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N° 662

1re ch. — 1er décembre 2011
(C.10.0582.N)

SERVITUDE. — FonDS SUpéRIEUR. — FonDS InFéRIEUR. — ÉcoUlEmEnT. — 
coUléES DE boUE. — oblIgaTIon.

L’article 640, alinéa 1er, du Code civil n’oblige pas un fonds inférieur de rece-
voir des coulées de boue qui découlent d’un fonds plus élevé  (1). (C. civ., 
art. 640, al. 1er)

(D. c. D. ET cRTS.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2010 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Éric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

Dans sa requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, 
le demandeur présente un moyen.

III. la DécISIon DE la coUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le moyen :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la deuxième branche :

3. L’article 640, alinéa 1er, du Code civil dispose que les fonds inférieurs 
sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui 
en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

4. Cet article n’oblige pas un fonds inférieur à recevoir des coulées de 
boue qui découlent d’un fonds plus élevé.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur un soutè-
nement juridique différent, il manque en droit.

5. L’arrêt a pu décider légalement que le fonds du demandeur est 
atteint d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil en 
constatant « que par temps de pluie, de grandes quantités de boue s’en 
échappent, bouchant rapidement les égouts et inondant la chaussée ».

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

  (1) Voir Cass. 4 novembre 2005, R.G. C.04.0550.F, A.C., 2005, n° 564.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 1er décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général 
délégué. — Pl. Mme Geinger, MM. Mahiru et Maes.

N° 663

1re ch. — 1er décembre 2011
(C.10.0709.N)

1° loUagE DE cHoSES. — baIl À FERmE. — FIn (congé. pRolongaTIon. 
RéInTégRaTIon. ETc). — congé. — FoncTIonnaIRE DIRIgEanT RégIon FlamanDE. 
— compéTEncE. — SoUS-DélégaTIon. — aRRêTé DE SoUS-DélégaTIon. — commU-
nIcaTIon À la coUR DES compTES ET aU mInISTRE. — poRTéE.

2° FoncTIonnaIRE. — FoncTIonnaIRES DES commUnaUTéS ET DES 
RégIonS. — FoncTIonnaIRE DIRIgEanT RégIon FlamanDE. — congé baIl À 
FERmE. — compéTEncE. — SoUS-DélégaTIon. — aRRêTé DE SoUS-DélégaTIon. — 
commUnIcaTIon À la coUR DES compTES ET aU mInISTRE. — poRTéE.

1° et 2° Le fonctionnaire dirigeant compétent pour résilier un bail à ferme au 
nom de la Région flamande afin de destiner les parcelles résiliées à des fins 
d’utilité publique, peut sous-déléguer cette compétence à des fonctionnaires 
de son administration jusqu’au niveau le plus fonctionnel ; la communica-
tion de l’arrêté de sous-délégation à la Cour des comptes et au ministre n’est 
pas une condition de validité de cet arrêté et tend seulement à permettre le 
contrôle de cet arrêté. (Arr. Min. du 1er juillet 2003, art. 14 et 16 ; L. du 
4 novembre 1969, art. 7, 9°) 

(RégIon FlamanDE c. K.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 avril 
2009 par le tribunal de première instance de Turnhout statuant en degré 
d’appel.

Le conseiller Éric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

Dans sa requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. la DécISIon DE la coUR

1. L’article 14, 62°, de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2003 portant 
délégation de certaines compétences en matière d’environnement, de 
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rénovation rurale, de conservation de la nature, de la gestion des eaux 
aux fonctionnaires de l’Administration de la gestion de l’environne-
ment, de la nature, du sol et des eaux de la Communauté flamande, tel 
qu’il est applicable en l’espèce, dispose que le fonctionnaire dirigeant 
est autorisé, dans les limites de la législation existante, à établir des 
droits réels ou personnels sur des biens domaniaux privés et à gérer ces 
conventions y compris la possibilité d’y mettre fin.

L’article 16 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2003 dispose que le fonc-
tionnaire dirigeant subdélègue, après concertation avec le secrétaire 
général, et indépendamment des délégations et subdélégations accor-
dées aux chapitres 2, 3 et 4, les compétences déléguées prises en consi-
dération à cet égard aux fonctionnaires de son administration jusqu’au 
niveau le plus fonctionnel. Chaque subdélégation est immédiatement 
communiquée à la Cour des comptes et au ministre.

2. Il s’ensuit que le fonctionnaire dirigeant visé à l’article 14 de l’ar-
rêté ministériel du 1er juillet 2003 est compétent pour résilier un bail à 
ferme au nom du demandeur en application de l’article 7, 9° de la loi sur 
le bail à ferme afin de destiner les parcelles résiliées à des fins d’utilité 
publique.

Le fonctionnaire dirigeant peut subdéléguer cette compétence aux 
fonctionnaires de son administration jusqu’au niveau le plus fonctionnel.

La communication de l’arrêté de subdélégation à la Cour des comptes 
et au ministre n’est pas une condition de validité de cet arrêté et tend 
seulement à permettre le contrôle de celui-ci.

3. Les juges d’appel n’ont, dès lors pas pu légalement décider que le 
bail à ferme n’a pas été valablement résilié.

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 Malines, siégeant en 
degré d’appel.

Du 1er décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général 
délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 664

1re ch. — 1er décembre 2011
(C.11.0010.N)

SUccESSIon. — HéRITIER. — accEpTaTIon DE la SUccESSIon SoUS bénéFIcE 
D’InVEnTaIRE. — InVEnTaIRE apRèS lE DélaI légal. — conDamnaTIon En TanT 
qU’HéRITIER pUR ET SImplE. — conDITIon.

L’héritier qui accepte une succession sous bénéfice d’inventaire et qui ne fait 
cet inventaire qu’après l’expiration du délai légal, ne peut être condamné en 
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qualité d’héritier pur et simple que s’il a fait par ailleurs acte d’héritier ou s’il 
existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en 
qualité d’héritier pur et simple  (1). (C. civ, art. 794, 795, 800 et 802.)

(D. ET cRTS. c. D.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juin 2010 par 
la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Éric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

Dans leur requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, 
les demandeurs présentent un moyen

III. la DécISIon DE la coUR

Quant à la première branche :

1. L’article 794 du Code civil dispose que la déclaration d’acceptation 
sous bénéfice d’inventaire d’un héritier, n’a d’effet qu’autant qu’elle est 
précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succes-
sion dans les formes réglées par le Code judiciaire et dans les délais 
déterminés par les articles 795 et 798 du présent Code.

L’article 795 du Code civil dispose que l’héritier a trois mois pour 
faire inventaire à compter du jour de l’ouverture de la succession. Il 
a, de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, 
un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l’expi-
ration des trois mois donnés pour l’inventaire ou du jour de la clôture de 
l’ inventaire s’il a été terminé avant l’expiration des trois mois.

L’article 800 du Code civil dispose que l’héritier conserve néanmoins, 
après l’expiration des délais accordés par l’article 795 et même de ceux 
donnés par le juge conformément à l’article 798, la faculté de faire 
encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait 
par ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement 
passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur 
et simple.

L’article 802 du Code civil dispose que le bénéfice d’inventaire a pour 
effet d’empêcher la confusion des patrimoines, tant à l’égard de l’héritier 
que des créanciers et légataires. L’héritier conserve contre la succession 
les droits qu’il avait contre le défunt. Il n’est tenu des dettes et charges 
de la succession que sur les biens qu’il recueille. Les créanciers de la 
succession et les légataires sont payés sur ces biens de préférence aux 
créanciers personnels de l’héritier.

  (1) M. pUElIncKx-coEnE et J. VERSTRaETE, Overzicht van rechtspraak, Erfenissen, 1978-
1987, (907) 973, n° 71 et 979, n° 79.
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2. Il ressort de ces dispositions que l’héritier qui accepte une succes-
sion sous bénéfice d’inventaire et ne fait établir cet inventaire qu’après 
le délai légal, ne peut être condamné en qualité d’héritier acceptant pur 
et simple que s’il a fait par ailleurs acte d’héritier ou lorsqu’il existe 
contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en 
qualité d’héritier pur et simple.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
 — le 18 janvier et le 5 avril 2002, les demandeurs et la partie appelée 

en déclaration d’arrêt commun ont accepté la succession de G.D.S. sous 
bénéfice d’inventaire ;

 — l’inventaire a été établi par le notaire Vandermander le 7 janvier 2003.
4. Les juges d’appel n’ont pas constaté que les demandeurs ont fait un 

acte d’héritier ou qu’il existe contre eux un jugement passé en force de 
chose jugée qui les condamne en qualité d’héritiers purs et simples. Ils 
n’ont ainsi pas pu condamner les demandeurs sur leur patrimoine propre 
au paiement d’une dette de la succession de G.D.S.

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 ; déclare l’arrêt 
commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ; renvoie la 
cause devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 1er décembre — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. van Ingelgen, avocat général 
délégué. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 665

1re ch. — 1er décembre 2011
(C.11.0078.N)

1° JUgEmEnTS ET aRRêTS. — maTIèRE cIVIlE. — généRalITéS. — SIgna-
TURE DU JUgEmEnT paR lES JUgES qUI l’onT REnDU. — abSEncE DE SIgnaTURE paR 
ToUS lES JUgES. — DéFaUT DE JUSTIFIcaTIon DE l’ImpoSSIbIlITé DE SIgnER. — 
conSéqUEncE.

2° InScRIpTIon DE FaUx. — maTIèRE cIVIlE. — REqUêTE En InScRIpTIon 
DE FaUx À l’appUI D’Un poURVoI En caSSaTIon. — annUlaTIon DE la DécISIon 
EnTREpRISE. — REcEVabIlITé DE la DEmanDE.

3° caSSaTIon. — éTEnDUE. — maTIèRE cIVIlE. — annUlaTIon DE la DécISIon 
EnTREpRISE. — REqUêTE En InScRIpTIon DE FaUx conTRE la DécISIon. — InTéRêT.

1° Lorsqu’un jugement est rendu par une chambre collégiale du tribunal de 
première instance et que les signatures au-dessus de deux des noms sont 
identiques, il n’est pas signé par tous les juges, sans que l’impossibilité 
dans laquelle l’un des magistrats se serait trouvé de signer le jugement soit 
justifiée conformément à l’article 785 du Code judiciaire ; l’absence de la 
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 signature d’un des juges entraîne la nullité du jugement  (1). (C.jud., art. 
782, al. 1er, 785, al. 1er et 782bis)

2° et 3° La requête en inscription de faux contre une décision attaquée n’a 
plus d’intérêt lorsque la décision est cassée par la Cour  (2). (C.jud., art. 907)

(g. c. SocIéTé anonymE Kbc aSSURancES)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation et la requête en inscription de faux sont dirigés 
contre le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le tribunal de première 
instance de Gand, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

Dans sa requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le premier moyen :

1. L’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par 
la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre 
l’arriéré judiciaire, dispose qu’avant sa prononciation, le jugement est 
signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.

L’article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que si le président 
ou un des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le 
greffier en fait mention au bas de l’acte et la décision est valable, sous 
la signature des autres membres du siège qui l’ont prononcée.

En vertu de l’article 782bis du Code judiciaire, inséré dans ce code par 
la loi du 26 avril 2007, le jugement est prononcé par le président de la 
chambre qui l’a rendu, même en l’absence des autres juges.

Il ressort des travaux parlementaires de cette loi que le législateur a 
subordonné l’assouplissement apporté par l’article 782bis dans la pronon-
ciation du jugement à la condition que le jugement doit être signé par 
tous les juges qui l’ont rendu.

2. Le jugement attaqué, qui a été rendu par une chambre collégiale du 
tribunal de première instance et dont les signatures figurant au-dessus 
des noms « B. De Temmerman » et « H. De Wildeman » sont identiques, 
n’est pas signé par tous les juges, sans que l’impossibilité dans laquelle 
un des juges se serait trouvé de signer le jugement soit justifiée confor-
mément à l’article 785 précité.

