défense
visée au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
3. les juges d’appel ont constaté et considéré que :
— pour l’exploitation de son activité, la défenderesse fait usage du
personnel et des locaux présents dans chaque bureau de poste et ne
dispose pas ainsi d’un réseau de distribution propre;
— les produits bancaires et les services de la Banque de la Poste
sont exclusivement distribués par la Poste, personne morale ayant le
statut d’une entreprise publique autonome au sens de la loi du
21 mars 1991;
— il n’apparaît en aucune façon que la défenderesse ait exercé ou
fait exercer son activité économique hors de ses limites territoriales
(soit Bruxelles, à son siège social);
— la mission du distributeur consiste à exercer les activités au
nom et pour le compte de la défenderesse à l’intervention des
membres du personnel qui sont occupés dans son réseau de bureaux
de poste ou dans d’autres canaux de distribution;
— le texte confirme que c’est bien la société anonyme La Poste qui
utilise les divers bureaux de poste au sens du règlement-taxe
applicable;
— un mandat a été expressément stipulé, par lequel la Poste effectuera des opérations dans les limites de son mandat, au nom et pour
le compte de la défenderesse dans ses bureaux de poste et autres
canaux de distribution en contact direct avec la clientèle;
— il n’est pas contesté que la commercialisation des produits et
services de la défenderesse est exclusivement réalisée par la Poste
qui dispose, à cet égard, non seulement d’une personnalité juridique
distincte mais aussi des moyens matériels et de l’infrastructure.
4. Les juges d’appel ont ainsi répondu à la défense contenue en
cette branche du moyen.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
5. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les
juges d’appel ont considéré que le contrat stipulant un mandat avait
pour objet des opérations bancaires et dès lors, implicitement mais
certainement, l’accomplissement d’actes juridiques.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
Les juges d’appel ont considéré que :
— le texte du contrat de distribution confirme que c’est bien la
société anonyme La Poste qui utilise les divers bureaux de poste au
sens du règlement-taxe applicable;
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— en décider autrement violerait le principe de la réalité juridique
et reviendrait ainsi à dénier la personnalité juridique distincte de la
défenderesse;
— le premier juge a décidé à juste titre que cela implique que «les
bureaux de poste ne sont pas utilisés par la défenderesse mais exclusivement par la société anonyme La Poste qui, sur la base du
contrat de distribution, distribue les produits de la défenderesse dans
ses bureaux de poste».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les
juges d’appel n’ont pas décidé que les bureaux de poste sont utilisés
par la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche
6. En vertu de l’article 1984, alinéa 1er, du Code civil, le mandat ou
procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre
le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Suivant l’alinéa 2 de cette disposition légale, le contrat ne se
forme que par l’acceptation du mandataire.
Contrairement à 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.
Il s’ensuit que le mandataire qui accomplit un acte juridique dans
les limites de son mandat, agit pour le compte du mandant.
De l’attribution au mandant des actes juridiques accomplis par le
mandataire, il ne peut se déduire que le mandant exerce une activité
économique à l’endroit où le mandataire agit.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, cette loi
a pour objet de régler, dans un but de protection de l’épargne
publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l’établissement, l’activité et le contrôle des établissements de crédit opérant
en Belgique.
Suivant l’article 1er, alinéa 2, de cette loi, sont définies comme établissement de crédit les entreprises belges ou étrangères dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts d’argent ou d’autres
fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre
compte.
Conformément à l’article 7 de cette même loi, chaque établissement de crédit de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenu, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer
auprès de la Commission bancaire et financière, quels que soient les
autres lieux d’exercice de ses activités.
La circonstance qu’en application de cette loi, un établissement de
crédit exerce ses activités en Belgique n’implique pas qu’il soit établi
dans chaque province dans laquelle un tiers, agissant en son nom et
pour son compte, offre certains services bancaires.
Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur un
soutènement juridique différent, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.

2022

PASICRISIE BELGE

22.09.11 - N° 492

Du 22 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Kirkpatrick.

N° 492
1re ch. — 22 septembre 2011
(RG F.10.0052.N).
1° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Suspension. — Dette d’impôt
contestée. — Impossibilité de procéder au recouvrement. — Conséquence.
2° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Généralités. — Dispositions
applicables.
3° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Généralités. — Dette d’impôt
contestée. — Impossibilité de procéder au recouvrement. — Suspension
de la prescription. — Conditions.

1° L’empêchement légal dans le chef du receveur de réclamer le paiement de la dette d’impôt contestée s’il n’existe pas de partie immédiatement due de la dette d’impôt, a pour conséquence que la prescription de la dette d’impôt contestée est suspendue ; cela s’applique
aussi à la période antérieure à l’entrée en vigueur le 10 janvier 2004
de l’article 443ter du Code des impôts sur les revenus 1992, qui règle
expressément la suspension de la prescription au cours de la contestation de l’imposition (1). (C. civ., art. 2251 ; C.I.R. 1992, art. 409,
410, al. 1er, et 443ter.)
2° Les dispositions de droit commun relatives à la prescription s’appliquent
aux dettes d’impôt dans la mesure où la loi fiscale n’y déroge pas (1).
3° Pour que la prescription soit suspendue sur la base d’un empêchement légal de réclamer le paiement, il n’est pas requis que tout paiement de la dette menacée de prescription soit impossible ; la possibilité
que le créancier reçoive dans l’avenir le paiement par compensation
des dettes menacées de prescription ne constitue ainsi pas un obstacle
à la suspension de la prescription, pas davantage que la possibilité
que le débiteur, nonobstant la contestation, paie volontairement la
dette (1). (C. civ., art. 2251 ; C.I.R. 1992, art. 409, 410, al. 1er, et
443ter.)
(s.a. dossche mills c. état belge, ministre des finances.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2009 par la cour d’appel de Gand.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le 7 avril 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions
de greffe.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport et l’avocat
général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. L’article 2251 du Code civil dispose que la prescription court
contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque
exception établie par la loi. Cette disposition évite que la prescription prenne cours alors qu’une disposition légale empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance.
2. L’article 409 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que :
«En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à
l’article 376 ou d’action en justice, l’imposition contestée, en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts et des
frais y afférents, peut faire l’objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d’exécution ou de toutes autres mesures destinées à
en garantir le recouvrement».
L’article 410, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que : «Toutefois, en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l’article 376 ou d’action en justice, l’imposition
contestée en principal, additionnels et accroissements, augmentée des
intérêts y afférents, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par voies d’exécution, ainsi que les frais
de toute nature, dans la mesure où elle correspond au montant des
revenus déclarés ou lorsqu’elle a été établie d’office à défaut de
déclaration, dans la mesure où elle n’excède pas le dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice
d’imposition antérieur».
3. Il ressort des dispositions légales précitées que le receveur des
contributions ne peut, en principe, pas recevoir de paiement de la
dette d’impôt contestée à moins qu’une partie de l’impôt puisse être
recouvrée immédiatement nonobstant la contestation.
4. Si aucune partie de la dette d’impôt n’est immédiatement due,
le receveur ne peut réclamer le paiement de la dette d’impôt contestée.
5. En vertu de l’article 2251 du Code civil, cet empêchement légal
a pour effet que la prescription de la dette d’impôt contestée est
suspendue. Cet effet se produit aussi en ce qui concerne la période
antérieure à l’entrée en vigueur, le 10 janvier 2004, de l’article
443ter du Code des impôts sur les revenus 1992, qui règle expressément la suspension de la prescription durant la contestation de
l’imposition.
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6. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement
juridique différent, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
7. Les dispositions de droit commun relatives à la prescription
s’appliquent aux dettes d’impôt dans la mesure où la loi fiscale n’y
déroge pas.
8. En cette branche, le moyen suppose à tort que les dispositions
de droit commun relatives à la prescription des contributions
directes ne peuvent s’appliquer que lorsqu’une disposition légale fiscale les déclare expressément applicables.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
Premier grief
9. Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que le
grief, qui suppose qu’une réglementation imposée de manière impérative par la loi n’entraîne la suspension de la prescription qu’à la
condition qu’elle rende impossible toute exécution juridique de la
créance, y compris l’interruption de sa prescription, manque en droit.
Second grief
10. Pour que la prescription soit suspendue sur la base de l’article
2251 du Code civil combiné à l’empêchement légal de réclamer le
paiement, il n’est pas requis que chaque paiement de la dette menacée de prescription soit impossible.
Ni la possibilité que le créancier reçoive ultérieurement le paiement par compensation de la créance menacée de prescription ni la
possibilité que le débiteur, nonobstant la contestation, paie volontairement la dette ne constituent un obstacle à la suspension de la
prescription.
Le grief, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Sur le deuxième moyen
11. Le moyen allègue que les juges d’appel ont décidé à tort que le
droit à ce que le litige relatif à la prescription du recouvrement de
l’imposition litigieuse soit instruit dans un délai raisonnable n’entre
pas dans le champ d’application de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Les juges d’appel ont décidé que l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ne s’applique pas aux litiges fiscaux. Ils n’ont ainsi pas visé le litige
relatif à la prescription de la dette d’impôt sur lequel ils devaient
se prononcer mais la réclamation de la demanderesse devant le directeur régional des contributions compétent contre l’imposition.
Le moyen, qui est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué,
manque en fait.
Sur le troisième moyen
13. Le moyen suppose qu’en degré d’appel les parties sont convenues
de limiter les frais et dépens à 1.200 euros dans le cas où la deman-
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deresse succomberait, et que les parties ont ainsi exclu tout litige
quant au montant de l’indemnité de procédure.
14. Dans ses conclusions d’appel, le défendeur a invoqué que, dès
lors que la demande concerne la prescription du droit au recouvrement, le litige peut être considéré comme portant sur une chose non
appréciable en argent, pour lequel le montant de base de l’indemnité
de procédure est fixé à 1.200 euros.
15. Sans méconnaître le principe dispositif ni violer les dispositions
légales citées comme étant violées, les juges d’appel ont pu décider
que le défendeur n’a pas renoncé à l’octroi de l’indemnité de procédure due en vertu de la loi au cas où la demande constitue en réalité
une chose appréciable en argent, comme ils l’ont admis.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Wouters et De Bruyn.

N° 493
1re ch. — 22 septembre 2011
(RG F.10.0071.N).
1° ACTION CIVILE. — Juge civil. — Introduite séparément. — Conditions.
2° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Suspension. — Action civile. —
Juge ordinaire. — Suspension pendant la procédure pénale. — Conséquences.
3° ACTION CIVILE. — Prescription. — Interruption. — Constitution de
partie civile devant le juge d’instruction.
4° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Action
civile intentée devant le juge répressif. — Constitution de partie
civile devant le juge d’instruction. — Interruption civile.
5° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Suspension. — Indemnisation d’un
dommage résultant d’une infraction. — Moment de la prescription de
l’action publique. — Implications.

1° La partie civile qui n’a pas interjeté appel contre la décision du juge
pénal en première instance, dispose néanmoins de la possibilité de saisir
le juge ordinaire de son action civile à la condition que son action civile
n’ait pas été définitivement rejetée par le juge pénal en première instance (1). (L. du 17 avril 1878, art. 4.)
2° Il ne résulte pas de la suspension de l’instruction de l’action civile par
le juge ordinaire au cours de l’instruction de l’action publique par le
juge pénal que la prescription de l’action civile est suspendue tant qu’il
n’a pas été statué de manière définitive sur l’action publique mais uni(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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quement que l’action civile ne peut se prescrire avant la décision définitive rendue sur l’action publique (1). (L. du 17 avril 1878, art. 4.)
3° et 4° La constitution de partie civile devant le juge d’instruction est
un des moyens d’intenter une action civile au sens de l’article 2244 du
Code civil (1). (L. du 17 avril 1878, art. 26; C. civ., art. 2244.)
5° La règle suivant laquelle l’action en dommages et intérêts résultant
d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique n’implique
pas que la prescription de l’action civile qui n’est pas ou plus pendante
devant le juge pénal, reste suspendue pendant toute la durée de l’action
publique et ne recommence à courir que lorsqu’une décision définitive a
été rendue en matière pénale, mais uniquement que la fin du délai de
prescription de l’action civile ne peut être antérieur au moment où la
décision définitive rendue sur l’action publique met fin à celle-ci, sauf
cassation (1). (L. du 17 avril 1878, art. 26; C. civ., art. 2244 et 2262bis,
§1er, al. 2.)
(état belge, ministre des finances c. s.j.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
16 juin 2009 et 8 décembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 7 avril 2011.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, soutient que le demandeur n’a eu
connaissance de l’identité de la personne responsable que lors de la
condamnation définitive du défendeur par le juge pénal, le 12 septembre 2002.
2. Le juge d’appel a constaté souverainement que le demandeur
s’était déjà constitué partie civile le 3 octobre 1995 devant le juge
d’instruction contre le défendeur, de sorte qu’il connaissait déjà
l’identité de la personne responsable à ce moment-là.
Le moyen qui, en cette branche, critique cette appréciation est
irrecevable.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3. Le moyen, en cette branche, repose en outre sur le soutènement
juridique erroné que la connaissance de fait de l’identité de la personne responsable est insuffisante pour faire courir le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code
civil, mais que ce délai ne peut en tout cas prendre cours qu’au
moment où la personne responsable est condamnée définitivement
sur le plan pénal.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
4. L’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure
pénale dispose que l’action civile peut être poursuivie en même
temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut
aussi l’être séparément; dans ce cas l’exercice en est suspendu tant
qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
5. Il ressort de cette disposition que, nonobstant le fait qu’il
n’avait pas interjeté appel contre la décision rendue par le juge pénal
en première instance, le demandeur pouvait saisir le juge ordinaire
de l’action civile, à la condition que son action civile n’ait pas été
définitivement rejetée par le juge pénal en première instance.
6. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, soutient que le
demandeur ne pouvait pas introduire une action civile contre le
défendeur tant qu’il n’avait pas été statué définitivement sur l’action
publique en degré d’appel, il manque en droit.
7. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de l’article 2251 du Code civil, il repose sur le même soutènement juridique erroné et manque en droit.
8. L’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure
pénale prévoit la suspension de l’exercice de l’action civile par le
juge ordinaire durant le traitement de l’action publique par le juge
pénal. Il ne s’ensuit pas que la prescription de l’action civile est suspendue tant qu’il n’a pas été statué de manière définitive sur l’action
publique mais uniquement que l’action civile ne peut se prescrire
avant la décision définitive sur l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
9. L’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
dispose que l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon
les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables
à l’action en dommages et intérêts, mais qu’elle ne peut se prescrire
avant l’action publique.
La constitution de partie civile devant le juge d’instruction est un
moyen d’intenter l’action civile au sens de l’article 2244 du Code
civil.
10. La règle suivant laquelle l’action en réparation d’un dommage
résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action
publique n’implique pas que la prescription de l’action civile qui
n’est pas ou plus pendante devant le juge pénal, reste suspendue pendant toute la durée de l’action publique et ne recommence à courir
que lorsqu’une décision définitive a été rendue en matière pénale,
mais uniquement que la fin du délai de prescription de l’action civile
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visée à l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code civil, ne peut être
antérieure au moment où l’action publique est prescrite ou antérieure au moment où la décision définitive rendue sur l’action
publique met fin à celle-ci, sauf cassation.
11. Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutènement
juridique différent, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn.

N° 494
1re ch. — 22 septembre 2011
(RG F.10.0087.N).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôts des personnes physiques. —
Revenus professionnels — Bénéfices. — Avantages anormaux ou bénévoles. — Notion.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Bénéfices. — Avantages anormaux ou bénévoles. — C.I.R. (1992), art. 26, alinéa 1er. — Portée.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Généralités. — Frais professionnels. —
C.I.R. (1992), art. 49. — Portée.
4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Généralités. — Frais professionnels. —
Avantages anormaux ou bénévoles. — Corrélation. — Mission du juge.

1° Sans qu’il soit nécessairement requis que l’opération ait eu lieu dans
le but de soustraire un bénéfice imposable aux impôts, il y a lieu
d’entendre par «avantages anormaux» ceux qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires au cours normal des
choses, aux règles ou aux usages commerciaux établis et par «avantages
bénévoles» ceux qui sont accordés sans constituer l’exécution d’une obligation ou une quelconque contre-valeur (1). (C.I.R. 1992, art. 26, al. 1er.)
2° L’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
concerne la détermination des bénéfices imposables des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et prévoit une exception aux dispositions de la loi fiscale suivant lesquelles seuls les bénéfices repris dans
le patrimoine de l’entreprise sont imposables à l’exception des bénéfices
qu’elle aurait pu obtenir si elle avait administré ses affaires autrement
qu’elle ne l’a fait (1). (C.I.R. 1992, art. 26, al. 1er.)
3° L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 précise les conditions dans lesquelles les frais faits ou supportés par le contribuable pen-

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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dant la période imposable, sont déductibles à titre de frais professionnels. Cet article constitue une disposition légale autonome par rapport
à l’article 26 du Code des impôts sur les revenus (1). (C.I.R. 1992, art. 26
et 49.)
4° Une dépense ne doit pas être considérée comme frais professionnel si
elle peut être prise en considération pour la détermination des revenus
imposables de celui qui en a reçu le paiement correspondant; il ne ressort pas de la circonstance que les dépenses ne répondent pas aux conditions pour être considérées comme des frais professionnels qu’elles constituent des avantages anormaux ou bénévoles au sens de l’article 26,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et pas davantage
que pour être imposés, ils auraient dû être joints au bénéfice propre
dont elles ne peuvent être déduites, dès lors qu’elles sont rejetées à titre
de frais professionnels. Le juge qui décide que l’administration a rejeté,
à juste titre, sur la base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais professionnels invoqués par le contribuable, n’est dès
lors pas tenu d’examiner si les conditions de l’application de l’article 26,
alinéa 1er, de ce code sont remplies (1). (C.I.R. 1992, art. 26, al. 1er et
49.)
(état belge, ministre des finances c. s.a. aquaflam.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 30 mars 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions de greffe.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport et l’avocat
général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens 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 premier moyen
1. L’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il était applicable pour les exercices 1998 et 1999, dispose que,
sous réserve des dispositions de l’article 54, lorsqu’une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceuxci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables du bénéficiaire.
Cette disposition concerne la détermination des bénéfices imposables des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Elle
prévoit une exception à la règle suivant laquelle seuls les bénéfices

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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repris dans le patrimoine de l’entreprise sont imposables, à l’exception des bénéfices qu’elle aurait pu obtenir si elle avait administré
ses affaires autrement qu’elle ne l’a fait.
Il n’est pas requis que l’opération ait eu lieu dans le but de soustraire un bénéfice imposable aux impôts.
Les avantages anormaux sont ceux qui, eu égard aux circonstances
économiques du moment, sont contraires au cours normal des choses,
aux règles ou aux usages commerciaux établis.
Les avantages bénévoles sont ceux qui sont accordés par l’entreprise sans obligation ou sans aucune contrepartie.
2. L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que
sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue
d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie
la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand
cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par
le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été
faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, ont été effectivement payés ou supportés ou qui
ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et
sont comptabilisés comme telles.
Cette disposition concerne, dès lors, les frais professionnels déductibles. Elle précise les conditions auxquelles les frais faits ou supportés par le contribuable pendant la période imposable sont déductibles à titre de frais professionnels.
La déductibilité des frais professionnels n’est pas subordonnée à
leur caractère imposable dans le chef de celui qui les a perçus.
3. Les frais professionnels rejetés ne sont pas des avantages anormaux ou bénévoles au sens de l’article 26, alinéa 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992.
Il s’ensuit que, lorsque l’administration rejette la déduction de
frais professionnels sur la base de l’article 49 du Code des impôts sur
les revenus 1992, la société n’est pas obligée d’ajouter ces frais à ses
bénéfices imposables en application de l’article 26, alinéa 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992 dès lors que ces revenus sont imposés
dans le chef du bénéficiaire.
4. Les juges d’appel ont décidé que :
— la défenderesse n’établit pas la réalité des indemnités de management qu’elle a payées à la société privée à responsabilité limitée
Firemaster;
— la demanderesse a décidé, à juste titre, que ces indemnités ne
constituent pas des frais professionnels déductibles en vertu de
l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;
— ces indemnités sont des avantages bénévoles au sens de
l’article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que, dès lors
qu’elles sont imposables dans le chef du bénéficiaire, la société privée
à responsabilité limitée Firemaster, elles ne le sont pas dans le chef
de la défenderesse.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
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Sur le second moyen
5. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la
déclare l’appel de la
qu’il soit statué sur
ainsi limitée, devant

Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
défenderesse recevable; réserve les dépens pour
ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
la cour d’appel de Gand.

Du 22 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 495
1re ch. — 23 septembre 2011
(RG C.10.0279.F).
1° RÉFÉRÉ. — Compétence du juge des référés.
2° RÉFÉRÉ. — Compétence du juge des référés. — Limites.
3° RÉFÉRÉ. — Compétence du juge des référés. — Limites. — Conséquence.
4° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Administration. —
Droit subjectif. — Atteinte.
5° RÉFÉRÉ. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Administration. —
Droit subjectif. — Atteinte.
6° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. —
Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Administration. — Droit
subjectif. — Atteinte.
7° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Administration. — Droit subjectif. — Atteinte.
8° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Privilège du préalable. —
Compétence du juge des référés. — Effet.
9° RÉFÉRÉ. — Principes généraux du droit. — Privilège du préalable. —
Compétence du juge des référés. — Effet.
10° RÉFÉRÉ. — Compétence du juge des référés. — Urgence. — Notion.
11° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière civile. — Moyen de cassation. — Eléments de
fait. — Vérification.

1° Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires s’il existe
une apparence de droit justifiant pareille décision (1). (C. jud., art. 584.)
2° Le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties, sans
appliquer aucune règle de droit qui ne puisse raisonnablement fonder
la mesure provisoire qu’il ordonne, n’excède pas ses pouvoirs (2).
(C. jud., art. 584.)
(1) Cass. 6 juin 2003, RG C.01.0503.N, Pas., 2003, n° 340.
(2) Cass. 14 janvier 2005, RG C.03.0622.N, Pas., 2005, n° 27.
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3° Dès lors que le juge ne statue pas au fond sur les droits des parties,
sa décision n’implique aucune violation du droit matériel qu’il prend en
considération pour fonder son appréciation (1). (C. jud., art. 584.)
4°, 5°, 6° et 7° Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que
pour réparer une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif par
l’administration (2). (Const. 1994, art. 144.)
8° et 9° Le privilège du préalable n’interdit pas au juge des référés
d’ordonner, en vertu de cet article, une mesure provisoire lorsqu’une
apparence de droit suffisante justifie la décision. (Principe du privilège
du préalable)
10° Il y a urgence, au sens de l’article 584 du Code judiciaire, dès que
la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients
sérieux, rend une décision immédiate souhaitable; il est permis, dès lors,
de recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante
à résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés
un large pouvoir d’appréciation en fait (3). (C. jud., art. 584.)
11° Est irrecevable le moyen qui obligerait la Cour à vérifier des éléments
de fait, ce qui n’est pas en son pouvoir (4). (Const. [1994], art. 147,
al. 2.)
(ville de charleroi c. t.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mars
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen
Quant à la première et à la quatrième branche
Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires s’il
existe une apparence de droit justifiant pareille décision.

(1) Cass. 20 novembre 2003, RG C.01.0286.N, Pas., 2003, n° 582.
(2) Cass. 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, avec les concl. de M. l’avocat général
Vandewal, Pas., 2010, n° 546.
(3) Cass. 13 septembre 1990, RG 8533, Pas., 1991, n° 22; Cass. 17 mars 1995, RG
C.93.0204.N, Pas., 1995, n° 156.
(4) Cass. 23 juin 1997, RG F.97.0029.F, Pas., 1997, n° 293.
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Le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties,
sans appliquer aucune règle de droit qui ne puisse raisonnablement
fonder la mesure provisoire qu’il ordonne, n’excède pas ses pouvoirs.
Dès lors qu’il ne statue pas au fond sur les droits des parties, sa
décision n’implique aucune violation du droit matériel qu’il prend en
considération pour fonder son appréciation.
La cour d’appel, statuant en référé sur la base «d’un examen prima
facie [des éléments] de la cause» et d’une «appréciation superficielle
et provisoire des droits en conflit», a ordonné à la demanderesse,
dans l’attente de la décision à intervenir au fond, de permettre à la
défenderesse d’accéder aux écoles où elle est affectée et d’y donner
cours de mathématique en portant le foulard islamique.
Il s’ensuit qu’elle n’a pas violé les dispositions qu’elle a prises en
considération pour fonder son appréciation et dont le moyen invoque
la violation.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la septième branche
Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour
réparer une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif par
l’administration.
En vertu de l’article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal
de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au
pouvoir judiciaire.
Le privilège du préalable n’interdit pas au juge des référés d’ordonner, en vertu de cet article, une mesure provisoire lorsqu’une apparence de droit suffisante justifie la décision.
Il y a urgence, au sens du même article, dès que la crainte d’un
préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux, rend
une décision immédiate souhaitable; il est permis, dès lors, de recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à
résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés
un large pouvoir d’appréciation en fait.
Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse s’est bornée à faire
valoir qu’il n’y avait pas lieu à référé dès lors que la défenderesse
avait provoqué elle-même la situation d’urgence dont elle se prévaut
en refusant de déférer à l’injonction de sa hiérarchie de prester ses
services sans plus porter le voile.
Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la demanderesse ait fait valoir devant la cour d’appel que la mesure
demandée par la défenderesse lui causerait un préjudice lié à
«l’obligation d’organiser les enseignements en devant s’adapter, sans
discrimination, aux diverses prescriptions religieuses invoquées
comme telles par les membres du personnel».
L’arrêt constate que la demanderesse «conteste l’urgence» et relève
que la défenderesse fait valoir qu’«en l’absence d’une décision provisoire imposant à [la demanderesse] de l’autoriser à donner cours avec
son voile, elle perdra son emploi».
Pour admettre l’urgence, l’arrêt considère que «si la [cour d’appel],
statuant au provisoire, devait considérer que la décision imposée à
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[la défenderesse] est manifestement illégale au regard des règles et
principes qu’elle invoque […], l’urgence alléguée serait établie» et
que, «si la demande d’ôter le foulard devant les élèves n’est pas
licite, il ne peut être fait grief à [la défenderesse] d’avoir refusé de
s’y soumettre et, dès lors, soutenu à bon droit qu’elle a, ce faisant,
créé l’urgence».
L’arrêt, qui permet ainsi à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, est régulièrement motivé et ne méconnaît pas la notion
d’urgence au sens de l’article 584, alinéa 1er.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
Pour le surplus, dans la mesure où il invoque la méconnaissance
du principe général du droit de la continuité du service public et du
principe général du droit de l’égalité des usagers du service public,
le moyen, en cette branche, obligerait la Cour à vérifier des éléments
de fait, ce qui n’est pas en son pouvoir, et est, partant, irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 23 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mmes Gregoire et De Baets.

N° 496
1re ch. — 23 septembre 2011
(RG C.10.0744.F).
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Notion. Appréciation
par le juge. — Circonstances concrètes. — Hypothèse étrangère. —
Conséquence.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Notion. Appréciation
par le juge. — Faute. — Dommage. — Caractère de nécessité.

1° Ne justifie pas légalement sa décision dès lors qu’il apprécie les faits
litigieux en méconnaissance des circonstances concrètes de la cause dont
il était saisi, le juge qui déduit l’absence de lien causal entre les fautes
et les dommages de la considération que ces dommages auraient également pu se produire dans des hypothèses qui sont étrangères à ces circonstances (1). (C. civ., art. 1382.)

(1) Cass. 28 mars 2001, RG P.00.1659.F, Pas., 2001, n° 174.
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2° Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que le juge
constate que, sans la faute, le dommage se serait néanmoins produit tel
qu’il s’est réalisé (1). (C. civ., art. 1382.)
(axa belgium s.a. et crts
c. état belge, ministre de la justice et crts.)
arrêt.

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

l’arrêt

rendu

le

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 au premier grief
L’arrêt considère que les fautes commises par les policiers de la
défenderesse concernant l’évasion du détenu A.-E. Y. le 7 juillet 1994,
et par les gendarmes au service du défendeur concernant l’évasion du
même détenu le 24 mars 1995, sont sans relation causale avec les
dommages causés aux demandeurs par ce détenu aux motifs que «les
dossiers des parties […] démontrent [qu’il] s’était déjà évadé et ‘multipliait au maximum les sorties de la prison (chambre du conseil,
chambre des mises, lecture de son dossier …), chaque sortie représentant une chance de s’évader’ […], ce qui permet d’affirmer que,
si l’évasion avait pu être évitée le 7 juillet 1994, ce détenu aurait
essayé par la suite de s’évader et aurait pu s’échapper quelque temps
plus tard, dès avant le 27 septembre 1994 (date du vol du véhicule
[du troisième demandeur]). Le même raisonnement doit être appliqué
en ce qui concerne l’évasion du 24 mars 1995, dès lors que le dossier
des [défendeurs] révèle que le détenu bénéficiait de complicité parmi
les codétenus».
En déduisant l’absence de lien causal entre les fautes dont doivent
répondre les défendeurs et les dommages subis par les demandeurs de
la considération que ces dommages auraient également pu se produire dans des hypothèses qui sont étrangères aux circonstances
concrètes de la cause dont elle était saisie, la cour d’appel a apprécié
les faits litigieux en méconnaissance de ces circonstances et n’a pas
justifié légalement sa décision.

(1) Cass. 24 mars 2005, RG C.04.0016.F-C.04.0188.F,
15 novembre 2006, RG P.06.0788.F, Pas., 2006, n° 562.

Pas.,

2005,

n°

185;

Cass.
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Quant au second grief
La cour d’appel a également fondé sa décision que la faute commise le 7 juillet 1994 est sans relation causale avec les dommages
invoqués par les quatre premiers demandeurs et que la faute commise le 24 mars 1995 est sans relation causale avec le dommage du
cinquième demandeur sur la considération que «le dommage réparable en relation causale nécessaire avec une faute se limite à ses
répercussions normales en fonction de sa nature; que tel n’est pas
le cas du dommage causé à un tiers alors que le processus de l’évasion a pris fin depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, et que
le vol n’est pas la conséquence inévitable de celui-ci».
Par cette considération, l’arrêt ne constate pas que, sans les fautes
dont doivent répondre les défendeurs, les dommages des demandeurs
se seraient néanmoins produits tels qu’ils se sont réalisés.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel de la défenderesse et qu’il décide qu’une faute a été
commise par les policiers de la défenderesse lors de l’évasion du
7 juillet 1994 et par les gendarmes au service du défendeur lors de
l’évasion du 24 mars 1995; 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 23 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Mahieu.

N° 497
3e ch. — 26 septembre 2011
(RG C.11.0072.F).
CRÉDIT À LA CONSOMMATION. — Montant emprunté. — Notion.

Le montant emprunté, au sens de l’article 86, alinéa 1er de la loi du
12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, désigne l’ensemble des montants prélevés dans le cadre de l’ouverture de crédit. (L. du 12 juin 1991,
art. 86, al. 1er.)
(s.a. axa bank europe c. v. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
24 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 17 août 2011, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
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Le conseiller Alain Simon 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

Disposition légale violée
Article 86 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’appel principal de la demanderesse non fondé
et confirme le jugement entrepris qui avait condamné les défendeurs à payer
une somme de 2.354,99 euros à la demanderesse, aux motifs que :
«Les antécédents des faits et de la procédure, ainsi que l’objet de l’appel,
ont été exposés par le jugement prononcé le 11 décembre 2009, auquel il est
renvoyé.
Ainsi que l’a déjà relevé ce jugement, l’article 60bis de la loi du 12 juin 1991,
entré en vigueur le 1er janvier 2004, s’applique aux contrats en cours à cette
date.
Le contrat de crédit liant les parties, conclu le 19 juin 1999, était toujours
en cours à la date du 1er janvier 2004, en manière telle que l’article 60bis précité doit s’appliquer.
Le jugement prononcé le 11 décembre 2009 relève également que les prélèvements non autorisés effectués par [les défendeurs] sont antérieurs à l’entrée
en vigueur de l’article 60bis de la loi du 12 juin 1991 (le dernier prélèvement
a été effectué le 5 août 2002). Il ne peut en conséquence être reproché à la
[demanderesse], qui en avait alors — contractuellement — la possibilité mais
non l’obligation, de ne pas être intervenue dans le délai de 45 jours à partir
de la constatation de l’existence d’un dépassement, délai qui n’a été imposé
que par l’article 60bis précité.
La [demanderesse] admet néanmoins qu’elle devait, dès le 1er janvier 2004 :
— suspendre les prélèvements,
— exiger le remboursement du dépassement dans un délai maximum de
45 jours à dater du dépassement,
— réclamer les intérêts de retard calculés sur le dépassement et les frais
expressément convenus et autorisés par le Roi (le montant du crédit autorisé
restant soumis à l’application des intérêts conventionnels),
— en cas de non-régularisation dans le délai de 45 jours, mettre fin au
contrat conformément à l’article 29, 3°, de la loi du 12 juin 1991, en envoyant
aux débiteurs une lettre recommandée de mise en demeure avec un préavis
d’un mois, et exiger le remboursement des montants dus en principal, intérêts
et frais.
Il est manifeste qu’aucune de ces obligations n’a été accomplie par la
[demanderesse] dans le délai légalement imposé, puisque le premier courrier
adressé aux débiteurs après l’entrée en vigueur de l’article 60bis de la loi du
12 juin 1991 est daté du 5 octobre 2004.
C’est à juste titre en conséquence que le jugement entrepris constate qu’à
défaut pour la [demanderesse] d’avoir respecté les obligations légalement à sa
charge, il y a lieu de faire application de l’article 86 de la loi du 12 juin 1991,
qui prévoit que, si le prêteur ne respecte pas, notamment, les dispositions de
l’article 60bis concernant le dépassement du montant du crédit, le juge peut
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annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur au maximum
jusqu’au prix du montant emprunté.
À l’instar du premier juge et pour les judicieux motifs qu’il retient, le tribunal constate que la carence avérée de la [demanderesse] a plongé ses débiteurs dans une situation dont ils sont certes en partie responsables mais dont
la loi a estimé devoir les protéger, sans faire de distinction entre les emprunteurs de bonne ou de mauvaise foi.
Même si la [demanderesse] n’en avait pas légalement l’obligation avant
l’entrée en vigueur de l’article 60bis de la loi du 12 juin 1991, elle s’était
réservé contractuellement la possibilité de suspendre l’autorisation de prélèvements à défaut pour les emprunteurs de respecter leurs obligations. Il n’est
pas contesté qu’en l’espèce, c’est en raison de dysfonctionnements internes à
la [demanderesse], dont elle doit assumer la responsabilité, qu’un dépassement
de crédit sans aucune commune mesure avec le montant initialement convenu
a été possible.
Dans de telles circonstances, il était justifié de limiter la condamnation
[des défendeurs] au paiement de leurs engagements lors de l’ouverture de crédit en 1999, soit un montant en principal de 2.354,99 euros, augmentés des intérêts au taux de 13,21 p.c. et d’une indemnité de 235,49 euros (article 27bis, §§1er
et 3, de la loi du 12 juin 1991)».
Griefs
L’alinéa 1er de l’article 86 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation permet au juge d’annuler le contrat ou de réduire les obligations du
consommateur «au maximum jusqu’au prix comptant ou au montant
emprunté» lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans
les articles 14, 41, 49, 56 et 58 concernant les mentions du contrat de crédit
ainsi que dans les articles 60bis et 60ter concernant le dépassement du montant
du crédit.
Cette disposition légale ne permet pas au juge de relever les défendeurs de
tout ou partie des prélèvements en capital effectués dans le cadre de l’ouverture de crédit qui leur a été consentie; elle lui permet seulement de réduire
tous les coûts du crédit qui dépassent les montants dus en principal.
Le montant emprunté au sens de l’article 86 de la loi du 12 juillet 1991
s’entend donc de l’ensemble des montants prélevés dans le cadre de l’ouverture
de crédit octroyée.
En décidant de limiter la condamnation des défendeurs au remboursement
du montant initial de leur engagement dans le cadre de l’ouverture de crédit,
et en libérant ainsi ces derniers du paiement des montants prélevés en cours
d’exécution du contrat, l’arrêt viole l’article 86 de la loi du 12 juin 1991.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 86, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 sur
le crédit à la consommation, dans sa version applicable aux faits,
sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le
contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum
jusqu’au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans les articles 14,
41, 49, 56 et 58 concernant les mentions du contrat de crédit ainsi
que dans les articles 60bis et 60ter concernant le dépassement du montant du crédit.
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Le montant emprunté, au sens de cette disposition, désigne
l’ensemble des montants prélevés dans le cadre de l’ouverture de crédit.
Le jugement attaqué, qui décide de limiter la condamnation des
défendeurs au remboursement du montant initial de leur engagement
dans le cadre de l’ouverture de crédit, viole l’article 86, alinéa 1er,
de la loi du 12 juin 1991.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de
Dinant, siégeant en degré d’appel.
Du 26 septembre 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. M. Verbist.

N° 498
3e ch. — 26 septembre 2011
(RG S.07.0046.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Critique d’un motif donné à sa décision par le juge du fond. — Notion.
2° FONCTIONNAIRE. — Généralités. — Agent nommé à titre définitif. —
Mise en disponibilité. — Décision interne à l’employeur. — Indemnité
de départ.

1° N’est, en principe, pas nouveau le moyen, même étranger à une disposition d’ordre public ou impérative, qui critique un motif que le juge a
donné pour justifier sa décision (1).
2° La mise en disponibilité d’un agent à titre définitif, et qui n’est pas
réutilisé dans d’autres fonctions, en cas de suppression d’emploi, suppose
une décision interne de la Société nationale de chemins de fer. (Statut
du personnel de la S.N.C.B., art. 13, al. 1er, du chapitre XV.)
(s.a. s.n.c.b. holding c. a. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 janvier
2007 par la cour du travail de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

(1) Cass. 12 février 2009, RG F.07.0063.F, Pas., 2009, nr. 120.

2040

PASICRISIE BELGE

26.09.11 - N° 498

II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 20, avant sa modification par l’arrêté royal du 18 octobre 2004, et
22 de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime,
de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la
gendarmerie;
— articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 1er à 3 et 6 de l’arrêté royal du 1er février 1999 fixant la date
d’entrée en vigueur de certains articles de la loi du 17 novembre 1998 portant
intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police
des chemins de fer dans la gendarmerie et organisant les modalités de transfert de certains membres du personnel de la Société nationale des chemins de
fer belges, avant l’abrogation de cet arrêté par l’arrêté royal du 24 août 2001
portant abrogation de divers arrêtés relatifs à la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire;
— articles 13 à 15, soit le point J, du chapitre XV, et 16 du chapitre VIII
du statut du personnel de la S.N.C.B. adopté conformément à l’article 13 de
la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées,
telle qu’elle est intitulée depuis l’arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des chemins de fer
belges, avant sa modification par l’arrêté royal du 30 septembre 1992 portant
approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins
de fer belges et fixant des mesures relatives à cette société;
— règlement contenu dans l’avis n° 631 PS du 30 novembre 1993 relatif aux
agents disponibles par suppression d’emploi, pris en exécution du point J du
chapitre XV du statut du personnel de la S.N.C.B. conformément à l’article 13
précité de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, telle qu’elle est intitulée depuis l’arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des chemins
de fer belges;
— règlement contenu dans l’avis n° 26 PS du 29 mars 1996 relatif au congé
de disponibilité, pris en exécution de l’article 16 du chapitre VIII du statut
du personnel de la S.N.C.B. conformément à l’article 13 précité de la loi du
23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, telle qu’elle
est intitulée depuis l’arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures
de réorganisation de la Société nationale des chemins de fer belges.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu’il considère qu’il «est dû à
chacun des travailleurs (ici défendeurs) une indemnité de départ d’un montant
de 37.184,03 euros», sur la base des motifs suivants :
«La loi du 17 novembre 1998 a supprimé le cadre de la police des chemins
de fer;
La gendarmerie a été chargée d’exercer la mission qui était précédemment
confiée à la S.N.C.B. et à ses agents;
La loi (article 20) a prévu que 158 agents de la S.N.C.B. seraient mis à la
disposition de la gendarmerie pendant trois mois et seraient définitivement
transférés le 1er juin 1999, sauf s’ils renonçaient à ce transfert;
Les [défendeurs] ont été volontaires pour être mis à la disposition de la gendarmerie. Ils ont signé le formulaire P/103 et ont été transférés définitivement
le 1er juin 1999;
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Textes invoqués
Les [défendeurs] sollicitent notamment l’application de l’article 20 de la loi
du 17 novembre 1998, ainsi libellé :
‘Au maximum 158 membres du personnel de la police des chemins de fer
sont, à leur demande, en vue de leur transfert ultérieur au corps opérationnel
de la gendarmerie, mis à la disposition de la gendarmerie par la Société nationale des chemins de fer belges pour une période de trois mois avant la date
de ce transfert.
Pendant cette mise à disposition, ces membres du personnel conservent leur
régime juridique d’origine. [...] Pour l’exécution de leurs missions, ils sont
sous l’autorité fonctionnelle des autorités de gendarmerie’;
Ils s’appuient également sur la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges et plus particulièrement sur son article 13, qui
est relatif à la stabilité d’emploi;
[…] L’arrêté royal du 1er février 1999 qui organise les modalités de transfert
précise par ailleurs qu’il faut entendre par ‘membre du personnel’ ‘des
employés statutaires de la S.N.C.B. revêtus du grade administratif d’officier
de police, sous-commissaire de surveillance, chef de police ou chef de police
divisionnaire adjoint selon la réglementation de la S.N.C.B., à qui, sur la base
de l’article 10 de la loi du 25 juillet 1891 portant révision de la loi du 15 avril
1843 sur la police des chemins de fer, la fonction a été conférée par arrêté
royal et qui sont revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire et qui
ont fait savoir avant le 15 février 1999 à la S.N.C.B. qu’ils souhaitent être mis
à la disposition de la gendarmerie à partir du 1er mars 1999’;
[Les défendeurs] invoquent également la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques, dont la S.N.C.B., qui contient
notamment les articles 29 et suivants relatifs également à la stabilité
d’emploi;
[La demanderesse], quant à elle, estime que l’avis 63/PS/1993 qui régit le statut des agents rendus disponibles par suppression d’emploi doit recevoir
application;
Selon cet avis, un agent est disponible par suppression d’emploi lorsque, ‘en
vertu du cadre fonctionnel, l’effectif d’un siège de travail est excédentaire’;
Cet avis précise également qu’un agent rendu disponible par suppression
d’emploi peut être réutilisé par la réaffectation dans un poste définitivement
ou temporairement vacant de son grade, à défaut, et en attendant une réaffectation, par une réutilisation temporaire dans un emploi vacant d’un autre
grade, pour autant que l’agent soit apte physiquement et professionnellement
à exercer les attributions inhérentes à cet autre grade;
[La demanderesse] estime également qu’il n’y a pas lieu de faire application
de l’avis 26/PS/96 qui régit le statut des agents qui peuvent bénéficier d’un
congé de disponibilité;
Selon [la demanderesse], cet avis s’applique à l’agent disponible ou à l’agent
qui, par son remplacement, permet la réaffectation d’un agent de son grade
ou la réutilisation temporaire d’un autre agent;
Il y aurait lieu de faire la distinction entre l’agent disponible par suppression d’emploi et celui dont l’emploi n’est pas supprimé;
Celui qui n’occupe plus aucune fonction au sein de la société peut solliciter
l’octroi d’un congé de disponibilité d’une durée maximale de trois mois
moyennant paiement d’une indemnité dont le montant est variable. À la fin
de sa période de congé, soit il réintègre le cadre, soit il peut démissionner,
moyennant paiement d’une indemnité unique de 1.500.000 francs;
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Selon [la demanderesse], l’octroi de cette indemnité unique est soumis à
deux conditions :
— être disponible ou permettre, par son remplacement, la réaffectation d’un
agent de son grade ou la réutilisation temporaire d’un autre agent;
— donner sa démission;
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que le transfert vers la
gendarmerie des agents qui en ont fait la demande résulte des dispositions
légales obligatoires et non d’une décision interne de l’employeur;
C’est à tort que [la demanderesse] considère que les agents qui ont opté
pour leur transfert à la gendarmerie n’ont jamais été excédentaires par rapport à un poste;
En effet, le 13 mars 1999, les postes de fonctionnaires de police ont été supprimés par la loi et son arrêté royal d’exécution. Par la disparition du service,
le personnel qui y était occupé devenait évidemment excédentaire;
Ce n’est que le personnel qui en avait fait la demande, et le nombre était
limité légalement à 158 personnes, qui a été mis à la disposition de la gendarmerie et s’est vu attribuer de nouvelles fonctions avec une période de stage
du 1er mars au 1er juin, date-butoir à laquelle le transfert était effectué ou il
y était renoncé;
Soutenir, comme le fait [la demanderesse], qu’il n’y a pas eu de personnel
excédentaire par rapport à un poste puisque le transfert a été immédiat ne
peut être suivi;
Par la suppression elle-même du poste, les agents qui étaient en fonction
devenaient tous automatiquement excédentaires pour ce poste même si le
transfert effectif a été immédiat ou rapide;
Comme l’écrit [la demanderesse] elle-même en termes de conclusions, les
agents qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie se sont vu attribuer
de nouvelles fonctions, même s’ils ont exercé des missions comparables à
celles qui étaient exercées auparavant. Il y a bien eu transfert d’un organisme
à un autre, ce qui s’écarte totalement de l’hypothèse d’un transfert d’un poste
à un autre, dans le cadre de la même société ou du même organisme;
Par ailleurs, au procès-verbal de la réunion de la sous-commission paritaire
du 20 janvier 1999, on peut lire : ‘un délégué de groupement demande si les
agents qui optent en première instance pour le transfert à la gendarmerie et
décident dans les trois mois de retourner à la S.N.C.B. tomberont également
sous l’application des dispositions de l’avis 63/PS/93. Monsieur le président
répond par l’affirmative’;
[La demanderesse] estime qu’il faut lire cet extrait comme excluant l’application de l’avis. Avec les [défendeurs], la cour [du travail] estime le contraire;
Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], il est cohérent de penser
que, du 1er mars 1999 au 1er juin 1999, date effective du transfert, les travailleurs ont été considérés comme étant en utilisation temporaire puisque,
durant toute cette période, ils avaient le choix de réintégrer les services de
la S.N.C.B.;
À supposer même que, durant cette période, la situation ne puisse être assimilée à une réutilisation temporaire mais à un transfert d’une entreprise à
l’autre en raison de l’existence de deux entités juridiques différentes, il a fallu
que les travailleurs démissionnent de leur poste et donnent leur approbation
pour ce transfert dans ces conditions;
Comme le soulignent les [défendeurs], la cour [du travail] relève que le
régime statutaire de mise en disponibilité n’a fait l’objet d’aucune modifica-
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tion unilatérale de la part de l’administration, ce que [la demanderesse]
reconnaît;
La cour [du travail] ne peut dès lors suivre la thèse de [la demanderesse]
selon laquelle le régime de mise en disponibilité ne serait pas applicable aux
[défendeurs];
[La demanderesse] affirme que ce régime spécifique a été prévu pour les
agents qui n’ont pas opté pour leur transfert, les autres agents n’ayant plus
aucun rapport juridique avec la S.N.C.B.;
La cour [du travail] ne peut suivre cette thèse dès lors que, d’une part, le
lien juridique a été maintenu pendant trois mois et, d’autre part, raisonner
de la sorte aboutirait à créer un régime discriminatoire injustifié entre ceux
qui sont restés dans le service interne de gardiennage qui était en constitution
et ceux qui ont accepté de partir en raison de la suppression légale du poste
où ils étaient occupés;
[La demanderesse] perd de vue que le transfert ne s’est pas réalisé en un
instant et que les agents ont disposé du choix de revenir pendant trois mois,
ce qui maintenait à tout le moins leur statut à la S.N.C.B. pendant cette
période;
[La demanderesse] se contredit lorsqu’elle précise qu’elle a voulu protéger
ceux qui auraient fait le choix d’être intégrés aux services internes de gardiennage en les assurant entre autres qu’en cas de retour d’un agent qui, au
départ, avait opté pour son transfert, la place ne serait pas prise... Cela
démontre à suffisance que, pendant la période du 1er mars au 1er juin 1999, les
158 personnes transférées restaient soumises au statut de la S.N.C.B. et pouvaient y retourner à tout moment;
C’est à tort que [la demanderesse] tire argument du fait que les agents ont
continué sans interruption à exercer les même fonctions de police des chemins
de fer et que, dès lors, ils n’ont jamais été disponibles au sens de l’avis 26/
PS/96;
Certes, les agents ont continué à exercer les mêmes fonctions mais sous une
autorité administrative différente, étant passés d’une entité juridique à une
autre;
L’arrêté royal du 1er février 1999 qui organise les modalités du transfert précise ce qu’il faut entendre par membre du personnel;
Or, pour pouvoir bénéficier du transfert dans le corps opérationnel de la
gendarmerie, il fallait avoir la qualité d’agent de la S.N.C.B., ce qui était le
cas en l’espèce, statut dont les agents ont dû démissionner pour pouvoir
entrer dans le corps de la gendarmerie à l’échéance de la période ‘d’essai’. Un
maintien des deux statuts n’était pas concevable;
[La demanderesse] soutient à tort que les [défendeurs] n’ont pas dû démissionner de leurs fonctions en raison de la suppression de leur poste mais qu’ils
ont cessé leurs fonctions par un départ volontaire;
La cour [du travail] ne peut suivre ce raisonnement;
En effet, en application de leur statut à la S.N.C.B., les agents bénéficiaient
d’une stabilité d’emploi qui ne leur était pas garantie de la même manière
au sein de la gendarmerie;
Avoir le choix de partir ou de rester dès lors que, d’une part, le poste
occupé est supprimé et, d’autre part, le service interne de gardiennage est en
gestation ne permet en rien de garantir une stabilité d’emploi qui était statutairement acquise;
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[La demanderesse] affirme sans le démontrer à suffisance de droit que les
agents ont été clairement avertis de la non-application des avis 63/PS et 26/
PS;
[La demanderesse] ne peut davantage s’appuyer sur la réalisation d’une brochure réalisée par la gendarmerie au moment du transfert;
En effet, il n’incombait pas à cette entité juridique différente, la gendarmerie, d’examiner les droits des agents ni de les garantir en raison du départ
d’une autre entité indépendante;
La loi du 23 juillet 1926, plus particulièrement en son article 13, précise qui
fixe le statut du personnel et qui peut modifier ce statut;
Aucune modification ne peut être apportée sans le consentement de la commission paritaire statuant à la majorité des deux tiers;
L’article 13 fait donc obstacle à l’application en la matière du statut du
personnel contenu dans la loi du 16 mars 1954;
La loi du 21 mars 1991 reconnaît également la spécificité de l’élaboration
du statut du personnel de la S.N.C.B.;
Il en résulte qu’une loi qui n’emporte pas modification de l’article 13 de la
loi du 23 juillet 1926 est inopérante en ce qui concerne une modification du
régime statutaire du personnel de la S.N.C.B.;
Dès lors, les arrêtés royaux des 20 octobre 1982 et 22 octobre 1982 relatifs
au transfert et à la mobilité des agents de l’État ne sont pas applicables au
personnel de la S.N.C.B.;
L’avis 63/PS, comme le soulignaient les premiers juges, contient explicitement une modification statutaire. Il en est de même de l’avis 26/PS qui
contient à la fois des dispositions statutaires et réglementaires;
Les statuts de la S.N.C.B. sont muets quant à l’hypothèse d’un transfert de
personnel vers une autre administration lorsque survient une suppression
d’emploi;
Comme le soulignent les [défendeurs] en termes de conclusions, ni le statut
du personnel de la S.N.C.B., ni le statut des agents de l’État, ni aucun autre
statut ne définit la signification exacte de la disponibilité (J. Sarot et cts,
Précis de la fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 360, n° 562);
Dans son arrêt commune de Wemmel, n° 18.277, du 24 mai 1977, le Conseil
d’État a caractérisé cette position de manière générale par les éléments
suivants :
— l’intéressé n’est plus en service mais n’est pas non plus licencié;
— il peut continuer à prétendre aux avantages de sa fonction;
— il a le droit et l’obligation de reprendre le service quand vient à disparaître la cause, objective ou subjective, de la mise en disponibilité.
Entre le 1er mars 1999 et le 31 mai 1999, les [défendeurs] n’étaient plus en
service au sein de la S.N.C.B., ayant été mis à la disposition de la gendarmerie (article 20, alinéa 2 in fine, de la loi du 17 novembre 1998);
Les [défendeurs] n’ont pas été licenciés pour autant et ont continué pendant
cette période à bénéficier du statut du personnel de la S.N.C.B. et des avantages liés à leur fonction (article 20, alinéa 2, de la loi du 17 novembre 1998).
L’adoption de la loi du 17 novembre 1998 constitue pour la S.N.C.B. une ‘cause
objective’ ayant entraîné la disparition d’emploi, au sens de l’arrêt précité du
Conseil d’État du 24 mai 1977 : ‘La nomination à titre définitif d’une personne
en service public implique, sauf disposition contraire et explicite du statut qui
la régit, qu’avant d’atteindre l’âge limite de la mise à la retraite, cette personne ne peut être licenciée, par mesure disciplinaire ou par mesure dite
d’ordre, que si des manquements graves peuvent lui être imputés comme
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fautes. Il peut toutefois survenir des circonstances où il est impossible de
maintenir un agent définitif en service alors qu’aucune faute grave ne peut
lui être imputée. Ces circonstances peuvent tenir au service même en ce que
des emplois disparaissent en raison soit d’une réorganisation du service, soit
d’une réduction sensible du travail [...]. Dans [cette] hypothèse, les titres fondés sur sa nomination définitive que l’agent peut faire valoir à son maintien
en service par l’autorité et l’impossibilité avérée de le laisser poursuivre ses
fonctions peuvent être conciliés par la position de disponibilité’;
Le Conseil d’État a ainsi établi un équilibre entre le principe de la stabilité
d’emploi et l’hypothèse où des emplois disparaissent en raison d’une réorganisation du service ou d’une réduction du travail;
Si la haute juridiction administrative ne fait pas une obligation de l’existence d’un régime de disponibilité, elle a clairement tiré les conséquences juridiques de cette existence (J. Sarot et crts., Précis de la fonction publique,
Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 60);
Il importe peu que les procédures de mise en disponibilité aient été ou non
respectées, la mise en disponibilité est effective;
C’est à juste titre que les [défendeurs] s’appuient sur une note qui émane
du service de l’administration du personnel de la S.N.C.B. du 7 avril 2000 dans
laquelle il est réaffirmé que tout le personnel du service de police bénéficiait
des dispositions de l’avis 63/PS jusqu’au 31 mai 1999 : ‘Tout le personnel du
service de la police a été rendu disponible par suppression d’emploi le 1er mars
1999, date de la suppression du cadre de ce service. Les dispositions de l’avis
63/PS/1993 sont d’application. Pendant la période du 1er mars 1999 au 31 mai
1999, le personnel est à considérer comme étant en réutilisation provisoire’;
Cette note émane du service de l’administration du personnel de la S.N.C.B.,
lui est opposable et a été transmise à tous les districts de la S.N.C.B. et à
tous les bureaux de police spéciale;
Les [défendeurs] admettent que l’avis 10/PR/99 leur est opposable;
Cependant, il est de doctrine majoritaire qu’une modification du statut, si
elle est possible, doit être explicitée et ne peut valoir que pour le futur;
Le fait que l’avis prévoit une allocation complémentaire n’implique aucunement que toutes autres allocations prévues par le statut seraient d’office
supprimées;
L’avis dont il est question ne contient par ailleurs aucune règle anti-cumul;
Une dérogation à des droits acquis statutaires doit être claire et explicite,
tant en vertu du principe de bonne administration que de celui de la sécurité
juridique;
Il ressort en conséquence de ce qui précède que, nonobstant la promulgation
de la loi du 17 novembre 1998, la cessation des fonctions des agents du cadre
de police de la S.N.C.B. s’est effectuée conformément au statut du personnel
et est en conformité avec l’avis 26/PS relatif à la mise en disponibilité;
Par ailleurs, la démission requise a été réalisée par la remise du formulaire
P/103. Il est indifférent que ce formulaire puisse également être utilisé pour
introduire d’autres demandes;
C’est, dès lors, à juste titre, que les premiers juges ont décidé :
‘Jusqu’au 1er juin 1999, [les défendeurs] restaient soumis au statut de la
S.N.C.B. Le cadre ayant été supprimé, ils avaient la qualité d’agent P. Ils
remplissaient les conditions pour obtenir un congé de disponibilité.
Ne souhaitant pas rester à la S.N.C.B., ils ont dû, pour perdre cette qualité,
démissionner.
Ils remplissent les conditions de l’article 7 de l’avis 26/PR.
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L’avis 10/PR et l’avis 15/PR ne font pas obstacle à l’application de l’avis 26/
PR.
Les procès-verbaux des sous-commissions et commissions paritaires produits
aux débats reflètent la confusion quant à la situation dans laquelle allait se
trouver le personnel de la police des chemins de fer, quel que soit le choix
qu’il allait opérer.
Les dispositions contenues dans la loi du 17 novembre 1998 n’ayant pu modifier le statut des agents de la S.N.C.B., les recours sont fondés.
II est dû à chacun des travailleurs visés ci-dessus une indemnité de départ
d’un montant de 37.184,03 euros’».
Griefs
Première branche
1. En vue d’obtenir le non-fondement des demandes des défendeurs et plus
particulièrement le constat que «l’allocation de départ prévue par l’article 7
de l’avis 26/PS n’est octroyée qu’à certaines conditions et que les conditions
d’octroi ne sont, en l’espèce, pas remplies», la demanderesse a invoqué la
«non-application de l’avis 63/PS/93» aux motifs suivants :
— «le transfert vers la gendarmerie des agents qui en font la demande
résulte de dispositions légales obligatoires pour la S.N.C.B. et non d’une décision interne de la S.N.C.B.»;
— «les agents qui ont opté pour leur transfert à la gendarmerie n’ont jamais
été excédentaires par rapport à un poste» puisque «le transfert a été
immédiat»;
— «les agents visés par les propos du sieur P. sont […] exclusivement les
agents qui n’ont pas opté pour leur transfert à la gendarmerie et qui ont
demandé à être intégrés au [service interne de gardiennage]», [«le sieur P.
[ayant] expliqué la notion d’‘agent stabilisé’ et précisé que ces agents [deviendraient] disponibles au 1er mars 1999 là où ils occupaient un poste du cadre»];
— se référant au procès-verbal de la réunion de la sous-commission paritaire
du 20 janvier 1999, «les agents qui optent pour leur transfert et qui ne demandent pas leur retour au sein de la S.N.C.B. ne bénéficient pas de l’application
de l’avis 63/PS/1993»;
— en ce qui concerne la note interne du 7 avril 2000 intitulée «Attribution
des postes du service interne de gardiennage», «cette note ne s’applique pas
aux agents qui ont opté pour leur transfert à la gendarmerie»;
— «les termes mise à la disposition et mise en disponibilité recouvrent deux
réalités différentes et ne peuvent être utilisés indistinctement», et «la jurisprudence du Conseil d’État ne trouve à s’appliquer qu’à défaut de définition
de la ‘disponibilité’ dans le statut du personnel. Or, l’avis 63/PS définit clairement ‘la disponibilité par suppression d’emploi’».
2. L’article 20 de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police
maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans
la gendarmerie prévoyait, avant sa modification par l’arrêté royal du
18 octobre 2004, ce qui suit :
«Au maximum 158 membres du personnel de la police des chemins de fer
sont, à leur demande en vue de leur transfert ultérieur au corps opérationnel
de la gendarmerie, mis à la disposition de la gendarmerie par la Société nationale des chemins de fer belges pour une période de trois mois avant la date
de ce transfert.
Pendant cette mise à la disposition, ces membres du personnel conservent
leur régime juridique d’origine. Ils sont chargés de l’exécution des missions
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prévues à l’article 16quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Pour l’exécution de leurs missions, ils sont sous l’autorité fonctionnelle des
autorités de gendarmerie.
Pendant cette mise à la disposition, les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi
du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de
la gendarmerie leur sont applicables.
À la fin de cette mise à la disposition, le membre du personnel de la police
des chemins de fer peut être transféré vers le corps opérationnel de la gendarmerie, catégorie de personnel à compétence de police spéciale, aux conditions visées à l’article 11, §2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie».
L’arrêté royal du 1er février 1999 fixant la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police
maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans
la gendarmerie et organisant les modalités de transfert de certains membres
du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, avant son
abrogation par l’arrêté royal du 24 août 2001 portant abrogation de divers arrêtés relatifs à la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire, prévoyait, quant à lui, en son article 1er, que l’article 20 susvisé entrait en
vigueur «le 1er mars 1999» et, en son article 3, alinéa 1er, que, «au 1er juin 1999,
conformément à l’article 20 de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration
de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins
de fer dans la gendarmerie, les membres du personnel mis à la disposition de
la gendarmerie seront transférés vers le corps opérationnel de la gendarmerie
avec la compétence de police spéciale, sauf s’ils annoncent à la S.N.C.B., au
plus tard le 31 mai 1999, qu’ils y renoncent».
3. Aux termes de l’article 13 du chapitre XV du statut du personnel de la
S.N.C.B., «en cas de suppression d’emploi, l’agent nommé à titre définitif et
qui n’est pas réutilisé dans d’autres fonctions peut, par décision du conseil
d’administration, être mis en disponibilité».
En exécution des articles 13 à 15 de ce statut du personnel, le règlement
contenu dans l’avis n° 63 précise, en son point B.1.1, que, «lorsque, en vertu
du cadre fonctionnel, l’effectif d’un siège de travail est excédentaire, le bureau
PS gérant désigne par grade les agents à rendre disponibles (agents P)».
Il résulte du point B.2 de l’avis précité que
«L’objectif prioritaire est de réintégrer l’agent P dans le cadre fonctionnel
le plus rapidement possible :
— en premier lieu, par la réaffectation dans un poste définitivement ou temporairement vacant de son grade;
— à défaut, et en attendant une réaffectation, par la réutilisation temporaire dans un emploi vacant d’un autre grade, pour autant que l’agent soit
apte physiquement et professionnellement à exercer les attributions inhérentes
à cet autre grade.
La réaffectation et la réutilisation temporaire s’effectueront par priorité au
sein du district d’appartenance de l’agent P».
Enfin, en exécution de l’article 16 du chapitre VIII du statut du personnel
de la S.N.C.B., le règlement contenu dans l’avis n° 26 prévoit, en son point B.1,
alinéa 1er, que «l’agent statutaire disponible ou celui qui, par son remplacement, permet la réaffectation d’un agent de son grade ou la réutilisation temporaire d’un autre agent, peut obtenir un congé de disponibilité, pour autant
qu’il ne remplisse pas les conditions de mise à la retraite prévues à l’article 5
du chapitre XVI du statut du personnel», et qu’«il en est de même pour
l’agent qui a été déclaré définitivement et totalement inapte à ses fonctions
normales et qui, ayant accepté la rééducation, n’a pas encore été reclassé,
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ainsi que pour l’agent qui, par son départ, permet la mise à l’essai en rééducation d’un tel agent inapte».
4. II résulte de ces considérations qu’en ce qu’il constate le «transfert vers
la gendarmerie des agents qui en font la demande» et que ce transfert «résulte
des dispositions légales obligatoires et non d’une décision interne de
l’employeur», alors que la mise en disponibilité en cas de suppression d’emploi
requiert une décision interne à la S.N.C.B., comme le prévoit l’article 13 du
chapitre XV du statut du personnel de la S.N.C.B., l’arrêt n’a pu décider légalement qu’il y avait «mise en disponibilité par suppression d’emploi» (violation des dispositions légales visées en tête du moyen, à l’exception des
articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil), ou, à tout le moins, si la Cour
devait estimer que ledit statut du personnel ne constitue pas une loi au sens
de l’article 608 du Code judiciaire, n’a pu décider qu’il y avait «mise en disponibilité par suppression d’emploi» sans violer la foi due audit statut (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et la force obligatoire de
ce statut (violation de l’article 1134 du Code civil).
5. En ce qu’il constate, par ailleurs, que «les statuts de la S.N.C.B. sont
muets quant à l’hypothèse d’un transfert de personnel vers une autre administration lorsque survient une suppression d’emploi» et considère ce faisant,
implicitement mais certainement, que le transfert susvisé ne rentre pas dans
le régime juridique envisagé par le statut du personnel et ses mesures d’exécution, l’arrêt n’a pu décider que «la mise en disponibilité est effective» et
que, «nonobstant la promulgation de la loi du 17 novembre 1998, la cessation
des fonctions des agents du cadre de police de la S.N.C.B. s’est effectuée
conformément au statut du personnel et est en conformité avec l’avis 26/PS
relatif à la mise en disponibilité», et qu’il «est dû à chacun des travailleurs
(défendeurs) une indemnité de départ d’un montant de 37.184,03 euros», sans
se contredire dans l’application des dispositions légales visées en tête du
moyen (violation des dispositions légales visées en tête du moyen, à l’exception des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil), ou, à tout le moins, si
la Cour devait estimer que le statut du personnel et ses règlements d’exécution visés dans la présente branche, ne constituent pas une loi au sens de
l’article 608 du Code judiciaire, n’a pu décider comme évoqué ci-avant sans
violer la foi due audit statut ou auxdits règlements d’exécution (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et la force obligatoire de ce statut
ou de ces règlements d’exécution (violation de l’article 1134 du Code civil).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’arrêt constate que les défendeurs «sollicitent l’application de
l’avis 26/PS [du 26 mars 1996] qui, en son article 7, stipule que l’agent
réunissant les conditions d’obtention du congé de disponibilité et qui
désire démissionner obtiendra en principe une allocation unique de
départ de un million cinq cent mille francs».
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les
défendeurs et déduite de ce qu’il est nouveau
Le moyen, en cette branche, revient à critiquer le motif de l’arrêt
qui, pour décider que «la mise en disponibilité [des défendeurs] est
effective» et faire droit à leur demande, considère qu’«il importe peu
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que les procédures de mise en disponibilité aient été ou non
respectées».
N’est, en principe, pas nouveau le moyen, même étranger à une disposition d’ordre public ou impérative, qui critique un motif que le
juge a donné pour justifier sa décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Aux termes de l’article 13, alinéa 1er, du chapitre XV du statut du
personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, en cas
de suppression d’emploi, l’agent nommé à titre définitif et qui n’est
pas réutilisé dans d’autres fonctions peut, par décision du conseil
d’administration, être mis en disponibilité.
Il suit de cette disposition que la mise en disponibilité de l’agent
auquel elle s’applique suppose une décision interne à la Société
nationale des chemins de fer belges.
L’arrêt, qui, après avoir constaté que le transfert des défendeurs à
la gendarmerie «résulte de dispositions légales obligatoires et non
d’une décision interne à l’employeur», leur accorde l’indemnité de
départ qu’ils demandaient sans vérifier s’ils ont été mis en disponibilité par une décision du conseil d’administration, viole l’article 13,
alinéa 1er, précité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 26 septembre 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl.
MM. Maes et Mme Draps.