  (1) Cass. 28 janvier 2009, R.G. P.08.0403.F, Pas., 2009, n° 71 ; Cass. 5 février 2010, R.G. 
C.09.0377.F, Pas., 2010, n° 85.

  (2) Voir Cass. 26 juin 2002, R.G. P.02.0505.F, Pas., 2002, n° 384.
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L’absence de signature de l’un des juges entraîne la nullité du juge-
ment.

Le moyen est fondé.

Sur la requête en inscription de faux :

3. Le demandeur introduit une demande en inscription de faux contre 
le jugement attaqué au motif qu’il contient quatre signatures parmi 
lesquelles les signatures figurant au-dessus des noms « B. De Temmerman » 
et « H. De Wildeman » sont identiques.

Ensuite de la cassation du jugement attaqué, la requête en inscription 
de faux ne présente plus d’intérêt.

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 Termonde, siégeant 
en degré d’appel.

Du 1er décembre — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général 
délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 666
1re ch. — 1er décembre 2011

(C.08.510.F)

1° maRqUES. — maRqUE bEnElUx. — maRqUE commUnaUTaIRE. — RappRo-
cHEmEnT. — DIREcTIVE 89/104/cEE DU conSEIl DU 21 DécEmbRE 1988. — aRTIclES 5, 
§ 1er, ET 8, § 1er. — maRqUE EnREgISTRéE. — DRoIT ExclUSIF. — oppoSabIlITé. — 
InTERDIcTIon DéFInITIVE D’USagE. — conDITIonS. — qUESTIonS pRéJUDIcIEllES. 
— coUR DE JUSTIcE DE l’UnIon EURopéEnnE.

2° qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — coUR DE JUSTIcE DE l’UnIon EURopéEnnE. 
— maRqUES. — RappRocHEmEnT. — DIREcTIVE 89/104/cEE DU conSEIl DU 
21 DécEmbRE 1988. — aRTIclES 5, § 1er, ET 8, § 1er. — maRqUE EnREgISTRéE. — 
DRoIT ExclUSIF. — oppoSabIlITé. — InTERDIcTIon DéFInITIVE D’USagE. — conDI-
TIonS. — qUESTIonS pRéJUDIcIEllES.

3° UnIon EURopéEnnE. — généRalITéS. — maRqUES. — RappRocHEmEnT. 
— DIREcTIVE 89/104/cEE DU conSEIl DU 21 DécEmbRE 1988. — aRTIclES 5, § 1er, ET 
8, § 1er. — maRqUE EnREgISTRéE. — DRoIT ExclUSIF. — oppoSabIlITé. — InTER-
DIcTIon DéFInITIVE D’USagE. — conDITIonS. — qUESTIonS pRéJUDIcIEllES. — 
coUR DE JUSTIcE DE l’UnIon EURopéEnnE.

1°, 2° et 3° Le moyen, qui soulève des questions d’interprétation des articles 
5, § 1er, et 8, § 1er, de la directive 89/104/C.E.E. du Conseil, du 21 décembre 
1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont 
les articles 2.20, alinéa 1er, et 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en 
matière de propriété intellectuelle sont la transposition, pour laquelle la 
Cour de justice de l’Union européenne est, en vertu de l’article 267 du Traité 
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sur le fonctionnement de l’Union européenne, seule compétente pour statuer 
à titre préjudiciel, oblige la Cour à poser les questions suivantes : 
1.1. L’article 5, § 1er, et l’article 8, § 1er, de la première directive 89/104/C.E.E. 
du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États 
membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit 
exclusif conféré par la marque enregistrée ne peut définitivement plus être 
opposé par son titulaire à un tiers, pour tous les produits visés lors de l’en-
registrement : 
 – lorsque, pendant une longue période, le titulaire a partagé l’exploitation 
de cette marque avec ce tiers dans le cadre d’une forme de copropriété pour 
une partie des produits visés ? 

 – lorsque, à l’occasion de ce partage, il a donné à ce tiers son consentement 
irrévocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marque pour ces produits ? 

1.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l’application 
d’une règle nationale, telle que celle suivant laquelle le titulaire d’un droit 
ne peut exercer celui-ci d’une manière fautive ou abusive, peut aboutir à 
empêcher définitivement l’exercice de ce droit exclusif pour une partie des 
produits visés ou en ce sens que cette application doit être limitée à sanc-
tionner autrement ledit exercice fautif ou abusif du droit ? 
2.1. L’article 5, § 1er, et l’article 8, § 1er, de la première directive 89/104/C.E.E. 
du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États 
membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque 
le titulaire d’une marque enregistrée met fin à son engagement envers un 
tiers de ne pas faire usage de cette marque pour certains produits, et entend 
ainsi reprendre lui-même cet usage, le juge national peut néanmoins défini-
tivement interdire cette reprise d’usage au motif qu’elle est constitutive de 
concurrence déloyale parce qu’il en résultera pour le titulaire un profit tiré 
de la publicité effectuée auparavant à propos de la marque par ledit tiers et 
une confusion possible dans l’esprit de la clientèle, ou doivent-ils être inter-
prétés en ce sens que le juge national doit adopter une sanction différente 
n’empêchant pas définitivement cette reprise d’usage par le titulaire ? 
2.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l’interdiction 
définitive d’usage par le titulaire se justifie lorsque le tiers a investi depuis de 
nombreuses années pour faire connaître au public les produits pour lesquels 
il a été autorisé par le titulaire à faire usage de la marque  (1) ?

(maRTIn y paz DIFFUSIon V. D. ET cRTS.)

aRRêT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. lES FaITS DE la caUSE

Tels qu’ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, 
les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit :

1. N. S., utilisant le pseudonyme N. B., décédé le 9 octobre 1981, a exercé 
le commerce de fabrication d’articles de maroquinerie et de voyage 
depuis le 27 août 1932 sous la dénomination « Nathan-Baum ».

  (1) Conclusions écrites inédites conformes du M.P.
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Le 12 juin 1987, le gérant de la société Nathan, à laquelle ce fonds de 
commerce a été cédé, dépose au Bureau Benelux des marques (BBM) la 
marque verbale « NATHAN » pour des produits de la classe 18, à savoir 
des articles de maroquinerie et en imitation de cuir, ainsi que des malles 
et des valises. La société Nathan est déclarée en faillite en 1989.

2. Par convention du 6 juin 1990, P. B., maroquinier, vend à la demande-
resse le nom « NATHAN » dont il déclare être propriétaire en exécution 
d’un contrat de vente conclu avec la société Nathan et portant sur ce 
nom, les machines, matrices et modèles. Cette convention stipule que la 
vente du nom est faite « en vue de l’exploitation d’une ligne de produits 
de petite maroquinerie » et que le vendeur « conserve la propriété du 
nom pour la fabrication de sacs à main ». P. B. garantit l’exclusivité 
de l’exploitation du nom à la demanderesse pour les produits concernés 
et celle-ci « s’engage à ne pas faire de concurrence déloyale pour ce qui 
concerne la fabrication et la distribution de sacs avec les modèles et le 
nom de NATHAN ».

3. Le 20 février 1991, P. B. dépose au BBM la marque verbale « NATHAN » 
n° 490.920 pour des produits des classes 18 (cuir) et 25 (vêtements).

4. De 1993 à 1995, la défenderesse fabrique des sacs à main pour le compte 
de P. B. Par convention du 2 mai 1995, ce dernier cède au défendeur, 
gérant de la défenderesse, son fonds de commerce comprenant notam-
ment « la raison commerciale/l’enseigne P. B. ‘NATHAN’ sous laquelle 
est exploité un commerce avec la marque déposée ‘NATHAN’ n° 71.435 
et brevetée/enregistrée sous le n° 490.920 ‘dépôt au Benelux’, le logo et la 
propriété intellectuelle ». Il est en outre spécifié que P. B. renonce au 
droit de mettre sur le marché tout produit « dont le logo ou une autre 
caractéristique […] ressemble à celui de ‘NATHAN’ et plus particuliè-
rement à la lettre N de ‘NATHAN’ » et que, sous réserve de l’issue d’une 
procédure opposant la demanderesse à P. B. à propos de la convention 
du 6 juin 1990, le défendeur s’interdit de fabriquer et de distribuer de la 
petite maroquinerie sous le nom de « NATHAN ».

5. Dans le courant de l’année 1995, le défendeur met sur le marché des 
sacs à main sous la marque « NATHAN », sur lesquels est apposée une 
lettre N dans un graphisme étiré horizontalement.

Au moins depuis le 25 juillet 1996, la demanderesse fait également 
usage sur ses documents commerciaux et ses produits du signe constitué 
par une lettre N étirée et d’une représentation graphique de la marque 
« NATHAN » dont les deux lettres N sont une reproduction du signe 
précédent. La demanderesse soutient en outre, dans une thèse subsi-
diaire, qu’elle faisait déjà usage de la lettre N fin 1990, début 1991, ce qui 
est contesté par les défendeurs.

6. Par courrier du 21 avril 1998, la société Natan, qui est active dans 
la haute couture, met la défenderesse en demeure de ne plus mettre 
en vente des sacs et des articles de maroquinerie portant la marque 
« NATHAN », considérée comme très proche de la marque « NATAN », 
déposée par elle le 7 mai 1985.

Par un fax du 18 juillet 1998, la demanderesse se plaint auprès de la 
défenderesse d’un manque de collaboration entre les deux sociétés, 
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qu’elle estime préjudiciable à l’image de la marque, et suggère une 
concertation entre elles sur les matières et les coloris, un échange de 
listes de clients et un commissionnement.

Le 14 août 1998, la demanderesse dépose la marque figurative Benelux 
« N » sous le n° 636.308 pour tous les produits des classes 14 (métaux 
précieux), 16 (papier), 18 (cuir), 22 (cordes) et 25 (vêtements) et la marque 
figurative Benelux « NATHAN » sous le n° 636.309 pour tous les produits 
des classes 18 (cuir) et 25 (vêtements).

Le 17 août 1998, la demanderesse fait enregistrer au BBM la cession à 
son profit par P. B. de la marque verbale « NATHAN » pour des produits 
de la classe 18.

7. Le 19 décembre 2000, le défendeur fait également enregistrer au 
BBM la cession par P. B. à son profit de la marque verbale « NATHAN » 
notamment pour des produits de cette classe.

8. Le 18 décembre 2001, la demanderesse adresse à la défenderesse un 
courrier dans lequel elle tente de la convaincre, une nouvelle fois, de 
l’utilité d’un rapprochement entre les deux sociétés.

9. Depuis 2002, tant la demanderesse que la défenderesse font usage de 
la marque figurative « N » et d’un nouveau vocable « NATHAN BAUME ». 
La demanderesse distribue un catalogue d’articles de maroquinerie 
comprenant des trousses de toilette, des valises, des sacs de voyage, des 
pochettes, des porte-monnaie, des trousses de maquillage et de bijoux, 
des portefeuilles, des étuis à lunettes, stylos et GSM, des porte-clés, 
des ceintures, des agendas et des parapluies. La défenderesse, quant à 
elle, fabrique et vend des sacs à main et des chaussures. Par ailleurs, les 
parties se vendent mutuellement leurs produits qu’elles exposent dans 
leurs boutiques respectives.

10. Le 24 janvier 2002, la demanderesse dépose à son nom au BBM, sous 
le n° 712.962, la marque verbale « NATHAN BAUME » pour des produits 
des classes 18 (cuir) et 25 (vêtements).

11. Par courriers des 24 juin et 15 décembre 2003, la demanderesse 
propose encore à la défenderesse d’accentuer la collaboration entre les 
sociétés. Par un fax du 10 décembre 2004, elle se plaint auprès d’elle de ce 
que les règles de la copropriété de la marque « NATHAN BAUME » sont 
violées. Les parties envisagent de conclure une convention fixant les 
droits de chacune des parties mais ce projet ne se concrétise pas et les 
relations entre les parties se dégradent.