N° 499
3e ch. — 26 septembre 2011
(RG S.09.0111.F).
1° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Intégration sociale. —
Revenus d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Retrait. —
Décision de suspension du paiement du revenu d’intégration sociale. —
Enquête sociale. — Examen régulier des conditions d’octroi. — Répétition de l’indu. — Prescription. — Déclaration entachée d’omission.
2° RÉPÉTITION DE L’INDU. — Aide sociale. — Intégration sociale. —
Revenus d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Retrait. —
Décision de suspension du paiement du revenu d’intégration sociale. —
Enquête sociale. — Examen régulier des conditions d’octroi. — Prescription. — Déclaration entachée d’omission.
3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Revenus
d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Répétition de l’indu. —
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Prescription. — Délai. — Constitution. — Articles 10 et 11. — Conformité.
4° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Intégration sociale. —
Revenus d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Répétition de
l’indu. — Prescription. — Délai. — Constitution. — Articles 10 et 11. —
Conformité.
5° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Divers. — Aide sociale. — Revenus d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Répétition de
l’indu. — Prescription. — Délai. — Constitution. — Articles 10 et 11. —
Conformité.
6° RÉPÉTITION DE L’INDU. — Aide sociale. — Revenus d’intégration
sociale. — Octroi. — Révision. — Délai. — Constitution. — Articles 10
et 11. — Conformité.
7° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —
Egalité des Belges devant la loi. — Aide sociale. — Revenus d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Répétition de l’indu. — Prescription.
8° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. —
Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus
aux Belges. — Conformité. — Aide sociale. — Revenus d’intégration
sociale. — Octroi. — Révision. — Répétition de l’indu. — Prescription.

1° et 2° Il ne résulte pas de l’article 22, §1er, alinéa 1, 2 et 3 de la loi
du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale que, faute
d’avoir examiné au moins une fois par an si les conditions d’octroi
étaient toujours réunies, le centre ne pourrait pas poursuivre le remboursement d’un revenu d’intégration sociale octroyé à une personne sur
la base d’une déclaration de celle-ci entachée d’omission. (L. du 26 mai
2002, art. 22, §1er, al. 1er, 2 et 3.)
3°, 4°, 5° et 6°, 7° et 8° Le juge qui applique le délai de prescription de
5 ans à l’action en remboursement des allocations versées indûment par
le CPAS ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (1). (Const.
1994, art. 10 et 11; L. du 26 mai 2002, art. 29, §1er.)
(i. et crts c. c.p.a.s. de huy.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la cour du travail de Liège.
Par arrêt du 13 décembre 2010, la Cour a sursis à statuer jusqu’à
ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le dispositif de l’arrêt.
La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l’arrêt
n° 133/2011 du 14 juillet 2011.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

(1) L. du 26 mai 2002, art. 29, §1er, dans la version antérieure à sa modification
par la L. du 30 décembre 2011.
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L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (avant son abrogation par la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l’intégration sociale);
— article 13, §2, de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d’existence (avant son abrogation par
l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit
à l’intégration sociale);
— articles 16, §1er, 19, §§1er et 2, et 22, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale;
— article 34, §2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général
en matière de droit à l’intégration sociale.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les demandeurs, originaires de l’ex-Yougoslavie et
ayant acquis la nationalité belge en 1997, ont bénéficié du minimum de
moyens d’existence (minimex) jusqu’au 30 septembre 2002 puis du revenu
d’intégration sociale à partir du 1er octobre 2002 au taux cohabitant plein; que,
depuis 1997, les demandeurs résident dans un immeuble dont leur fils est
propriétaire; que leur fils habite également cet immeuble, avec sa femme et
ses enfants, depuis le 8 novembre 2000; que la fille des demandeurs, qui percevait des allocations de chômage, a également habité cet immeuble du
12 octobre 2004 au 30 avril 2006; que, selon les certificats de domicile, il y avait
trois ménages distincts; que, lors d’une visite domiciliaire opérée le 3 mai 2006,
il fut constaté que l’immeuble, réparti sur trois niveaux, comportait un
séjour, une cuisine, une salle de bain au rez-de-chaussée et une autre au deuxième étage, plusieurs chambres, un seul compteur électrique, deux sonnettes
sans nom et une seule boîte aux lettres; qu’à la suite de cette visite, le défendeur a décidé, le 31 mai 2006, de récupérer une partie des sommes versées aux
demandeurs à titre de minimex et de revenus d’intégration sociale; que, le
27 juin 2006, le défendeur décida que l’indu s’élevait à 19.270,18 euros pour chacun des demandeurs «sur la base d’une omission de déclaration de cohabitation avec des ascendants (lire : des descendants) au premier degré percevant
des revenus, à savoir un fils ayant des revenus professionnels et une fille percevant des allocations de chômage», décision sur laquelle le défendeur a refusé
de revenir le 5 septembre 2006; que les demandeurs ont formé des recours
contre les décisions précitées des 31 mai, 27 juin et 5 septembre 2006; que les
demandeurs reprochent au défendeur de n’avoir fait aucune vérification quant
à la composition de leur ménage, «les laissant penser que leur situation était
régulière»; qu’ils demandent à la cour [du travail] d’ordonner au défendeur la
production des rapports des précédentes visites; qu’ils «estiment que le [défendeur] a commis une faute en leur laissant croire durant de nombreuses années
que leur situation était régulière, faute dont il doit assumer la
responsabilité», et après avoir décidé que le défendeur n’est pas fondé à récupérer auprès des demandeurs le minimex qu’il leur a versé du 8 novembre 2000
au 30 septembre 2002, à défaut de prouver que les demandeurs connaissaient
les revenus de leur fils avec lequel ils cohabitaient,
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l’arrêt, par confirmation partielle du jugement entrepris du 9 mai 2007,
confirme la décision du défendeur du 31 mai 2006 et réforme en partie les décisions du défendeur des 27 juin 2006 et 5 septembre 2006 «en ce sens que le montant de l’indu dont chacun [des demandeurs] est redevable pour la période du
8 novembre 2000 au 30 avril 2006 est chiffré à 16.306,91 euros».
L’arrêt fonde cette décision sur les deux ordres de motifs suivants :
1. «Il n’y a pas lieu d’ordonner au [défendeur] de produire des rapports de
visite anciens, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils existent». «En matière de
revenus d’intégration sociale [...], l’article 22 de la loi du 26 mai 2002 retient
comme motif de révision avec effet rétroactif les omissions de toute espèce
et non seulement, en matière de ressources, les déclarations incomplètes et
inexactes de la personne, et il peut être retenu que les [demandeurs] se sont
abstenus de déclarer leur cohabitation avec leurs enfants [...]. Le [défendeur]
était en conséquence fondé à opérer, conformément à l’article 22, §1er, de la
loi du 26 mai 2002, la révision avec effet rétroactif du revenu d’intégration
octroyé aux [demandeurs] à partir du 1er octobre 2002 et jusqu’au 30 avril 2006.
Il n’y a en l’espèce aucune erreur de droit ou de fait commise par le [défendeur] qui soit à l’origine de l’octroi du revenu d’intégration pour cette
période, l’octroi s’étant opéré sur la base des déclarations, à présent réputées
inexactes ou incomplètes, des [demandeurs], de sorte que, conformément à
l’article 22, §2, de la loi du 26 mai 2002, la révision sortit ses effets au
1er octobre 2002, date à partir de laquelle le motif qui donne lieu à révision,
soit la cohabitation des [demandeurs] avec leur fils E., est apparue. Les
[demandeurs] invoquent à tort une faute du [défendeur] qui aurait trompé leur
légitime confiance en leur laissant croire, par l’octroi du revenu d’intégration
durant plusieurs années sans que soient pris en compte les revenus de leur
fils E., que leur situation administrative était régulière. En effet, si le [défendeur] a considéré durant plusieurs années qu’il n’y avait pas cohabitation
entre les [demandeurs], cela tient d’abord et avant tout au fait que ceux-ci
ne leur ont pas déclaré cette cohabitation, bien qu’ils reconnaissent maintenant avoir durant cette période cohabité avec leur fille, alors que l’article 19,
§2, de la loi du 26 mai 2002 leur faisait obligation de fournir tout renseignement utile à l’examen de leur demande, mais au contraire leur (lire : lui) ont
présenté une situation laissant croire à une non-cohabitation. Il doit être
retenu que les [demandeurs] étaient parfaitement informés de ces problèmes
de cohabitation et de leur implication en matière de droit au minimex».
2. «La cour [du travail] considère que la prise en compte des revenus des
ascendants ou descendants majeurs du premier degré doit constituer, tant en
matière de minimex qu’en matière de revenus d’intégration sociale, la règle
et la non-prise en compte l’exception, dès lors que la solidarité familiale doit
primer la solidarité collective; la non-prise en compte peut se justifier lorsque
des circonstances tout à fait particulières sont rencontrées. En l’espèce,
aucune circonstance particulière justifiant la non-prise en compte des revenus
des descendants majeurs cohabitant du premier degré n’a été avancée et
aucune circonstance particulière de cet ordre ne peut être retenue». «C’est
donc à juste titre que les décisions [attaquées] entendent retenir la prise en
compte des revenus du fils des [demandeurs], ainsi que, pour la période du
12 octobre 2004 au 30 avril 2006, de ceux de leur fille, descendants majeurs du
premier degré qui cohabitent avec les [demandeurs], afin de déterminer leur
droit au minimex d’abord et aux revenus d’intégration sociale ensuite».
Griefs
Première branche
L’article 19, §1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale dispose que «le centre procède à une enquête sociale en
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vue de l’octroi de l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’intégration
ou d’un emploi, en vue de la révision ou du retrait d’une décision y afférente
ou en vue d’une décision de suspension de paiement du revenu d’intégration».
Selon l’article 19, §2, «l’intéressé est tenu de fournir tout renseignement et
autorisation utile à l’examen de sa demande». L’article 22, §1er, de la même
loi dispose : «Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en
matière de prescription, le centre revoit une décision en cas : 1. de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne;
2. de modification du droit par une disposition légale ou réglementaire;
3. d’erreur juridique ou matérielle du centre; 4. d’omission, de déclarations
incomplètes et inexactes de la personne» (alinéa 1er). «En vue d’une révision
éventuelle, l’intéressé doit faire une déclaration immédiate de tout élément
nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant qui lui a été
accordé ou sur sa situation d’ayant droit» (alinéa 2). «Dans le même but, le
centre examinera régulièrement et ce, au moins une fois l’an, si les conditions
d’octroi sont toujours réunies» (alinéa 3).
Il ressort des dispositions précitées qu’une fois que le centre public d’action
sociale a octroyé à une personne le revenu d’intégration sociale sur la base
de renseignements fournis par cette dernière au moment de l’introduction de
sa demande et sur la base de l’enquête sociale réalisée à ce moment, il est
tenu de réexaminer au moins une fois par an si les conditions de l’octroi sont
toujours réunies, indépendamment du point de savoir si la personne a fait la
déclaration de tout élément susceptible d’avoir une répercussion sur son droit
au revenu qui lui a été alloué.
En l’espèce, l’arrêt ne constate pas que les demandeurs auraient fait au
défendeur des déclarations inexactes sur la base desquelles le défendeur leur
a octroyé, à partir de 1997, le minimex jusqu’en septembre 2002 et ensuite le
revenu d’intégration sociale à partir du 1er octobre 2002, mais seulement qu’ils
ont omis de déclarer la cohabitation avec leur fils à partir du 8 novembre 2000
et avec leur fille du 12 octobre 2004 au 30 avril 2006. Toutefois, l’arrêt ne
constate pas que le défendeur aurait une fois l’an réexaminé si les conditions
d’octroi étaient toujours réunies. Il considère d’ailleurs qu’il n’est pas certain
qu’il existe des rapports de visite antérieurs à la visite du 30 mai 2006.
L’arrêt, qui condamne chacun des demandeurs à rembourser, sur le revenu
d’intégration sociale qui leur a été octroyé du 1er octobre 2002 au 30 avril 2006,
la somme de 16.309,91 euros, n’est, dès lors, pas légalement justifié (violation
des articles 19, §§1er et 2, et 22, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l’intégration sociale).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième moyen (subsidiaire)
Dispositions légales violées
Articles 10 et 11 de la Constitution
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé que le défendeur a versé indûment aux demandeurs, qui
ont acquis la nationalité belge en 1997, des revenus d’intégration sociale du
1er octobre 2002 au 30 avril 2006 au taux cohabitant plein à la suite de l’absence
de déclaration des demandeurs de leur cohabitation avec leur fils qui avait
des revenus professionnels et avec leur fille qui disposait d’allocations de chômage, et après avoir constaté qu’«aucune preuve d’une fraude qu’auraient
commise les [demandeurs] n’est rapportée par le [défendeur], la non-déclaration d’une situation par le bénéficiaire ne pouvant constituer une fraude en
soi, cette notion requérant que soient établies des manœuvres entreprises dans
le but de tromper, ce qui n’est pas le cas»,
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l’arrêt décide que le montant de l’indu dont chacun des demandeurs est
redevable est de 16.306,91 euros, la prescription applicable étant de cinq ans,
conformément à l’article 2277 du Code civil.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
«Les [demandeurs] considèrent que les dispositions applicables en la matière
en ce qui concerne la prescription sont discriminatoires et effectuent des comparaisons avec les prescriptions applicables à d’autres matières de sécurité
sociale que sont la loi du 13 juin 1966 sur les pensions et la loi relative à
l’assurance soins de santé et indemnités. Cette comparaison n’est toutefois pas
pertinente dès lors qu’il s’agit de régimes de sécurité sociale d’une nature
totalement différente, la matière des pensions ou de l’assurance maladie-invalidité en ce qui concerne les indemnités réparant la perte de revenus en raison
d’une incapacité de travail relevant du domaine des régimes contributifs alors
que la matière du revenu d’intégration comme celle du droit à l’aide sociale
appartiennent au domaine des régimes non contributifs. Il existe dans les
diverses matières de la sécurité sociale de nombreuses dispositions instituant
des prescriptions qui diffèrent en matière de durée et il n’est pas justifié
d’opérer des comparaisons entre toutes celles-ci sans que l’on puisse trouver
un élément ou un ensemble d’éléments qui rapprochent ces matières entre
elles. La question préjudicielle suggérée par les [demandeurs] n’est pas pertinente à l’estime de la cour [du travail], comme l’illustrent très clairement
les termes de l’arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle repris ci-dessous.
Il convient en effet de considérer que la Cour constitutionnelle a d’ores et
déjà été amenée à comparer les dispositions relatives à la prescription en ce
qui concerne le recouvrement de l’indu en matière d’aide sociale et en matière
de revenus d’intégration et a jugé, dans son arrêt prononcé le 30 octobre 2008,
que l’article 29, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où le délai
de prescription auquel il se réfère dépasse le délai de prescription prévu par
l’article 2277 du Code civil […]. Conformément à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le délai de prescription en matière de revenus d’intégration
sociale doit être ramené à cinq ans comme le prévoit l’article 2277 du Code
civil» (disposition concernant les dettes payables par année ou à des termes
périodiques plus courts).
Griefs
La règle de l’égalité de traitement et d’absence de discrimination inscrite
aux articles 10 et 11 de la Constitution implique que tous ceux qui se trouvent
dans une même situation soient traités de la même manière, sauf si la distinction se fonde sur une justification objective et raisonnable. En vertu de
l’article 24, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale, «le revenu d’intégration versé en application de la présente loi est
récupéré à charge de l’intéressé : 1° en cas de révision avec effet rétroactif,
visée à l’article 22, §1er ». Selon l’article 29, §1er, de cette même loi, l’action
en remboursement visée à l’article 24, §1er, se prescrit conformément à
l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil, c’est-à-dire par dix ans.
L’article 30, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés dispose : «La répétition des
prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de
la date à laquelle le paiement a été effectué» (alinéa 1er). «Le délai prévu à
l’alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement
d’une erreur de l’organisme ou du service, dont l’intéressé ne pouvait normalement se rendre compte» (alinéa 2). «Le délai prévu à l’alinéa 1er est porté
à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol
ou de manœuvres frauduleuses de l’intéressé» (alinéa 3). Il ressort de cette dis-
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position qu’en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, le législateur n’a pas permis que les allocations versées indûment puissent être récupérées dans les délais de droit commun prévus par les articles 2262bis, §1er,
alinéa 1er, et 2277 du Code civil.
Quelle que soit la spécificité du droit à l’intégration sociale, qui n’est pas
compris dans les régimes de sécurité sociale visés par la loi du 29 juin 1981
précitée, les allocations versées à ce titre ne diffèrent pas à ce point des
autres prestations de sécurité sociale qu’il serait justifié de soumettre, en
matière de droit à l’intégration sociale, la récupération des allocations indument payées à des personnes qui n’ont pas commis de fraude à un délai de
prescription plus long que celui prévu par l’article 30, 1er, alinéa 1er, de la loi
du 29 juin 1981. La circonstance que le droit à l’intégration sociale ou à l’aide
sociale ne relève pas des régimes de sécurité sociale contributifs n’est pas de
nature à justifier la différence de traitement.
En décidant que, cependant, le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu à l’égard des demandeurs qui n’ont pas commis de fraude
est de cinq ans, conformément à l’article 2277 du Code civil, en sorte que le
montant de 16.309,91 euros que chacun des demandeurs doit rembourser au
défendeur comprend des sommes versées plus de trois avant la décision de
recouvrement, l’arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 19, §1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l’intégration sociale, le centre public d’action
sociale procède à une enquête sociale en vue de l’octroi de l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’intégration ou d’un emploi,
en vue de la révision ou du retrait d’une décision y afférente ou en
vue d’une décision de suspension du paiement du revenu d’intégration.
Le paragraphe 2 de cet article dispose que l’intéressé est tenu de
fournir tout renseignement et autorisation utile à l’examen de sa
demande.
Aux termes de l’article 22, §1er, alinéa 1er, de la même loi, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne, de
modification du droit par une disposition légale ou réglementaire,
d’erreur juridique ou matérielle du centre et d’omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne.
Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit qu’en vue d’une
révision éventuelle, l’intéressé doit faire déclaration immédiate de
tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le
montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d’ayant droit.
Dans le même but, poursuit le troisième alinéa, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l’an, si les conditions
d’octroi sont toujours réunies.
Il ne résulte pas de ces dispositions que, faute d’avoir examiné au
moins une fois par an si les conditions d’octroi étaient toujours réu-
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nies, le centre ne pourrait pas poursuivre le remboursement d’un
revenu d’intégration octroyé à une personne sur la base d’une déclaration de celle-ci entachée d’omission.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement
contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
Répondant à la question qui lui a été posée par l’arrêt de la Cour
du 13 décembre 2010, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que
l’article 29, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, dans la version antérieure à sa modification par la
loi du 30 décembre 2009, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il permet d’exercer pendant cinq ans l’action en remboursement.
En appliquant ce délai de prescription, l’arrêt attaqué ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les appels formés contre le jugement du tribunal du travail de
Huy du 6 février 2008; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le
défendeur aux dépens; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
du travail de Mons.
Du 26 septembre 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. M. Kirkpatrick et Mme Oosterbosch.

N° 500
2e ch. — 27 septembre 2011
(RG P.10.2020.N).
1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Appréciation de la légalité de
la réparation réclamée. — Infractions en matière d’urbanisme visées à
l’article 6.1.41, §1er, 1° du Code flamand pour l’aménagement du territoire. — Concours avec les infractions en matière d’urbanisme visées
à l’art. 6.1.41, §1er, 2° du Code flamand de l’aménagement du
territoire. — Lien entre ces infractions. — Conséquence.
2° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Dépassement du délai raisonnable. — Conséquence. — Mission du juge.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Délai raisonnable. — Dépassement. — Infraction en matière d’urbanisme. — Remise en état des lieux. — Conséquence. — Mission du juge.
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4° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande de réparation. — Remise des lieux en leur état initial. — Peine au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Conséquence.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Délai raisonnable. — Dépassement. — Urbanisme. — Action en réparation. — Remise des lieux en leur état initial. — Peine au sens de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. — Conséquence.
6° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Fondement.
7° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Dépassement du délai raisonnable en ce qui concerne le jugement de l’infraction en matière d’urbanisme. — Nécessité de rétablir un bon aménagement du territoire. —
Conséquence.
8° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value.
— Demande de réparation. — Contrôle de légalité. — Critères. —
Ecoulement du temps.
9° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande de réparation. — Contrôle de légalité. — Dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Compétence du
juge répressif. — Conséquence.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Délai raisonnable. — Dépassement. — Infraction en matière d’urbanisme. — Remise en état des lieux. — Réparation adéquate. — Compétence du juge répressif. — Conséquence.
11° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. —
Demande
de
réparation.
—
Dépassement
du
délai
raisonnable. — Impossibilité d’accorder une réparation adéquate. —
Constatation authentique du dépassement du délai raisonnable. —
Conséquence.
12° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
Délai raisonnable. — Dépassement. — Infraction en matière d’urbanisme. — Demande de réparation. — Dépassement du délai
raisonnable. — Impossibilité d’accorder une réparation adéquate. —
Constatation authentique du dépassement du délai raisonnable. —
Conséquence.

(d. et crts c. t. et crts.)
arrêt (traduction).

1° Il ressort des articles 6.1.41, §1er, 1° et 6.1.41, §1er, 2° du Code flamand
pour l’aménagement du territoire que non seulement la commission d’une
infraction en matière d’urbanisme en tant que telle, mais aussi le lien
entre cette infraction et d’autres infractions urbanistiques et la conséquence qui en résulte sur l’aménagement local, est déterminant pour la
nature et le mode de réparation.
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2° et 3° Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition de
cette convention n’indiquent les suites que le juge doit donner au dépassement du délai raisonnable qu’il constate; il appartient, dès lors, au
juge lorsqu’il décide conformément à l’article 13 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
d’octroyer une réparation adéquate au vu du dépassement du délai raisonnable, de décider dans quelle mesure et sous quelles conditions cette
diminution peut être accordée pour autant qu’elle soit réelle et quantifiable (1).
4° et 5° La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue une peine au sens de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pour seul effet
que les garanties de cette disposition doivent être observées, dont l’examen de la demande dans un délai raisonnable; cette constatation
n’implique pas la nature pénale de cette mesure dans la législation
belge, entraînant l’application des dispositions générales du droit pénal
et du droit de procédure pénale belges, particulièrement en ce qui
concerne la diminution de la peine et même la simple déclaration de
culpabilité (2).
6° et 7° La demande de réparation n’a pas nécessairement pour fondement
une certaine infraction mais bien l’obligation urbanistique qui doit être
respectée et dont le non-respect donne lieu à une situation contraire à
la loi et portant atteinte à l’intérêt public qui doit prendre fin; la nécessité de préserver un bon aménagement du territoire et, au besoin, de le
réparer, n’offre, en raison de la nature même de l’action en réparation
tendant à annuler les conséquences de l’infraction, aucune latitude pour
atténuer la mesure de réparation à infliger pour des raisons uniquement
propres à la personnalité de l’auteur et inconciliables avec les objectifs
de la loi (3).
8°, 9° et 10° Même si, conformément aux articles 159 de la Constitution
et 6.1.41, paragraphe 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, le juge examine, lors du contrôle de légalité de la réparation réclamée, si elle est toujours fondée sur des motifs concernant l’aménagement
du territoire et sur une conception de celui-ci qui n’est pas manifestement déraisonnable, et il tient compte aussi à cet égard de l’écoulement
du temps important en ce sens qu’en raison des circonstances ainsi
modifiées, une réparation ultérieure telle que celle réclamée peut paraître
manifestement déraisonnable, il lui appartient en outre de décider dans
quelle mesure les circonstances de la cause lui permettent d’octroyer une
réparation justifiée de manière pertinente et raisonnable qui satisfait
aux dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans excéder les com-

(1) Cass. 17 février 2009, RG P.08.1587.N, Pas., 2009, n° 131.
(2) Cass. 28 octobre 2008, RG P.08.0880.N, Pas., 2008, n° 590; Cass. 4 novembre 2008,
RG P.08.0081.N, Pas., 2008, n° 608 et les conclusions de Monsieur le premier avocat
général De Swaef; Cass. 6 janvier 2009, RG P.08.0674.N, Pas., 2009, n° 7; Cass.
17 février 2009, RG P.08.1587.N, Pas., 2009, n° 131; Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0023.N,
Pas., 2009, n° 383; Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0276.N, Pas., 2009, n° 432; Cass.
24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas., 2009, n° 689; Cass. 25 janvier 2011, RG
P.10.0369.N, Pas., 2011, n° 69.
(3) Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.0369.N, Pas., 2011, n° 69; Cass. 27 septembre 2011,
RG P.11.0296.N, Pas., 2011, non publié.
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pétences qui lui sont octroyées par l’article 6.1.41, paragraphe 1er, du
Code flamand de l’aménagement du territoire.
11° et 12° En cas d’impossibilité d’octroyer une réparation adéquate le
juge constate de manière authentique le dépassement du délai raisonnable, et il appartient alors à l’intéressé de s’adresser au juge compétent
afin d’obtenir cette réparation adéquate (1).
(d. et crts c. t. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
9 novembre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution
et 6.1.41, §1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire :
l’arrêt accède aux deux aspects de la demande de réparation sur la
base d’un contrôle de légalité qui n’est pas conforme à l’article 6.1.41,
§1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire; en ce qui
concerne la mesure de réparation à ordonner, cette disposition fait
une distinction entre les délits selon qu’il s’agit d’infractions aux
prescriptions d’affectation ou à un ordre de cessation ou contraires
à d’autres prescriptions urbanistiques relatives aux affectations
(point 1°) ou d’infractions à d’autres prescriptions urbanistiques
(point 2°); dans le premier cas s’applique la règle de la restauration
de l’endroit dans son état initial ou l’exécution de travaux d’adaptation, alors que le second cas requiert le paiement d’une plus-value;
il peut être dérogé à la première règle si l’inspecteur urbaniste
démontre que cela porterait manifestement et de façon disproportionnée préjudice à l’aménagement local si la construction ne devait
être démolie ou adaptée, mais que seule la plus-value ferait l’objet
d’une compensation; il est évident que ce contrôle du caractère raisonnable, qui s’intègre au contrôle de légalité, n’est effectué qu’en
fonction du délit visé au point 2 et non (également) en fonction d’un
autre délit qui a été commis simultanément mais qui ressortit au
point 1; cependant, l’arrêt ne fait pas cette distinction lors de
l’appréciation du caractère raisonnable; il rejette la proposition de
la plus-value et ordonne pour l’ensemble les travaux d’adaptation
requis au motif que les demandeurs ont commis deux infractions,
(1) Voir Cass. 17 février 2009, RG P.08.1587.N, Pas., 2009, n° 131; Cass. 25 janvier
2011, RG P.10.0369.N, Pas., 2011, n° 69; Cass. 27 septembre 2011, RG P.11.0296.N, Pas.,
2011, non publié.
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d’une part aux prescriptions d’affectation du permis de lotir, et,
d’autre part, aux prescriptions relatives aux volumes des permis; toutefois, les travaux d’adaptation requis étaient suffisamment personnalisables par délit, d’une part, en raison de la transformation de
l’immeuble professionnel en habitation conformément au permis de
lotir, d’autre part, en raison de la réduction de la superficie et de
la hauteur de faîte de l’immeuble autorisée par le permis de bâtir
et de lotir; en tout cas, l’arrêt ne constate pas le contraire; c’est,
dès lors, en violation des dispositions légales invoquées que l’arrêt
accède à l’ensemble de la demande de réparation et refuse de remplacer les travaux d’adaptation consistant en la réduction de la hauteur et de la superficie de l’immeuble conformément aux prescriptions de volumes des permis par une plus-value visée à l’article 6.1.41,
paragraphe 1er, 2°, du Code flamand de l’aménagement du territoire.
2. Pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d’actes
contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions
urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone,
l’article 6.1.41, paragraphe 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement
du territoire ordonne soit la restauration de l’endroit dans son état
initial, soit l’exécution de travaux de construction ou d’adaptation,
s’il a été clairement établi que cela suffit pour rétablir l’aménagement local. Pour les délits autres que ceux mentionnés à
l’article 6.1.41, paragraphe 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement
du territoire, l’article 6.1.41, paragraphe 1er, 2°, dispose que le paiement d’une plus-value est requis, sauf s’il est démontré que cela porterait manifestement et de façon disproportionnée préjudice à l’aménagement local, auquel cas l’application d’une des mesures visées au
point 1° est requise.
Il ressort de ces dispositions que la commission d’une infraction en
matière d’urbanisme en tant que telle n’est pas seule déterminante
pour la nature et le mode de réparation. Le lien entre cette infraction et d’autres dans la même matière ainsi que la conséquence qui
en résulte pour l’aménagement local sont également déterminants à
cet égard.
En invoquant que la légalité de la demande de réparation ne peut
être contrôlée qu’à la lumière de chaque infraction en matière
d’urbanisme individuellement, en application de la distinction faite
par l’article 6.1.41, §1er, 1° et 2°, du Code flamand de l’aménagement
du territoire, et ce indépendamment des conséquences qui résultent
de la connexité avec d’autres infractions en matière d’urbanisme de
quelque nature qu’elles soient, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 7, 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 6.1.41, §1er du Code flamand
de l’aménagement du territoire : c’est à tort que les juges d’appel ont
refusé d’associer la moindre conséquence au dépassement du délai
raisonnable, dès lors que l’article 21ter du Titre préliminaire du Code
de procédure pénale imposerait la restitution, nonobstant ledit dépassement, et dès lors qu’il y a encore lieu de considérer l’action en
réparation comme une mesure civile en droit interne; en ce qui
concerne la restitution, les juges d’appel ont ainsi attribué à
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l’article 21ter une portée qu’il n’a pas et ont également méconnu le
caractère pénal de l’action en réparation; l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à une réparation adéquate qui doit être réelle
et quantifiable, ce qui implique une réduction effective, à savoir plus
qu’une simple constatation du dépassement du délai raisonnable.
4. En outre, le moyen invoque qu’en ce qui concerne la réparation
en matière d’urbanisme, l’arrêt interprète l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale de manière discriminatoire dès
lors qu’il ne réduit pas la mesure de réparation requise en raison du
caractère prétendument civil de cette mesure et dès lors que
l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne
permettrait pas une diminution de la peine en matière de restitution.
Par conséquent, les demandeurs demandent que soit posée à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle suivante : «L’article 6.1.41
du Code flamand de l’aménagement du territoire viole-t-il les articles 10
et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6.1,
7 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interprétés en ce sens que la mesure de réparation n’est
pas susceptible d’être concrètement diminuée au vu du dépassement du
délai raisonnable ou qu’il suffit que ce dépassement soit constaté, alors
que les sanctions prévues par le droit pénal commun, parmi lesquelles les
peines mixtes de restitution et de confiscation, sont susceptibles d’être
effectivement diminuées en application de l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale».
5. Dans la mesure où il est fondé sur l’hypothèse que les juges
d’appel ont refusé d’accorder aux demandeurs une réparation adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable au seul motif
que ni l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale ni le caractère civil de la demande de réparation ne l’admettraient, le moyen ne tient pas compte des autres motifs de l’arrêt
(…) en concluant que la réparation requise n’est pas manifestement
déraisonnable mais toujours nécessaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé sur une lecture incomplète
de l’arrêt et manque en fait.
6. Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition de
cette convention n’indiquent les suites que le juge doit donner au
dépassement du délai raisonnable qu’il constate. Dès lors, il appartient au juge, lorsqu’il décide, conformément à l’article 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’octroyer une réparation adéquate au vu du dépassement du délai raisonnable, de décider dans quelle mesure et sous
quelles conditions cette diminution peut être accordée pour autant
qu’elle soit réelle et quantifiable.
7. La constatation que la remise des lieux en leur état initial
constitue une peine au sens de l’article 6, §1er, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a
pour seul effet que les garanties de cette disposition doivent être
observées, dont l’examen de la demande dans un délai raisonnable.
Cette constatation n’implique pas la nature pénale de cette mesure
dans la législation belge, entraînant l’application des dispositions
générales du droit pénal et du droit de procédure pénale belges, par-
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ticulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine et même
la simple déclaration de culpabilité.
8. Lors de la fixation de la peine au sens de la loi pénale, la gravité
de l’infraction déclarée établie, la culpabilité et la personnalité du
prévenu, sont des critères sur la base desquels le juge fixe le taux
de la peine et définit la peine dans les limites de la loi. Dans ce
cadre, une diminution est possible en raison de l’incertitude qu’a dû
connaître l’intéressé au vu de la durée des poursuites.
9. La demande de réparation n’a pas nécessairement pour fondement
une certaine infraction mais bien l’obligation urbanistique qui doit être
respectée et dont le non-respect donne lieu à une situation contraire à
la loi qui porte atteinte à l’intérêt public et doit prendre fin.
La nécessité de préserver un bon aménagement du territoire et, au
besoin, de le réparer, n’offre, en raison de la nature même de l’action
en réparation tendant à annuler les conséquences de l’infraction,
aucune latitude pour atténuer la mesure sur la base de motifs uniquement propres à la personnalité de l’auteur et inconciliables avec
les objectifs de la loi.
10. Conformément aux articles 159 de la Constitution et 6.1.41, §1er, du
Code flamand de l’aménagement du territoire, le juge examine, lors du
contrôle de légalité de la réparation requise, si elle se fonde toujours
sur des motifs relatifs à l’aménagement du territoire et sur une conception de celui-ci qui n’est pas manifestement déraisonnable. À cet égard,
il est aussi tenu compte du temps largement écoulé, en ce sens qu’en
raison des circonstances ainsi modifiées, une réparation ultérieure telle
que celle réclamée peut paraître manifestement déraisonnable.
11. Pour le surplus, il appartient au juge de décider dans quelle
mesure les circonstances de la cause lui permettent d’accorder une
réparation justifiée de manière adaptée et raisonnable, qui satisfait aux
dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans outrepasser les
compétences que lui confère l’article 6.1.41, §1er, du Code flamand de
l’aménagement du territoire. La nécessité d’une réparation adéquate au
vu du dépassement du délai raisonnable est influencée par la circonstance que, dans l’attente de la décision, l’intéressé a pu tirer un avantage de longue durée de la situation illégale qu’il a lui-même créée.
S’il ne peut accorder cette réparation, il constate de manière
authentique le dépassement du délai raisonnable, et il appartient
alors à l’intéressé de s’adresser au juge compétent afin d’obtenir
cette réparation adéquate.
En invoquant que le juge pénal est tenu, dans tous les cas, d’accorder lui-même une réparation adéquate, le moyen manque, dans cette
mesure, en droit.
12. L’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
ne dispose pas que la restitution est une peine que le juge pourrait
diminuer en cas de dépassement du délai raisonnable.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui est fondée
sur une conception du droit erronée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant que le défendeur 1 est autorisé à prévoir lui-même l’exécution dans le cas où
l’arrêt n’est pas exécuté volontairement; rejette les pourvois pour le
surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
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l’arrêt partiellement cassé; condamne les demandeurs aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi; condamne le défendeur 1 au surplus
des frais; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 27 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. Mmes De Baets et Geinger.