12. Par exploit du 24 mai 2005, les défendeurs font citer la demanderesse 
en vue d’entendre déclarer les marques figuratives « N » et « NATHAN », 
déposées le 14 août 1998, et la marque verbale « NATHAN BAUME », 
déposée le 24 janvier 2002, nulles sur la base de l’article 14.B.1. de la 
loi uniforme Benelux sur les marques ou valables seulement pour des 
articles de petite maroquinerie. Ces demandes sont déclarées non fondées 
par un jugement du 19 octobre 2006 du tribunal de commerce de Nivelles.

13. Par exploit du 11 janvier 2007, la demanderesse introduit, quant à 
elle, devant le président du tribunal de commerce de Nivelles une action 
tendant à entendre ordonner aux défendeurs de cesser, sous peine d’as-
treinte, de faire usage des marques Benelux figurative « N » et verbale 
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« NATHAN BAUME » pour les produits des classes 18 (cuir) et 25 (vête-
ments) sur la base des articles 2.20.1.a, b et c, de la Convention Benelux 
en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 
et de l’article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce 
et l’information et la protection du consommateur.

Par voie reconventionnelle, les défendeurs demandent qu’il soit 
ordonné à la demanderesse de cesser de fabriquer, commercialiser, 
mettre en vente et distribuer, sous peine d’astreinte, des produits de 
maroquinerie autres que des produits de petite maroquinerie, notam-
ment des sacs à main, avec les noms commerciaux « N », « NATHAN » et 
« NATHAN BAUME ».

Par un jugement rendu le 9 mai 2007, la demanderesse est déboutée de 
sa demande et est condamnée à cesser, sous peine d’astreinte, de fabri-
quer, commercialiser, mettre en vente et distribuer des sacs à main iden-
tiques ou similaires à ceux que distribuent les défendeurs sous lesdits 
noms.

14. Statuant sur l’appel des défendeurs contre le jugement du 19 octobre 
2006, la cour d’appel de Bruxelles, par l’arrêt attaqué du 8 novembre 2007, 
dit cet appel non fondé pour les motifs suivants :

 — au regard de la Convention Benelux en matière de propriété intel-
lectuelle :

 – la marque figurative Benelux « N » n’est pas anticipée ; la deman-
deresse n’a été ni agent des défendeurs ni titulaire d’une licence 
pour cette marque ; celle-ci ne ressemble pas à la marque verbale 
antérieure « NATHAN » et n’est pas notoirement connue ; une 
action en nullité pour dépôt de mauvaise foi est prescrite ;

 – la marque figurative Benelux « NATHAN » n’a pas été déposée en 
dépit d’une relation de représentation ou d’agence et une demande 
en nullité pour dépôt de mauvaise foi est prescrite ;

 – la marque verbale Benelux « NATHAN BAUME » ne saurait donner 
lieu à un risque de confusion avec la marque antérieure Benelux 
« NATHAN », ce qui rend sans intérêt l’allégation d’une mauvaise 
foi lors du dépôt ;

 — au regard du fondement invoqué par les défendeurs et tiré du droit 
commun de la responsabilité civile :

 – les marques figuratives Benelux « N » et « NATHAN » ne peuvent 
faire l’objet d’une demande de radiation pour abus de droit 
ou mauvaise foi, cette demande coïncidant en réalité avec une 
demande en annulation pour dépôt de mauvaise foi, laquelle 
demande est prescrite depuis le 14 août 2003 ;

 – le dépôt de la marque verbale Benelux « NATHAN BAUME » n’est 
pas fautif et n’a causé aucun dommage aux défendeurs. 

Statuant sur les appels principal de la demanderesse et incident 
des défendeurs contre le jugement du 9 mai 2007, l’arrêt attaqué du 8 
novembre 2007 décide par ailleurs que les défendeurs ne peuvent pas 
utiliser les marques « N », « NATHAN » et « NATHAN BAUME » pour 
d’autres produits que des sacs à main et des chaussures et que la deman-
deresse ne peut pas les utiliser pour ces derniers produits.
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14. C’est contre ces dernières décisions que le pourvoi en cassation est 
dirigé, sous la réserve que ces décisions ne sont pas critiquées dans la 
mesure où elles sont relatives à la marque « NATHAN ».

Le pourvoi est aussi dirigé, pour autant que de besoin, contre l’arrêt 
interprétatif du 12 septembre 2008 qui a interprété les notions de « sacs 
à main » et d’« usage dans la vie des affaires » auxquelles le dispositif de 
l’arrêt du 8 novembre 2007 se réfère.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. la DécISIon DE la coUR

Sur le premier moyen :

 1. Suivant l’article 2.20.1., a et b, de la Convention Benelux en matière 
de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en abrégé 
C.B.P.I., la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif 
qui lui permet d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consente-
ment, l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque 
pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est 
enregistrée ou d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa 
similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude 
des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, 
dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque 
d’association entre le signe et la marque.

En vertu de l’article 2.32, alinéa 1er, de ladite convention, la marque 
peut faire l’objet d’une licence pour tout ou partie des produits ou 
services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée. 

Ces articles sont la transposition des articles 5, § 1er, et 8, § 1er, de la 
directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les 
législations des États membres sur les marques.

2. Après avoir admis la validité et le maintien des enregistrements 
Benelux des marques « N » et « NATHAN BAUME » au profit de la deman-
deresse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les 
chaussures, l’arrêt attaqué du 8 novembre 2007 énonce que « le maintien 
de [ces enregistrements] lui confère […] un droit d’usage exclusif » et 
que, « théoriquement, elle serait donc en droit d’obtenir la cessation de 
toute commercialisation des produits faisant usage desdites marques ».

L’arrêt déclare cependant non fondée la demande de la demanderesse 
tendant à entendre ordonner aux défendeurs de cesser de faire usage de 
ces marques pour des sacs à main et des chaussures.

A l’appui de cette décision, il relève que la demanderesse « ne fait pas 
mystère que sa décision d’introduire une action en cessation constituait 
une réponse au refus de [la défenderesse] d’entrer […] dans un processus 
de cogestion qu’elle appelait de ses vœux » et que « la demande, telle 
qu’elle était formulée dans sa rigueur absolue, venait par ailleurs se 
heurter à dix années de pratiques contraires ».

L’arrêt constate à cet égard que la demanderesse « a toujours reconnu 
que [la défenderesse] était en droit d’utiliser [les] signes [« N » et 
« NATHAN BAUME »], notamment pour les sacs à main et les chaus-
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sures, [qu’] il ne fut jamais question dans son chef d’octroi d’une licence 
à durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction, mais bien 
d’un partage de l’exploitation de ces marques, [que la demanderesse] 
ira même jusqu’à reconnaître une forme de copropriété sur les signes, 
utilisant, entre autres, la première personne du pluriel dans la lettre 
du 18 décembre 2001, lorsqu’elle parlait du dépôt de la lettre N [et qu’] 
il s’en déduit que, depuis les enregistrements des 14 août 1998 et 24 
janvier 2002, [la demanderesse] a donné un consentement irrévocable à 
ce que [la défenderesse] applique ces marques sur les sacs à main et les 
 chaussures ». 

L’arrêt précise, en outre, que, « tant que les parties se cantonnaient, 
l’une dans la distribution des sacs et des chaussures, et l’autre dans 
la petite maroquinerie, leurs relations restaient sinon harmonieuses à 
tout le moins correctes » et que « la difficulté a surgi lorsque [la deman-
deresse] a commencé à commercialiser d’autres produits et a exigé une 
concertation sur le choix des matières et des coloris, ainsi que sur la 
communication ».

L’arrêt en conclut que la demanderesse a utilisé la procédure « à 
d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue » et a, de la 
sorte, commis un abus de droit.

3. Le moyen soutient qu’un tiers, soit une personne autre que le titu-
laire, ne peut faire usage d’une marque déposée ou enregistrée que s’il 
bénéficie d’une licence, laquelle constitue le consentement visé à l’ar-
ticle 2.20, alinéa 1er, précité, et que, celle-ci s’analysant en un engagement 
à ne pas s’opposer à l’usage de la marque, elle ne peut être contractée 
que pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais, en 
ce dernier cas, sous la réserve qu’elle puisse prendre fin à tout moment 
par la seule volonté de son auteur, sans qu’une justification soit néces-
saire, par la voie d’une résiliation unilatérale ad nutum.

3.1. Dès lors qu’il n’était pas question en l’espèce d’une licence à durée 
déterminée, le moyen reproche, en premier lieu, à l’arrêt de mécon-
naître la notion d’abus de droit ou de faute en déclarant non fondée, 
comme procédant d’un tel abus, l’action par laquelle la demanderesse a 
exercé ce droit après avoir mis fin à son engagement de ne pas l’exercer, 
sans relever aucun autre fait ou circonstance que le refus des défendeurs 
bénéficiaires de cet engagement d’encore s’entendre avec elle après une 
longue période.

L’arrêt ne se borne cependant pas à avoir égard à ce refus des défen-
deurs, mais prend en considération, outre le partage de l’exploitation 
des marques litigieuses intervenu dans le cadre d’une forme de copro-
priété au cours de cette période, le mobile de rétorsion qui a justifié l’in-
troduction de sa demande par la demanderesse et le caractère rigoureux 
de la formulation de cette demande.

 Dans la mesure où il formule ce grief, le moyen procède d’une lecture 
inexacte de l’arrêt et manque en fait.

3.2. Le moyen soutient, cependant, également qu’en toute hypothèse, 
l’arrêt viole l’article 2.20, alinéa 1er, de la C.B.P.I. en refusant à la deman-
deresse l’exercice de son droit exclusif attaché aux marques litigieuses 

Pasicrisie12-Livre.indb   2699 06/11/12   18:34



2700 PASICRISIE BELGE 1.12.11 - N° 666

alors qu’il constate le défaut de maintien de son consentement à l’usage 
concerné de celles-ci par les défendeurs.

3.3. Le moyen fait grief, par ailleurs, à l’arrêt de considérer que la 
demanderesse a consenti d’une manière irrévocable à ce que la défen-
deresse fasse usage des marques litigieuses pour des sacs à main et des 
chaussures, alors que l’article 2.20, alinéa 1er, précité de la C.B.P.I., qui 
confère au seul titulaire un droit exclusif d’usage de la marque enre-
gistrée, et l’article 2.32, alinéa 1er, de cette convention empêchent un 
partage définitif de l’exploitation de celle-ci.

3.4. Le moyen allègue encore qu’en toute hypothèse, l’arrêt n’a pu léga-
lement, et notamment sans violer ces dispositions, sanctionner l’abus de 
droit qu’il retient dans le chef de la demanderesse en la privant entière-
ment de l’exercice de son droit.

3.5. Le moyen soulève ainsi diverses questions d’interprétation des 
articles 5, § 1er, et 8, § 1er, de la directive précitée, dont les articles 2.20, 
alinéa 1er, et 2.32, alinéa 1er, de la C.B.P.I. sont la transposition. 

3.6. Il y a lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice de l’Union 
européenne, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne, les questions préjudicielles libellées au 
dispositif du présent arrêt.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et 
déduite de sa nouveauté :

4. Pour contester la demande reconventionnelle des défendeurs, la 
demanderesse a fait valoir en conclusions que, « si un partenariat a 
existé entre parties à propos d’un partage de marché et d’une utilisa-
tion des marques ‘N’ et ‘NATHAN BAUME’, ce partenariat n’entendait 
nullement s’aligner obligatoirement et indéfiniment sur le partenariat 
passé qui ne concernait que la marque ‘NATHAN’ » et que les défendeurs 
restaient « bien en peine d’établir un quelconque engagement définitif 
de la [demanderesse] au sujet de l’usage exclusif par eux des marques ‘N’ 
et ‘NATHAN BAUME’ pour les sacs à main ». 