N° 501
2e ch. — 27 septembre 2011
(RG P.11.0350.N).
1° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Suspension.
— Pluralité de prévenus. — Faits identiques ou connexes. — Suspension
à l’égard d’un prévenu. — Conséquence à l’égard des autres prévenus.
2° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Suspension. — Pluralité de prévenus. — Faits identiques et connexes. — Appel
d’un prévenu. — Opposition et appel subséquent introduit par un des
coprévenus. — Poursuite distincte de ce coprévenu. — Suspension à
l’égard de ce coprévenu. — Conséquence à l’égard du premier prévenu.
3° RENVOI APRÈS CASSATION. — Généralités. — Arrêt attaqué qui
constate que la prescription de l’action publique n’est pas atteinte. —
Constatation par la Cour de la prescription de l’action publique. —
Conséquence.

1° et 2° En principe, les obstacles légaux qui empêchent l’instruction de
l’action publique à l’égard d’un prévenu suspendent la prescription de
l’action publique aussi à l’égard des autres prévenus lorsqu’il s’agit d’un
même fait ou de faits connexes, mais ce principe ne vaut pas si, à la
suite de l’exercice d’un recours, les poursuites contre un prévenu suivent
leur propre cours et ne dépendent en aucun cas des poursuites contre
un autre prévenu; si un prévenu interjette appel contre une décision et
qu’un autre prévenu forme opposition contre cette même décision et
éventuellement interjette ensuite appel contre la décision rendue sur
opposition, les motifs de suspension qui peuvent résulter de cette procédure d’opposition et l’appel éventuellement subséquent sont sans effet à
l’égard du premier prévenu (1).
(1) La Cour en a décidé autrement dans son arrêt du 31 mai 1989, RG 7513, Pas.,
1989, n° 562. Ce point de vue de la Cour a été critiqué par la doctrine : Declercq, R.,
«Oude
recepten
en
nieuw
recht.
Drie
jaar
cassatierechtspraak
over
strafrechtspleging», in Liber amicorum Marc Chatel, 72; Declercq, R., Beginselen van
Strafrechtspleging, 5ème éd., 2010, p. 161, n° 284; Meese, J., «De duur van het
strafproces», Larcier, 2006, n° 247; R.P.D.B., Compl. IX, v° Procédure pénale, n° 310.
Le M.P. a bien estimé que la critique dans la doctrine était justifiée mais a indiqué
que l’article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dans sa version
(Securitas) demeurait applicable aux infractions commises avant le 1er septembre
2003 et que le régime transitoire qu’il prévoit vaut aussi pour le début de cet article
qui disposait expressément (dans les cas visés dans l’article) «la prescription de
l’action publique est suspendue à l’égard de toutes les parties» cela signifie, selon le
M.P., que la suspension sous l’empire de l’ancienne version de l’article 24 du Titre
préliminaire du Code de procédure pénale était «légalement» introduite «in rem».
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3° Lorsqu’elle constate que la décision des juges d’appel, selon laquelle la
prescription de l’action publique n’est pas atteinte, n’est pas légalement
justifiée, la Cour casse l’arrêt attaqué et dit n’y avoir lieu à renvoi (1).
(c. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le
18 janvier 2011 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs ne présentent aucun moyen.
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 du demandeur III
1. L’arrêt a été prononcé par défaut en ce qui concerne l’action
civile dirigée par le défendeur contre le demandeur III.
Le pourvoi formé contre cette décision, introduit au cours du délai
ordinaire d’opposition, est irrecevable.
Sur le moyen pris d’office
Disposition légale violée
— article 24 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale.

2. En principe, les obstacles légaux à l’instruction de l’action
publique à l’égard d’un prévenu, suspendent la prescription de
l’action publique aussi à l’égard des autres prévenus, lorsqu’il s’agit
d’un même fait ou de faits connexes.
Ce principe ne vaut toutefois pas si, à la suite de l’exercice d’un
recours, les poursuites contre un prévenu suivent leur propre cours
et ne dépendent en aucun cas de celles à charge d’un autre prévenu.
Si un prévenu interjette appel d’une décision et qu’un autre prévenu
forme opposition contre cette même décision et, éventuellement,
interjette ensuite appel contre la décision rendue sur opposition, les
motifs de suspension qui peuvent résulter de cette procédure d’opposition et l’appel éventuellement subséquent sont sans effet à l’égard
du premier prévenu.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— les juges d’appel ont fixé au 22 novembre 1999 le dernier fait
imputé au demandeur III et déclaré établi;
— la prescription de l’action publique a été régulièrement suspendue pour la dernière fois le 10 octobre 2003 par l’ordonnance du juge
d’instruction communiquant le dossier au ministère public;
(1) Declercq, R., Beginselen van strafrechtspleging, 5ème éd., 2010, p. 1742, n° 4336 et
la jurisprudence invoquée.
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— la cause a été introduite le 4 novembre 2005 devant le juge du
fond qui a rendu son jugement le 15 septembre 2006, contradictoirement en ce qui concerne le demandeur III;
— en ce qui concerne le demandeur III, la cause a été introduite
en degré d’appel le 22 mai 2007.
4. L’arrêt considère que :
— les faits reprochés aux prévenus sont connexes;
— la prescription de l’action publique a été suspendue en raison de
l’instruction de la cause par le juge correctionnel préalablement au
premier jugement du 15 septembre 2006;
— la prescription de l’action publique a été suspendue en raison de
diverses procédures d’opposition introduites par le coprévenu initial
Van E., les demandeurs I et II et le prévenu T.;
— la prescription de l’action publique a été suspendue après l’introduction des appels;
— les motifs de la suspension à l’égard d’un des prévenus impliqués
dans la procédure d’appel concernent également les autres prévenus.
Compte tenu de l’acte interruptif du 10 octobre 2003 et des périodes
de suspension de la prescription en application de l’article 24, 1°, du
titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits commis avant le 1er septembre 2003, à partir du
4 novembre 2005 jusqu’au 3 novembre 2006 inclus et à partir du 22 mai
2007 jusqu’au 21 mai 2008 inclus et à défaut de tout autre motif de
suspension ayant effet à l’égard du demandeur III, la prescription de
l’action publique était acquise le 10 octobre 2010 en ce qui concerne
le demandeur III. Ainsi, l’arrêt qui décide que la prescription de
l’action publique n’est pas acquise en ce qui concerne le
demandeur III, n’est pas légalement justifié.
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.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
le demandeur III coupable et le condamne à une peine, à une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence et aux sauveteurs occasionnels, et aux frais; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne les demandeurs
I et II aux frais de leur pourvoi; laisse quatre cinquièmes des frais
du pourvoi du demandeur III à charge de l’État; condamne le demandeur III au cinquième restant des frais; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 27 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. contr. M. Duinslaeger, avocat général.
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N° 502
2e ch. — 27 septembre 2011
(RG P.11.1581.N).
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Action publique. —
Dispositions contradictoires. — Article 1138, 4°, du Code judiciaire. —
Applicabilité.

L’article 1138, 4°, du Code judiciaire qui dispose qu’il n’y a pas d’ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en
dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à
la loi si, dans un jugement, il y a des dispositions contraires, s’applique
aussi en matière répressive (1).
(d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 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 Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées :
— article 1138, 4°, du Code judiciaire.

1. L’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen dispose que l’exécution du mandat d’arrêt européen
peut être refusée s’il a été délivré aux fins d’exécution d’une peine
ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge
ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la
loi belge.
2. D’une part, l’arrêt met le mandat d’arrêt européen à exécution
et, d’autre part, dit qu’il y a lieu d’appliquer l’article 6, 4°, de la loi
du 19 décembre 2003.
Ces décisions sont contradictoires de sorte que l’arrêt viole
l’article 1138, 4°, du Code judiciaire.

(1) Le M.P. a conclu aussi à la cassation de l’arrêt attaqué sur la base d’un
moyen invoqué d’office, mais ce moyen était plutôt fondé, selon le M.P., sur la violation de l’article 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen.
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Sur le moyen du demandeur
3. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait donner lieu
à une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’État; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 27 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. partiellement conf.
M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers.

N° 503
2e ch. — 27 septembre 2011
(RG P.11.1115.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires. — Délai.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Demande tendant à
l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Envoi. —
Forme.

1° Le délai pour introduire une demande tendant à l’accomplissement
d’actes d’instruction complémentaires, préalablement au règlement de la
procédure par la juridiction d’instruction, est de 15 jours au moins, est
calculé en jours francs et prend fin au plus tard le jour précédent
l’audience de la chambre du conseil à l’heure de fermeture du greffe (1).
(C.I.cr., art. 61quinquies et 127, §§2 et 3.)
2° L’envoi par télécopie d’une demande tendant à l’accomplissement
d’actes d’instruction complémentaires ne peut contenir une signature originale en raison de ses caractéristiques techniques et ne répond, dès lors,
pas aux prescriptions des articles 61quinquies, paragraphe 2 et 127, §3,
du Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 61quinquies, §2, et 127,
§3.)
(s.a. tradecc c. s.p.r.l. archidee et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont respectivement dirigés contre les
arrêts rendus les 23 décembre 2010 et 19 mai 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.
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 61quinquies et 127, §§2
et 3, du Code d’instruction criminelle et est dirigé contre l’arrêt
rendu le 23 décembre 2010.
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque que, conformément à
l’article 127, §3, du Code d’instruction criminelle, le délai dans lequel
l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires peut être
demandé court jusqu’à ce que l’audience de la chambre du conseil
prenne cours : c’est à tort que les juges d’appel ont considéré que la
demande tendant à l’accomplissement d’une instruction complémentaire était irrecevable du chef de tardiveté; le 14 juillet 2010, la
demanderesse a été avertie du fait que la cause a été fixée en vue
du règlement de la procédure le 3 septembre 2010; la requête tendant
à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires a été
déposée au greffe le 3 septembre 2010 à 8 heures 59, c’est-à-dire avant
le début de l’audience de la chambre du conseil.
3. L’arrêt du 23 décembre 2010 considère que, conformément à
l’article 127 du Code d’instruction criminelle, le délai pour déposer
la requête tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires prend fin le jour précédant le règlement de la procédure.
4. L’article 127, §3, du Code d’instruction criminelle dispose que
l’inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction,
dans le délai fixé au paragraphe 2, l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. Dans ce cas, le règlement de la procédure
est suspendu.
Alors que l’article 127, §2, du Code d’instruction criminelle dispose
que le greffier avertit l’inculpé, la partie civile et leurs conseils que
le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie,
qu’ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie, la loi ne
prévoit aucune notification quant au délai dans lequel la requête
tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires
doit être adressée ou déposée.
Le délai pour déposer ou adresser une requête tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires est identique à
celui qui est prévu pour en prendre connaissance, est de quinze jours
au moins, est calculé en jours francs et prend fin le dernier jour
avant l’audience de la chambre du conseil, à l’heure de fermeture du
greffe.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Quant à la seconde branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque qu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, conformément à l’article 127,
§3, du Code d’instruction criminelle, la requête a aussi été transmise
par télécopie au greffe de la chambre du conseil le 2 septembre 2010,
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soit le jour précédant l’audience, de sorte que les juges d’appel ont
considéré à tort que la requête était tardive.
6. La requête tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires est introduite conformément aux règles de l’article
61quinquies du Code d’instruction criminelle. Cet article dispose que
la requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première
instance, et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
7. Conformément à l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, une requête est un écrit auquel sont liées des conséquences
juridiques ensuite de l’apposition de la signature du requérant. La
signature a une fonction de sécurisation : le caractère manuel,
manuscrit, créatif et continu de la signature qui est apposée directement sur l’écrit offre une sécurité quant à l’identité du signataire.
La copie d’une signature au moyen d’un télécopieur ne constitue pas
une signature valable.
8. L’envoi d’une requête par télécopie ne peut contenir une signature originale en raison de ses caractéristiques techniques et ne
répond, dès lors, pas aux prescriptions des articles 61quinquies, §2, et
127, §3, du Code d’instruction criminelle. C’est donc à juste titre que
les juges d’appel n’ont pas tenu compte de l’envoi par télécopie du
2 septembre 2010 et ont considéré que la requête était tardive.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne la demanderesse aux frais.
Du 27 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 504
bureau d’assistance judiciaire. —
28 septembre 2011
(RG G.11.0226.N).
ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Code judiciaire, article 682, al. 2. — Avis
préalable d’un avocat à la Cour de cassation. — Nécessité. —
Requête. — Jonction d’un avis circonstancié d’un avocat à la Cour de
cassation. — Portée.

L’avis préalable d’un avocat à la Cour de cassation tel que prévu à
l’article 682, alinéa 2, du Code judiciaire n’est plus nécessaire lorsque
le requérant a joint à sa requête un avis circonstancié sur les chances
de succès d’un pourvoi en cassation qui a été donné par un avocat à
la Cour de cassation à la demande de ses conseils. (C. jud., art. 682,
al. 2.)
...
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ordonnance (traduction).

Le 28 septembre 2011, nous, Ghislain Londers, premier président de
la Cour de Cassation;
Vu la requête déposée au greffe le 21 septembre 2011;
Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire;
Vu l’urgence;
Vu l’avis rendu par Monsieur André Henkes, avocat général près la
Cour;
L’Etat de l’indigence des requérants est établi.
Les requérants ont joint à leur requête un avis circonstancié donné
le 14 juillet 2011 par Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, à la demande de leurs conseils quant aux chances de succès
d’un pourvoi en cassation. Dans ces circonstances, il n’est plus nécessaire de demander encore un avis conformément à l’article 682, alinéa
2, du Code judiciaire. L’avis donné répond, en effet, à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a imposé qu’un avis préalable soit
demandé à un avocat à la Cour de cassation.
Il ressort de cet avis que les requérants peuvent se pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès.
Dès lors, leur prétention de se pourvoir en cassation paraît juste
au sens de l’article 667 du Code judiciaire.
Par ces motifs, accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Désigne pour prêter leur ministère :
1. Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. Me Philippe Schepkens, huissier de justice.
(sé : Le premier président)
Ghislain Londers
Du 28 septembre 2011. — Bureau d’assistance judiciaire. — Prés. et
Rapp. M. Londers, premier président. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Alleman, du barreau de Courtrai.

N° 505
2e ch. — 28 septembre 2011
(RG P.11.0626.F).
VOL ET EXTORSION. — Vol d’usage. — Elément moral. — Notion.

L’élément moral requis par l’infraction de vol d’usage consiste dans la
volonté consciente de faire sortir la chose de la jouissance de son pos-
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sesseur en vue de l’utiliser momentanément, tout en ayant l’intention
de la restituer après cet usage (1). (C. pén., art. 461, al. 2.)
(ethias assurances c. j. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 1er mars 2011
par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR.

A. Sur le pourvoi de la demanderesse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
Pris de la violation des articles 461, alinéa 2, du Code pénal et 3
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire en
matière de véhicules automoteurs, le moyen fait grief au jugement
de ne pas admettre que le véhicule assuré par la demanderesse a fait
l’objet d’un vol d’usage.
L’élément moral requis par cette infraction consiste dans la
volonté consciente de faire sortir la chose de la jouissance de son
possesseur en vue de l’utiliser momentanément, tout en ayant
l’intention de la restituer après cet usage.
Concernant l’utilisation du véhicule appartenant à B. M. par le prévenu N. R., le juge d’appel a relevé l’attitude aussi anormale qu’aberrante de J. M., fils du propriétaire, qui a abandonné le volant de ce
véhicule en pleine nuit au milieu de la chaussée pour «prendre la
poudre d’escampette» tout en laissant les clés sur le contact. Il a
également considéré que le prévenu, compagnon de sortie de J. M.,
ne s’était pas limité à un simple déplacement du véhicule afin qu’il
ne constitue pas un danger pour autrui, mais l’avait utilisé pour rentrer chez lui.
En énonçant, pour écarter l’imputation de vol d’usage, que, compte
tenu des circonstances, J. M. et son père n’ont pu raisonnablement
se sentir spoliés, le tribunal correctionnel a considéré, sans violer les
dispositions invoquées, que l’usage momentané du véhicule ne procédait pas d’une intention d’utilisation de celui-ci contre le gré de son
propriétaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Voir Cass. 31 mars 1992, RG 5005, Pas., 1992, n° 409; F. Lugentz, «Les vols et
les extorsions», in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 38-39.
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Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi de la
demanderesse en tant qu’il est dirigé contre la décision qui, rendue
sur l’action civile exercée contre elle par J. J., statue sur l’étendue
du dommage; casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne la
demanderesse à payer à B. M. une indemnité majorée des intérêts et
la moitié de ses dépens; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne la demanderesse aux trois quarts des
frais de son pourvoi et B. M. au quart restant; condamne le demandeur aux frais de son pourvoi; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Dinant, siégeant en degré d’appel.
Du 28 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et
M. Mahien.

N° 506
2e ch. — 28 septembre 2011
(RG P.11.0711.F).
1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —
Action civile (règles particulières). — Juridictions d’instruction. —
Non-lieu. — Appel de la partie civile. — Confirmation du non-lieu. —
Indemnité pour appel téméraire et vexatoire. — Caractère téméraire
et vexatoire. — Notion.
2° ACTION CIVILE. — Constitution de partie civile devant le juge
répressif. — Juridictions d’instruction. — Non-lieu. — Appel de la partie civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire et vexatoire. — Caractère téméraire et vexatoire. — Notion.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Non-lieu. — Appel de la partie
civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire
et vexatoire. — Caractère téméraire et vexatoire. — Notion.
4° ABUS DE DROIT. — Constitution de partie civile devant le juge
répressif. — Juridictions d’instruction. — Non-lieu. — Appel de la partie civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire et vexatoire. — Caractère téméraire et vexatoire. — Notion.
5° APPEL. — Matière
Action civile (règles
Non-lieu. — Appel de
Indemnité pour appel
Appréciation du juge.

répressive (y compris douanes et accises).
particulières). — Juridictions d’instruction.
la partie civile. — Confirmation du non-lieu.
téméraire et vexatoire. — Abus procédural.
— Contrôle de la Cour.

—
—
—
—

6° ACTION CIVILE. — Constitution de partie civile devant le juge
répressif. — Juridictions d’instruction. — Non-lieu. — Appel de la partie civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire et vexatoire. — Abus procédural. — Appréciation du juge. —
Contrôle de la Cour.
7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Non-lieu. — Appel de la partie
civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire
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et vexatoire. — Abus procédural. — Appréciation du juge. — Contrôle
de la Cour.
8° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Juridictions d’instruction. — Nonlieu. — Appel de la partie civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire et vexatoire. — Abus procédural. — Appréciation du juge. — Contrôle de la Cour.

1° à 4° Une procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire
lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire à une autre, mais
aussi lorsqu’elle exerce son droit d’agir en justice d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente (1). (C.I.cr., art. 159, 191 et 212.)
5° à 8° Si le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances
de la cause l’existence d’un abus procédural, la Cour vérifie si, de ses
constatations, il a pu légalement déduire l’existence d’un tel abus.
(C.I.cr., art. 159, 191 et 212.)
(george & compagnie s.a. et crts c. s.n.c.b. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 mars 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Une procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire
lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire à une autre,
mais aussi lorsqu’elle exerce son droit d’agir en justice d’une
manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal
de ce droit par une personne prudente et diligente.
Si le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances
de la cause l’existence d’un abus procédural, la Cour vérifie si, de
ses constatations, il a pu légalement déduire l’existence d’un tel
abus.
L’arrêt confirme l’ordonnance de non-lieu à l’égard de l’ensemble
des défendeurs en considérant que tant les demanderesses que le procureur général restent en défaut d’imputer de manière circonstanciée
à chacun d’eux des indices sérieux de culpabilité.
Après avoir constaté que le ministère public avait requis en appel
le renvoi des défendeurs devant le tribunal correctionnel et avoir

(1) Voir Cass. 31 octobre 2003, RG C.02.0602.F, Pas., 2003, n° 546.
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réformé l’ordonnance entreprise en réduisant le montant des indemnités de procédure mises à charge des demanderesses, précisant que
ces dernières avaient à bon droit contesté la méthode de calcul de
ces indemnités, les juges d’appel n’ont pu considérer que les chances
de réformation devaient apparaître aux demanderesses comme quasi
inexistantes.
La chambre des mises en accusation n’a dès lors pas pu légalement
en déduire que les demanderesses avaient abusé de leur droit d’appel.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les demandes d’indemnité pour appel téméraire et vexatoire formées par la Société nationale des chemins de fer belges, la Société
wallonne de gestion et de participations et L. F.; rejette les pourvois
pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne chacune des demanderesses aux deux tiers des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs Société nationale des chemins de fer belges, Société wallonne
de gestion et de participations et L. F. à un tiers du surplus; renvoie
la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre des mises
en accusation, autrement composée.
Du 28 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Foriers, Mahieu, Goffin et de Sauvage, du barreau de Bruxelles.

N° 507
2e ch. — 28 septembre 2011
(RG P.11.1080.F).
1° MINISTÈRE PUBLIC. — Fonction du ministère public auprès de la
cour d’appel. — Délégation d’un magistrat de première instance. —
Constatation.
2° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE
LA CONDAMNATION. — Sursis simple. — Peine susceptible d’être
assortie d’un sursis. — Durée. — Constat du dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Peine inférieure à la peine minimale. — Portée. — Octroi d’un sursis pour une peine dépassant cinq ans. — Légalité.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Sanction. — Peine inférieure à la peine minimale. — Portée. — Octroi d’un sursis pour une
peine dépassant cinq ans. — Légalité.
4° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Prévenu et inculpé. — Condamnation avec sursis. — Sursis
probatoire. — Illégalité. — Effets.

1° L’article 138, alinéa 3, du Code judiciaire permet à un magistrat du
parquet du procureur du Roi, moyennant l’accord du procureur général

N° 507 - 28.09.11

PASICRISIE BELGE

2075

près la cour d’appel, d’exercer les fonctions du ministère public auprès
des chambres correctionnelles de la cour d’appel; la constatation dans
le procès-verbal d’audience que les fonctions du ministère public auprès
de la cour d’appel y étaient exercées par un premier substitut du procureur du Roi délégué pour exercer ces fonctions par ordonnance du
procureur général près la cour d’appel dont la date est indiquée audit
procès-verbal, suffit pour attester la régularité de la composition de la
juridiction, aucune disposition légale n’exigeant en outre le dépôt au
dossier de l’acte de délégation du procureur général.
2° et 3° L’article 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne permet d’accorder le sursis à l’exécution
d’une peine que pour une ou des peines ne dépassant pas cinq ans;
l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui
autorise le juge, en cas de dépassement du délai raisonnable, à prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ne lui
permet pas de déroger à l’article 8, §1er, précité.
4° Le sursis étant une mesure qui affecte l’exécution de la peine principale, l’illégalité dont il est entaché entraîne, en raison du lien entre le
taux de la peine et la mesure, l’annulation de l’ensemble de la décision
statuant sur la peine; en revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l’illégalité dénoncée lui étant étrangère (1).
(o. et crts c. p & v assurances et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 mai 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les premier, deuxième et troisième demandeurs invoquent respectivement six, quatre et trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le cinquième demandeur
en fait valoir deux dans un mémoire.
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 22 septembre 2011,
le procureur général près la Cour de cassation dénonce, comme
contraire à la loi, le même arrêt dont il sollicite l’annulation dans
les termes suivants :
«A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre du
20 septembre 2011, réf. WL31/CAN/11, le ministre de la Justice l’a chargé
de dénoncer à la Cour, conformément à l’article 441 du Code d’instruction
criminelle, l’arrêt rendu le 3 mai 2011 par la cour d’appel de Liège,
chambre correctionnelle, qui condamne le prévenu A. K. à une peine
d’emprisonnement de sept ans avec un sursis d’une durée de cinq ans
pour un quart de cette peine.
Aux termes de l’article 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation, le sursis à l’exécution d’une peine ne peut
être accordé que pour une ou des peines ne dépassant pas cinq ans.

(1) Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F, Pas., 2005, n° 96.
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Dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas légalement prononcer une peine
de sept ans d’emprisonnement tout en assortissant cette peine de l’octroi
d’un sursis partiel.
Suivant la Cour, l’illégalité entachant la décision ordonnant ou refusant
le sursis ou omettant d’en préciser la durée, mesure qui affecte l’exécution
de la peine principale, entraîne l’annulation des décisions déterminant le
choix et le degré des peines, en raison du lien existant entre le taux de
la peine et ladite mesure mais la cassation ne s’étend pas à la décision
par laquelle l’infraction est déclarée établie lorsque l’annulation est
encourue pour un motif étranger à ce qui justifie cette décision.
Lorsque la Cour annule une décision en application de l’article 441 du
Code d’instruction criminelle, l’annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire.
Par ces motifs,
Le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la Cour d’annuler
l’arrêt dénoncé en tant qu’il condamne le prévenu A. K. à une peine et
qu’il statue sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, d’ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et de renvoyer la cause, ainsi limitée, à une autre cour
d’appel.
Bruxelles, le 22 septembre 2011.
Pour le procureur général,
l’avocat général,
(s) Damien Vandermeersch»
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 de S. O. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
L’article 138, alinéa 3, du Code judiciaire, dont le moyen invoque
la violation, permet à un magistrat du parquet du procureur du Roi,
moyennant l’accord du procureur général près la cour d’appel, d’exercer les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d’appel.
Le demandeur n’affirme pas l’inexistence d’un tel accord du procureur général près la cour d’appel de Liège autorisant un magistrat
du parquet du procureur du Roi à Verviers à exercer les fonctions
susdites lors de l’examen de la cause par la cour d’appel. Il se borne
à soutenir qu’il lui a été impossible d’en vérifier l’existence.
Il apparaît des procès-verbaux des audiences des 13 et 20 décembre
2010 et du 7 février 2011 que les fonctions du ministère public y
étaient exercées par D. L., premier substitut du procureur du Roi à
Verviers, et que ce magistrat était délégué pour exercer ces fonctions
par ordonnance du procureur général près la cour d’appel du 18 janvier 2010.
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Cette constatation suffit pour attester la régularité de la composition de la juridiction, aucune disposition légale n’exigeant en outre
le dépôt au dossier de l’acte de délégation du procureur général.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Sur la demande du procureur général près la Cour de cassation
fondée sur l’article 441 du Code d’instruction criminelle :
L’article 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,
le sursis et la probation ne permet d’accorder le sursis à l’exécution
d’une peine que pour une ou des peines ne dépassant pas cinq ans.
L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
qui autorise le juge, en cas de dépassement du délai raisonnable, à
prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi,
ne lui permet pas de déroger à l’article 8, §1er, précité.
En condamnant A. K. à une peine d’emprisonnement de sept ans
assortie d’un sursis de cinq ans pour un quart de cette peine l’arrêt
du 3 mai 2011 viole cette disposition.
Le sursis étant une mesure qui affecte l’exécution de la peine principale, l’illégalité dont il est entaché entraîne, en raison du lien
entre le taux de la peine et la mesure, l’annulation de l’ensemble de
la décision statuant sur la peine. En revanche, la déclaration de
culpabilité ne saurait elle-même encourir la censure, l’illégalité
dénoncée lui étant étrangère.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi; et statuant en application de
l’article 441 du Code d’instruction criminelle, annule l’arrêt rendu le
3 mai 2011 en tant qu’il condamne A. K. à une peine et qu’il statue
sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence, cette annulation ne pouvant nuire au
condamné; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de la décision partiellement annulée; renvoie la cause, ainsi limitée,
à la cour d’appel de Mons.
Du 28 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. MM. de Beer de Laer, du barreau de Verviers,
Wynants, du barreau de Verviers et Mme Gallant, du barreau de
Bruxelles.

N° 508
2e ch. — 28 septembre 2011
(RG P.11.1583.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Juridictions d’instruction. — Requête de mise en liberté. — Rejet. — Devoir
d’impartialité.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —
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Impartialité du juge. — Juridictions d’instruction. — Requête de mise
en liberté. — Rejet. — Devoir d’impartialité.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Juridictions d’instruction. — Requête de mise en liberté. — Rejet. — Respect
de la présomption d’innocence.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Requête
de mise en liberté. — Durée raisonnable de la détention. — Moment
de l’appréciation.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Durée raisonnable de la détention. — Moment de l’appréciation.
6° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Requête
de mise en liberté. — Durée raisonnable de la détention. — Appréciation. — Comparaison de la durée de la procédure avec l’intérêt public.
7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Durée raisonnable de la détention. — Appréciation. — Comparaison de
la durée de la procédure avec l’intérêt public.

1° et 2° La chambre des mises en accusation qui rejette, pour la deuxième
fois, la requête de mise en liberté de l’accusé, en indiquant notamment
qu’il existe des indices de culpabilité, que l’instruction n’a subi aucun
retard et qu’un risque de fuite peut se déduire de la peine encourue
devant la cour d’assises, ne manque pas au devoir d’impartialité prescrit
par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; L. du
20 juillet 1990, art. 27.)
3° Une violation de la présomption d’innocence ne saurait se déduire de
la seule circonstance qu’une juridiction d’instruction statuant sur une
requête de mise en liberté s’abstient d’en rappeler le principe tout en se
fondant sur la hauteur de la peine encourue pour affirmer l’existence
d’un risque de fuite. (L. du 20 juillet 1990, art. 27.)
4° et 5° Le caractère raisonnable ou non de la durée d’une détention préventive s’apprécie au moment de la décision à rendre par le juge à qui
ce contrôle incombe et non à la date supposée de la fixation de la cause
devant la juridiction de jugement (1). (Conv. D.H., art. 5, §3.)
6° et 7° L’arrêt de la juridiction d’instruction qui compare la durée de la
procédure avec la persistance d’un intérêt public à la poursuite de la
détention, et qui déduit cet intérêt d’un examen des données concrètes
de la cause, ne viole pas l’article 5, §3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 5,
§3; L. du 20 juillet 1990, art. 27.)
(m.)

(1) Voir Cass. 13 janvier 2010, RG P.10.0001.F, Pas., 2010, n° 29; Cass. 31 mars 2010,
RG P.10.0529.F, Pas., 2010, n° 238.

N° 508 - 28.09.11

PASICRISIE BELGE

2079

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2011
par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du
30 août 2011.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le demandeur énonce qu’en prenant position de manière «ferme et
définitive», la chambre des mises en accusation a violé l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
En aucun de ses considérants, l’arrêt attaqué n’exprime l’idée préconçue et arrêtée que le demandeur a commis les faits.
Sans doute la chambre des mises en accusation a-t-elle rejeté, pour
la deuxième fois, la requête de mise en liberté du demandeur, en
indiquant notamment qu’il existe des indices de culpabilité, que
l’instruction n’a subi aucun retard et qu’un risque de fuite peut se
déduire de la peine encourue devant la cour d’assises.
Il ne saurait se déduire d’une telle décision et des motifs qui la
sous-tendent que la chambre des mises en accusation aurait manqué
au devoir d’impartialité prescrit par la disposition conventionnelle
invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur a déposé des conclusions énonçant notamment que
la prolongation de sa détention «serait par ailleurs de nature à nuire
au principe de la présomption d’innocence».
Il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à cette phrase.
Formulée au conditionnel sans être étayée d’éléments précisant en
quoi et comment la présomption d’innocence pourrait être méconnue,
l’énonciation précitée est rejetée par l’arrêt qui lui oppose, d’une
part, le relevé des circonstances de fait et de personnalité justifiant
l’absolue nécessité du maintien de la détention et, d’autre part,
l’absence d’élément permettant de conclure au dépassement du délai
raisonnable.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, une violation de la
présomption d’innocence ne saurait se déduire de la seule circonstance qu’une juridiction d’instruction s’abstient d’en rappeler le principe tout en se fondant sur la hauteur de la peine encourue pour
affirmer l’existence d’un risque de fuite.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le troisième moyen
Pour conclure au dépassement du délai raisonnable, le moyen se
fonde notamment sur l’affirmation qu’aucune date d’ouverture de la
session ne sera fixée avant plusieurs mois.
Le caractère raisonnable ou non de la durée d’une détention préventive s’apprécie au moment de la décision à rendre par le juge à
qui ce contrôle incombe et non à la date supposée de la fixation de
la cause devant la juridiction de jugement.
En tant qu’il repose sur une prémisse juridique erronée, le moyen
manque en droit.
L’arrêt relève que le demandeur est passible de la cour d’assises,
pour avoir été renvoyé devant cette juridiction du chef de meurtre.
Il considère que les indices de culpabilité subsistent, que l’instruction n’a subi aucun retard compte tenu des devoirs d’enquête spécifiques que la nature du crime a rendus nécessaires, et qu’en dépit
des errements de la procédure, le maintien de la détention reste
absolument nécessaire pour la sécurité publique en raison notamment du danger que l’accusé ne prenne la fuite eu égard à l’enjeu
du procès qui l’attend.
Pareille décision, qui compare la durée de la procédure avec la persistance d’un intérêt public à la poursuite de la détention, et qui
déduit cet intérêt d’un examen des données concrètes de la cause, ne
viole pas l’article 5.3 de la Convention.
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 le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 septembre 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Wilmotte, du barreau de Huy et Mme Toussaint, du
barreau de Bruxelles.

N° 509
2e ch. — 28 septembre 2011
(RG P.11.1591.F).
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Conditions de
forme. — Interrogatoire de l’inculpé. — Obligation d’entendre
l’inculpé sur la possibilité de la délivrance d’un mandat d’arrêt. —
Forme.