Le moyen, qui reproche à l’arrêt de méconnaître les implications du 
droit du titulaire d’une marque de mettre fin à une licence exclusive 
d’exploitation de celle-ci, n’est pas nouveau.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

5. A l’appui de sa décision d’ordonner à la demanderesse de cesser de 
faire usage d’un signe identique ou ressemblant aux marques « N » et 
« NATHAN BAUME » pour des sacs à main et des chaussures, l’arrêt 
attaqué du 8 novembre 2007, après avoir constaté qu’un partage de l’ex-
ploitation de ces marques et même une forme de copropriété sur ces 
signes étaient intervenus entre les parties, considère que la demande-
resse « a toujours reconnu volontairement et en dehors de toute conven-
tion que l’interdiction qui pesait sur elle de ne pas faire de concurrence 
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déloyale à M. B., en ce qui concerne la fabrication et la distribution de 
sacs avec les modèles et le nom ‘NATHAN’ (cf. article 3 de la convention 
du 6 juin 1990), s’est étendue aux marques ‘N’ et ‘NATHAN BAUME’ pour 
les sacs à main et les chaussures dont les collections sont intimement 
liées, [que] les pièces déposées par [la défenderesse] démontrent qu’elle a 
énormément investi, depuis de nombreuses années, pour faire connaître 
au public ce type de produits de haute qualité [et que], dans les circons-
tances de l’espèce, vouloir entamer dans le chef de [la demanderesse] 
une commercialisation de ce type de produits sous les marques ‘N’ et 
‘NATHAN BAUME’ constituerait un acte de concurrence déloyale dans 
la mesure où elle tirerait indûment profit de toute la publicité effectuée 
par [la défenderesse] et serait susceptible de créer une grave confusion 
dans l’esprit de la clientèle ».

6.1. Le moyen soutient que, lorsqu’une licence consentie par le titu-
laire d’une marque prend fin, ce titulaire reprend le plein exercice de 
son droit exclusif à la marque de sorte que le tiers, n’étant plus auto-
risé à l’usage de celle-ci, ne verra plus opérer à son profit ses effets 
sur le marché. Le moyen en déduit que le « profit » résultant pour le 
titulaire de l’usage par lui de la marque au regard de la publicité faite 
par le tiers autorisé auparavant et le « risque de confusion » ne sont 
que les conséquences nécessaires et légales du droit pour le titulaire 
d’utiliser sa marque après qu’il en a retiré l’autorisation donnée à ce 
tiers et qu’il a mis fin à son abstention d’usage. Le moyen admet, en 
outre, que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut faire de celle-ci 
un usage contraire à la loi, et notamment à la loi du 14 juillet 1991 
sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection 
du consommateur, mais fait valoir qu’un tel usage contraire suppose 
que soit relevée l’une ou l’autre circonstance particulière, c’est-à-dire 
distincte de ce qui constitue la conséquence ci-dessus décrite et inhé-
rente à l’exercice du droit d’usage de la marque par le titulaire lorsqu’un 
tiers n’est plus autorisé à cet usage.

Le moyen souligne que le titulaire de la marque est au demeurant tenu 
d’exercer ce droit d’usage sous peine de subir la déchéance de son droit à 
la marque en vertu de l’article 2.26, alinéa 1er, a, de la C.B.P.I.

6.2. Il allègue subsidiairement que l’arrêt n’a pu légalement interdire 
définitivement à la demanderesse l’usage litigieux de ses marques.

6.3. Il reproche à l’arrêt de méconnaître pour ces motifs les disposi-
tions précitées de la C.B.P.I.

6.4. Le moyen soulève ainsi également des questions d’interpréta-
tion des articles 5, § 1er, et 8, § 1er, de la directive précitée, qu’il y a lieu 
de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de 
justice de l’Union européenne ait prononcé par voie de décision préjudi-
cielle sur les questions suivantes :

1.1. L’article 5, § 1er, et l’article 8, § 1er, de la première directive 89/104/
CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des 
États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens 
que le droit exclusif conféré par la marque enregistrée ne peut défini-
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tivement plus être opposé par son titulaire à un tiers, pour tous les 
produits visés lors de l’enregistrement :

 — lorsque, pendant une longue période, le titulaire a partagé l’exploi-
tation de cette marque avec ce tiers dans le cadre d’une forme de copro-
priété pour une partie des produits visés ?

 — lorsque, à l’occasion de ce partage, il a donné à ce tiers son consen-
tement irrévocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marque pour 
ces produits ?

1.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l’appli-
cation d’une règle nationale, telle que celle suivant laquelle le titulaire 
d’un droit ne peut exercer celui-ci d’une manière fautive ou abusive, peut 
aboutir à empêcher définitivement l’exercice de ce droit exclusif pour 
une partie des produits visés ou en ce sens que cette application doit être 
limitée à sanctionner autrement ledit exercice fautif ou abusif du droit ?

2.1. L’article 5, § 1er, et l’article 8, § 1er, de la première directive 89/104/
CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des 
États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens 
que, lorsque le titulaire d’une marque enregistrée met fin à son engage-
ment envers un tiers de ne pas faire usage de cette marque pour certains 
produits, et entend ainsi reprendre lui-même cet usage, le juge national 
peut néanmoins définitivement interdire cette reprise d’usage au motif 
qu’elle est constitutive de concurrence déloyale parce qu’il en résultera 
pour le titulaire un profit tiré de la publicité effectuée auparavant à 
propos de la marque par ledit tiers et une confusion possible dans l’es-
prit de la clientèle, ou doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge 
national doit adopter une sanction différente n’empêchant pas définiti-
vement cette reprise d’usage par le titulaire ?

2.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l’interdic-
tion définitive d’usage par le titulaire se justifie lorsque le tiers a investi 
depuis de nombreuses années pour faire connaître au public les produits 
pour lesquels il a été autorisé par le titulaire à faire usage de la marque ?

Réserve les dépens.

Du 2 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de 
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. MM. Foriers et De Gryse.

N° 667

1re ch. — 2 décembre 2011
(C.10.0561.F)

aSTREInTE. — SUppRESSIon. — conDamnaTIon. — ImpoSSIbIlITé D’y SaTIS-
FaIRE. — noTIon.

L’impossibilité visée par l’article 1385quinquies du Code judiciaire est celle qui 
n’était pas connue du juge qui a rendu la décision prononçant la condam-
nation principale et ordonnant l’astreinte, soit qu’elle est apparue après le 
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prononcé de cette décision, soit qu’elle n’a pas été portée à la connaissance 
du juge avant sa décision  (1). (C.jud., art. 1385quinquies)

(R. c. FéDéRaTIon wallonnE DES clUbS  
DE paRacHUTISmE ET cRTS.)

aRRêT.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le deuxième moyen : 

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l’article 1385quinquies du Code judiciaire, le juge qui 
a prononcé l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre 
le cours durant un délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du 
condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, 
totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

L’impossibilité visée par cette disposition est celle qui n’était pas 
connue du juge qui a rendu la décision prononçant la condamnation 
principale et ordonnant l’astreinte, soit qu’elle est apparue après le 
prononcé de cette décision, soit qu’elle n’a pas été portée à la connais-
sance du juge avant sa décision.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge-
ment du 11 juin 2004, ayant prononcé en l’espèce la condamnation prin-
cipale assortie d’une astreinte, considère que :

 — il résulte « des éléments à la disposition du tribunal et notamment 
de la réglementation de la fédération de parachutisme déposée par le 
demandeur que le maintien de la qualification obtenue par le demandeur 
ne nécessitait qu’un saut [de requalification] effectué avec un pilote 
tandem en règle de qualification » ; 

 — « il n’est nullement démontré que le demandeur se trouvait dans une 
situation autre que celle envisagée par ledit règlement lequel énonce 
que si le quota des sauts n’est pas atteint la première année [de l’obten-
tion de la qualification de pilote tandem], un saut sera effectué avec un 
pilote tandem en règle de qualification » ; 

 — « c’est donc au mépris de cette réglementation que [la défenderesse] 
a exigé du demandeur un recyclage théorique préalable et qu’[elle] a 
refusé que le demandeur réalise ledit saut de requalification ».

L’arrêt attaqué, qui, par adoption des motifs du jugement dont appel, 
considère, contrairement au jugement du 11 juin 2004, que le deman-
deur n’a pas obtenu la qualification de pilote tandem pour n’avoir pas 
effectué le nombre de sauts de qualification exigé par le règlement de 
la défenderesse, que celle-ci en organisant le saut de requalification 
ordonné par le jugement du 11 juin 2004 serait contrainte de violer le 
règlement qui régit la pratique du parachutisme en Wallonie et verrait 
sa responsabilité mise en cause, puis qui décide que la défenderesse 

  (1) Conclusions écrites inédites partiellement conformes du M.P.
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est dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation prononcée par 
ledit jugement, sans constater qu’il se fonde sur un élément qui n’a pas 
été porté à la connaissance du tribunal ayant rendu le jugement du 11 
juin 2004, viole l’article 1385quinquies précité. 

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant que, par 
confirmation du jugement dont appel, il déclare la demande du défen-
deur recevable, et qu’il déclare la demande incidente des défendeurs 
non fondée ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; 
condamne le demandeur au quart des dépens et réserve le surplus pour 
qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, devant la cour d’appel de Mons ; les dépens taxés à la somme de 
neuf cent neuf euros nonante et un centimes envers la partie demande-
resse.

Du 2 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président 
de section. — Concl. conf. partiellement M. Henkes, avocat général. — 
Pl. M. T’Kint.

N° 668

3e ch. — 5 décembre 2011
(S.10.0174.F)

1° SécURITé SocIalE. — InDépEnDanTS. — coTISaTIonS. — TRaVaIllEUR 
ExERçanT Son acTIVITé pRoFESSIonnEllE SUR lE TERRIToIRE D’Un payS ToUT En 
RéSIDanT SUR lE TERRIToIRE D’Un aUTRE payS. — conVEnTIon bElgIqUE - éTaTS-
UnIS D’améRIqUE.

2° SécURITé SocIalE. — InDépEnDanTS. — coTISaTIonS. — acTIVITé 
complémEnTaIRE. — conDITIonS.

1° Conformément à l’article 6.2 de la Convention du 19 février 1982 entre le 
Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale, le 
travailleur qui exerce normalement une activité professionnelle sur le terri-
toire de l’une des parties contractantes et qui effectue un travail non salarié 
sur le territoire de l’autre partie contractante demeure soumis à la législa-
tion de la première partie contractante à condition que la durée prévisible 
de ce travail n’excède pas cinq ans ; le juge qui, sur cette base, décide de ne 
pas assujettir le travailleur à la législation sociale belge pour son activité 
indépendante sur le territoire belge avant d’avoir entamé son activité comme 
salarié aux États-Unis, viole l’article précité. (Convention du 19 février 
1982 entre le royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique sur la 
sécurité sociale, art. 6.2)

2° Conformément à l’article 35, § 1er, a de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 
portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, seules les acti-
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vités exercées sur le territoire de la Belgique sont prises en considération au 
titre d’activité professionnelle exercée à titre principal pour déterminer si 
le travailleur exerce son activité indépendante à titre complémentaire ; le 
juge qui, sur cette base, décide que le travailleur doit être considéré comme 
un travailleur indépendant exerçant son activité à titre complémentaire au 
motif qu’il exerce une activité salariée aux États-Unis, viole l’article précité. 
(A.R. du 19 décembre 1967, art. 35, § 1er, a)

(a.S.b.l. SEcUREx InTEgRITy c. S.a. l.b.VII.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2008 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lES moyEnS DE caSSaTIon

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

 — articles 5.1 et 6.2 de la Convention du 19 février 1982 entre le royaume de 
Belgique et les États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale, approuvée par la 
loi du 3 mai 1984 ;

 — article 39 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, 
approuvé par la loi du 2 décembre 1957 ;

 — articles 3, § 1er, 12, §§ 1er et 2, et 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 du 27 
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

 — article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande originaire en ce qu’elle 
porte sur les cotisations réclamées pour les années 2000 et 2002. Cette décision est 
fondée sur les motifs suivants :

« b) L’année 2000
5. Au cours de l’année 2000, et tout en étant administrateur d’une société 

soumise à l’impôt belge, monsieur d. V. résidait aux États-Unis et y percevait des 
revenus d’une activité comme salarié, ce que la [demanderesse] ne conteste pas.