Si l’article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive requiert notamment qu’avant de décerner le mandat d’arrêt le juge
d’instruction informe l’inculpé de la possibilité que celui-ci soit délivré à
sa charge et lui offre la possibilité de faire entendre ses observations à
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ce sujet, cette disposition ne fait pas obligation au magistrat d’interroger
séparément l’intéressé à ce sujet, après l’avoir préalablement entendu
concernant les faits qui lui sont reprochés; en outre, cette disposition
impose que ces éléments soient relatés au procès-verbal d’audition mais
n’exige pas que ledit avertissement soit postérieur à l’inculpation (1).
(r.)
arrêt conforme à la notice.

Du 28 septembre 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. M. Baudoin, du barreau de Neufchâteau.

N° 510
2e ch. — 28 septembre 2011
(RG P.11.1593.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Requête
de mise en liberté. — Chambre des mises en accusation. — Moyens invoqués dans la requête. — Obligation de réponse.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Requête
de mise en liberté. — Juridictions d’instruction. — Durée raisonnable
de la détention. — Obligation de contrôle.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. —
Durée raisonnable de la détention. — Requête de mise en liberté. —
Juridictions d’instruction. — Obligation de contrôle.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Requête
de mise en liberté. — Durée raisonnable de la détention. — Appréciation. — Critères.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. —
Durée raisonnable de la détention. — Appréciation. — Critères.

1° La chambre des mises en accusation est tenue de répondre aux moyens
invoqués par le détenu dans la requête de mise en liberté qui la saisit.
(L. du 20 juillet 1990, art. 27.)
2° et 3° L’article 5, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales doit être observé par les juridictions d’instruction statuant sur une requête de mise en liberté (2).
4° et 5° Pour apprécier si le délai raisonnable prévu par l’article 5, §3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est respecté depuis le mandat d’arrêt qui fonde la détention,

(1) Voir Cass. 2 novembre 2005, RG P.05.1353.F, Pas., 2005, n° 558.
(2) R. Declercq, R.P.D.B., Compl. X, v° Détention préventive, n° 245.
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les juridictions d’instruction se placent à l’époque où elles prennent leur
décision sans rechercher si ce délai sera encore observé lors du jugement
de la cause au fond, prise dans son ensemble; leur contrôle porte à cet
égard, non seulement sur la détention précédant le règlement de la procédure, mais aussi, s’il échet, sur la diligence avec laquelle les autorités
nationales compétentes ont conduit la suite de la procédure (1). (Conv.
D.H., art. 5, §3.)
(w.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 septembre 2011
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
D’une part, la chambre des mises en accusation est tenue de
répondre aux moyens invoqués par le détenu dans la requête de mise
en liberté qui la saisit.
D’autre part, l’article 5.3 doit être observé par les juridictions
d’instruction statuant sur une requête de mise en liberté. Pour
apprécier si le délai raisonnable prévu par cette disposition est respecté depuis le mandat d’arrêt qui la fonde, elles se placent à
l’époque où elles prennent leur décision sans rechercher si ce délai
sera encore observé lors du jugement de la cause au fond, prise dans
son ensemble. Leur contrôle porte à cet égard, non seulement sur la
détention précédant le règlement de la procédure, mais aussi, s’il
échet, sur la diligence avec laquelle les autorités nationales compétentes ont conduit la suite de la procédure.
L’arrêt rejette la requête du demandeur en prenant en considération les circonstances concrètes de la cause telles que la complexité
des faits du vol commis avec meurtre pour le faciliter ou en assurer
l’impunité, et la diligence avec laquelle la cause a été traitée du
25 novembre 2008, date de délivrance du mandat d’arrêt, jusqu’au
8 mars 2011, date de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises avec prise
de corps.
Par la considération d’ordre général selon laquelle «il convient également de tenir compte de la spécificité du fonctionnement de la
cour d’assises qui n’est pas une juridiction permanente, qui ne siège
qu’en sessions, avec formation d’un jury, et qui ne tient pas
d’audiences pendant les vacances judiciaires», l’arrêt ne répond pas
au moyen présenté dans la requête qui invoquait la durée de la
détention provisoire subie depuis l’arrêt de renvoi.

(1) Voir Cass. 13 janvier 2010, RG P.10.0001.F, Pas., 2010, n° 29; Cass. 31 mars 2010,
RG P.10.0529.F, Pas., 2010, n° 238.
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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 Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 28 septembre 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. MM. de Béco, du barreau de Bruxelles et Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 511
1re ch. — 29 septembre 2011
(RG C.09.0014.N).
ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Assuré. — Assureur. —
Demande en garantie. — Moment. — Paiement à la personne préjudiciée. — Demande en remboursement. — Exigibilité.

En raison de la survenance du dommage prévu au contrat, l’assuré dispose d’une demande en garantie contre son assureur dès que la personne
préjudiciée réclame des dommages et intérêts et que l’assuré peut réclamer à l’assureur le remboursement de l’indemnité qu’il a lui-même payée
à la personne préjudiciée, à concurrence du montant assuré; la demande
en remboursement de l’assuré n’est exigible qu’à partir de la date à
laquelle l’assuré a payé la personne préjudiciée (1). (L. du 25 juin 1992,
art. 77.)
(société anonyme mourik
c. société anonyme fidea et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige
concerne le règlement du dommage résultant d’un accident du travail
dans lequel la demanderesse, la société anonyme MOURIK, d’une part, est
tenue d’indemniser la victime et l’assureur-loi subrogé dans ses droits,
alors que, d’autre part, elle réclame le remboursement de ces dépenses
de la part des défenderesses, à savoir ses assureurs en vertu d’une police
de la «responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales»
conclue le 30 juillet 1974.
Cette police contenait un plafond maximum pour la garantie par les
défenderesses convenu conventionnellement à concurrence de 50 millions
de francs belges, ainsi qu’une clef de répartition entre les assureurs.
La demanderesse, la société anonyme MOURIK, a reçu l’ordre de la
société anonyme PETROCHIM de nettoyer les conséquences d’une pollu(1) Voir les conclusions du M.P.
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tion, travaux consistant en l’aspiration de petits granulés de polyéthylène se trouvant notamment sur les toits de ses usines.
A cet effet, la demanderesse, la société anonyme MOURIK, a aussi fait
appel à des travailleurs intérimaires, parmi lesquels monsieur E.V.C., qui
a été mis à disposition par la société privée à responsabilité limitée
FIRST INTERIM.
Le 18 septembre 1985, un accident du travail s’est produit dans lequel
monsieur E.V.C. a fait une chute de huit mètres à travers une plaque en
plastique translucide du toit, ce qui a causé des blessures graves entraînant une sévère paralysie.
Monsieur E.V.C. a été indemnisé conformément à la loi par la société
anonyme FORTIS AG, auparavant la société anonyme AG 1824, en sa qualité d’assureur-loi de l’agence intérimaire société privée à responsabilité
limitée FIRST INTERIM.
Monsieur H., qui était désigné par la société anonyme MOURIK comme
conducteur du chantier chez la société anonyme PETROCHIM, a été poursuivi au pénal du chef d’infractions au Règlement général pour la protection du travail.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Anvers du 21 septembre 1988,
il a, toutefois, été acquitté et la demanderesse, la société anonyme MOURIK, a été mise hors de cause en tant qu’employeur civilement responsable. Les demandes des parties civiles ont été rejetées.
Seules les parties civiles ont interjeté appel; par arrêt du 28 février
1990, la cour d’appel d’Anvers a requalifié les faits en coups et blessures
involontaires, mais elle a tout de même débouté les parties civiles au
motif que la cour était irrégulièrement saisie de l’action publique.
L’assureur-loi, la société anonyme FORTIS AG, citait, ensuite, le 6 juillet
1990, monsieur H. et la demanderesse, la société anonyme MOURIK, devant
le tribunal de première instance d’Anvers en paiement d’une indemnité provisoire de 25 millions de francs belges, à majorer des intérêts.
La demanderesse, la société anonyme MOURIK, a, ensuite, le 4 septembre 1990, cité en intervention forcée ses assureurs de la responsabilité,
la société anonyme FIDELITAS, actuellement la société anonyme FIDEA
(première défenderesse) (50%), la société anonyme AG 1824, actuellement
la société anonyme FORTIS CORPORATE INSURANCE (deuxième défenderesse) (25%) et la société anonyme ROYALE BELGE, actuellement
société anonyme AXA BELGIUM (troisième défenderesse) (25%).
Monsieur E.V.C. est intervenu volontairement par requête et a réclamé
à la demanderesse un montant de 9 millions de francs belges, à majorer
des intérêts, à titre de dommage complémentaire de droit commun.
Tant monsieur V. C. que la société anonyme FORTIS AG en sa qualité
d’assureur-loi ont étendu leurs demandes contre les trois assureurs de la
responsabilité de la société anonyme MOURIK et ils ont demandé leur
condamnation in solidum.
Après un jugement interlocutoire du 28 mai 1996, le premier juge a
décidé par jugement définitif du 26 octobre 1998 de rejeter intégralement
les demandes à défaut d’une faute établie.
En degré d’appel, la cour d’appel d’Anvers a décidé par arrêt définitif
du 16 janvier 2002 de réformer ce jugement.
Par arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2004, à la demande
des trois assureurs de la responsabilité, défenderesses, cet arrêt du 16 janvier 2002 a été partiellement cassé «en tant qu’il condamne les demanderesses
(actuellement défenderesses) à payer des indemnités aux deux premiers défen-
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deurs et à garantir la troisième défenderesse (actuellement demanderesse) et statue sur les dépens, sauf ceux à l’égard de H. L., mis à charge de la seconde
demanderesse, en sa qualité d’assureur-loi de la société anonyme First Interim».
L’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 16 janvier 2002 devenait, par
contre, définitif en tant qu’il déclarait responsable la demanderesse, la
société anonyme MOURIK, à l’égard de E. V. C. et de l’assureur-loi FORTIS AG. Par cet arrêt, la demanderesse a déjà été condamnée au paiement de 25 millions de francs belges à titre provisionnel à l’assureur-loi
FORTIS AG et à l’indemnisation d’E.V.C. à concurrence de 9 millions de
francs belges, majorés des intérêts.
Dans son pourvoi en cassation, la demanderesse, la société anonyme
MOURIK, soutient également qu’ensuite de l’arrêt de la cour d’appel
d’Anvers du 16 janvier 2002, l’assureur-loi a introduit une nouvelle action
en justice contre la demanderesse et ses assureurs de la responsabilité.
Le 16 mars 2005, la demanderesse, la société anonyme MOURIK, a versé
le montant de 309.866,91 euros à l’assureur-loi FORTIS AG.
La cour d’appel de Gand a statué à nouveau en tant que juge de renvoi
après cassation.
Le 27 septembre 2007, cette cour d’appel a rendu un arrêt par lequel
les trois assureurs de la responsabilité de la demanderesse, la société anonyme MOURIK, les actuelles défenderesses, ont été condamnées à garantir cette société anonyme MOURIK pour tous montants qu’elle devait
payer à monsieur V. C. et à l’assureur-loi, la société anonyme FORTIS
CORPORATE INSURANCE.
La garantie à fournir était fixée à 1.239.467,62 euros (50 millions de
francs belges), y compris les intérêts et la société anonyme FIDEA était
condamnée à payer à la société anonyme MOURIK le montant de
309.866,91 euros, à majorer des intérêts de retard depuis le 30 juin 2005.
En outre, les débats étaient rouverts afin de permettre à monsieur
V. C. et à la société anonyme FORTIS CORPORATE INSURANCE de
prendre position sur la prescription de leur action directe.
La demanderesse, la société anonyme MOURIK, a formé un pourvoi en
cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Gand du 27 septembre
2007. Ce pourvoi en cassation fait l’objet de la procédure actuelle RG
C.09.0014.N.
Par arrêt définitif du 11 septembre 2008, les défenderesses ont été
condamnées, ensuite de l’action directe d’E. V. C., à lui payer
223.104,17 euros, majorés des intérêts compensatoires depuis le 18 septembre
1985 jusqu’au 26 juillet 1994 et des intérêts judiciaires depuis lors jusqu’au
paiement et ce chacune pour leur par en tant que co-assureur, soit respectivement 50%, 25% et 25%. Il a également été statué sur les dépens.
Les défenderesses actuelles ont formé un pourvoi en cassation contre
cet arrêt définitif du 11 septembre 2008, ce pourvoi fait l’objet d’une autre
procédure connue sous le RG C.09.0061.N.
Le moyen en cassation.
Le moyen unique critique la décision des juges d’appel de rejeter la
demande en attribution d’intérêts de retard à partir de la date de la
demande en garantie (soit le 4 septembre 1990) et de condamner la première défenderesse, la société anonyme FIDEA, au paiement d’un montant de 309.986,91 euros majoré des intérêts de retard depuis le 30 juin
2005 (date à laquelle la société anonyme MOURIK a demandé le rembour-
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sement dans ses conclusions déposées à cette date). Les juges d’appel ont
décidé à cet égard que «la demanderesse ne peut prétendre à des intérêts
moratoires dès la sommation, qu’après avoir elle-même indemnisé les victimes».
Ce moyen en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 1153 du Code civil.
La demanderesse invoque que les indemnités dont est redevable en tant
qu’assurée responsable la demanderesse, la société anonyme MOURIK, à
l’égard des préjudiciés V. C. et l’assureur-loi FORTIS AG, constituent une
dette de valeur qui peut générer des intérêts compensatoires.
La demanderesse soutient que le fait que les intérêts dus par l’assuré
au tiers préjudicié avant l’entrée en vigueur de l’article 82 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pouvaient être compris
dans les limites de la garantie, implique que l’écoulement du temps, et
donc aussi l’accroissement des intérêts compensatoires, porte atteinte à
la garantie de l’assurance convenue; cette conséquence disparaît, toutefois, selon la demanderesse, s’il est admis que la dette de l’assureur
existe et est exigible dès le jour où se produit le fait générateur du dommage. Une fois que le juge constate que l’assureur doit indemniser son
assuré, l’assureur est redevable d’intérêts moratoires ou de retard au sens
de l’article 1153 du Code civil dès la sommation qui lui est adressée par
l’assuré, quelles que soient les limites de la garantie.
La demanderesse invoque que la créance de l’assuré contre son assureur
en versement de la prestation d’assurance convenue constitue non seulement une obligation d’argent, mais aussi que des intérêts de retard peuvent être attribués sur cette obligation d’argent à partir de la date à
laquelle la demande en garantie a été dirigée contre l’assureur. Le fait
que le préjudicié n’a pas encore été indemnisé par l’assuré à cette date,
n’y déroge pas, dès lors que la dette de l’assureur existe et est exigible
au moment du fait générateur du dommage. Le fait que l’étendue de la
dette de l’assureur ne sera établie que par la décision judiciaire, ne
déroge ni à l’existence, ni au caractère exigible de la dette de l’assureur.
La demanderesse soutient, dès lors, que le point de départ pour l’attribution des intérêts de retard ne dépend donc nullement de la condition
que l’assuré ait indemnisé le tiers préjudicié. La demanderesse invoque,
dès lors, qu’en admettant que l’assuré responsable doit d’abord avoir luimême indemnisé les tiers préjudiciés pour pouvoir ensuite faire courir les
intérêts de retard visés à l’article 1153 du Code civil par la sommation
en remboursement de cette indemnité, les juges d’appel ont subordonné
l’attribution de ces intérêts de retard visés à l’article 1153 du Code civil
à une condition que cet article ne contient pas.
Discussion du moyen.
Ce moyen a trait à la question de savoir quand les intérêts moratoires
commencent à courir contre l’assureur de la responsabilité qui est tenu
de garantir son assuré.
La demanderesse, la société anonyme MOURIK, présume que l’obligation de l’assureur existe et est exigible dès l’instant du sinistre, de sorte
que l’assureur est redevable d’intérêts moratoires dès la sommation par
l’assuré (en l’espèce la date à laquelle la demanderesse a introduit sa
demande en garantie).
Relativement à la dualité des intérêts résultant du retard, à savoir
d’une part les intérêts compensatoires et, d’autre part, les intérêts moratoires, la doctrine opère traditionnellement la distinction classique entre
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les dettes de valeur et les dettes de somme. Alors que des intérêts compensatoires sont dus en tant qu’indemnité résultant du retard dans la
satisfaction d’une dette de valeur, des intérêts moratoires tels que décrits
à l’article 1153 du Code civil constituent une indemnité résultant du
retard dans l’exécution d’une obligation qui n’a trait qu’au paiement
d’une somme d’argent déterminée (1). Les dettes de valeur génèrent donc
des intérêts compensatoires, qui sont une application du principe de la
réparation intégrale et qui tombent en dehors du champ d’application de
l’article 1153 du Code civil, alors que les dettes de somme, qui tendent
fondamentalement au paiement d’une somme d’argent et qui ont donc dès
leur origine une somme d’argent pour objet, génèrent des intérêts moratoires conformément à l’article 1153 du Code civil.
L’article 1153 du Code civil précité prévoit que les intérêts moratoires
sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas
où la loi les fait courir de plein droit.
Lorsqu’une dette de valeur est fixée par le juge ou les parties, cette
dette est convertie en une somme d’argent. A partir de cette date, des
intérêts moratoires sont, dès lors, dus au sens de l’article 1153 du Code
civil, pour autant qu’il y ait déjà eu une sommation.
Dans l’arrêt du 7 juillet 1938, votre Cour a qualifié l’obligation de payer
une indemnité réparant le dommage résultant des accidents du travail de
dette de somme, dès lors que la fixation de son montant ne dépend pas
de la libre et souveraine appréciation du juge, mais est déterminée au
moyen d’un salaire de base fixé par la loi (2). Un arrêt du 1er décembre
1938 précise, par ailleurs, que le montant de l’indemnité fixée forfaitairement est la résultante nécessaire de la combinaison de divers facteurs
prévus par la loi et que le calcul de l’indemnité se présente comme
«l’œuvre de la loi elle-même» plutôt que comme un effet de
«l’intervention personnelle du juge» (3).
En l’espèce, ces arrêts ne me semblent toutefois pas être pertinents,
dès lors qu’ils concernent la relation personne préjudiciée/responsable et/
ou assureur-loi, alors qu’en l’espèce il s’agit de la relation assuré responsable/assureur de la responsabilité civile, donc d’un rapport qui se situe
entièrement dans le domaine contractuel.
Dans l’arrêt du 28 novembre 2002, votre Cour a décidé que l’obligation
d’un assureur de payer l’indemnité prévue par le contrat d’assurance qui
doit être calculée selon les règles du droit commun, constitue une obligation qui, au sens de l’article 1153 du Code civil, se borne au paiement
d’une somme. Elle consiste, en effet, dans l’exécution d’une obligation
contractuelle, consistant dans le paiement d’une somme d’argent.
L’indemnité résultant du retard dans l’exécution consiste, dès lors, en
règle, dans les intérêts légaux (moratoires) dus à partir de la sommation (4).
La question qui est ici en cause est toutefois de savoir à partir de
quand des intérêts moratoires sont dus si la sommation de l’assureur par

(1) B. De Temmerman, «Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing
over de grondslagen van het Belgische schadevergoedingsrecht», T.P.R., 2000, (1277)
1282.
(2) Cass. 7 juillet 1938, Bull. et Pas., 1938, I, 261, avec les conclusions de l’avocat
général Leclercq.
(3) Cass. 1er décembre 1938, Bull. et Pas., 1938, I, 375.
(4) Cass. 28 novembre 2002, RG C.01.0076.F, Pas., 2002, n° 639.
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l’assuré précède l’indemnisation de la victime (ou de la personne subrogée
dans ses droits) par l’assuré, comme en l’espèce.
Le fond du problème se situe, selon moi, dans la détermination du
moment de l’existence et de l’exigibilité de la dette de l’assureur qui est
tenu de garantir l’assuré. Le moyen de cassation discerne cette problématique, dès lors que la demanderesse, la société anonyme MOURIK,
fonde entièrement ce moyen sur la thèse que l’obligation de l’assureur
existe et est exigible à partir du sinistre.
La doctrine se divise sur le moment de la naissance de la dette de
l’assureur.
Suivant une première opinion, la dette de l’assureur naît au moment où
l’assuré a indemnisé la victime, une deuxième opinion situe la naissance de
cette dette au moment où la personne préjudiciée réclame une indemnisation et une troisième théorie affirme que la dette de l’assuré existe et est
exigible à partir du jour où se produit le fait générateur du dommage.
R. Piret plaide en faveur de la troisième théorie; selon cet auteur il
est porté atteinte au patrimoine de l’assuré au moment où l’assuré cause
un dommage à la victime. Dès ce moment, le sinistre augmente le passif
de l’assuré. Selon l’auteur, le paiement final à la victime implique, il est
vrai, que l’actif de l’assuré diminuera, mais dès lors que le passif est
diminué en mesure égale, le patrimoine demeure inchangé à ce
moment (1). Cet auteur semble donc situer non seulement la naissance
mais aussi l’exigibilité de la dette au jour où s’est produit le fait générateur du dommage. Une pareille thèse me semble, toutefois, sujette à
la critique (2) ou devoir, à tout le moins, être nuancée.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que pour l’application de l’article
1153 du Code civil, il est non seulement exigé que la dette existe, mais
aussi qu’elle soit exigible.
Dans deux arrêts du 19 juin 1989, votre Cour décidait qu’excepté dans
le cas où la loi les fait courir de plein droit, l’article 1153 du Code civil
subordonne la prise de cours des intérêts moratoires à deux conditions,
à savoir l’exigibilité de la dette et une sommation de la payer.
Dans ces arrêts, votre Cour a donc clairement souligné que cette sommation ne sort ses effets qu’à partir de l’exigibilité. Les intérêts moratoires
ne sont dus qu’à partir de la sommation de payer, à la condition que la
dette soit exigible. Tant que la dette n’est pas exigible, elle ne doit pas
être payée et il n’est pas question de retard dans le chef du débiteur (3).
La double condition, de la sommation d’une part et de l’exigibilité de la
dette d’autre part, a été confirmée dans différents arrêts de votre Cour (4).
Tant que la dette n’est pas exigible, il ne peut en effet pas y avoir de
retard dans l’exécution de l’obligation (5).
Aucune disposition légale interdit au créancier de mettre son débiteur
en demeure ad futurum, mais la sommation ne sortira ses effets qu’au
(1) R. Piret, «De la portée de la clause limitant à une somme déterminée la garantie donnée par l’assureur de la responsabilité civile», R.G.A.R., 1933, 1123, nos 6-7.
(2) Voir en ce sens F. Sohr, «L’assureur de responsabilité civile limitant sa garantie à un maximum doit-il, outre et au-delà, supporter la charge des intérêts?» (note
sous Gand, 18 janvier 1952), R.C.J.B., 1953, (26) 30.
(3) Cass. 19 juin 1989 (2 arrêts), RG 8463 et 8464, Bull. et Pas., 1989, I, n° 611, avec
les conclusions du procureur général Liekendael, alors avocat général.
(4) Cass. 21 octobre 1991, RG 9190, Pas., 1992, n° 103; Cass. 27 mars 2000, RG
S.98.0117.F, Pas., 2000, n° 203.
(5) Cass. 7 mars 1994, RG S.93.0103.N, Pas., 1994, n° 109.
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moment où la dette devient exigible. K. Marchand et S. Vereecken indiquent, par ailleurs, que la mise en demeure ad futurum ne peut pas
entraîner une récriture de la convention originale par l’introduction
d’une clause relative aux intérêts, puisqu’une telle sommation méconnaîtrait la foi due aux actes (1).
Dans les arrêts du 19 juin 1989 précités, votre Cour précisait que si,
excepté dans le cas où la loi fait courir les intérêts de plein droit, le
droit aux intérêts moratoires exige une sommation de payer, en
revanche, aucune disposition légale n’interdit que cette sommation soit
antérieure à l’exigibilité de la dette dont l’existence n’est pas contestée.
Votre Cour ajoutait, toutefois, dans l’hypothèse où la sommation de
payer précéderait l’exigibilité, que la sommation ne produirait ses effets
qu’à partir de cette exigibilité. Cette règle a été confirmée dans l’arrêt
rendu le 25 février 1993 par votre Cour, siégeant en chambres réunies (2).
La question est, dès lors, quand, en l’espèce, la dette des assureurs est
devenue exigible.
J’estime que la thèse de la demanderesse, qui se fonde sur la théorie
précitée de Piret, ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la dette de
l’assureur est exigible dès le sinistre.
De prime abord, il y a lieu de constater que Piret lui-même opère une
distinction fondamentale entre, d’une part, des clauses claires sur le
maximum de garantie, auxquelles sa théorie ne s’applique pas, et les
polices qui ne le sont pas, pour lesquelles il propose une solution (3).
Dans ses conclusions accompagnant les arrêts précités du 19 juin 1989,
le procureur général Liekendael, alors avocat général, a creusé la problématique en question. Elle y affirmait que le problème soumis à votre Cour
était de savoir si une sommation de payer, antérieure à l’exigibilité de la
dette, peut avoir effet et peut faire courir les intérêts moratoires prévus
à l’article 1153 du Code civil. Le procureur général Liekendael soulignait,
à cet égard, la distinction entre l’existence de la dette et son exigibilité.
Quand la dette alléguée n’existe pas la sommation de payer ne saurait produire aucun effet; si elle existe et est exigible, la sommation fait courir
les intérêts immédiatement; si elle existe mais n’est pas encore exigible,
la sommation fera prendre cours aux intérêts dès l’exigibilité. En l’espèce
il s’agissait aussi d’un accident du travail. La victime d’un accident du
travail a droit à réparation dès l’instant de cet accident. Au même
moment, le responsable n’est, toutefois, pas encore tenu au paiement de
l’indemnité, puisqu’il n’en connaît pas encore le montant, ce qui veut dire
que la somme d’argent, représentant le préjudice de la victime, n’est pas
exigible. Le droit à réparation existe, mais, pour obtenir l’indemnité, la
victime devra en faire la demande, pièces justificatives à l’appui et, en cas
de désaccord entre parties, les tribunaux les départageront.
La même règle s’applique selon le procureur général Liekendael dans
le domaine contractuel; si le propriétaire d’un immeuble assure régulièrement celui-ci contre l’incendie et que le risque assuré survient dans les
conditions obligeant l’assureur à le couvrir, ce propriétaire a droit à
l’intervention de l’assureur dès l’instant du sinistre. A ce même instant,
l’assureur n’est, toutefois, pas tenu de payer l’indemnité. L’obligation

(1) K. Marchand et S. Vereecken, «Gerechtelijke interesten : moratoir of compensatoir en aan welke rentevoet?», dans D. Serrus (ed.), Actualia Gerechtelijk recht,
Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent, Bruxelles, Larcier, 2008, 13.
(2) Cass. (ch. réunies), 25 février 1993, RG 9373, Pas., 1993, n° 115.
(3) R. Piret, o.c., n° 1.
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existe; elle est née en même temps que se produisait le sinistre. La dette,
toutefois, n’est pas exigible; il faudra préalablement en déterminer le
montant en suivant une procédure contractuelle et éventuellement légale,
dont la première démarche sera la déclaration du sinistre faite par
l’assuré auprès de l’assureur dans le délai fixé par la police (1).
Dans un arrêt du 27 octobre 1995, votre Cour a, toutefois, décidé que
l’obligation de l’assureur de garantir le locataire contre les effets de sa
responsabilité en matière d’incendie prend naissance dès la réalisation du
risque, même si le montant de la dette n’est fixé judiciairement que plus
tard et qu’en cas d’incendie, la créance du locataire, responsable, contre
son assureur et celle qu’en vertu d’une action directe le propriétaire peut
exercer contre l’assureur de son locataire ne sont pas des créances de
dommages-intérêts mais qu’elles portent sur des sommes d’argent, de
sorte que l’assureur peut être condamné à payer des intérêts moratoires
à partir de l’introduction de l’action en garantie dirigée contre lui (2).
En affirmant ainsi que l’indemfnité due par l’assureur de la responsabilité constitue une dette de somme au sens de l’article 1153 du Code
civil, impliquant, ainsi, que le fait que le sinistre qui est réparé par cette
indemnité constitue une dette de la responsabilité et donc une dette de
valeur n’importe pas, cet arrêt du 27 octobre 1995 a été critiqué par certains auteurs comme étant une source de difficultés (3).
Relativement à des accidents du travail, dans un arrêt du 19 avril 2006
votre Cour a approfondi la question des effets de la subrogation de l’assureur-loi, notamment en ce qui concerne les intérêts. Il a été décidé que les
intérêts dus à cet assureur(-loi) sur le montant des indemnités qu’il a
payées et du capital représentatif de l’allocation mensuelle ou de la rente
qu’il a constitué, ne peuvent pas prendre cours avant la date du décaissement desdites indemnités et celle de la constitution dudit capital, soit
avant que la subrogation ne s’opère. Votre Cour considérait, dès lors, que
le moyen, qui soutient que ces intérêts doivent être alloués à partir de la
date à laquelle le dommage est devenu certain et évaluable, manque en
droit (4). Il est vrai qu’il s’agissait, à nouveau, des rapports entre la victime
ou son subrogé et le responsable, mais j’estime tout de même que ce cas
constitue une base de comparaison intéressante pour la relation visée en
l’espèce entre l’assuré responsable et l’assureur de la responsabilité civile.
Dans cette relation, la réponse à la question de l’existence et de l’exigibilité me semble dépendre de l’objet de l’assurance de la responsabilité.
L’obligation de l’assureur de la responsabilité me semble être double;
l’assurance de la responsabilité a pour objectif que l’assureur est tenu,
d’une part, de prendre la défense de l’assuré lorsque celui-ci est actionné
à l’amiable ou par voie judiciaire ensuite de la survenance d’un dommage
décrit au contrat (5) et, d’autre part, de garantir le patrimoine de l’assuré
dans les limites de la garantie contre toutes dettes résultant d’une responsabilité établie.
Dès lors, selon moi, l’assureur de la responsabilité, ne peut pas être
tenu d’un quelconque paiement tant que la responsabilité de l’assuré
(1) Concl. de l’avocat général Liekendael avant Cass. 19 juin 1989, RG 8463 et 8464,
Bull. et Pas., 1989, I, n° 611, p. (1132) 1139-40, considérants 22-28.
(2) Cass. 27 octobre 1995, RG C.95.0022.F, Pas., 1995, n° 458.
(3) C. Biquet-Mathieu et C. Delforge, «Le régime juridique des intérêts — essai
de synthèse», in P. Lecocq et C. Engels (éd.), Rechskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2008, Bruges, Die Keure, 2008, 260.
(4) Cass. 19 avril 2006, RG P.05.0525.F, Pas., 2006, n° 219.
(5) M. Fontaine, Droit des assurances, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 427, n° 715.