6. En vertu de la convention belgo-américaine de sécurité sociale, les travailleurs 
exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l’une des parties sont 
uniquement soumis à la législation de cette partie, même s’ils résident sur le 
territoire de l’autre partie ou si leur employeur ou le siège de l’entreprise qui les 
occupe se trouve sur le territoire de cette dernière partie. Par ailleurs, s’il exerce 
normalement une activité professionnelle sur le territoire de l’une des parties 
contractantes — ce qui est le cas en 2000 pour monsieur d. V., sur le territoire des 
États-Unis — et effectue un travail non salarié sur le territoire de l’autre partie 
contractante — en l’espèce en Belgique —, il demeure soumis à la législation de 
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la première partie contractante à condition que la durée prévisible de ce travail 
n’excède pas cinq ans (Convention, articles 5.1 et 6.2).

7. La [demanderesse] soulève la nationalité française de monsieur d. V. pour lui 
dénier le bénéfice de la convention belgo-américaine.

La cour [du travail] ne peut suivre cette thèse.
Certes, la convention belgo-américaine sur la sécurité sociale s’applique aux 

personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l’une des parties 
contractantes et qui sont ressortissantes de l’une des parties contractantes 
(Convention, article 3, a), i). Or, la convention précise que le terme ressortissant 
désigne, en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge et 
monsieur d. V. est de nationalité française.

Toutefois, le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité 
prévaut en droit européen (Traité, article 39).

Tel qu’il a été mis en œuvre par la Cour de justice de l’Union européenne, le 
principe de non-discrimination impose à tout État membre, lorsqu’il conclut 
avec un pays tiers une convention bilatérale de sécurité sociale, d’accorder 
aux ressortissants des autres États membres les avantages dont bénéficient 
ses propres ressortissants en vertu de la convention (C.J.C.E., arrêt C-55/00 du 
15 janvier 2002, Gottardo, Rec., 2002, p. I-413). Cette position de la Cour de justice 
a donné lieu à la recommandation n° 22 du 18 juin 2003 de la commission adminis-
trative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs 
migrants. 

En particulier, comme le souligne cette recommandation :
‘(5) À cet égard, la Cour [de justice] a indiqué que l’interprétation qu’elle a 

donnée de la notion de « législation » visée à l’article 1er, j), du règlement CEE 
n° 1408/71 ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’obligation pour tout État 
membre de respecter le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 39 (du 
Traité).

(6) La Cour en l’espèce a considéré que la remise en cause de l’équilibre et de la 
réciprocité d’une convention bilatérale conclue entre un État membre et un État 
tiers ne constituait pas une justification objective au refus de l’État membre 
partie à cette convention d’étendre aux ressortissants des autres États membres 
les avantages que ses propres ressortissants tirent de la convention.

(7) Elle n’a pas non plus admis les objections tirées de l’augmentation éven-
tuelle des charges financières ni les difficultés administratives liées à la colla-
boration avec les autorités compétentes de l’État tiers en question pour justifier 
le non-respect des obligations découlant du Traité par l’État membre partie à la 
convention bilatérale.

(8) Il importe que toutes les conséquences de cet arrêt essentiel pour les ressor-
tissants communautaires qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans un 
autre État membre soient tirées.

(9) Pour cela, il convient de préciser que les conventions bilatérales de sécurité 
sociales existantes entre un État membre et un État tiers doivent être inter-
prétées dans le sens que les avantages prévus pour les ressortissants de l’État 
membre partie sont en principe accordés à un ressortissant communautaire dans 
la même situation objective’.

8. En l’espèce, il s’agit de reconnaître comme avantage découlant d’une conven-
tion belgo-américaine de sécurité sociale s’appliquant à tout ressortissant belge le 
bénéfice du non-assujettissement comme indépendant à la sécurité sociale belge 
et du non-paiement concomitant des cotisations de sécurité sociale. L’avantage 
ne s’identifie pas à la prise en compte de périodes d’assurances accomplies dans 
un pays tiers.
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L’article 39, paragraphe 2, du Traité CE fait obstacle au refus d’une caisse d’as-
surances sociales de reconnaître à un travailleur ressortissant d’un autre État 
membre le droit de ne pas être assujetti comme indépendant à la sécurité sociale 
belge alors qu’elle accorde ce droit, en vertu d’une convention bilatérale conclue 
avec un pays tiers, aux propres ressortissants belges qui se trouvent dans les 
mêmes circonstances.

En conséquence, dans la mesure où il exerce une activité salariée sur le terri-
toire des États-Unis, et y réside, au cours de l’année 2000, et même s’il a été admi-
nistrateur d’une société soumise à l’impôt belge au cours de cette année, il n’y a 
pas lieu d’assujettir monsieur d. V., de nationalité française, comme indépendant 
(activité non salariée) en Belgique pour cette année, cet assujettissement n’étant 
pas requis d’un ressortissant belge.

La demande originaire de paiement de cotisations pour l’année 2000 n’est pas 
fondée.

[…] d) L’année 2002
13. En 2002, monsieur d. V. a une activité salariée aux États-Unis et y réside. Il 

est soumis à la sécurité sociale américaine.
Par application de la convention belgo-américaine, et selon le même raisonne-

ment que celui tenu pour l’année 2000, il ne doit pas être assujetti en 2002 comme 
indépendant en raison de son activité non salariée en Belgique.

En conclusion
[…] Les cotisations réclamées pour 2000 et 2002 ne sont pas dues ».

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 5.1 de la convention belgo-américaine, les travailleurs 
exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l’une des parties sont, 
sous réserve des dispositions du titre III (Législation applicable) ou du proto-
cole final de la convention, uniquement soumis à la législation de cette partie, 
même s’ils résident sur le territoire de l’autre partie ou si leur employeur ou le 
siège de l’entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette dernière 
partie.

Il résulte de cette disposition que le point de rattachement pour déterminer la 
législation de sécurité sociale applicable est l’endroit où l’activité est réellement 
exercée.

En vertu de cette règle, une personne qui exerce une activité professionnelle 
sur le territoire du premier État contractant et une autre activité profession-
nelle sur le territoire de l’autre État contractant est soumise à la législation de 
sécurité sociale de chacun des États contractants.

L’article 6.2 de la convention belgo-américaine prévoit une exception à cette 
règle générale et précise que le travailleur qui exerce normalement une activité 
professionnelle sur le territoire de l’une des parties contractantes et qui effectue 
un travail non salarié sur le territoire de l’autre partie contractante demeure 
soumis à la législation de la première partie contractante à condition que la 
durée prévisible de ce travail n’excède pas cinq ans.

L’article 6.2 de la convention belgo-américaine vise la situation du travailleur 
(salarié ou indépendant) qui exerce une activité dans un État contractant (acti-
vité pour laquelle il y est soumis à la législation de sécurité sociale) et qui, 
sans abandonner cette activité, exerce ensuite, temporairement (pour une durée 
prévisible n’excédant pas cinq ans), une activité indépendante sur le territoire 
de l’autre État contractant. Aux termes de la convention belgo-américaine, ce 
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travailleur reste dans ces conditions soumis à la législation de sécurité sociale 
du premier État contractant et ne devra donc pas payer des cotisations sociales 
dans l’autre État contractant.

L’arrêt attaqué constate

 — qu’en 1997, monsieur T. d. V. a introduit auprès de la demanderesse une 
demande d’affiliation comme indépendant à partir du 1er octobre 1997 en qualité 
d’administrateur-délégué de la société anonyme Myriapode ;

 — que la défenderesse a été créée le 11 juin 1999 et que monsieur T. d. V. est un 
des administrateurs de cette société ;

 — que monsieur T. d. V. est également administrateur de la société anonyme 
Interspiro International qui a été créée le 19 octobre 1999 ;

 — qu’en septembre 1999, monsieur d. V. a quitté la Belgique pour les États-
Unis, où il résidait et exerçait une activité comme travailleur salarié pendant les 
années 2000 et 2002.

Les personnes désignées comme mandataires dans une société assujettie à 
l’impôt belge étant présumées exercer en Belgique une activité professionnelle 
(article 3, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le 
statut social des travailleurs indépendants), comme le rappelle d’ailleurs l’arrêt 
attaqué, il résulte de ces constatations que monsieur d. V. exerçait une activité 
indépendante en Belgique avant même d’entamer son activité comme salarié aux 
États-Unis.

L’activité indépendante que monsieur d. V. a exercée sur le territoire belge 
étant antérieure à l’activité salariée qu’il a exercée aux États-Unis d’Amérique, 
celui-ci ne peut pas bénéficier de l’exception qui est prévue à l’article 6.2 de la 
convention belgo-américaine et il sera, par conséquent, soumis à la législation 
belge (pour ce qui concerne son activité indépendante sur le territoire belge) et à 
la législation américaine (pour ce qui concerne son activité salariée sur le terri-
toire des États-Unis d’Amérique).

L’arrêt attaqué, qui décide que, « dans la mesure où il exerce une activité 
salariée sur le territoire des États-Unis, et y réside, au cours de l’année 2000, 
et même s’il a été administrateur d’une société soumise à l’impôt belge au 
cours de cette année, il n’y a pas lieu d’assujettir monsieur d. V., de nationalité 
française, comme indépendant (activité non salariée) en Belgique pour cette 
année, cet assujettissement n’étant pas requis d’un ressortissant belge », et que, 
« selon le même raisonnement que celui tenu pour l’année 2000, il ne doit pas 
être assujetti en 2002 comme indépendant en raison de son activité non sala-
riée en Belgique », viole les articles 6.2 de la convention belgo-américaine et 
5.1 de la convention belgo-américaine, aux termes desquels monsieur d. V. est 
soumis à la législation belge (pour ce qui concerne son activité indépendante 
sur le territoire belge) et à la législation américaine (pour ce qui concerne 
son activité salariée sur le territoire des États-Unis d’Amérique), ainsi que les 
articles 3, § 1er, dernier alinéa, et 12, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, selon lesquels 
les assujettis sont redevables des cotisations sauf s’il s’agit d’un assujetti qui, 
en dehors de l’activité donnant lieu à l’assujettissement à cet arrêté royal, 
exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle 
et dont les revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis 
au cours de l’année de référence, n’atteignent pas au moins le montant repris 
au paragraphe 2.

L’arrêt attaqué ne dit pas légalement non fondée la demande originaire de la 
demanderesse en ce qu’elle porte sur les montants dus pour les années 2000 et 2002 
(violation de tous les articles visés en tête du moyen, à l’exception de l’article 39 
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du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et l’article 149 
de la Constitution).

Deuxième branche

Aux termes de l’article 39.1 du Traité instituant la Communauté européenne, 
applicable en l’espèce, la libre circulation des travailleurs est assurée à l’inté-
rieur de la Communauté.

Aux termes de l’article 39.2 de ce traité, la libre circulation des travailleurs 
implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 
travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et 
les autres conditions de travail.

Ces articles consacrent la libre circulation des travailleurs salariés. En vertu 
de ces articles, il est interdit aux États membres d’adopter des mesures qui ont 
pour but ou pour effet d’entraver la libre circulation des travailleurs salariés. 