N° 511 - 29.09.11

PASICRISIE BELGE

2091

n’est pas établie et l’assureur ne peut être en défaut de payer l’indemnité
qu’à partir de cet instant. Cette responsabilité de l’assuré ne sera établie,
en principe, qu’au moment de sa condamnation.
Dans l’arrêt du 11 juin 2009, votre Cour a en outre décidé que lorsque
l’obligation prévue par un contrat d’assurance de payer une indemnité
constituant la réparation d’un dommage à des biens doit être évaluée
après la survenance d’un sinistre, cette obligation ne constitue pas, avant
son évaluation, une dette de somme au sens de l’article 1153 du Code
civil (1). Des intérêts moratoires ne sont, dès lors, pas dus en vertu de
cet article depuis la survenance du risque.
L’obligation de l’assureur envers l’assuré peut difficilement être dissociée de l’obligation sous-jacente de l’assuré responsable envers la victime.
Cette dernière obligation est traditionnellement considérée comme une
dette de valeur. L’obligation de l’assuré responsable envers la personne
préjudiciée n’est, en principe, convertie en une dette de somme qu’au
moment de la décision judiciaire. Jusqu’à ce moment, l’assureur demeure
dans l’incertitude sur l’étendue de la dette. Cela implique qu’il y a un
risque de cumul des intérêts : durant une même période, l’assureur serait
tenu tant au paiement des intérêts compensatoires, résultant de la relation assuré responsable-victime, qu’au paiement d’intérêts moratoires
dans ses rapports avec l’assuré.
La dette de l’assureur me semble donc être non exigible avant que le
juge ait fixé la responsabilité de l’assuré et l’assureur ne peut donc pas
être en défaut avant cette date.
Le moyen, qui suppose entièrement que la dette de l’assureur est une
dette de somme qui existe et est exigible dès le jour où se produit le
fait générateur du dommage, me semble fondé sur une conception du
droit erronée et manquer, dès lors, en droit.
Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le
8 avril 2011.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Article 1153 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette la demande de la demanderesse tendant au versement d’intérêts de retard à partir de la date de la demande en garantie et condamne la

(1) Cass. 11 juin 2009, RG C.08.0196.F, Pas., 2009, n° 396.
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première défenderesse Fidea au paiement d’une somme de 309.986,91 euros
majorée des intérêts de retard à partir du 30 juin 2005, pour les motifs
suivants :
«C’est à tort que la société anonyme Mourik prétend que dans le cadre de
son action récursoire, elle a droit, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à
des intérêts à partir de la date d’introduction de la demande en garantie. La
société anonyme Mourik ne peut prétendre à des intérêts moratoires à partir
de la sommation qu’après avoir elle-même indemnisé les victimes. Ce n’est
qu’à ce moment que l’assureur de la responsabilité est en défaut d’exécuter
son obligation envers son assurée. Le fait que les assureurs de la responsabilité aient contesté à tort leur responsabilité n’y déroge pas.
L’article 82 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ne
s’applique, en outre, en aucune cas, lorsque l’accident s’est produit avant
l’entrée en vigueur de cette loi.
La société anonyme Mourik ayant versé, le 16 mars 2005, le montant de
309.866,91 euros à la société anonyme Fortis Corporate Insurance (accidents du
travail), elle peut obtenir le remboursement de ce montant par la société anonyme Fidea qui doit offrir une garantie à concurrence de 50 p.c.. Les intérêts
moratoires sont dus à partir du 30 juin 2005, date à laquelle la société anonyme Mourik a réclamé le remboursement dans des conclusions déposées à
cette date. Contrairement à ce que prétend la société anonyme Mourik, elle
a réclamé le remboursement non à la société anonyme Fidea, mais bien au
conseil de la société anonyme Fortis Corporate Insurance par lettre du 4 avril
2005. Cette sommation ne vaut, dès lors, pas à l’égard de la société anonyme
Fidea».
Griefs
1. Il est incontestable que les indemnités dont la demanderesse, la société
anonyme Mourik, est redevable, en qualité d’assurée responsable, envers les
victimes V. et l’assureur-loi Fortis, constituent une dette de valeur susceptible de produire des intérêts compensatoires.
La cour d’appel considère, en l’espèce, que les intérêts compensatoires dus
aux victimes sont compris dans la garantie d’assurance, ce qui implique que
les limites de la garantie valent aussi pour ces intérêts.
L’article 82 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre dispose actuellement que les limites de la garantie ne concernent que l’indemnité
en principal, les intérêts et les frais doivent être indemnisés même au-delà
des limites de la garantie. En l’espèce, cette disposition n’est toutefois pas
considérée comme applicable au litige. (…)
2. Le fait que, avant l’entrée en vigueur de l’article 82 précité, les intérêts
dus par l’assuré à la victime pouvaient être compris dans les limites de la
garantie, signifie que l’écoulement du temps — et donc l’accroissement des
intérêts compensatoires — affecte la garantie d’assurance convenue.
Cet effet ne se produit pas si l’on admet — comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions d’appel — que la dette de l’assureur n’existe et
n’est exigible qu’au jour du fait générateur du dommage.
En effet, lorsque le juge constate que l’assureur doit indemniser son assuré,
l’assureur ne doit payer d’intérêts moratoires ou de retard au sens de
l’article 1153 du Code civil qu’à partir de la sommation de l’assuré, quelles que
soient les limites de la garantie.
3. Outre que la créance, de l’assuré contre son assureur, en paiement de la
prestation d’assurance convenue constitue une obligation de somme, des intérêts de retard peuvent en effet être alloués sur cette obligation de somme, à
partir de la date de la demande en garantie contre l’assureur.
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Le fait qu’à cette date l’assuré n’a pas encore indemnisé la victime,
n’affecte pas cette règle, dès lors que, comme exposé ci-dessus, la dette de
l’assureur existe et est exigible dès le fait générateur du dommage.
Le fait que l’étendue de la dette de l’assureur ne sera établie que par la
décision judiciaire, n’affecte ni l’existence, ni l’exigibilité de la dette de
l’assureur.
Le point de départ des intérêts de retard ne dépend donc, contrairement à
ce qu’admet la cour d’appel, nullement de la condition que l’assuré ait indemnisé la victime.
Admettre que l’assuré responsable doive avoir indemnisé les victimes avant
d’être en mesure de faire courir les intérêts de retard visés à l’article 1153 du
Code civil par la sommation en remboursement de cette indemnité, subordonne, dès lors, l’octrai des intérêts de retard visés à l’article 1153 du Code
civil à une condition que cet article ne contient pas.
Dans la mesure où la cour d’appel refuse ainsi de tenir compte, pour fixer
la prise de cours des intérêts de retard, de la date invoquée de la citation en
intervention et en garantie des défenderesses, le 4 septembre 1990, au motif
que cette date, qui est celle de la demande en garantie, précédait l’indemnisation des victimes par la demanderesse, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision d’octroyer les intérêts de retard à partir du 30 juin 2005.
La décision que «[la demanderesse] ne peut prétendre à des intérêts moratoires à partir de la sommation qu’après avoir elle-même indemnisé les
victimes», viole l’article 1153 du Code civil.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 77 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, l’assurance de la responsabilité a pour objet de
garantir l’assuré contre toute demande en réparation fondée sur la
survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les
limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d’une responsabilité établie.
2. Il suit de cette disposition que l’assuré dispose, en raison de la
survenance du dommage prévu au contrat, d’une action en garantie
contre son assureur dès que la victime réclame des dommages et
intérêts et que l’assuré peut demander à l’assureur le remboursement
de l’indemnité, qu’il a payée à la personne lésée, à concurrence du
montant assuré.
Cette demande en remboursement de l’assuré n’est exigible qu’à
partir de la date à laquelle l’assuré a payé la personne lésée.
3. Le moyen repose entièrement sur la conception juridique erronée
que cette dette de l’assureur existe et est exigible dès le jour où se
produit le fait générateur du dommage.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 29 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Boes, président de section. — Concl. conf.
M. Vandewal, avocat général. — Pl. MM. Maes et Wouters.
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N° 512
1re ch. — 29 septembre 2011
(RG C.09.0570.N).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989. — Accident de la circulation. —
Piéton. — Train. — Voie ferrée.
2° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Interprétation de la loi. — Violation de la Constitution. — Effet. — Fixation dans le temps. —
Appréciation. — Critères.
3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Violation
de la Constitution. — Effet. — Fixation dans le temps. — Appréciation. — Critères.
4° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Interprétation. —
Inconstitutionnalité. — Effet dans le temps. — Appréciation. — Critères.
5° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989. — Véhicule lié à une voie ferrée. — Accident
de la circulation. — Arrêt de la Cour constitutionnelle. — Inconstitutionnalité. — Publication. — Effet. — Obligation d’indemniser.

1° Un accident survenu à un piéton lorsqu’il est happé par un train circulant sur les rails, constitue un accident de la circulation au sens de
l’article 601bis du Code judiciaire (1). (C. jud., art. 601bis.)
2°, 3° et 4° Il appartient au pouvoir judiciaire, lors de l’interprétation de
la loi, de déterminer les effets dans le temps de la violation de la Constitution à laquelle conclut la Cour constitutionnelle en réponse à une
question préjudicielle; le juge qui constate, ainsi, l’effet dans le temps
de l’illégalité constatée par la Cour constitutionnelle, doit tenir compte
à cet égard de la confiance légitime de la société dans les dispositions
légales et des exigences impératives de la sécurité juridique (1).
5° Les exigences de la confiance légitime et de la sécurité juridique
n’empêchent pas que le juge décide que pour des accidents de la circulation impliquant des véhicules qui sont liés à une voie ferrée et qui se
sont produits avant la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle
du 26 juin 2002, mais après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998, l’obligation d’indemnisation qui est prévue
à l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, incombe aux
propriétaires de ces véhicules (1) (2). (L. du 21 novembre 1989,
art. 29bis, §1er.)
(société anonyme société nationale
des chemins de fer de belgique holding c. t. et crts.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Art. 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 dans sa version antérieure à la
modification par la loi du 19 janvier 2001.
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Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents de la procédure.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige
a trait à un accident mortel qui s’est produit le 14 janvier 2000 vers 7h20
dans la gare de Lissewege. Un garçon mineur d’âge est descendu sur les
rails derrière un train à l’arrêt et a été happé par une locomotive qui,
sur une autre voie, entrait en gare à haute vitesse.
Ses proches parents, à savoir ses mère, frère, sœur et beau-père, actuels
défendeurs, ont demandé devant le tribunal de police de Bruges une
indemnisation de leur dommage par la SNCB sur la base de l’article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (ci-après la loi du
21 novembre 1989) et subsidiairement sur la base de l’article 1382 et s. du
Code civil.
La demanderesse contestait la compétence du tribunal de police et,
subsidiairement, le principe que l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989 serait applicable et elle contestait également sa responsabilité pour
l’accident. Egalement en ordre subsidiaire, elle demandait, pour autant
que la demande principale fondée sur l’article 29bis de la loi 21 novembre
1989 serait attribuée, une garantie par la première défenderesse. Finalement, elle introduisait une demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation de son dommage ensuite de l’accident, dirigée contre la première
défenderesse. Les demandes reconventionnelle et en garantie étaient fondées sur l’article 1384, 2°, du Code civil.
Par jugement du 23 février 2006, le tribunal de police de Bruges a
déclaré la demande des défendeurs recevable et dans une certaine mesure
fondée; la demanderesse a été condamnée au paiement de certains montants aux défendeurs. La demande en garantie de la demanderesse a été
rejetée comme étant non fondée, alors que la demande reconventionnelle
de la demanderesse a été déclarée fondée.
Ensuite de l’appel de la demanderesse et de l’appel incident des défendeurs, le tribunal de première instance de Bruges a, par le jugement attaqué du 14 mai 2009, entièrement confirmé le jugement entrepris.
Le pourvoi en cassation de la demanderesse contre ce jugement fait
l’objet de la procédure actuelle.
Discussion du premier moyen de cassation.
Le premier moyen de cassation critique le jugement attaqué en ce qu’il
décide que l’accident litigieux constitue un «accident de la circulation»
au sens de l’article 601bis du Code judiciaire, de sorte que le tribunal de
police était compétent pour connaître en première instance des contestations entre parties.
La demanderesse invoque qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un accident
de la circulation. Selon elle, un accident de la circulation au sens de
l’article 601bis du Code judiciaire est un accident dans la circulation routière impliquant des moyens de transport sur terre, des piétons ou les
animaux visés dans le code de la route; selon la demanderesse, cette disposition ne vise pas les demandes introduites relativement à un dommage
survenu dans la circulation sur les rails, dans l’air ou sur l’eau. En considérant l’accident comme un accident de la circulation au sens de l’article
601bis du Code judiciaire, les juges d’appel méconnaissent donc, selon la
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demanderesse, la notion d’accident de la circulation au sens de l’article
601bis du Code judiciaire précité et ils ont violé les articles 568, 577,
aliéna 1er et 601bis du Code judiciaire.
Ce moyen me semble reposer sur un soutènement juridique erroné.
Dans l’arrêt du 11 janvier 2010, votre Cour a décidé que l’accident qui
survient au passager qui descend d’un train sur le quai d’une gare est
un accident de la circulation au sens de l’article 601bis du Code judiciaire (1).
Par analogie, j’estime dès lors qu’une personne qui est happée par un
train en traversant les voies est ainsi victime d’un accident de la circulation au sens de cette disposition légale.
La genèse de la loi me semble confirmer ce point de vue. Quelques
jours après cet arrêt du 11 janvier 2010, l’article 601bis du Code judiciaire
a été modifié afin d’attribuer au tribunal de police la compétence de
connaître des demandes en indemnisation des accidents ferroviaires. Par
l’article 17 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses
en matière de Justice (I) (2), les mots «ou d’un accident ferroviaire» ont
été insérés entre les mots «circulation» et «même».
Il est vrai que l’accident litigieux s’est produit longtemps avant cette
modification légale, mais la modification de la loi ne veut pas dire que
le législateur considérait que les accidents ferroviaires ayant eu lieu
avant elle n’étaient pas compris dans la notion d’«accident de la
circulation».
L’adaptation de la compétence civile (article 601bis du Code judiciaire)
s’effectue, en effet, parallèlement à l’adaptation de la compétence pénale
du tribunal de police (article 138, 6°bis du Code d’instruction criminelle)
par l’article 2 de la loi précitée du 30 décembre 2009. Relativement à cet
article 2, les travaux préparatoires énoncent, en effet, le suivant :
«Il ressort de la jurisprudence qu’une confusion est née concernant la compétence du tribunal de police en matière d’accidents de la circulation impliquant un train. En effet, aux termes de l’article 138, 6°, du Code d’instruction
criminelle, le tribunal de police connaît des délits prévus aux articles 418 à
420 du Code pénal, lorsque l’homicide, les coups ou blessures résultent d’un
accident de la circulation. Toutefois, la portée exacte de la notion d’accident
de la circulation fait débat. Certains tribunaux ont estimé que les accidents
ferroviaires étaient eux aussi des accidents de la circulation, ce qui implique
la compétence du tribunal de police dans cette matière. D’autres tribunaux ont
considéré qu’il ressort clairement de l’article 422 du Code pénal que les accidents ferroviaires relèvent de la compétence du tribunal correctionnel» (3).
Selon moi, il ne ressort pas de cet exposé que le législateur a ainsi
entendu introduire une nouvelle régulation et qu’auparavant les accidents
ferroviaires ne relevaient pas de la compétence du tribunal de police en
tant qu’«accidents de la circulation», mais bien qu’il a voulu mettre fin
à l’insécurité juridique qui était née ensuite d’interprétations divergentes
de la notion d’«accident de la circulation».
Vu l’arrêt précité du 11 janvier 2010 de votre Cour et en raison de cette
sécurité juridique, il me semble que déjà antérieurement à la modifica-

(1) Cass. 11 janvier 2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010, n° 17, avec les conclusions de
l’avocat général Genicot.
(2) M.B., 15 janvier 2010.
(3) Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (I), Doc.
parl., Chambre 2008-09, n° 2160/001, p. 10.
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tion de l’article 601bis du Code judiciaire par l’article 17 de la loi du
30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice
(I), un accident dans lequel une personne est happée par un train arrivant
en traversant les voies constitue un accident de la circulation au sens
de cet article 601bis, dans sa version applicable en l’espèce.
Le moyen qui repose sur une conception du droit contraire, me semble,
dès lors, manquer en droit.
Discussion du deuxième moyen de cassation.
Le deuxième moyen critique l’indication de la demanderesse en tant
que redevable d’indemnité dans le cadre de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989, dans sa version applicable en l’espèce. Le moyen reconnaît qu’en vertu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2002 (1),
il peut être décidé que le propriétaire d’un véhicule lié à une voie ferrée
a, en vertu de l’article 10 de la loi du 21 novembre 1989, envers la personne lésée, les mêmes obligations que l’assureur et qu’il est tenu
d’indemniser le dommage causé par un accident impliquant un véhicule
automoteur lié à une voie ferrée, mais il soutient que les exigences de
la confiance légitime et de la sécurité juridique empêchent que cette
obligation d’indemnisation incombe au propriétaire du véhicule automoteur en cas d’accidents de la circulation impliquant des véhicules liés à
une voie ferrée et qui se sont produits avant la publication de l’arrêt de
la Cour constitutionnelle du 26 juin 2002.
En vertu de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, avant sa
modification par la loi du 19 janvier 2001, tel qu’il est applicable en
l’espèce, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès,
à l’exception des dégâts matériels, causés à toute victime d’un accident
de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette loi.
En vertu de l’article 1er de la loi du 21 novembre 1989, on entend par
véhicules automoteurs les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui
peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie
ferrée et sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques
construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en
vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par
le Roi.
L’arrêt rendu sur une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle le 15 juillet 1998 a dit pour droit que l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il
exclut du régime d’indemnisation qu’il prévoit les véhicules qui sont liés
à une voie ferrée (2).
L’inconstitutionnalité ainsi constatée ensuite de l’exclusion du régime
d’indemnisation des véhicules qui sont liés à une voie ferrée, implique
la constatation d’une lacune dans la loi en ce qu’elle ne prévoyait pas
de redevable de l’indemnité. Cette lacune n’a été comblée par le législateur qu’ensuite de la modification de l’article 29bis, §1er, de la loi du
21 novembre 1989 par la loi du 19 janvier 2001.

(1) Cour const., 26 juin 2002, n° 109/2002, C.A.-A., 2002, 1347.
(2) Cour const., 15 juillet 1998, n° 92/98, C.A.-A., 1998, 1187.
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Quand la Cour constitutionnelle constate qu’une disposition légale
contient une lacune, violant les articles 10 et 11 de la Constitution, le
juge doit, au besoin, combler cette lacune. Cela dépend de la lacune
dans la disposition légale elle-même si le juge peut la combler. Si la
lacune est de nature telle à requérir nécessairement qu’une toute autre
régulation soit introduite qui exige une nouvelle évaluation sociétale
des intérêts en cause par le législateur ou une adaptation d’une ou plusieurs autres dispositions légales, le juge ne peut pas se substituer au
législateur. Si, toutefois, il peut être simplement mis fin à l’inconstitutionnalité en complétant la disposition légale de telle sorte qu’elle
n’est plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, le juge peut
et doit le faire (1).
Dans les arrêts du 20 décembre 2007 et 5 juin 2008, votre Cour a décidé
qu’il appartient au pouvoir judiciaire, lors de l’interprétation de la loi,
de fixer dans le temps les effets de la violation de la Constitution à
laquelle conclut la Cour constitutionnelle dans une réponse à une question préjudicielle; le juge qui constate ainsi l’effet dans le temps du
défaut de conformité à la Constitution constatée par la Cour constitutionnelle, doit tenir compte à cet égard de la confiance légitime de la
société dans les dispositions légales et des exigences impératives de la
sécurité juridique (2).
Suivant les mêmes arrêts, les exigences de la confiance légitime de la
société dans les dispositions légales et de la sécurité juridique s’opposent
à ce que l’obligation d’indemnisation prévue par l’article 29bis, §1er,
alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989 s’applique aux accidents de la circulation impliquant des véhicules liés à une voie ferrée qui se sont produits avant la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
15 juillet 1998 qui constate le défaut de conformité à la Constitution de
cet article, dans la mesure où il exclut ces véhicules du régime d’indemnisation qu’il prévoit.
Le cas présent diffère, toutefois, de la situation visée dans ces deux
arrêts.
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que l’accident s’est produit
le 14 janvier 2000, soit après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998. Cet arrêt a, en effet, été publié au Moniteur
belge le 13 octobre 1998.
Contrairement à la situation qui est appréciée dans les arrêt précités
de votre Cour des 20 décembre 2007 et 5 juin 2008, dans lesquels l’accident
s’était produit avant la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, en l’espèce, l’accident s’est produit après la publication au Moniteur
belge du 13 octobre 1998 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
15 juillet 1998. Dès lors que l’accident s’est produit postérieurement à
cette publication, il appartenait au juge de combler la lacune relativement au redevable de l’indemnité qui était née du défaut de conformité
à la Constitution constatée par la Cour constitutionnelle, aux conditions
décrites ci-dessus.
(1) Cass. 3 novembre 2008, RG S.07.0013.N, Pas., 2008, n° 604, avec les conclusions
de l’avocat général Mortier publiées à leur date dans A.C.; voir aussi Cass.
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N, Pas., 2008, n° 547, avec les conclusions de l’avocat
général Timperman publiées à leur date dans A.C.; Cass. 28 octobre 2008, RG
P.08.0706.N, Pas., 2008, n° 587, avec les conclusions de l’avocat général Duinslaeger,
publiées à leur date dans A.C.
(2) Cass. 20 décembre 2007, RG C.07.0227.N, Pas., 2007, n° 653; Cass. 5 juin 2008, RG
C.06.0019.N, Pas., 2008, n° 346.
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L’indication du propriétaire des véhicules liés à une voie ferrée, qui ne
peuvent pas être considérés comme véhicules automoteurs au sens de
l’article 1er de la loi du 21 novembre 1989 et qui tombent, dès lors, en
dehors du champ d’application de cette loi, comme redevable de l’indemnité n’exige pas, selon moi, qu’une autre réglementation soit instaurée
qui requiert une nouvelle évaluation par le législateur des intérêts (1), de
sorte que la lacune inconstitutionnelle constatée peut être comblée par
le juge.
Les juges d’appel qui ont considéré que, vu l’inconstitutionnalité
constatée par la Cour constitutionnelle, l’article 29bis, §1er, alinéa 1er de
la loi du 21 novembre 1989 est applicable à cet accident du 14 janvier 2000
et que les proches parents de l’usager faible bénéficiaire de l’indemnité
peuvent directement s’adresser au demandeur ont, à mon avis, légalement
justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne me semble pas pouvoir être accueilli.
Discussion du troisième moyen en cassation.
Le troisième moyen en cassation critique le jugement en ce qu’il
décide que l’accident litigieux qui s’est produit sur la voie ferrée
concerne un accident de la circulation qui est régi par l’article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989. Il invoque que l’application de l’article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989 suppose qu’il soit question d’un accident
de la circulation, notion qui doit être interprétée au sens de l’article 2,
§ 1er, de la même loi. Des voies ferrées installées en dehors de la chaussée ne peuvent pas, selon le demandeur, être considérées comme une
partie intégrante de la voie publique. En considérant un accident qui
s’est produit sur les chemins de fer comme un accident de la circulation, le jugement attaqué viole, selon le demandeur, l’article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989 et, pour autant que de besoin, l’article 2, § 1er,
de cette loi.
L’arrêt préjudiciel précité de la Cour constitutionnelle du 15 juillet
1998, qui décidait que l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en sa
version de l’époque, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce
qu’il exclut du régime d’indemnisation qu’il prévoit les véhicules qui sont
liés à une voie ferrée, n’opère pas de distinction selon que les véhicules
circulent en site propre ou non.
J’estime, dès lors, que sur la base de cet arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998, il peut être admis que la victime d’un accident impliquant un véhicule lié à la voie ferrée, qui s’est produit après
la publication de cet arrêt, peut bénéficier d’une indemnité conformément
à l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, quel que soit l’endroit où
l’accident s’est produit.
Depuis la modification ensuite de la loi du 19 janvier 2001, l’alinéa 1er
de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 parle de manière
expresse d’un «accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, §1er ». En cas d’accidents impliquant des véhicules automoteurs, il doit donc s’agir d’accidents de la circulation routière se produisant sur la voie publique ou sur
(1) Sur le critère de l’évaluation des intérêts voir J. Kirkpatrick, «Les suites à
donner à un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle qui déclare une lacune
législative contraire au principe d’égalité — à propos de la réparation des dommages
causés à des usagers faibles par des accidents impliquant un tram ou un train»,
J.T., 2008-09, p. (257) 261, n° 11.
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des terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant
le droit de les fréquenter (1). Des terrains strictement privés ne ressortissent pas à cette définition.
Le deuxième alinéa de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989,
qui a été inséré par la loi du 19 janvier 2001 afin de répondre à la critique
de constitutionnalité de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle du
15 juillet 1998, ne se réfère, toutefois, pas à l’article 2, §1er. Comme la doctrine majoritaire, j’estime pouvoir en déduire que l’article 29bis, §1er, de
la loi du 21 novembre 1989 s’applique à tous accidents impliquant des
véhicules liés à la voie ferrée, même s’ils se produisent en site propre
du train ou du tram (2).
Dans l’arrêt précité du 11 janvier 2010, votre Cour considérait qu’«il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses
dispositions relatives au régime de l’indemnisation automatique des usagers de
la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, qui a inséré l’alinéa
2 précité dans l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, que le législateur
a entendu viser tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une
voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le lieu de
la survenance d’un tel accident» et que «le moyen, qui, en cette branche, soutient que cette disposition légale ne vise que les accidents se produisant à un
endroit où le véhicule lié à une voie ferrée emprunte ou traverse la voie
publique, manque en droit».
Vu notamment la volonté du législateur de rendre l’article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989 applicable aux accidents impliquant des trains
ou trams quelque soit l’endroit où l’accident se soit produit, j’estime
qu’une distinction ne doit pas davantage être opérée selon que l’accident
se soit produit en site propre ou non du véhicule lié à une voie ferrée
pour les accidents s’étant produits avant la modification légale par la loi
du 19 janvier 2001, mais après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998, qui était la cause directe de cette modification légale.
Le moyen qui suppose qu’un accident dans lequel un piéton est happé
par un train sur la voie ferrée ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, me semble
manquer en droit.
Conclusion : rejet.

(1) Voir Cass. 25 janvier 2008, RG C.07.0261.F, Pas., 2008, n° 64; Cass. 15 mai 2008,
RG C.07.0306.N, Pas., 2008, n° 297.
(2) C. Idomon, «Treinongevallen : bevoegdheid van de politierechtbank en toepassing van art. 29bis WAM-Wet» (note sous T. Pol. Malines, 17 septembre 2004), R.W.,
2005-2006, (357) 359; C. Idomon, «Wederantwoord van de auteur op de reactie van
D. Simoens, R.W., 2005-06, 915; J. Bogaert, Tien jaar praktijk artikel 29bis — de regeling
ten voordele van zwakke weggebruikers, Malines, Kluwer, 2004, 32-34; C. Van Schoonbroeck et H. Claasens, «Verkeersslachtoffers beter beschermd met een hervormde
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen?», in Actualia Verzekeringen
(Derde Leuvense Verzekeringsavonden), Anvers, Maklu, 2000, 278; N. Estienne,
«Questions choisies en matière d’indemnisation des usagers faibles de la route»,
R.G.A.R., 2004, 13894; Contra : D. Simoens, «Antwoord op de noot ‘treinongevallen’ :
bevoegdheid van de politierechtbank en toepassing van art. 29bis WAM-Wet», R.W.,
2005-06, 914.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 mai 2009 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant
en degré d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le
8 avril 2011.
Le président de section Robert Boes 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 trois moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 601bis du Code judiciaire, quel qu’en soit le
montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à
la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation
même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible
au public.
2. Un accident survenu à un piéton lorsqu’il est happé par un train
circulant sur les rails, est un accident de la circulation au sens de
l’article 601bis du Code judiciaire.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen
3. L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, dispose qu’à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un
accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est
impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui
couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette loi.
En vertu de l’article 10, §1er, alinéas 2 et 3, de la même loi, en
l’absence d’assurance, la Société nationale des chemins de fer belges
couvre elle-même conformément à cette loi la responsabilité civile
à laquelle le véhicule automoteur lui appartenant ou immatriculé en
son nom peut donner lieu; lorsqu’elle n’est pas obligée de réparer le
dommage, en raison de la responsabilité civile qui lui est propre, elle
est tenue, à l’égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions
que l’assureur.
En vertu de l’article 1er de la même loi, on entend par véhicules
automoteurs les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie
ferrée et sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques
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construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur
en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi.
4. Tel qu’il ressort de l’arrêt rendu sur une question préjudicielle
par la Cour constitutionnelle le 15 juillet 1998 dans la cause n° 92/98,
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 viole les articles 10 et
11 de la Constitution, en ce qu’il exclut du régime d’indemnisation
qu’il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée.
Tel qu’il ressort de l’arrêt rendu sur une question préjudicielle par
la Cour constitutionnelle le 26 juin 2002 dans la cause n° 109/2002,
l’article 10, §1er, alinéas 2 et 3, de la loi viole les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu’il ne concerne, en raison de sa combinaison avec l’article 1er de la même loi, que les véhicules automoteurs appartenant aux organismes de transport qu’il vise ou immatriculés à leur nom qui ne sont pas liés à une voie ferrée.
5. Il appartient au pouvoir judiciaire, lors de l’interprétation de la
loi, de fixer les effets dans le temps de la violation de la Constitution à laquelle conclut la Cour constitutionnelle en réponse à une
question préjudicielle.
Le juge qui constate, ainsi, l’effet dans le temps du défaut de
conformité à la Constitution constaté par la Cour constitutionnelle,
doit tenir compte à cet égard de la confiance légitime de la société
dans les dispositions légales et des exigences impératives de la sécurité juridique.
6. L’inconstitutionnalité constatée dans l’arrêt rendu sur une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle le 15 juillet 1998
ensuite de l’exclusion du régime d’indemnisation qu’il prévoit pour
les véhicules qui sont liés à une voie ferrée, implique la constatation
d’une lacune inconstitutionnelle dans la loi en ce qu’elle ne prévoyait ainsi pas qui était redevable de l’indemnité.
L’indication du propriétaire des véhicules liés à une voie ferrée, qui
ne peuvent pas être considérés comme véhicules automoteurs au sens
de l’article 1er de la loi du 21 novembre 1989 et qui tombent, dès lors,
en dehors du champ d’application de cette loi, comme redevable de
l’indemnité, n’exige pas qu’une autre réglementation soit instaurée
qui requiert une nouvelle évaluation par le législateur des intérêts,
de sorte que la lacune inconstitutionnelle constatée peut être comblée par le juge.
7. Les juges d’appel ont constaté que l’accident dans lequel un
mineur d’âge, qui est descendu sur les rails derrière un train à l’arrêt,
a été happé par une locomotive qui entrait en gare, s’est produit le
14 janvier 2000, soit après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998 au Moniteur belge du 13 octobre 1998.
8. Contrairement à ce que suppose le moyen, les exigences de la
confiance légitime et de la sécurité juridique n’empêchent pas que le
juge décide que pour des accidents de la circulation impliquant des
véhicules qui sont liés à une voie ferrée et qui se sont produits avant
la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2002,
mais après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
15 juillet 1998, l’obligation d’indemnisation qui est prévue à l’article
29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, avant sa modification par la
loi du 19 janvier 2001, incombe aux propriétaires de ces véhicules.
Le moyen manque en droit.
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Sur le troisième moyen
9. L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,
tel qu’il est applicable en l’espèce, viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu’il exclut du régime d’indemnisation qu’il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée, sans distinction
selon que les véhicules circulent en site propre ou non. Cela ressort
de l’arrêt rendu sur une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle le 15 juillet 1998 dans la cause n° 92/98.
10. Le moyen qui suppose qu’un accident dans lequel un piéton est
happé par un train sur la voie ferrée, ne constitue pas un accident
de la circulation au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 29 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Boes, président de section. — Concl. conf.
M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 513
1re ch. — 29 septembre 2011
(RG C.10.0176.N).
1° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En appel. — Matière civile. — Acte de la procédure. — Langue de la
procédure. — Citation dans une autre langue. — Condition.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En appel. — Matière civile. — Langue de la procédure. — Citation dans
une autre langue. — Reproduction de la teneur. — Notion. — Exigences.

1° Un acte de la procédure est réputé rédigé dans la langue de la procédure
lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité sont rédigées en
cette langue ou, dans le cas d’une citation dans une langue autre que celle
de la procédure, lorsque l’acte reproduit aussi la traduction ou sa teneur
dans la langue de la procédure (1). (L. du 15 juin 1935, art. 2, 24 et 40.)
2° La reproduction de la teneur d’une mention non rédigée dans la langue
de la procédure, ne requiert pas une traduction complète du texte légal
mentionné dans la langue étrangère; il n’est pas davantage requis que la
traduction de cette teneur indique elle-même de manière expresse qu’elle est
une reproduction d’un texte légal mentionné dans une langue étrangère (1).
(L. du 15 juin 1935, art. 2, 24 et 40.)
(société anonyme roquette frères
c. société anonyme syral bemgium.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents de la procédure.
Le litige concerne une procédure de saisie en matière de contrefaçon
de brevet (articles 1369bis/1 et s. du Code judiciaire).
Par ordonnance du 15 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Gand a rejeté la demande de la demanderesse en saisie conservatoire en matière de contrefaçon comme étant non fondée.
La demanderesse a formé appel contre ce jugement par requête unilatérale.
La défenderesse a formé tierce opposition contre un arrêt du
9 décembre 2008 favorable à la demanderesse.
Après un arrêt interlocutoire du 16 juin 2009, par la décision actuellement attaquée rendue le 22 décembre 2009, la cour d’appel déclaré la
tierce opposition contre l’arrêt du 9 décembre 2008 recevable et fondée
dans la mesure indiquée dans l’arrêt, elle a annulé l’arrêt attaqué rendu
sur tierce opposition et, statuant à nouveau, a dit que la requête d’appel
déposée par la demanderesse le 30 septembre 2008 au greffe de la cour
d’appel est nulle.
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt du 22 décembre 2009 fait l’objet
de la procédure actuelle.
Le moyen de cassation.
Les griefs de cassation invoqués sont relatifs à l’annulation de l’acte
d’appel du chef de l’infraction alléguée à la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire.
Dans le moyen unique, la demanderesse invoque la violation de l’article
149 de la Constitution coordonnée, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, 24, 40, alinéa 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des
langues en matière judiciaire et du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.
Dans la première branche, la demanderesse invoque que pour l’application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, il n’est exigé ni que la
«teneur» reprise contienne le texte «complet» de la mention dans la langue étrangère, ni que cette «teneur» indique elle-même de manière
expresse qu’elle est la teneur ou le contenu essentiel des mentions
concernées dans la langue étrangère.
Selon la demanderesse, c’est à tort que la décision attaquée dément,
en violation des exigences légales précitées, que, dans sa requête d’appel,
la demanderesse reproduit en néerlandais la «teneur» de la dispositions
légale française citée, au motif que la reproduction visée en néerlandais
ne contient pas la teneur «complète» du texte légal cité en français et
au motif que la reproduction invoquée de la «teneur» n’indique pas ellemême de manière expresse qu’il s’agit d’une reproduction du texte légal
cité en français. Ainsi, selon la demanderesse, l’arrêt attaqué ajoute illégalement des conditions à l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 et c’est,
dès lors, à tort qu’il prononce la sanction de la nullité associée au nonrespect de cette disposition légale par l’article 40, alinéa 1er, de la loi du
15 juin 1935.
Ces dispositions légales étaient également violées, selon la demanderesse, dès lors que lors de l’appréciation de la reproduction de la
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« teneur » du texte légal cité en français, l’arrêt ne tient pas compte
de « l’ensemble » du grief d’appel invoqué, plus précisément de la
notion détaillée d’« infraction au brevet indirecte » et de l’analogie à
cet égard entre la disposition légale française citée et l’article 27, § 2
de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention également
cité.
Dans cette branche, la demanderesse invoque aussi un défaut de motivation, au motif que l’arrêt ne répond pas à la mention circonstanciée,
tant dans la requête d’appel que dans les conclusions d’appel, de l’analogie entre la disposition légale française citée et la disposition légale
belge relative à «l’infraction au brevet indirecte».
Finalement, la demanderesse invoque que, dans la mesure où l’arrêt
considère que « la disposition légale belge analogue » n’est même pas
citée, il viole la foi due à la requête d’appel et aux conclusions
d’appel, dès lorsque celles-ci citaient et discutaient de manière
expresse cette disposition « analogue » de la loi du 28 mars 1984, à
savoir l’article 27, § 2.
Dans la deuxième branche, la demanderesse invoque la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les juges
d’appel fondant leur décision sur une traduction du texte légal français
qu’ils ont eux-mêmes réalisée, sans permettre aux parties de communiquer leur remarques ou moyens de défense.
Dans la troisième branche, la demanderesse invoque que les juges
d’appel violent la foi due au jugement entrepris en constatant que la
considération du premier juge concerne le deuxième alinéa de l’article
de loi français, alors qu’aucune des considérations de ce jugement ne
contient une référence à la disposition légale française visée. A tout
le moins, la demanderesse soutient que l’arrêt sur ce point est imprécis dans sa motivation, interdisant à votre Cour d’exercer son contrôle
de légalité.
Discussion de la première branche.
En vertu de l’article 2 de la loi du 15 juin 1935, toute la procédure en
matière contentieuse est faite en néerlandais devant les juridictions commerciales de première instance dont le siège est établi dans les provinces
d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et
dans l’arrondissement de Louvain.
En vertu de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, dont les dispositions
sont, en vertu de l’article 40, alinéa 1er, de cette loi, prescrites à peine
de nullité qui est prononcée d’office par le juge, devant toutes les juridictions d’appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans
laquelle la décision attaquée est rédigée.
Dès lors que la procédure actuelle était faite devant le tribunal de
commerce de Gand et que l’ordonnance entreprise était donc rédigée en
néerlandais, l’ensemble de la procédure devait se dérouler en néerlandais
devant la cour d’appel.
Suivant la jurisprudence constante de votre Cour, répétée à nouveau
dans l’arrêt du 19 juin 2009, un acte de la procédure est réputé rédigé
dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en
vue de sa régularité sont rédigées en cette langue ou, dans le cas d’une
citation dans une langue autre que celle de la procédure, lorsque l’acte
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reproduit aussi la traduction ou sa teneur dans la langue de la procédure (1).
Le moyen invite votre Cour à préciser la notion de «reproduction de
la teneur».
J’estime que pour l’application de la règle précitée, il n’est pas
requis que la « teneur » reproduite contienne le texte « complet » de la
mention dans une autre langue, ni que la reproduction de cette
« teneur » mentionne elle-même de manière expresse qu’il s’agit de la
teneur ou du contenu essentiel des mentions dans une autre langue en
question.
Il ressort clairement, à mon avis, de la règle formulée à cet égard dans
votre jurisprudence qu’une «teneur» est nécessairement différente d’une
«traduction». Une reproduction intégrale de la teneur me semble équivaloir à une traduction, ou à tout le moins très fortement s’en rapprocher.
De part sa nature, une teneur est une reproduction succincte et elle a
nécessairement un caractère concis, des nuances pouvant de toute façon
passer à la trappe. Cette teneur ne fournit que le contenu principal ou
pertinent, sans qu’il soit requis que tous les aspects soient exhaustivement repris dans cette reproduction.
Ce qui importe est qu’il y ait une reproduction du contenu pertinent
à la cause, qui doit être impliqué dans l’appréciation. Lors de l’appréciation de cette reproduction, il y a, par ailleurs lieu, à mon avis, de
tenir compte de l’ensemble de l’argumentation développée, en l’espèce le
grief d’appel invoqué.
Dès lors que le juge d’appel a annulé l’acte d’appel au motif que
l’ensemble de la teneur de l’article L 613-4 du Code français de la propriété intellectuelle cité dans la requête n’est pas reproduit, il a violé,
à mon avis, l’article 24 précité de la loi du 15 juin 1935.
Dans cette mesure, la première branche me semble être fondée.
Les autres griefs.
Les autres griefs ne me semblent pas pouvoir entraîner une cassation
plus étendue.
Conclusion : cassation.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
22 décembre 2009 par la cour d’appel de Gand.
Le 4 février 2011 l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l’avocat général
Christian Vandewal a été entenu en ses conclusions.

(1) Cass. 14 avril 2000, RG C.99.0089.F, Pas., 2000, n° 255; Cass. 19 juin 2009, RG
C.08.0475.N, Pas., 2009, n° 426.
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II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, dont les dispositions sont,
en vertu de l’article 40, alinéa 1er, de cette loi, prescrites à peine de
nullité qui est prononcée d’office par le juge, devant toutes les juridictions d’appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans
laquelle la décision dont appel est rédigée.
2. Un acte de la procédure est réputé rédigé dans la langue de la
procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité sont rédigées en cette langue ou, dans le cas d’une citation dans
une langue autre que celle de la procédure, lorsque l’acte reproduit
aussi une traduction ou sa teneur dans la langue de la procédure.
3. La reproduction de la teneur d’une mention non rédigée dans la
langue de la procédure, ne requiert pas une traduction complète du
texte légal mentionné dans la langue étrangère. Il n’est pas davantage requis que la traduction de cette teneur indique elle-même de
manière expresse qu’elle est une reproduction du texte légal mentionné dans la langue étrangère.
Le juge d’appel qui a décidé autrement, n’a pas légalement justifié
sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner la cassation. Il n’y a pas
lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare la tierce opposition recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 29 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. MM. De Gryse et Verbist.

N° 514
1re ch. — 29 septembre 2011
(RG C.10.0349.N).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Droit judiciaire. —
Procédure. — Mission du juge. — Suppléance d’office des motifs. —
Conditions.
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2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Droits de la
défense. — Mission du juge. — Suppléance d’office des motifs. — Conditions.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Application d’une disposition légale déterminée. — Non soulevée par les parties. — Effet.
— Exclusion par conclusions.
4° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Droit judiciaire. —
Procédure. — Mission du juge. — Décision. — Motifs. — Attente des
parties. — Possibilité de contredire.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Droits de la
défense. — Application. — Mission du juge. — Décision. — Motifs. —
Attente des parties. — Possibilité de contredire.

1° et 2° Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles
juridiques qui s’y appliquent; il doit examiner la nature juridique des
faits et actes invoqués par les parties et peut, indépendamment de la
qualification juridique que les parties y ont attaché, suppléer d’office les
motifs qu’ils ont invoqués, à la condition qu’il ne soulève pas de litige
dont les parties ont exclu l’existence par conclusions, qu’il ne se fonde
que sur des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il ne viole pas, à cet égard, les droits
de la défense des parties (1). (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense; C. jud., art. 774.)
3° Le fait que les parties n’aient pas soulevé l’application d’une disposition légale déterminée, ne signifie pas qu’elles ont exclu cette possibilité
par conclusions.
4° et 5° Le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense n’est pas violé lorsqu’un juge fonde sa décision sur des éléments
dont les parties pouvaient attendre, vu le déroulement des débats, que
le juge les inclurait dans son jugement et qu’elles ont pu contredire (1).
(Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.)
(g.m.b.h. macroton process technologies
c. société anonyme kbc banque et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :
L’arrêt attaqué.
La cour d’appel de Bruxelles réforme le jugement dont appel du tribunal de commerce de Bruxelles du 30 juin 2006 et condamne les curateurs
de la faillite de la société anonyme CUSTOM SILICON CONFIGURATION
SERVICES («CS2») notamment à la reprise de la créance de la demanderesse MACROTRON en tant que dette de la masse dans la faillite pour
un montant de 2.970.461,23 euros, à majorer des intérêts.

(1) Voir les conclusions du M.P.
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La cour d’appel décide qu’en ce qui concerne ces dettes, MACROTRON
peut invoquer l’article 44, §2 de la loi du 17 juillet 1997 relative au
concordat judiciaire.
Sur l’allégation de MACROTRON qu’en vertu de cet article 44, §2 de
la loi du 17 juillet 1997, sa créance bénéficierait d’un «super privilège»
qui lui confèrerait une priorité sur les droits des créanciers hypothécaires, gagistes ou spécialement privilégiés, la cour décide que MACROTRON reste en défaut d’apporter la preuve que les obligations qu’elle a
contracté avec CS2 au moyen de la convention de leasing, ont contribué
in concreto à la conservation ou à la réalisation de la sûreté de ces créanciers. La cour d’appel considère, dès lors, que MACROTRON ne peut pas
prétendre à une priorité sur les créanciers hypothécaires, gagistes ou spécialement privilégiés de CS2 et que, conformément au droit commun, les
dettes qui bénéficient de l’application de l’article 44, §2, de la loi du
17 juillet 1997 (dettes de la masse) doivent être payées avant les dettes
dans la masse, mais après les dettes revêtues d’un privilège spécial.
Le moyen de cassation unique.
Le moyen, qui s’oppose à la décision de la cour d’appel en rejet de la
demande de la demanderesse tendant à la prise de rang de sa créance en
application de l’article 44, §2, de la loi du 17 juillet 1997, au-dessus de
celles des créanciers gagistes et spécialement privilégiés, invoque la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.
En l’espèce, la demanderesse invoquait que la créance de la masse
qu’elle détenait sur la base de l’article 44, aliéna 2, de la loi du 17 juillet
1997, était opposable en tant que «super privilège» à tous les créanciers
et devait être réputée comme étant dans l’intérêt de tous les créanciers,
y compris les créanciers gagistes et spécialement privilégiés. Selon les
défendeurs, la créance de la demanderesse ne pouvait précéder celles des
créanciers gagistes ou spécialement privilégiés en tant que séparatistes
que si la preuve pouvait être apportée que ces dettes ont contribué à la
conservation ou à la réalisation des biens grevés d’un privilège spécial,
d’un gage ou d’une hypothèque. La cour d’appel s’approprie l’opinion des
défendeurs et considère que «pour que la créance de la demanderesse prime
les créanciers hypothécaires, gagistes ou spécialement privilégiés, [celle-ci] doit
prouver que les obligations qu’elle a contractées avec CS2 au moyen de la
convention de leasing ont contribué, in concreto, à la conservation ou à la
réalisation de la sûreté de ces créanciers (…)». La cour d’appel constate que
«la demanderesse reste en défaut d’apporter cette preuve».
Selon la demanderesse, le combat juridique sur cette preuve légalement
exigée selon la cour n’avait pas encore abouti à une décision. Les parties
défenderesses avaient seulement opposé que la continuation de l’activité
de CS2 par la conclusion d’une convention de leasing le 2 mars 2001 ne
fournissait pas la preuve exigée d’une contribution concrète à la conservation ou à la réalisation des biens grevés d’un privilège spécial ou d’un
gage.
Une fois qu’il est admis que la priorité de la dette de la masse fondée
sur l’article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 sur les prétentions
des séparatistes était tributaire de la preuve concrète que cette dette de
la masse avait contribué à la conservation ou à la réalisation des biens
grevés d’un privilège spécial ou d’un gage, la cour d’appel avait le devoir,
selon la demanderesse, de permettre d’encore apporter cette preuve
concrète.
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Après avoir rejeté le point de vue de la demanderesse suivant lequel
la dette de la masse concernait un super privilège qui devait primer en
tous les cas, la cour d’appel ne pouvait, à la lumière des opinions défendues jusque là par les parties, procéder à la vérification de la preuve
concrète légalement exigée sans permettre à la demanderesse d’apporter
encore cette preuve. En omettant de le faire et en déboutant la demanderesse, en un temps, à défaut de preuve, l’arrêt viole, selon la demanderesse, ses droits de la défense.
Discussion du moyen en cassation.
Dans sa jurisprudence constante, votre Cour a clairement défini les
conditions auxquelles le juge peut suppléer d’office les fondements juridiques.
Suivant la jurisprudence constante de votre Cour, le juge est tenu
d’examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle
que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer
d’office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu’il n’élève aucune
contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne
modifie, ni l’objet ni la cause de la demande et qu’il respecte, ce faisant,
les droits de la défense (1).
Le moyen, qui invoque la violation du principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense, invite ainsi votre Cour à préciser les
contours de ce droit dans le cadre de la suppléance d’office des fondements juridiques par le juge.
Le respect des droits de la défense implique que le juge doit en principe
toujours permettre aux parties de contredire tous éléments de faits et
juridiques qui sont pertinents pour sa décision finale. La partie doit avoir
eu la possibilité de réfuter tout ce qui était de nature à influencer la
décision du juge. Le cas échéant, le juge devra rouvrir les débats.
Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
ne me semble toutefois pas être illimité. Il faut, en effet, rechercher un
équilibre entre ce droit et une procédure efficace (2). Ainsi, votre Cour a
déjà décidé que les droits de la défense n’excluent pas qu’en vue d’une
bonne économie du procès, les parties peuvent être contraintes de mettre
un terme à leurs écritures (3).
Tant en matière civile qu’en matière pénale, votre Cour a considéré que
le fait pour le juge du fond de soulever un «moyen de pur fait» à partir
d’un fait ou d’une pièce du dossier régulièrement soumis à son appréciation, n’entraîne pas automatiquement une réouverture des débats (4).

(1) Voir notamment Cass. 28 mai 2009, RG C.06.0248.F, Pas., 2009, n° 355, avec les
conclusions de l’avocat général A. Henkes; Cass. 28 mai 2009, RG C.08.0066.F, Pas.,
2009, n° 356; Cass. 28 septembre 2009, RG C.04.0253.F, Pas., 2009, n° 529, avec les
conclusions de l’avocat général J.-M. Genicot; Cass. 1er février 2010, RG S.09.0064.N,
Pas., 2010, n° 77, avec les conclusions de l’avocat général R. Mortier publiées à leur
date dans A.C.; Cass. 31 janvier 2011, RG C.10.0123.F, www.cassonline.be.
(2) B. Deconinck, «Actuele tendensen inzake proceseconomie : loyaal procederen in
het civiele geding vanuit proceseconomisch perspectief», in Actualia Vermogensrecht,
Liber Amicorum Prof. Dr. G. Macours, Bruges, Die Keure, 2005, (727) 728.
(3) Voir Cass. 22 mai 2003, RG C01.0490.F, Pas., 2003, n° 314; Cass. 20 avril 2007, RG
C.06.0444.N, Pas., 2007, n° 199.
(4) Voir les conclusions de l’avocat général A. Henkes avant Cass. 28 mai 2009, RG
C.06.0248.F, Pas., 2009, n° 355 et la jurisprudence de votre Cour qui y est citée.
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Votre Cour a aussi précisé que le juge n’est pas tenu d’ordonner la
réouverture des débats lorsqu’il rejette la demande en tout ou en partie
sur la base d’éléments de fait soumis à son appréciation (1).
La doctrine récente semble aussi progressivement abandonner une
approche trop rigide des droits de la défense et de l’obligation de réouverture des débats, et demander une certaine souplesse lors de l’application du principe de la contradiction. En effet, il y a lieu de soumettre
les droits de la défense à une approche téléologique; il faut vérifier si
le but visé par la norme a été atteint.
Le but visé par la norme des droits de la défense me semble être
«l’interdiction des surprises». Il faut éviter les surprises judiciaires. En
effet, une partie ne peut pas être trompée. Cela ne signifie, toutefois, pas
qu’elle ne doit pas rester attentive et ne doit pas suivre avec précision
le déroulement du procès. «Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt»
nous dit l’ancien adage juridique qui est cependant toujours d’actualité :
le droit défend les vigilants et non les dormeurs. L’on peut en effet
attendre de la part d’une partie au procès diligente qu’elle anticipe une
décision judiciaire accueillant le point de vue de la partie adverse.
Le critère est, dès lors, le caractère prévisible du moyen pris d’office.
Le juge devra donc s’abstenir de rendre une décision que les parties ne
pouvaient attendre, vu les points de vue ou arguments qu’elles ont soulevés. Si elles pouvaient, par contre, s’attendre à une telle décision, il
n’est pas question d’une quelconque «surprise judiciaire». En effet, le but
visé par la norme des droits de la défense est alors atteint.
Une autre notion étroitement liée à cette problématique est celle de
«l’économie du procès». K. Wagner la décrit ainsi :
«Dit is een begrip dat meestal gebruikt wordt met een normatieve connotatie,
namelijk als verplichting tot proceseconomisch handelen. Proceseconomisch
handelen is gericht op een doelmatige toepassing van de procesregels met een
redelijke en zo efficiënt mogelijke tijdsbesteding voor rechter en partijen. Een
traag en duur procesverloop is immers een ‘bron van onrecht’.
De proceseconomie kan bijgevolg ook omschreven worden als de verplichting
tot procesrechtelijke zuinigheid, waarbij zuinigheid niet te verwarren is met
gierigheid of luiheid : zuinigheid dient hier begrepen te worden als het streven
naar en zo goed mogelijk resultaat met een zo redelijk mogelijke inspanning.
In zekere zin vormt de proceseconomie voor het gerecht de tegenhanger van
wat het streven naar winstmaximalisatie voor het bedrijfsleven is. Een bedrijf
streeft ernaar om met de beschikbare middelen een maximale winst te
realiseren; het gerecht en al zijn medewerkers dienen ernaar te streven om met
de beschikbare middelen maximale gerechtigheid te realiseren. Maximale
gerechtigheid heeft in deze context niet alleen betrekking op het streven naar
rechtvaardige en inhoudelijk juridisch correcte uitspraken, maar ook op het
bekomen van dergelijke uitspraken tegen aanvaardbare kosten voor de maatschappij en voor de partijen, en dit binnen een redelijke tijdspanne (2)».
Cet auteur souligne, par ailleurs, que «de proceseconomie thans nagenoeg
algemeen erkend (wordt) als een basisregel van het civiele geding (3)».

(1) Cass. 11 janvier 1988, RG 5854, Pas., 1988, n° 283; Cass. 1er février 2010, RG
S.09.0064.N, Pas., 2010, n° 77 avec les conclusions de l’avocat général R. Mortier
publiées à leur date dans A.C.
(2) K. Wagner, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Anvers-Apeldoorn, Maklu, 2007,
76-68.
(3) Ibid.
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B. Deconinck indique, en se référant au professeur M. Storme, que la
notion d’économie du procès accentue principalement l’objectif que toute
procédure judiciaire soit amenée à son but final de la manière la plus
rapide, économe et simple, c’est-à-dire moyennant un minimum de temps,
d’argent et de travail de la part du juge et des parties et qu’elle s’impose
à tous usagers ou acteurs de la justice, tant les parties et avocats que
les magistrats. Le but visé par la norme du droit de la procédure civile
est, en effet, un usage efficace des règles procédurales afin d’amener le
procès vers son but final de manière rapide, économe et simple (1).
Des réouvertures du débat trop nombreuses ou superflues ne servent
ainsi pas à l’économie du procès.
J’estime, dès lors, que la règle classique peut être raffinée : une réouverture des débats ne me semble pas être requise lorsque les parties ont
déjà contredit l’élément en question ou ont pu le faire. B. Allemeersch
évoque à cet égard le «concept de l’attente objective». Le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense ne me semble pas être
violé si un juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient attendre, vu la nature du litige ou le déroulement du débat processuel, que le juge les inclurait dans sa décision et qu’elles ont ou
auraient donc pu contredire. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des
attentes soulevées et des intérêts justifiés des parties.
«Als partijen zich hadden kunnen verwachten aan een bepaald middel maar
nagelaten hebben daarover argumenten uit te wisselen, dan is er geen aanleiding tot een heropening van de debatten. Enige objectivering is hier aan de
orde; het gaat er niet zozeer om dat de betrokken partij zich effectief
verwachtte aan de ambtshalve aanvulling, maar eerder dat zij geacht mag
worden zich daaraan te verwachten. Achter dit concept van de objectieve
verwachting schuilt (opnieuw) een doelgebonden analyse van de tegensprekelijkheidsnorm. Dat doel bestaat erin te beletten dat de partijen verrast worden
door een bepaald element, door hun de gelegenheid te geven zich daarover uit
te spreken (2)».
Un arrêt rendu par votre Cour le 24 mars 2006, qui avait trait, il est
vrai, à la problématique du «moyen de pur fait», me semble un premier
pas dans la direction de ce raffinement (3). Votre Cour considérait qu’en
se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, la cour d’appel s’est
bornée à suppléer d’office aux motifs proposés par les parties et qu’elle
n’a pas violé les droits de la défense, «dès lors que ces faits ont pu être
discutés par les parties». Votre Cour a utilisé ici les termes «ont pu être
discutés» et non «ont été discutés». La possibilité de contredire a donc
suffi, indépendamment de savoir si les parties ont fait usage ou non de
cette possibilité. J’estime ainsi pouvoir décerner dans cet arrêt aussi une
application du critère de prévisibilité; lorsque certains éléments sont
régulièrement soumis à l’appréciation du juge et que les parties ont eu
la possibilité de se prononcer sur ces éléments, mais ne font pas usage
de cette possibilité, elles peuvent difficilement prétendre être surprises
par le juge qui tient, lui, compte de ces éléments en question.
En l’espèce, j’estime que les juges d’appel n’ont pas trompé les attentes
légitimes des parties. En effet, les parties ont clairement exprimé leurs
points de vue sur la question de savoir si la créance de la demanderesse

(1) B. Deconinck, op. cit., 730-731.
(2) B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Anvers-Oxford, Intersentia, 2007, 308.
(3) Cass. 24 mars 2006, RG C.05.0360.F, Pas., 2006, n° 173.
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découlant de la convention de leasing devait être payée prioritairement
ou non par rapport aux créances des séparatistes.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, en l’espèce
les conclusions prises devant les juges d’appel, que la règle juridique
controversée était celle qu’un créancier hypothécaire, gagiste ou spécialement privilégié ne doit participer aux dettes de la masse que si ces
dettes ont contribué à la réalisation ou à la conservation d’une sûreté
spécifique. Dans ses conclusions d’appel du 21 décembre 2006 (p. 9), la première défenderesse a, en effet soutenu que : «Ce n’est que si les créanciers
de la masse ont participé à la réalisation ou à la conservation de la sûreté
spécifique de ces créanciers spécialement privilégiés, qu’ils pourraient primer
sur ces derniers». Les deuxième et troisième défenderesses ont, en outre,
affirmé de manière expresse dans leurs conclusions d’appel du
30 novembre 2006 (pages 17-18) «que la (demanderesse) doit prouver que sa
créance a participé à la conservation ou à la réalisation de biens auxquels
leurs privilèges spéciaux ont trait» et «que la simple affirmation que par la
conclusion de la convention de transaction la société faillie a pu poursuivre
ses activités, ne constitue pas une preuve suffisante», et elles ont repris ce
moyen de défense dans leurs conclusions d’appel de synthèse du 5 juillet
2007 (pages 19-20).
La demanderesse a ou aurait donc pu contredire au sujet de la preuve
de sa participation à la conservation ou à la réalisation de la sûreté. Par
ailleurs, dans ses conclusions d’appel du 5 mars 2007 (p. 24) elle invoquait
à cet égard que les «nouveaux» créanciers ont «participé à la sauvegarde
des chances de survie de l’entreprise dans son ensemble».
En considérant que MACROTRON reste en défaut d’apporter la preuve
que les obligations qu’elle a contracté avec CS2 au moyen de la convention de leasing ont participé in concreto à la conservation ou à la réalisation de la sûreté de ces créanciers et en décidant ensuite que MACROTRON ne peut pas prétendre à une priorité sur les créanciers
hypothécaires, gagistes ou spécialement privilégiés de CS2, les juges
d’appel n’ont, à mon avis, dès lors pas violé le principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen ne me semble pas pouvoir être admis.
Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 octobre
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles
juridiques qui s’y appliquent. Il doit examiner la nature juridique des
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faits et actes invoqués par les parties et peut, indépendamment de
la qualification juridique que les parties y ont attaché, suppléer
d’office les motifs qu’ils ont invoqués, à la condition qu’il ne soulève
pas de litige dont les parties ont exclu l’existence par conclusions,
qu’il ne se fonde que sur des éléments qui lui ont été régulièrement
soumis, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il ne viole
pas, à cet égard, les droits de la défense des parties. Le fait que les
parties n’aient pas, en conclusions, soulevé l’application d’une disposition légale déterminée ne signifie pas qu’elles en ont exclu la possibilité.
2. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense n’est pas violé lorsqu’un juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient attendre, vu le déroulement des
débats, que le juge les inclurait dans son jugement et qu’elles ont
pu contredire.
3. Il ressort des conclusions d’appel que la règle juridique faisant
discussion était qu’un créancier hypothécaire, gagiste ou spécialement privilégié ne doit participer aux dettes de la masse que si ces
dettes «ont contribué à la réalisation ou à la conservation d’une
sûreté spécifique» de ces créanciers.
4. Les juges d’appel ont considéré que la demande de la demanderesse ne peut pas déroger aux droits des créanciers hypothécaires,
gagistes ou spécialement privilégiés, dès lors que la demanderesse
reste en défaut d’apporter la preuve que sa créance «a contribué in
concreto à la conservation ou à la réalisation de la sûreté de ces
créanciers». Ainsi, ils n’ont pas violé le principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 29 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. MM. Maes et Verbist.

N° 515
1re ch. — 29 septembre 2011
(RG C.10.0702.N).
1° SOLIDARITÉ. — Débiteurs. — Obligation in solidum. — Effet. —
Moyens de défense et exceptions. — Codébiteurs. — Opposabilité. —
Novation.
2° NOVATION. — Débiteurs. — Obligation in solidum. — Effet. — Codébiteurs. — Moyens de défense et exceptions. — Opposabilité.

1° et 2° Les moyens de défense et exceptions, sauf personnels, qui ont trait
à la dette, peuvent être opposés par tous débiteurs tenus in solidum à
cette dette; la novation convenue par le créancier et un des débiteurs
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tenus in solidum peut, en principe, aussi être invoquée par les codébiteurs. (C. civ., art. 1200, 1208, 1234, 1271.1° et 1281, al. 1er et 3.)
(société anonyme banque degroof c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Sauf ceux qui sont personnels, tous les moyens de défense et
exceptions qui ont trait à la dette peuvent être opposés par les débiteurs tenus in solidum à cette dette.
2. La novation convenue par le créancier et un des débiteurs tenus
in solidum peut, en principe, être invoquée aussi par les codébiteurs.
3. Les juges d’appel ont considéré que les sixième et huitième
défendeurs sont tenus in solidum avec la demanderesse à l’indemnisation du dommage causé par le prélèvement des titres. Ils ont, en
outre, considéré que le protocole familial, réalisé entre les sixième
et huitième défendeurs et les autres bénéficiaires du portefeuille de
titres, entraîne une novation entre ces parties.
4. En considérant, ensuite, que cette novation ne vaut qu’entre les
parties au protocole familial, dont les sixième et huitième défendeurs, et qu’elle ne peut pas bénéficier à la demanderesse, ils n’ont
pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue, ne requièrent pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 29 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.
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N° 516
1re ch. — 29 septembre 2011
(RG C.10.0703.N).
APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif. —
Etendue. — Effet. — Compétence du juge d’appel. — Confirmation d’une
mesure d’instruction. — Autres points de la demande.

Par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel est, dans la limite de
l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de la
cause : cet effet n’est limité que par la décision du juge d’appel qui
confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le
premier juge; pour autant que le jugement de certains chefs de la
demande ne repose pas sur l’appréciation des résultats de la mesure
d’instruction dont le premier juge est appelé à connaître, le juge d’appel
doit prendre une décision définitive à leur propos (1). (C. jud.,
art. 1068.)
(société anonyme group n.d.l.e. automation
c. société anonyme mondi foods et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril
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 deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1068 du Code judiciaire, tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge
d’appel et le juge d’appel ne renvoie la cause au premier juge que
s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
2. Par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel est, dans la limite
de l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de
la cause. Cet effet n’est limité que par la décision du juge d’appel

(1) Cass. 11 janvier 1990, RG 8706, Pas., 1990, n° 293.
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qui confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge.
3. Pour autant que le jugement de certains chefs de la demande ne
repose pas sur l’appréciation des résultats de la mesure d’instruction
dont le premier juge est appelé à connaître, le juge d’appel doit
prendre une décision définitive à leur propos.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
demanderesse n’a pas seulement entrepris la mesure d’instruction
ordonnée par le premier juge, mais a aussi invoqué des griefs, notamment sur la qualification de la convention conclue entre les parties,
la renonciation alléguée à la demande et sa tardiveté.
5. L’arrêt attaqué qui se limite à confirmer la mesure d’instruction
ordonnée par le jugement entrepris et à renvoyer la cause devant le
premier juge, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue sur la demande en intervention et en déclaration d’arrêt commun
à l’égard de la deuxième défenderesse; déclare l’arrêt commun à la
partie appelée en déclaration d’arrêt commun; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 29 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 517
1re ch. — 30 septembre 2011
(RG C.10.0611.F).
1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant
aux personnes. — Epoux. — Pension alimentaire. — Montant. — Revenus de l’époux débiteur. — Bénéfice de société. — Appréciation par le
juge.
2° ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Effets du divorce
quant aux personnes. — Pension après divorce. — Montant. — Revenus
de l’époux débiteur. — Bénéfice de société. — Appréciation par le juge.

1° et 2° Pour apprécier si la pension alimentaire après divorce qu’il
accorde n’excède pas le tiers des revenus de l’époux débiteur, le juge
peut tenir compte des revenus que celui-ci pouvait normalement se
procurer; il peut ainsi tenir compte des bénéfices de la société dont
l’époux débiteur est actionnaire ou administrateur délégué, qui ont été
mis en réserve au lieu de lui être attribués sous la forme d’une rémunération ou d’un dividende, pour autant que cet époux ait pu statutai-
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rement et légalement décider de l’affectation des bénéfices de la société,
ou en cas de fraude (1). (C. civ., art. 301, §3.)
(c. c. b.)
Conclusions de M. l’avocat général Genicot :
Quant au moyen unique de cassation en sa première branche :
Objet du litige
Il ressort des termes de l’arrêt attaqué :
— Que le demandeur, débiteur d’une pension alimentaire après divorce
en faveur de la défenderesse, est actionnaire d’une société Sinco à
concurrence de 20%, laquelle détient d’une part, 99% des actions d’une
société familiale Semat dont il est lui-même administrateur délégué tout
en y détenant deux actions et d’autre part, 99% des actions de la société
anonyme Cop et Portier dont le demandeur détient également une action;
— Que, pour les années 2007 et 2008, ce dernier ne perçoit aucun dividende
d’aucune des sociétés, les bénéfices étant pour grande partie mis en réserve.
La question soulevée par le moyen porte sur la détermination des revenus du demandeur par la prise en compte ou non des dividendes qu’il
aurait cependant pu retirer personnellement des bénéfices mis en réserve
des dites sociétés, dès lors que le montant de la pension ne peut en tout
état de cause pas excéder, en vertu de l’article 301 du Code civil, le tiers
des revenus du débiteur d’aliments.
Discussion
Dès son arrêt du 20 décembre 1973, la Cour précise que le juge peut
tenir compte des revenus que l’époux débiteur de la pension «pouvait normalement se procurer» (2).
On pouvait implicitement induire de l’arrêt du 27 juin 1980 que l’associé
majoritaire qui, de ce fait, peut selon son vote, décider de la distribution
du profit ou de sa mise en réserve et qui par ailleurs est débiteur d’une
pension alimentaire, doit accepter que le juge tienne compte des bénéfices, mis volontairement en réserve (3).
L’arrêt du 17 octobre 2002 consacre cette tendance puisqu’il dispose que
le juge, pour vérifier si la pension ne dépasse pas le tiers des revenus
du débiteur «doit également tenir compte des revenus que ces biens sont susceptibles de produire normalement (4)».
Ainsi, le plafond de la pension alimentaire se détermine non seulement
par rapport au revenu réel du débiteur d’aliments mais également par
rapport à ses revenus «virtuels» (5).
(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Cass. 20 décembre 1973, Bull., 1974, p. 438.
(3) Cass. 27 juin 1980, Bull., 1980, p. 1367.
(4) Cass. 17 octobre 2002, RG C.01.0133.F, Pas., 2002, n° 547.
(5) N. Dandoy, Note, «L’évaluation du tiers des revenus du débiteur de la pension
après divorce, une nouvelle pierre à l’édifice», R.T.D.F., 2003, p. 356; P.-A. Foriers
et J.-L. Renchon, «La détermination des revenus de l’associé actif ou du gérant
d’une société dans le contexte des litiges relatifs aux obligations alimentaires», Les
sociétés et le patrimoine familial, convergences et confrontations, Actes de la 4ème journée d’étude juridique Jean Renaud, Academia-Bruylant, Bruxelles, 1996, pp. 177 s.
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Parmi ceux-ci peuvent précisément figurer, le cas échéant, les bénéfices
de sociétés mis en réserve à d’autres fins que celles commandées par la
prudence ou les besoins de nouveaux investissements, et qui apparaîtraient en quelque sorte constituer l’équivalent d’une véritable épargne
personnelle des associés actifs (1). Il appartient alors à la jurisprudence
d’apprécier la mesure de la gestion normale ou prudente (2).
Cela étant posé, encore faut-il qu’il soit avéré que le débiteur d’aliments ait lui-même la maîtrise de cette affectation et que son statut
dominant ou majoritaire lui confère effectivement le pouvoir de choix et
de décision pour que ces réserves financières puissent être considérées
comme revenus virtuels du débiteur d’aliments (3).
Dans le cas de l’espèce, l’arrêt attaqué considère que le demandeur
avait, «en sa qualité d’actionnaire minoritaire de sociétés — en l’espèce avec
ses frères —», le pouvoir de déterminer avec eux le montant de leur rémunération et de décider, après que la réserve légale eût été constituée, de
distribuer ou non les bénéfices de leurs sociétés.
Or le demandeur, actionnaire minoritaire et administrateur délégué, ne
pouvait dès lors pas seul décider de l’affectation des bénéfices de la
société, en sorte qu’à défaut d’en avoir la maîtrise, il ne pouvait en
l’espèce être considéré en retirer un revenu virtuel, entrant en compte
dans l’estimation de ses revenus et partant dans le calcul du montant
maximum de la pension exigible.
L’arrêt qui décide le contraire, pour porter à plus de 7500 A par mois
les facultés contributives du demandeur et fixer la pension alimentaire
de la défenderesse 2500 A par mois indexés, alors que ce revenu net mensuel était au départ de 3711,19 euros, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est dès lors fondé en sa première branche.
Conclusion.
Je conclus à la cassation sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde
branche qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mars
2010 par la cour d’appel de Liège.
Le 5 septembre 2011, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

(1) P.-A. Foriers et J.-L. Renchon, op. cit., p. 185.
(2) N. Dandoy, op. cit.., p. 359.
(3) P.-A. Foriers et J.-L. Renchon, op. cit., et jurisprudences citées pp. 174 à 177.
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III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
En vertu de l’article 301, §3, du Code civil, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire après divorce en tenant compte des
revenus et possibilités des conjoints. La pension alimentaire ne peut
excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.
Pour apprécier si la pension qu’il accorde n’excède pas le tiers des
revenus de l’époux débiteur, le juge peut tenir compte des revenus
que celui-ci pouvait normalement se procurer.
Il peut ainsi tenir compte des bénéfices de la société dont l’époux
débiteur est actionnaire ou administrateur délégué, qui ont été mis
en réserve au lieu de lui être attribués sous la forme d’une rémunération ou d’un dividende, pour autant que cet époux ait pu statutairement et légalement décider de l’affectation des bénéfices de la
société, ou en cas de fraude.
L’arrêt constate que le demandeur est «administrateur délégué
rémunéré d’une société familiale Semat», qu’il «est aussi actif dans
les sociétés C. et Portier», qu’il «est actionnaire de la société Sinco
à concurrence de 20 p.c.», que «Sinco détient 99 p.c. d’actions de la
société Semat, [le demandeur] en détenant deux actions, et 99 p.c.
des actions de la s.a. C. et Portier, [le demandeur] en détenant une
action», que «selon sa déclaration fiscale de 2007, il lui est attribué
par ses sociétés une rémunération brute de 77.073 euros, dont à
déduire les lois sociales payées par lui et les impôts, ce qui donne
un revenu net mensuel de 3.711,19 euros», que «les revenus de 2008
sont quasi identiques» et qu’«il ne perçoit aucun dividende d’aucune
des sociétés», les bénéfices étant «mis pour grande partie en
réserve».
Il considère que le demandeur «en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société — en l’espèce avec ses frères — a le pouvoir de
déterminer avec eux le montant de leur rémunération et de décider
[…], après que la réserve légale eut été constituée, de distribuer ou
non les bénéfices de leurs sociétés».
Sur la base de ces énonciations, dont il ne ressort pas que le
demandeur avait le pouvoir de décider seul de l’affectation des bénéfices des sociétés dont il était actionnaire minoritaire et administrateur délégué ou que la décision d’affectation était entachée de
fraude, l’arrêt n’a pu décider de tenir compte des bénéfices mis en
réserve au sein de ces sociétés pour porter à 7.500 euros par mois les
facultés contributives du demandeur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la pension alimentaire après divorce et sur les dépens; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Mons.
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Du 30 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Batselé, conseiller ff.
de président. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 518
1re ch. — 30 septembre 2011
(RG C.10.0619.F).
1° ADOPTION. — Demande d’adoption. — Décès de l’adoptant. — Poursuite de la procédure par l’adopté. — Refus des descendants de l’adoptant. — Intérêt de l’adopté. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Compatibilité.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Adoption. —
Demande d’adoption. — Décès de l’adoptant. — Poursuite de la procédure par l’adopté. — Refus des descendants de l’adoptant. — Intérêt
de l’adopté. — Compatibilité.