Il résulte des éléments de fait que constate l’arrêt attaqué que, durant les 
années 1999 à 2002, monsieur B. d. V. n’a pas travaillé en Belgique en tant que 
travailleur salarié : il y a exercé une activité d’indépendant, à savoir celle d’ad-
ministrateur de plusieurs sociétés belges.

Partant, les articles 39.1 et 39.2 du Traité instituant la Communauté euro-
péenne ne s’appliquent pas à la situation de monsieur B. d. V.

L’arrêt attaqué, qui décide que le principe de non-discrimination, qui est prévu 
à l’article 39 du Traité instituant la Communauté européenne, s’applique à la 
situation de monsieur B. d. V., viole l’article 39 du Traité instituant la Commu-
nauté européenne.

En déclarant non fondée la demande originaire de la demanderesse en ce qu’elle 
porte sur les montants dus pour les années 2000 et 2002, l’arrêt attaqué viole les 
articles 3, § 3, dernier alinéa, 12, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, selon lesquels les 
assujettis sont redevables des cotisations sauf s’il s’agit d’un assujetti qui, en 
dehors de l’activité donnant lieu à l’assujettissement à cet arrêté royal, exerce 
habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, et dont 
les revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours 
de l’année de référence, n’atteignent pas au moins le montant repris au para-
graphe 2.

En déclarant non fondée la demande originaire de la demanderesse en ce qu’elle 
porte sur des montants dus pour les années 2000 et 2002, l’arrêt attaqué viole les 
articles visés en tête du moyen, à l’exception des article 5.1 et 6.2 de la Conven-
tion du 19 février 1982 entre le royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique 
sur la sécurité sociale et l’article 149 de la Constitution.

Troisième branche

Aux termes de l’article 39.1 du Traité instituant la Communauté européenne, 
la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

Aux termes de l’article 39.2, la libre circulation des travailleurs implique l’abo-
lition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs 
des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres 
conditions de travail.

Dans un arrêt du 15 janvier 2002 (affaire 55/00 — Gottardo), la Cour de justice 
des Communautés européenne a considéré qu’il résulte de ces dispositions que, 
lorsqu’un État membre conclut avec un pays tiers une convention internatio-
nale bilatérale de sécurité sociale, prévoyant la prise en compte des périodes 
d’assurance accomplies dans ledit pays tiers pour l’acquisition du droit à des 
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prestations de vieillesse, le principe fondamental d’égalité de traitement impose 
à cet État membre d’accorder aux ressortissants des autres États membres les 
mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu 
de ladite convention, à moins qu’il ne puisse avancer une justification objective à 
son refus. La remise en cause de l’équilibre et de la réciprocité d’une convention 
internationale bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers [ne] peut 
constituer une justification objective au refus de l’État membre partie à cette 
convention d’étendre aux ressortissants des autres États membres les avantages 
que ses propres ressortissants tirent de ladite convention.

Les avantages découlant, en matière de pensions, d’une convention de sécurité 
sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs natio-
naux (salariés et non salariés) sont en principe accordés aux travailleurs (salariés 
et non salariés) ressortissants d’autres États membres dans la même situation 
objective en application du principe de l’égalité de traitement et de la non-discri-
mination entre les travailleurs nationaux et les ressortissants des autres États 
membres qui ont exercé leur droit à la libre circulation en vertu de l’article 39.

En matière de sécurité sociale, les avantages — dont le bénéfice doit être 
accordé aux ressortissants des autres États membres qui se trouvent dans la 
même situation — s’identifient avec les prestations de sécurité sociale. Seules 
les prestations de sécurité sociale peuvent être constitutives d’un avantage dont 
le bénéfice doit être accordé aux ressortissants des autres États membres qui se 
trouvent dans une situation comparable. 

L’arrêt attaqué, qui décide que « le bénéfice du non-assujettissement comme 
indépendant à la sécurité sociale belge et du non-paiement concomitant des coti-
sations de sécurité sociale », est constitutif d’un avantage dont le bénéfice doit 
— en vertu de l’article 39 du Traité instituant la Communauté européenne — être 
accordé aux ressortissants des autres États membres, viole les articles 39.1 et 39.2 
du Traité instituant la Communauté européenne. 

En déclarant non fondée la demande originaire de la demanderesse en ce qu’elle 
porte sur les montants dus pour les années 2000 et 2002, l’arrêt attaqué viole 
l’article 3, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-
sant le statut social des travailleurs indépendants, selon lequel les personnes 
désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à 
l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents sont présumées, 
de manière irréfragable, exercer en Belgique une activité professionnelle en tant 
que travailleur indépendant, et l’article 12, §§ 1er et 2, du même arrêté royal, selon 
lequel les assujettis sont redevables des cotisations sauf s’il s’agit d’un assujetti 
qui, en dehors de l’activité donnant lieu à l’assujettissement à cet arrêté royal, 
exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, 
et dont les revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis 
au cours de l’année de référence, n’atteignent pas au moins le montant repris au 
 paragraphe 2.

À tout le moins, l’arrêt attaqué viole-t-il l’article 149 de la Constitution en ce 
qu’il n’explique pas en quoi le fait de ne pas être assujetti à la sécurité sociale 
belge serait constitutif d’un avantage au sens de l’article 39 du Traité instituant 
la Communauté européenne. Ainsi l’arrêt attaqué rend impossible le contrôle de 
la légalité de sa décision.

En déclarant non fondée la demande originaire de la demanderesse en ce 
qu’elle porte sur des montants dus pour les années 2000 et 2002, l’arrêt attaqué 
viole les articles 39 du Traité instituant la Communauté européenne, 3, § 1er, 
dernier alinéa, et 12, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-
sant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que l’article 149 de la 
Constitution.
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Second moyen

Dispositions légales violées

 — articles 3, § 1er, 12, §§ 1er et 2, et 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 du 
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

 — articles 2 et 35, § 1er, littera a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant 
règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant 
le statut social des travailleurs indépendants.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide que, pour l’année 2001, monsieur d. V. doit être considéré 
comme travailleur indépendant à titre complémentaire. Cette décision est fondée 
sur les motifs suivants :

« c) L’année 2001
[…] À titre subsidiaire, la [défenderesse] oppose que monsieur d. V. était déjà 

soumis à la sécurité sociale américaine en tant qu’employé ; elle réclame un 
assujettissement limité à une activité complémentaire.

Ce moyen est fondé.
La cour [du travail] constate en outre, dans le cadre de son délibéré, qu’il s’agit 

d’un nouvel assujettissement, après une interruption d’une année, vu le non-
assujettissement comme indépendant en Belgique en 2000. Elle ne dispose pas du 
décompte correct des cotisations dues pour cette année, à savoir une cotisation 
due pour une reprise d’activité indépendante à titre complémentaire. Une réou-
verture des débats s’impose pour effectuer contradictoirement ce décompte.

[...] En conclusion
[...] La cotisation est due pour 2001 ; une réouverture des débats est ordonnée 

en vue d’en fixer le montant, étant entendu qu’il s’agit d’une reprise d’activité 
exercée à titre complémentaire ».

Griefs

Aux termes de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-
sant le statut social des travailleurs indépendants, toute personne physique qui 
exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est 
pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut est 
soumise à la sécurité sociale des indépendants. 

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règle-
ment général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le 
statut social des travailleurs indépendants, l’exercice d’un mandat d’administra-
teur dans une société est, de manière irréfragable, présumée constituer l’exer-
cice d’une activité entraînant l’assujettissement au statut social des travailleurs 
indépendants.

Aux termes de l’article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 38, l’assujetti qui, en dehors 
de l’activité donnant lieu à l’assujettissement à cet arrêté royal, exerce habituel-
lement et en ordre principal une autre activité professionnelle (c’est-à-dire qui 
exerce son activité à titre complémentaire) ne devra payer que des cotisations 
réduites.

Aux termes de l’article 35, § 1er, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, l’as-
sujetti est considéré comme exerçant habituellement et en ordre principal, à 
côté de l’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, une 
autre activité professionnelle au cours de l’année pour laquelle les cotisations 
sont dues lorsqu’il est occupé en qualité de travailleur salarié dans un régime de 
travail dont le nombre d’heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié 
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du nombre d’heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé 
à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d’ac-
tivité.

Seules les activités exercées sur le territoire belge sont prises en considération 
pour déterminer si la personne concernée exerce son activité d’indépendant à 
titre principal ou à titre complémentaire.

Il résulte des éléments de fait que constate l’arrêt attaqué que monsieur d. V. 
n’a pas exercé d’activité comme travailleur salarié sur le territoire belge.

Partant, l’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions légales citées ci-dessus, 
décider que, pour l’année 2001, monsieur d. V. ne doit être assujetti que pour une 
activité complémentaire.

En décidant que, pour l’année 2001, monsieur d. V. doit être considéré comme 
un indépendant à titre complémentaire, l’arrêt attaqué viole les articles 3, § 1er, 
12, § 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants, 2 et 35, § 1er, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 
portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 
organisant le statut social des travailleurs indépendants.

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :

L’arrêt constate que monsieur B. d. V. a exercé après septembre 1999 
une activité d’administrateur en Belgique et ne constate pas qu’il aurait 
alors exercé pareille activité aux États-Unis d’Amérique.

Il n’est pas au pouvoir de la Cour de rechercher ces faits.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

 En vertu de l’article 6.2 de la Convention du 19 février 1982 entre 
le royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique sur la sécurité 
sociale, approuvée par la loi du 3 mai 1984, le travailleur qui exerce 
normalement une activité professionnelle sur le territoire de l’une des 
parties contractantes et qui effectue un travail non salarié sur le terri-
toire de l’autre partie contractante demeure soumis à la législation de 
la première partie contractante à condition que la durée prévisible de ce 
travail n’excède pas cinq ans.

Cette disposition vise la situation d’un travailleur qui continue à 
exercer une activité professionnelle sur le territoire de l’un des États 
contractants, pour laquelle il reste soumis à la sécurité sociale de cet 
État, tout en exerçant une activité non salariée sur le territoire de 
l’autre État pour une période prévisible n’excédant pas cinq ans. 

L’arrêt attaqué constate que monsieur B. d. V. s’est affilié auprès de 
la demanderesse le 1er octobre 1997, est administrateur de la défenderesse 
depuis le 11 juin 1999 et réside depuis septembre 1999 aux États-Unis où 
il exerce une activité de travailleur salarié aux cours des années 2000 
et 2002.
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Il ressort de ces constatations que monsieur B. d. V. n’exerçait pas 
encore d’activité professionnelle aux États-Unis lorsqu’il a commencé à 
effectuer en Belgique un travail non salarié, en sorte que les conditions 
d’application de l’article 6.2 ne sont pas réunies.

L’arrêt, qui dit non fondée la demande de la demanderesse portant 
sur le paiement des cotisations pour les années 2000 et 2002 au motif que 
monsieur B. d. V. demeure soumis à la législation américaine, viole l’ar-
ticle 6.2 de la Convention du 19 février 1982. 

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :

Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen qu’il 
ne peut être déduit de la circonstance que monsieur B. d. V. était en 
2001 assujetti à la sécurité sociale américaine comme salarié qu’il ne 
pourrait être considéré comme un travailleur indépendant assujetti au 
statut social des travailleurs indépendants en Belgique durant cette 
année.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen : 

En vertu de l’article 35, § 1er, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 
1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 
l’assujetti est considéré comme exerçant habituellement et en ordre 
principal, à côté de l’activité professionnelle en qualité de travailleur 
indépendant, une autre activité professionnelle au cours de l’année pour 
laquelle les cotisations sont dues, lorsqu’il est occupé en qualité de 
travailleur salarié dans un régime de travail dont le nombre d’heures 
de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d’heures de 
travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à temps plein 
dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d’activité.

Sous réserve de l’application de règlements européens ou de conven-
tions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge 
des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépen-
dante exercée à titre complémentaire, seules les activités exercées 
sur le territoire de la Belgique sont prises en considération au titre 
d’ activité professionnelle exercée à titre principal pour déterminer si 
le travailleur exerce son activité indépendante à titre complémentaire.