1° et 2° En tant qu’il permet à l’enfant adopté de poursuivre la procédure
introduite par l’adoptant décédé, alors même que les descendants de cet
adoptant ne souhaiteraient pas que la procédure se poursuive, l’article
1231-20 du Code judiciaire, qui prend en considération de façon primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant adopté ne méconnaît pas l’article 8
de la Convention européenne des droits de l’homme (1) (2). (C. jud.,
art. 1231-20; Conv. D.H., art. 8.)
(p. et crts c.b. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Genicot :
Selon l’article 1231-20 du Code judiciaire :
«Si l’adoptant… [décède] après le dépôt de la requête en adoption, mais
avant la transcription du dispositif du jugement ou de l’arrêt par l’Officier
de l’État civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l’adopté ou,
le cas échéant, du survivant des adoptants».
Il résulte par ailleurs des articles 1231-10 et 1231-5 du même Code, que
les personnes dont l’avis est recueilli par le procureur du Roi, comme
notamment les descendants au premier degré de l’adoptant, peuvent
déclarer, par simple acte, vouloir intervenir dans la cause si leur avis
est défavorable à l’adoption.
Les demandeurs ont fait usage de cette faculté et sont intervenus au
fond.
Il leur a dès lors été parfaitement possible de faire valoir leurs moyens
et arguments dans le cadre d’un débat contradictoire sur ce qu’ils estimaient être la volonté de l’adoptant prédécédé et de participer ainsi, sous
leur contrôle, à son respect.
(1) Voir les concl. en partie conforme du M.P.
(2) Voir Cass. 24 octobre 2008, RG C.07.0533.N, Pas., 2008, n° 580.
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Ils font cependant grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation des
articles 6, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, fait application de l’article 1231-20 précité,
sans leur avoir permis de représenter leur auteur par une reprise d’instance conforme aux articles 815 et suivants du Code judiciaire.
Cela étant, ils ne peuvent en tout état de cause pas soutenir que cette
reprise d’instance leur aurait conféré le droit de substituer purement et
simplement leur propre volonté à celle, déjà exprimée par leur auteur
dans l’exercice d’un droit qui lui était personnel (1).
En outre, par l’octroi de la possibilité dont ils ont usé de faire intervention volontaire, la loi leur a ouvert le droit de faire valoir tous les
moyens qu’ils estimaient utiles d’invoquer sans que l’exercice d’une
reprise d’instance leur en eût octroyé de plus étendus.
Le moyen qui repose sur le reproche d’avoir privé les demandeurs du
droit de reprendre l’instance de l’adoptant décédé est dès lors dépourvu
d’intérêt et, partant, irrecevable.
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2010 par la cour d’appel de Liège.
Le 5 septembre 2011, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général
Jean Marie Genicot 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 6, §1er, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée
par la loi du 13 mai 1955
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, prononce l’adoption simple
du défendeur par M. P., G., P., L., décédé le 16 mars 2007, et dit que le défendeur faisant l’objet de l’adoption simple portera désormais le nom de P. et
conservera ses prénoms existants.
Cette décision est fondée sur tous les motifs de l’arrêt réputés ici reproduits et spécialement :
« que (les demandeurs) réitèrent leur moyen d’irrecevabilité de la demande
de feu leur père, arguant de l’absence de représentation du défunt;
que le Code judiciaire précise en son article 1231-20 que si l’adoptant, les
adoptants ou l’un d’eux décède après le dépôt de la requête en adoption, mais

(1) J. Canivet, «Aperçu sur l’adoption et la légitimation par adoption?… après la
loi du 21 mars 1969», Ann. Not., 1969, 201, n° 13.
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avant la transcription du dispositif du jugement ou de l’arrêt par l’officier de
l’état civil, la procédure peut être poursuive à la diligence de l’adopté;
que Maître D. L, en sa qualité incontestée de tuteur ad hoc de l’adopté
mineur, qui allait avoir 15 ans lorsque l’adoptant est décédé, a diligenté la
procédure;
que l’adopté […] devenu majeur le 23 mars 2010 a fait acte de reprise d’instance par ses conclusions du 17 mai 2010;
que (les demandeurs) qui s’opposent à la procédure d’adoption simple [du
défendeur] initiée par leur père font valoir que ‘le défunt n’a pas été valablement représenté’;
que l’application des articles 815 et suivants du Code judiciaire, qui règlent
le sort de l’instance suite au décès d’une partie, implique une reprise d’instance volontaire ou forcée;
que (les demandeurs) et leur frère, [partie appelée en déclaration d’arrêt
commun], en leur qualité d’héritiers de M. P., ne peuvent reprendre l’instance mue par leur père puisque l’article 1231-20 précité dispose que c’est
l’adopté ou le survivant des adoptants qui est habilité à poursuivre la
procédure;
que la citation en reprise d’instance forcée prévue par l’article 816, alinéa 2,
du Code judiciaire ne se conçoit que ‘contre toute personne ayant qualité pour
procéder à une reprise d’instance volontaire’ (...);
que la procédure en adoption simple actuellement diligentée par [le défendeur] est recevable».
Griefs
L’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales prévoit que chaque partie à une procédure a droit
à un procès équitable, lequel suppose qu’elle puisse être entendue et faire
valoir ses droits tandis que l’article 14 de la même convention prévoit que la
jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur la naissance ou toute
autre situation.
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales interdit toute ingérence de l’autorité publique dans
la vie familiale qui ne constitue pas une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à
la protection des droits et libertés d’autrui. Si l’adoption entre dans le
champ d’application de la vie familiale, c’est en raison de ce que son objet
est de créer ou renforcer des liens affectifs et de créer une filiation élective
entre l’adoptant et l’adopté, lesquels liens ne peuvent être créés post mortem.
L’article 1231-20 du Code judiciaire, qui prévoit que si l’adoptant décède
après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription de la
décision définitive homologuant celle-ci, la procédure peut être poursuivie à
la diligence de l’adopté, sans que les héritiers de l’adoptant puissent
reprendre l’instance initiée par leur auteur conformément au droit commun
des articles 815 et suivants du même code, constitue une telle ingérence. En
effet, en raison de cette disposition, les descendants de l’adoptant décédé
sont placés dans la situation où la présence d’une personne leur est imposée
au sein des relations familiales alors qu’aucun d’eux ne le souhaite et alors
que l’adoption envisagée ne peut plus créer de lien de filiation affective et
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élective entre l’adoptant décédé et l’adopté mais uniquement des effets patrimoniaux.
L’arrêt, qui homologue l’adoption du défendeur par M. P., décédé en cours
de procédure, sans permettre aux demandeurs, héritiers de ce dernier, de
reprendre l’instance initiée par leur père, viole les articles 6, 8 et 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
visés au moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Aux termes de l’article 1231-20 du Code judiciaire, si l’adoptant, les
adoptants ou l’un d’eux décèdent après le dépôt de la requête en
adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou
de l’arrêt par l’officier de l’état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l’adopté ou, le cas échéant, du survivant des
adoptants.
En vertu des articles 1231-5 et 1231-12 du Code judiciaire, les descendants au premier degré de l’adoptant peuvent déclarer, par simple
acte, vouloir intervenir à la cause, notamment pour s’opposer à la
procédure d’adoption. Suivant l’article 1231-16 du même code, les parties intervenantes peuvent interjeter appel du jugement prononçant
l’adoption.
Les demandeurs, qui se sont opposés à la poursuite de la procédure
d’adoption entamée par leur père actuellement décédé et dont l’appel
en qualité d’intervenants volontaires a été déclaré recevable, ont été
entendus et ont pu faire valoir leurs droits au sens de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales doit s’appliquer en accord avec les principes du droit
international. S’agissant plus précisément des obligations que
l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en
cas d’adoption d’un enfant, ils doivent s’interpréter notamment à la
lumière de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant
du 20 novembre 1989.
Aux termes de l’article 21 de cette convention, les Etats parties qui
admettent ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur
de l’enfant est la considération primordiale en la matière.
En tant qu’il permet à l’enfant adopté de poursuivre la procédure
introduite par l’adoptant décédé, alors même que les descendants de
cet adoptant ne souhaiteraient pas que la procédure se poursuive,
l’article 1231-20 du Code judiciaire, qui prend en considération de
façon primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant adopté, ne méconnaît pas l’article 8 de la Convention.
Pour le surplus, le moyen n’expose pas en quoi les demandeurs
auraient été victimes d’une discrimination interdite par l’article 14
de la Convention dans l’exercice de leurs droits de descendants de
l’adoptant.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 30 septembre 2011. — 1re ch. — Prés. M. Batselé, conseiller ff.
de président. — Rapp. Mme Regout. — Concl. en partie conf.
M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.
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sion. — Répétition de
dirigée contre le prévenu.
l’indu. — Prescription. —
— Jugement dans un délai
Délai. — Constitution. —
raisonnable. — OrganisaArticles
10
et
11.
—
tion défaillante de l’autoConformité.
I, 2050
rité. — Absence de contribution de la partie civile à Aide sociale (centres publics
la défaillance. — Conséd’). — Intégration sociale.
quence.
I, 2001
— Revenus d’intégration
sociale. — Octroi. — RéviAction civile. — Constitution
sion. — Retrait. — Décide partie civile devant le
sion de suspension du
juge répressif. — Juridicpaiement du revenu d’intétions
d’instruction.
—
gration sociale. — Enquête
Non-lieu. — Appel de la
sociale. — Examen régupartie civile. — Confirmalier
des
conditions
tion du non-lieu. — Indemd’octroi. — Répétition de
nité pour appel téméraire
l’indu. — Prescription. —
et vexatoire. — Abus proDéclaration
entachée
cédural. — Appréciation
d’omission.
I, 2049
du juge. — Contrôle de la
Cour.
I, 2072 Aliments. — Divorce et séparation de corps. — Effets
Action civile. — Constitution
du divorce quant aux perde partie civile devant le
sonnes. — Pension après
juge répressif. — Juridicdivorce. — Montant. —
tions
d’instruction.
—
Revenus de l’époux débiNon-lieu. — Appel de la
teur.
—
Bénéfice
de
partie civile. — Confirmasociété. — Appréciation
tion du non-lieu. — Indempar le juge.
I, 2117
nité pour appel téméraire
Appel.
—
Matière
civile
(y
et vexatoire. — Caractère
compris les matières comtéméraire et vexatoire. —
merciale et sociale). —
Notion.
I, 2072
Décisions et parties. —
Sociétés commerciales. —
Action civile. — Juge civil. —
Dissolution prononcée par
Introduite séparément. —
le tribunal de commerce.
Conditions.
I, 2025
— Désignation d’un liquiAction civile. — Prescription.
dateur. — Appel de la
— Interruption. — Constisociété dissoute. — Liquitution de partie civile
dateur non appelé à la

cause. — Recevabilité de
l’appel.
I, 1863
Appel. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et sociale). —
Décisions et parties. —
Juge des saisies. — Autorisation de vente de gré à
gré. — Tierce opposition.
— Décision. — Ressort. —
Conséquence. — Pourvoi
en cassation. — Recevabilité.
I, 2011
Appel. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et sociale). —
Effets. Compétence du juge.
— Effet dévolutif. — Etendue. — Effet. — Compétence
du juge d’appel. — Confirmation d’une mesure d’instruction. — Autres points
de la demande.
I, 2116
Appel. — Matière répressive
(y compris douanes et
accises). — Action civile
(règles particulières). —
Juridictions d’instruction.
— Non-lieu. — Appel de la
partie civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire
et vexatoire. — Caractère
téméraire et vexatoire. —
Notion.
I, 2072
Appel. — Matière répressive
(y compris douanes et
accises). — Action civile
(règles particulières). —
Juridictions d’instruction.
— Non-lieu. — Appel de la
partie civile. — Confirmation du non-lieu. — Indemnité pour appel téméraire
et vexatoire. — Abus procédural. — Appréciation
du juge. — Contrôle de la
Cour.
I, 2072
Appel. — Matière répressive
(y compris douanes et
accises). — Décisions et
parties. — Chambre du
conseil. — Décision de
remise avec maintien du
droit prévu à l’article
61quinquies du Code d’ins-

truction
criminelle.
—
Décision faisant obstacle à
l’exercice
de
l’action
publique. — Appel immédiat du ministère public.
— Recevabilité.
I, 1890

de surveillance électronique. — Pourvoi en cassation. — Arrêt. — Cassation en raison de l’absence
de saisine. — Cassation
sans renvoi.
I, 2009

conducteur. — Indemnisation par un assureur. —
Responsabilité
de
son
assuré et de la victime. —
Limites du recours de
l’assureur.
I, 1870

Appel. — Matière répressive Appréciation souveraine par le Assurances.
—
Assurance
juge du fond. — Dénoncia(y compris douanes et
automobile obligatoire. —
tion
calomnieuse.
—
accises). — Décisions et
Accident de la circulation.
Caractère
spontané.
—
parties. — Décision faisant
— Implication de plusieurs
Appréciation. — Contrôle
obstacle à l’exercice de
véhicules. — Victime non
par la Cour.
I, 2003
l’action publique. — Appel
conducteur. — Obligation
du ministère public. —
des assureurs.
I, 1870
Art de guérir. — MédicaRecevabilité.
I, 1890
ments (y compris stupé- Assurances.
—
Assurance
fiants). — Trafic de stupéautomobile obligatoire. —
Application des peines. —
fiants.
—
Circonstance
Accident de la circulation.
Mesure
de
surveillance
aggravante de participa— Implication de plusieurs
électronique accordée au
tion à une association. —
véhicules. — Victime non
condamné. — Arrestation
Notion. — Nombre de perconducteur. — Indemnisaprovisoire ordonnée par le
sonnes composant l’assotion par un assureur. —
procureur du Roi. — Triciation.
—
Groupement
Absence de responsabilité
bunal de l’application des
pourvu d’une organisation.
des
conducteurs.
—
peines. — Jugement. —
I,
1939
Recours
subrogatoire
Suspension de la mesure.
contre les autres assu— Conséquence.
I, 2009 Art de guérir. — Médicaments
reurs. — Objet de la
(y compris stupéfiants). —
Application des peines. —
demande.
I, 1875
Trafic
de
stupéfiants.
—
Mesure
de
surveillance
Union
européenne.
—
DéciAssurances.
—
Assurance
électronique accordée au
sion-cadre.
—
Normes
automobile obligatoire. —
condamné. — Arrestation
minimales
en
matière
de
Accident de la circulation.
provisoire ordonnée par le
trafic de drogue. — Portée.
— Implication de plusieurs
procureur du Roi. — Avis
I, 1939
véhicules. — Victime non
donné
au
tribunal
de
conducteur. — Indemnisal’application des peines en Assistance judiciaire. — Code
tion par un assureur. —
vue d’une éventuelle susjudiciaire, article 682, al. 2.
Responsabilité
de
son
pension de la mesure. —
— Avis préalable d’un avoassuré et de la victime. —
Jugement. — Révocation
cat à la Cour de cassation.
Limites du recours de
de la mesure de sur— Nécessité. — Requête.
l’assureur.
—
Recours
veillance électronique. —
— Jonction d’un avis cirsubrogatoire
contre
un
Légalité.
I, 2009
constancié d’un avocat à
autre assureur. — Objet de
la
Cour
de
cassation.
—
Application des peines. —
la preuve.
I, 1871
Portée.
I, 2069
Modalités d’exécution de
—
Assurance
la peine. — Libération Association de malfaiteurs. — Assurances.
automobile obligatoire. —
conditionnelle.
—
SurNotion. — Nombre de perAccident de la circulation.
veillance électronique. —
sonnes composant l’asso— Implication de trois
Contre-indications.
—
ciation.
—
Groupement
véhicules. — Victime non
Appréciation par le tribupourvu d’une organisation.
conducteur. — Obligation
nal de l’application des
I, 1939
des assureurs.
I, 1875
peines.
I, 1934
Assurances.
—
Assurance
Assurances.
—
Assurance
Application des peines. — Triautomobile obligatoire. —
automobile obligatoire. —
bunal de l’application des
Accident de la circulation.
Article 29bis de la loi du
peines. — Composition. —
— Implication de plusieurs
21 novembre 1989. — AcciAssesseurs en application
véhicules. — Victime non
dent de la circulation. —
des peines. — Assesseurs
conducteur. — IndemnisaPiéton. — Train. — Voie
spécialisés l’un en matière
tion par un assureur. —
ferrée.
I, 2094
pénitentiaire et l’autre en
Absence de responsabilité
réinsertion
sociale.
—
des
conducteurs.
—
Absence
inopinée
d’un
Limites du recours de Assurances. — Assurance automobile
obligatoire.
—
assesseur. — Remplacel’assureur.
I, 1875
Article 29bis de la loi du
ment.
I, 2007
21 novembre 1989. — VéhiAssurances.
—
Assurance
cule lié à une voie ferrée.
Application des peines. — Triautomobile obligatoire. —
— Accident de la circulabunal de l’application des
Accident de la circulation.
tion. — Arrêt de la Cour
peines. — Jugement. —
— Implication de plusieurs
constitutionnelle. — InconsRévocation de la mesure
véhicules. — Victime non

titutionnalité. — Publication. — Effet. — Obligation
d’indemniser.
I, 2094
Assurances.
—
Assurance
automobile obligatoire. —
Défaut
d’assurance.
—
Amende. — Peine subsidiaire applicable.
I, 1937
Assurances.
—
Assurances
maritimes. — Bateau de
plaisance. — Assurance
terrestre.
I, 1982
Assurances.
—
Assurances
terrestres. — Assuré. —
Assureur. — Demande en
garantie. — Moment. —
Paiement à la personne
préjudiciée. — Demande en
remboursement. — Exigibilité.
I, 2083
Assurances.
—
terrestres. —
plaisance.

Assurances
Bateau de
I, 1982

Banque. Crédit. Épargne. —
Institutions de crédit. —
Contrôle.
—
Loi
du
22 mars 1993. — Champ
d’application. — Institutions de crédit soumises à
la loi. — Etablissement en
Belgique. — Notion. I, 2018

Droit
subjectif. —
Dénonciation
Atteinte.
I, 2031
— Caractère
Appréciation
— Contrôle Convention. — Droits et obligations des parties. —
I, 2003
Entre parties. — Droit de
rétention. — Marchandises.
Cassation. — De la compé— Créancier. — Bonne foi.
tence de la Cour de cassa— Notion.
I, 1946
tion. — Généralités. —
Matière civile. — Moyen de
cassation. — Eléments de Convention. — Droits et obligations des parties. —
fait. — Vérification. I, 2031
Envers les tiers. — Droit
de rétention. — OpposabiCassation. — Etendue. —
lité. — Propriétaire. —
Matière
répressive.
—
Condition.
I, 1946
Action publique. — Prévenu
et
inculpé.
—
Cour
constitutionnelle.
—
Condamnation avec sursis.
Question préjudicielle. —
—
Sursis
probatoire. —
Revenus
d’intégration
Illégalité. — Effets. I, 2074
sociale. — Octroi. — Révision. — Répétition de
Chose jugée. — Autorité de
l’indu. — Prescription. —
chose jugée. — Matière
Délai. — Constitution. —
répressive. — Opposabilité
Articles
10
et
11.
—
aux tiers.
I, 1975
Conformité.
I, 2049
Condamnation avec sursis et
constitutionnelle.
—
suspension du prononce de Cour
Question préjudicielle. —
la condamnation. — Sursis
Violation de la Constitusimple. — Peine susception. — Effet. — Fixation
tible d’être assortie d’un
dans le temps. — Apprésursis.
—
Durée.
—
ciation. — Critères. I, 2094
Constat du dépassement
du délai raisonnable. —
Cours d’eau. — Canal. —
Sanction. — Peine inféNavigation. — Bief. —
rieure à la peine miniNotion.
I, 1979
male. — Portée. — Octroi
d’un sursis pour une peine Crédit à la consommation. —
dépassant cinq ans. —
Montant
emprunté.
—
Légalité.
I, 2074
Notion.
I, 2036
répressive. —
calomnieuse.
spontané. —
par le juge.
par la Cour.

Benelux. — Droit matériel. —
Loi uniforme Benelux sur
les marques. — Convention
Benelux en matière de
propriété intellectuelle. —
Marque
Benelux.
— Constitution. — Constitution Crédit. — Institutions de cré1994 (art. 1 à 99). — Article
Déchéance. — Signe. —
dit. — Contrôle. — Loi du
10. — Egalité des Belges
Usage. — Protection. —
22 mars 1993. — Champ
devant la loi. — Aide
Possibilité.
I, 1944
d’application. — Institusociale. — Revenus d’intétions de crédit soumises à
Calomnie et diffamation. —
gration sociale. — Octroi.
la loi. — Etablissement en
Dénonciation
calom— Révision. — Répétition
Belgique. — Notion. I, 2018
nieuse. — Caractère sponde l’indu. — Prescription.
tané. — Appréciation par
I, 2050 Défense sociale. — Mise à la
le juge. — Contrôle par la
disposition du gouverneCour.
I, 2003 Constitution. — Constitution
ment. — Recours contre la
1994 (art. 1 à 99). — Article
décision du ministre. —
Calomnie et diffamation. —
11. — Non-discrimination
Appel contre l’ordonnance
Dénonciation
calomdans la jouissance des
de la chambre du conseil.
nieuse. — Condition. —
droits et libertés reconnus
— Chambre des mises en
Application.
I, 2003
aux Belges. — Conformité.
accusation. — Absence à
— Aide sociale. — Revenus
l’audience du condamné
Cassation. — De la compétence
d’intégration sociale. —
mis à la disposition du
de la Cour de cassation. —
Octroi. — Révision. —
gouvernement. — Pourvoi.
Divers. — Matière répresRépétition de l’indu. —
— Recevabilité.
I, 1933
sive. — Taux de la peine. —
Prescription.
I, 2050
Appréciation par le juge du
Détention
préventive.
—
Manfond. — Limite. — Contrôle
dat d’arrêt. — Conditions
de la Cour.
I, 1999 Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
de forme. — Interrogatoire
Article 144. — Pouvoir
Cassation. — De la compéde l’inculpé. — Obligation
judiciaire. — Compétence.
tence de la Cour de cassad’entendre l’inculpé sur la
—
Administration.
—
tion. — Divers. — Matière
possibilité de la délivrance

d’un mandat
Forme.

d’arrêt. —
I, 2080

liberté. — Rejet. — Devoir
d’impartialité.
I, 2077

Détention préventive. — Man- Détention préventive. — Mise
en liberté provisoire. —
dat
d’arrêt.
—
Force
Juridictions d’instruction.
majeure. — Impossibilité
— Requête de mise en
d’interroger le suspect préliberté. — Rejet. — Resalablement à la délivrance
pect de la présomption
du mandat d’arrêt. — Oblid’innocence.
I, 2078
gation pour le juge d’instruction.
I, 1895
Détention préventive. — Mise
en liberté provisoire. —
Détention préventive. — ManRequête
de
mise
en
dat d’arrêt. — Impossibiliberté. — Chambre des
lité d’entendre préalablemises en accusation. —
ment
le
suspect.
—
Moyens invoqués dans la
Mandat délivré et signifié
requête. — Obligation de
au-delà du délai de vingtréponse.
I, 2081
quatre heures. — Levée du
mandat par la chambre du
Détention préventive. — Mise
conseil. — Appel du minisen liberté provisoire. —
tère public. — Chambre
Requête
de
mise
en
des mises en accusation.
liberté. — Durée raison— Arrêt concluant à la
nable de la détention. —
régularité
du
mandat
Appréciation. — Comparaid’arrêt en raison de la
son de la durée de la proforce majeure. — Maintien
cédure
avec
l’intérêt
de la détention préventive.
public.
I, 2078
— Pourvoi en cassation. —
Cassation de l’arrêt de la Détention préventive. — Mise
chambre des mises en
en liberté provisoire. —
accusation. — ImpossibiRequête
de
mise
en
lité de remédier à l’irréguliberté. — Durée raisonlarité. — Cassation sans
nable de la détention. —
renvoi.
I, 1895
Moment de l’appréciation.
I, 2078
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Significa- Détention préventive. — Mise
en liberté provisoire. —
tion. — Nature.
I, 1895
Requête
de
mise
en
Détention préventive. — Manliberté.
—
Juridictions
dat d’arrêt. — Interrogad’instruction. — Durée raitoire préalable du suspect
sonnable de la détention.
par le juge d’instruction. —
— Obligation de contrôle.
Force majeure. — ImpossiI, 2081
bilité d’interroger le suspect. — Mandat d’arrêt Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant
sans interrogatoire préaaux personnes. — Epoux.
lable. — Légalité.
I, 1895
— Pension alimentaire. —
Détention preventive. — ManMontant. — Revenus de
dat d’arrêt. — Interrogal’époux débiteur. — Bénétoire préalable du suspect
fice de société. — Apprépar le juge d’instruction.
ciation par le juge. I, 2117
— Nature.
I, 1895
Divorce et séparation de corps.
Détention préventive. — Mise
— Effets du divorce quant
en liberté provisoire. —
aux personnes. — Epoux.
Requête
de
mise
en
— Pension après divorce.
liberté. — Durée raison— Société. — Niveau de
nable de la détention. —
vie. — Détermination par
Appréciation. — Critères.
le juge. — Critères. I, 1905
I, 2081
Divorce et séparation de corps.
Détention préventive. — Mise
— Procédure en divorce. —
en liberté provisoire. —
Divorce pour cause déterJuridictions d’instruction.
minée. — Loi nouvelle. —
— Requête de mise en
Loi modifiant la pension

après divorce. — Application de la loi nouvelle. —
Dispositions
transitoires.
— Conséquence.
I, 1905
Douanes et accises. — Transaction. — Notion. I, 2015
Droits civils. Droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Administration. — Droit subjectif.
— Atteinte.
I, 2031
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 3. — Peine dégradante. — Notion.
I, 1999
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 3. — Taux de la
peine. — Appréciation par le
juge du fond. — Limite. —
Contrôle de la Cour. I, 1999
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §3.
— Durée raisonnable de la
détention. — Moment de
l’appréciation.
I, 2078
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §3.
— Durée raisonnable de la
détention. — Appréciation.
—
Comparaison
de
la
durée de la procédure avec
l’intérêt public.
I, 2078
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5.3. —
Durée raisonnable de la
détention. — Appréciation.
— Critères.
I, 2081
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5.3. —
Durée raisonnable de la
détention. — Requête de
mise en liberté. — Juridictions d’instruction. — Obligation de contrôle. I, 2081

Droits de l’homme. — Convende
la
procédure.
—
— Réparation adéquate. —
tion de sauvegarde des
Contrôle de la régularité
Compétence
du
juge
droits de l’homme et des
de la procédure. — Respect
répressif. — Conséquence.
libertés fondamentales. —
du délai raisonnable. —
I, 2057
Article 6. — Article 6, §1er.
Vérification.
—
Condi— Chambre des mises en
tions.
I, 1899 Droits de l’homme. — Convenaccusation. — Arrêt. —
tion de sauvegarde des
Droits
de
l’homme.
—
ConvenAnnulation d’une ordondroits de l’homme et des
tion
de
sauvegarde
des
nance de la chambre du
libertés fondamentales. —
droits
de
l’homme
et
des
Article 6. — Article 6.1. —
conseil en raison d’une
libertés
fondamentales.
—
motivation jugée illégale.
Délai
raisonnable.
—
er
Article 6. — Article 6, §1 .
— Dossier de la procédure.
Dépassement.
—
Urba— Délai raisonnable. —
— Pas de retrait de
nisme. — Action en répaJuridictions d’instruction.
ration. — Remise des lieux
l’ordonnance annulée. —
—
Chambre
des
mises
en
Incidence. — Droit à un
en leur état initial. —
accusation.
—
Respect
du
procès équitable.
I, 2005
Peine au sens de l’article 6
délai raisonnable. — Véride la Convention de sauvefication. — Limites. I, 1899
Droits de l’homme. — Convengarde
des
droits
de
tion de sauvegarde des
l’homme et des libertés
Droits
de
l’homme.
—
Convendroits de l’homme et des
fondamentales. — Consétion de sauvegarde des
libertés fondamentales. —
quence.
I, 2057
droits de l’homme et des
Article 6. — Article 6, §1er.
libertés fondamentales. —
— Délai raisonnable. —
Article 6. — Article 6.1. — Droits de l’homme. — ConvenAppréciation.
I, 1899
tion de sauvegarde des
Impartialité du juge. —
droits de l’homme et des
Droits de l’homme. — ConvenJuridictions d’instruction.
libertés fondamentales. —
tion de sauvegarde des
— Requête de mise en
Article 6. — Article 6.1. —
droits de l’homme et des
liberté. — Rejet. — Devoir
Délai raisonnable. — Parlibertés fondamentales. —
d’impartialité.
I, 2077
tie civile. — Action en
Article 6. — Article 6, §1er.
Droits
de
l’homme.
—
Convenresponsabilité
dirigée
— Délai raisonnable. —
tion de sauvegarde des
contre le prévenu. — JugeDépassement. — Sanction.
droits de l’homme et des
ment dans un délai raison— Irrecevabilité de la pourlibertés fondamentales. —
nable.
—
Organisation
suite. — Conditions. I, 1899
Article 6. — Article 6.1. —
défaillante de l’autorité. —
Droits de l’homme. — ConvenDélai
raisonnable.
—
Absence de contribution
tion de sauvegarde des
Dépassement. — Infraction
de la partie civile à la
droits de l’homme et des
en matière d’urbanisme. —
défaillance.
—
Consélibertés fondamentales. —
Demande de réparation. —
quence.
I, 2001
er
Article 6. — Article 6, §1 .
Dépassement du délai rai— Délai raisonnable. —
sonnable. — Impossibilité Droits de l’homme. — ConvenDépassement. — Sanction.
d’accorder une réparation
tion de sauvegarde des
— Juridiction d’instruction.
adéquate. — Constatation
droits de l’homme et des
— Règlement de la procéauthentique du dépasselibertés fondamentales. —
dure. — Non-lieu.
I, 1899
ment du délai raisonnable.
Article 6. — Article 6.3. —
— Conséquence.
I, 2057
Droit à un procès équiDroits de l’homme. — Conventable.
—
Chambre
du
tion de sauvegarde des Droits de l’homme. — Convenconseil. — Règlement de
droits de l’homme et des
tion de sauvegarde des
la procédure. — Appel. —
libertés fondamentales. —
droits de l’homme et des
Chambre des mises en
Article 6. — Article 6, §1er.
libertés fondamentales. —
accusation. — Renvoi au
— Délai raisonnable. —
Article 6. — Article 6.1. —
tribunal correctionnel. —
Dépassement. — Sanction.
Délai
raisonnable.
—
Examen de la cause sans
— Peine inférieure à la
Dépassement. — Infraction
que l’inculpé ait reçu
peine minimale. — Portée.
en matière d’urbanisme. —
copie du dossier. — Consé— Octroi d’un sursis pour
Remise en état des lieux.
quence.
I, 1891
une peine dépassant cinq
— Conséquence. — Mission
ans. — Légalité.
I, 2074
du juge.
I, 2056
Droits de l’homme. — ConvenDroits de l’homme. — Conven- Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
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