L’arrêt, qui décide que l’administrateur de la défenderesse doit être 
considéré comme un travailleur indépendant exerçant son activité 
à titre complémentaire pour l’année 2001, au motif qu’il exerce une 
 activité salariée aux États-Unis, viole l’article 35, § 1er, a), précité.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen, qui 

ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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La cassation de l’arrêt attaqué du 11 juillet 2008 entraîne l’annulation 
de l’arrêt du 12 décembre 2008 dans la mesure où il en est la suite.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
le fondement de la demande de la demanderesse en ce qui concerne les 
années 2000, 2001 et 2002 ; annule l’arrêt du 12 décembre 2008 en tant qu’il 
statue sur le montant des cotisations, frais et intérêts dus pour l’année 
2001 et sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en 
marge de l’arrêt partiellement cassé et de l’arrêt partiellement annulé ; 
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. 

Du 5 décembre 2011 — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — 
Pl. MM. van Eeckhoutte et Verbist.

N° 669

3e ch. — 5 décembre 2011
(S.11.0001.F)

accIDEnT DU TRaVaIl. — noTIon. ExISTEncE. pREUVE. — accIDEnT 
SURVEnU DanS lE coURS DE l’ExécUTIon DU conTRaT DE TRaVaIl. — pRéSomp-
TIon. — conDITIon.

Conformément à l’article 7, alinéa 2, première phrase de la loi du 10 avril 1971 
sur les accidents du travail, l’accident survenu dans le cours de l’exécution 
du contrat de travail est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par 
le fait de cette exécution. Le juge qui, sur cette base, présume que l’accident 
est survenu par le fait de l’exécution du contrat du travail de la circonstance 
qu’il a pu survenir dans le cours de cette exécution, sans constater que cette 
circonstance s’est réellement produite, viole l’article précité. (L. du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail, art. 7, al. 2)

(S.a. axa bElgIUm c. V. ET cRTS.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2010 
par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — article 149 de la Constitution ;
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 — articles 1315, alinéa 1er, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
 — article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, avant sa modi-

fication par la loi du 1er avril 2007.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : tout en étant administrateur délégué 
de la société anonyme Établissements P.F., dont la demanderesse est l’assureur-
loi, feu P.F. était lié à cette société par un contrat de travail d’employé ; le 
6 janvier 2005 à 18 heures 55, il était attendu pour prendre son repas du soir chez 
une personne dont le domicile est proche du siège de la société ; il fit dans les 
locaux de cette société une chute dans les escaliers menant de son bureau situé 
au premier étage au rez-de-chaussée ; le comptable de l’entreprise, alors présent 
dans le bureau qui faisait face à celui de la victime, a entendu le bruit occasionné 
par cette chute, s’est immédiatement rendu auprès de l’intéressé et, après avoir 
constaté qu’il perdait du sang en abondance, a prévenu les services d’urgence ; la 
victime a reçu des soins sur place avant d’être emmenée au service des urgences des 
Cliniques universitaires de Mont-Godinne ; le médecin-conseil de la demande-
resse relève dans un rapport du 2 février 2005 que la victime était atteinte d’une 
fracture temporo-pariétale gauche, d’un hématome extra-dural gauche aigu et 
d’un hématome extra-dural droit avec effet de la masse, ce qui entraîna son décès 
le 9 janvier 2005, et qu’elle aurait présenté, le 6 janvier 2005 à 20 heures 12, soit un 
peu plus d’une heure après la chute, un état d’imprégnation alcoolique chiffré à 
3,4 grammes, 

et après avoir décidé que la chute de P.F. dans l’escalier le 6 janvier 2005 a pu 
survenir parce que celui-ci est peut-être descendu trop précipitamment, que cette 
chute constitue un événement soudain au sens de l’article 9 de la loi du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail et que la lésion, soit la double fracture du crâne 
qui a entraîné le décès, est présumée trouver son origine dans cette chute, 

l’arrêt, par confirmation du jugement dont appel, dit pour droit que l’acci-
dent survenu le 6 janvier 2005 et ayant entraîné le décès de P.F. est constitutif 
d’un accident du travail ; condamne la demanderesse à payer, en principal, à la 
première défenderesse en son nom personnel la somme de 2.691,63 euros à titre 
d’indemnité funéraire et, avec effet rétroactif à la date de l’accident, une rente 
viagère annuelle d’un montant de 9.824,44 euros et à la première défenderesse au 
bénéfice de chacun de ses enfants mineurs, avec effet rétroactif à la date de l’ac-
cident, une rente annuelle d’un montant de 4.912,22 euros.

 L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : 
« Aux termes de son contrat d’emploi du 28 janvier 1984, P.F. assurait la 

direction de la société dont il était, avec son père, administrateur délégué. 
Ses fonctions justifiaient, comme tel était par ailleurs le cas du comptable de 
l’entreprise, présent au moment des faits, qu’il n’ait pas été tenu de respecter 
un horaire strict de travail, ce que son père a confirmé lors de son audition 
par le service d’inspection du Fonds des accidents du travail (...). Selon les 
explications fournies par les (défenderesses), le magasin exploité par la société 
anonyme Établissements P.F. fermait ses portes, en semaine, à 18 heures, ce 
qui explique qu’il pouvait fréquemment arriver que son directeur, P.F., tout 
comme son comptable, soit présent en début de soirée, notamment en vue 
d’assurer des opérations de clôture et de vérification de caisse. Il ressort des 
déclarations de la personne qui avait invité la victime à prendre chez elle 
son repas du soir alors que son épouse se trouvait à l’étranger que celui-ci, 
lorsqu’il a posé la question de savoir, vers 18 heures 45, si l’invitation était 
confirmée, s’exprimait sans énervement, son élocution apparaissant ‘normale’ 
à son interlocutrice. Compte tenu de cette invitation et de la proximité 
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immédiate de l’endroit où devait se rendre la victime, il se conçoit qu’après 
la fermeture du magasin, elle ait pu faire le choix de poursuivre son acti-
vité plutôt que de regagner son domicile (...) après 18 heures pour ensuite se 
rendre chez son hôtesse. Du seul état d’imprégnation alcoolique de la victime  
- le médecin-conseil de (la demanderesse) relève que le taux Gamma-GT enre-
gistré lors de son admission à Mont-Godinne semble signaler un alcoolisme 
chronique (...) — il n’est pas possible de considérer que celle-ci aurait fait le 
choix de demeurer sur les lieux de son travail — seul, selon les déclarations 
du comptable de l’entreprise — dans le but unique d’y consommer des boissons 
alcoolisées et d’ainsi interrompre le cours de l’exécution de son contrat. Aucune 
argumentation, autre que celle articulée au départ de l’état d’imprégnation 
alcoolique de la victime, n’est soutenue qui permettrait de considérer une telle 
interruption comme acquise. L’accident — une chute alors que la victime avait 
entrepris de quitter son bureau — demeure présumé, nonobstant le taux d’al-
coolémie par la suite constaté, être survenu par le fait de l’exécution de ce 
contrat ». 

Griefs

Première branche

L’article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (tel qu’il était 
en vigueur avant sa modification par la loi du 1er avril 2007) dispose : « Pour l’ap-
plication de la présente loi, est considéré comme accident du travail, tout acci-
dent qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du 
contrat de louage de travail et qui produit une lésion » (alinéa 1er). « L’accident 
survenu dans le cours de l’exécution du contrat est présumé, jusqu’à preuve du 
contraire, survenu par le fait de cette exécution » (alinéa 2). L’article 9 de ladite 
loi dispose : « Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’exis-
tence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à 
preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ». 

Lorsque, comme en l’espèce, la victime ou ses ayants droit établissent l’exis-
tence d’une lésion et d’un événement soudain, ce qui fait présumer la survenance 
d’un accident, ils doivent encore établir, pour obtenir la réparation prévue par la 
loi sur les accidents du travail, que cet accident, ainsi présumé, est survenu dans 
le cours de l’exécution du contrat de travail, afin qu’il soit présumé être survenu 
par le fait de cette exécution. 

La survenance de l’accident dans le cours de l’exécution du contrat de travail 
doit être établie à l’exclusion de tout doute qui subsisterait à la suite de la 
production des preuves. Si un doute subsiste quant au fait que l’accident serait 
survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail, ce doute doit, en vertu 
de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, bénéficier à l’assureur-loi et être retenu 
au détriment de la victime ou de ses ayants droit, sur lesquels repose la charge 
de la preuve de ce fait, en sorte que, dans ce cas, la victime ou ses ayants droit 
ne peuvent se prévaloir de la présomption prévue à l’article 7, alinéa 2, de la loi 
du 10 avril 1971. Un accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat 
de travail s’il est survenu à un moment où le travailleur se trouvait sous l’au-
torité de son employeur, sa liberté personnelle étant alors limitée en raison de 
l’ exécution du contrat de travail. 

Pour décider si un accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat 
de travail, le juge doit rechercher, en tenant compte de toutes les circonstances 
adéquates et de tous les éléments de fait pertinents, si, au moment de l’acci-
dent, la liberté personnelle de la victime était limitée en raison de l’exécution du 
contrat de travail. 
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En l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la demanderesse faisait valoir qu’il 
n’était pas établi que l’accident était survenu dans le cours de l’exécution du 
contrat de travail et que « les éléments recueillis par (la demanderesse) permet-
tent (...) de penser le contraire : premièrement (feu) P.F. a été trouvé incons-
cient après sa journée de travail ; et pour cause : il était près de 19 heures 
lorsque le comptable de la société a découvert P.F. gisant au pied de l’escalier ; 
deuxièmement, à une telle heure, il y a lieu de penser que les tâches exécutées 
le 6 janvier 2005 par P.F. étaient vraisemblablement des tâches s’inscrivant 
davantage dans l’exécution de son mandat d’administrateur de la société que 
dans le cadre de son contrat de travail ; au moment des faits, P.F. n’était vrai-
semblablement plus sous l’autorité, virtuelle fût-elle, de son employeur ; en 
outre, il ne pourrait être tiré argument du fait que ni monsieur A. F. ni madame 
M.-L. G. n’étaient présents dans les locaux de l’entreprise pour en conclure de 
manière quelque peu hâtive et erronée qu’il serait a fortiori peu probable que 
P.F. y ait exercé ‘une quelconque activité relevant de son statut d’administra-
teur’ ; troisièmement, compte tenu de l’état d’ivresse constaté (pour rappel : 
imprégnation alcoolique chiffrée à 3,4 grammes le 6 janvier 2005 à 20 heures 12 
et taux de Gamma-GT de 793 UI/L, ce qui semble signaler un alcoolisme chro-
nique), il y a même lieu de considérer que P.F. ne travaillait plus et qu’il avait 
recouvré sa liberté d’action ; (qu’)au vu des éléments prédécrits, il convient de 
considérer que c’est manifestement intentionnellement que P.F. se mit dans cet 
état d’ivresse » ; « qu’au vu de l’heure avancée, et de la consommation d’alcool 
isolée, il convient de conclure que P.F. avait retrouvé sa liberté d’action et qu’il 
ne se trouvait en tout état de cause plus à ce moment dans un état de subordi-
nation vis-à-vis de son employeur ». 

Pour décider que l’accident « demeure présumé être survenu par le fait de l’exé-
cution (du contrat de travail) », « nonobstant le taux d’alcoolémie par la suite 
constaté », l’arrêt considère que l’interruption du contrat de travail n’est pas 
« acquise », aux motifs en substance que P.F., assurant la direction de la société, 
n’était pas tenu de respecter un horaire fixe ; qu’il pouvait fréquemment arriver 
qu’il soit présent en début de soirée pour procéder à des opérations de clôture et 
de vérification de la caisse ; qu’il se conçoit que P.F. ait pu choisir à la ferme-
ture du magasin de poursuivre son activité plutôt que de regagner son domicile 
afin de se rendre chez la personne qui l’avait invité à prendre son repas du soir ; 
qu’en raison de ce que le taux Gamma-GT relevé chez la victime semble signaler 
un alcoolisme chronique, « il n’est pas possible de considérer que celle-ci aurait 
fait le choix de demeurer sur les lieux de son travail (...) dans l’unique but d’y 
consommer des boissons alcoolisées et d’ainsi interrompre le cours de l’exécution 
de son contrat ». 

Par aucun de ces motifs, l’arrêt n’écarte avec certitude la possibilité, invo-
quée par la demanderesse, qu’à l’heure à laquelle l’accident est survenu, soit 55 
minutes après la fermeture du magasin, P.F. avait déjà interrompu l’exécution 
de son contrat de travail, soit en se livrant à des activités ne relevant pas de son 
contrat de travail avec la société mais de ses fonctions d’administrateur délégué 
de cette société, soit en s’adonnant à des excès de boissons alcoolisées qui l’ont 
amené à présenter un taux d’alcoolémie de 3,4 grammes. Dès lors que la demande-
resse contestait que l’accident fût survenu dans le cours de l’exécution du contrat 
de travail, il incombait aux défenderesses, qui avaient la charge de prouver que, 
nonobstant son statut d’administrateur délégué et son taux d’alcoolémie élevé, 
P.F. se trouvait toujours, au moment de l’accident, dans le cours de l’exécution du 
contrat de travail. 

Dès lors, l’arrêt viole les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 7 de la loi du 
10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. la DécISIon DE la coUR

Quant à la première branche : 

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les 
défenderesses et déduite de ce qu’il n’invoque pas la violation de l’ar-
ticle 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

Le moyen, en cette branche, ne reproche pas à l’arrêt de considérer que 
le décès trouve son origine dans un accident, mais bien de présumer que 
cet accident est survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail 
sans exclure tout doute sur la circonstance qu’il est survenu dans le 
cours de cette exécution. 

Ce grief est étranger à l’article 9 de la loi.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les 
défenderesses et déduite de ce qu’il s’érige contre l’appréciation en fait 
des juges du fond :

Le moyen, en cette branche, ne reproche pas à l’arrêt de considérer que 
l’accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail, 
mais bien de tirer une présomption de cette circonstance sur laquelle il 
n’a pas exclu tout doute.

Il appartient à la Cour de vérifier si les faits constatés par l’arrêt justi-
fient la conséquence qu’il en déduit en droit.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche : 

Aux termes de l’article 7, alinéa 2, première phrase, de la loi du 
10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’accident survenu dans le 
cours de l’exécution du contrat de travail est présumé, jusqu’à preuve 
du contraire, survenu par le fait de cette exécution.

La circonstance que l’accident est survenu dans le cours de l’exécution 
du contrat de travail doit être prouvée, c’est-à-dire que le juge doit être 
convaincu de sa réalité. 

L’arrêt constate que feu P.F., auteur des défenderesses, était directeur 
salarié et administrateur délégué d’une même société et qu’il a fait une 
chute mortelle dans les locaux de cette société, après la fermeture du 
magasin qu’elle exploitait.

Il considère que les fonctions de P.F. « justifiaient […] qu’il n’ait pas 
été tenu de respecter un horaire strict de travail, ce que son père a 
confirmé », qu’« il pouvait fréquemment arriver [qu’il soit présent] en 
début de soirée, notamment en vue d’assurer des opérations de clôture 
et de vérification de caisse », que, quelques minutes avant la chute, il 
« s’exprimait sans énervement, son élocution apparaissait ‘normale’ à 
son interlocutrice », qu’« il se conçoit qu’après la fermeture du magasin, 
[il] ait pu faire le choix de poursuivre son activité plutôt que de rega-
gner son domicile », que « du seul état d’imprégnation alcoolique de la 
victime […], il n’est pas possible de considérer que celle-ci aurait fait le 
choix de demeurer sur les lieux de son travail […] dans le but unique de 
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consommer des boissons alcoolisées et ainsi d’interrompre le cours de 
l’exécution de son contrat » et enfin qu’« aucune argumentation, autre 
que celle articulée au départ de l’état d’imprégnation alcoolique de la 
victime, n’est soutenue qui permettrait de considérer une telle interrup-
tion comme acquise ».

Il résulte de ces considérations que, pour décider si l’accident s’est 
produit dans le cours de l’exécution du contrat de travail, l’arrêt recherche 
si P.F. a poursuivi son activité et l’exécution du contrat sans interruption 
depuis la fermeture du magasin jusqu’à l’accident et qu’il admet, non pas 
que cette circonstance est établie, mais seulement qu’elle est possible.

En présumant que l’accident est survenu par le fait de l’exécution du 
contrat de travail de la circonstance qu’il a pu survenir dans le cours de 
cette exécution, sans constater que cette circonstance s’est réellement 
produite, l’arrêt viole l’article 7, alinéa 2, première phrase, de la loi du 
10 avril 1971.

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 Mons.

Du 5 décembre 2011 — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. MM. Kirkpatrick et van Eeckhoutte.

N° 670

2e ch. — 6 décembre 2011
(P.11.0493.N)

aSSURancES. — aSSURancE aUTomobIlE oblIgaToIRE. — FonDS 
commUn DE gaRanTIE aUTomobIlE. — oblIgaTIon DE RépaRER. — FonDEmEnT.

En vertu de l’article 80, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative 
au contrôle des entreprises d’assurances, actuellement article 19bis-11, de la 
loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du 
Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant 
des lésions corporelles causés par un véhicule automoteur lorsqu’aucune 
entreprise d’assurances n’est obligée à ladite réparation en raison d’un cas 
fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l’accident ; l’obli-
gation de réparer incombant au Fonds commun de garantie automobile est, 
dans ce cas, fondée sur la disposition légale précitée et pas sur une infrac-
tion à la loi pénale d’où il suit que l’action qui est fondée sur cette obligation 
ne relève pas de la compétence du juge pénal qui ne peut statuer vis-à-vis des 
parties civiles qu’en vertu des règles de responsabilité de droit commun  (1).

  (1) Voir Cass. 14 juin 2002, R.G. C.01.0401.F, Pas., 2002, n° 359.
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(c. ET cRTS. c. g. ET cRTS.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 
6 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en 
degré d’appel.

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

Les demandeurs III, IV et VI ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR

Sur la recevabilité des pourvois des demandeurs I et IV :

1. Le jugement attaqué rejette les actions des parties civiles comme 
étant non fondées.

Le pourvoi du demandeur IV est irrecevable à défaut d’intérêt.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que S. C. a 

repris devant les juges d’appel l’action introduite par E. C. en sa qualité 
de représentant, compte tenu de sa majorité.

Le pourvoi du demandeur I agissant en sa qualité de représentant de 
S. C. est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 80, § 1er, de la loi du 9 
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, tel qu’en 
vigueur avant sa suppression par la loi du 22 août 2002, 19 de l’arrêté 
royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des 
articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entre-
prises d’assurances, avant son abrogation par l’arrêté royal du 11 juillet 
2003 fixant les conditions d’agrément et le fonctionnement du Bureau 
belge et du Fonds commun de garantie, 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 
novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
en matière de véhicules automoteurs, 23 de l’arrêté royal précité du 11 
juillet 2003 et 1138, 3°, du Code judiciaire : les juges d’appel ont déclaré, 
à tort, non fondées les actions des demandeurs I, II et V dirigées contre 
le Fonds commun de garantie automobile, dès lors que les prévenus ont 
été acquittés en raison d’un cas fortuit.

4. En vertu des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge pénal ne peut 
accorder des dommages et intérêts à la partie civile que lorsque l’action 
intentée par cette partie tend à l’indemnisation du dommage causé par 
une infraction.

5. En vertu de l’article 80, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975, 
tel qu’applicable en l’espèce, toute personne lésée peut obtenir du Fonds 
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commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant 
des lésions corporelles causées par un véhicule automoteur, lorsqu’aucune 
entreprise d’assurances n’est obligée à ladite réparation en raison d’un 
cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l’ accident.

L’obligation de réparer incombant au Fonds commun de garantie 
automobile est, dans ce cas, fondée sur la disposition légale précitée et 
non sur une infraction à la loi pénale.

6. Il s’ensuit que l’action qui est fondée sur cette obligation ne relève 
pas de la compétence du juge pénal, qui ne peut statuer vis-à-vis des 
parties civiles qu’en vertu des règles de responsabilité de droit commun.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

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

Du 6 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. 
— Pl. Mme Geinger, M. Maes.

N° 671

2e ch. — 6 décembre 2011
(P.11.0599.F)

1° URbanISmE. — pERmIS DE bÂTIR. — acTES SoUmIS À l’oblIgaTIon D’aU-
ToRISaTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE D’Un TERRaIn SoUmISE À l’oblI-
gaTIon D’aUToRISaTIon. — noTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE SanS 
aUToRISaTIon. — noTIon. — appRécIaTIon paR lE JUgE.

2° URbanISmE. — DIVERS. — InFRacTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
D’Un TERRaIn SanS aUToRISaTIon. — noTIon. — appRécIaTIon paR lE JUgE.

3° appRécIaTIon SoUVERaInE paR lE JUgE DU FonD. — URbanISmE. 
— UTIlISaTIon DE Façon généRalE D’Un TERRaIn SanS aUToRISaTIon. — noTIon. 
— appRécIaTIon paR lE JUgE.

4° URbanISmE. — pERmIS DE bÂTIR. — InFRacTIon. — UTIlISaTIon DE 
Façon généRalE D’Un TERRaIn SanS aUToRISaTIon. — pREScRIpTIon.

5° URbanISmE. — DIVERS. — InFRacTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
D’Un TERRaIn SanS aUToRISaTIon. — pREScRIpTIon.

6° URbanISmE. — pERmIS DE bÂTIR. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
D’Un TERRaIn poUR l’EnTREpoSagE. — oblIgaTIon D’aUToRISaTIon. — éTEnDUE. 
— poURSUITE D’acTES poSITIFS D’EnTREpoSagE. — conSéqUEncE.

7° URbanISmE. — DIVERS. — InFRacTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
D’Un TERRaIn poUR l’EnTREpoSagE. — oblIgaTIon D’aUToRISaTIon. — éTEnDUE. 
— UTIlISaTIon DE Façon généRalE SanS aUToRISaTIon pRéalablE. — poURSUITE 
D’acTES poSITIFS D’EnTREpoSagE. — conSéqUEncE.

8° URbanISmE. — pERmIS DE bÂTIR. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
D’Un TERRaIn. — oblIgaTIon D’aUToRISaTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
SanS aUToRISaTIon pRéalablE. — maInTIEn. — noTIon.
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9° URbanISmE. — DIVERS. — InFRacTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
D’Un TERRaIn. — oblIgaTIon D’aUToRISaTIon. — UTIlISaTIon DE Façon généRalE 
SanS aUToRISaTIon pRéalablE. — maInTIEn. — noTIon.

1°, 2° et 3° Par les termes « utilisation de façon générale » au sens des 
articles 4.2.1., 5°, a et 6.1.1., alinéa 1er, 1° du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire le décret ne vise pas l’obligation d’autorisation pour un 
entreposage fortuit de biens mais requiert une utilisation du terrain avec 
une certaine régularité et qui doit durer un certain temps avant qu’une 
autorisation soit nécessaire ; l’infraction existe dès que l’utilisation de 
façon générale résulte de plusieurs actes d’utilisation sans que l’autorisa-
tion nécessaire ait été obtenue, ce que le juge apprécie souverainement en 
fait. (Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 4.2.1, 5°, a et 
6.1.1, al. 1er, 1°)

4° et 5° L’infraction d’utilisation de façon générale d’un terrain sans autori-
sation se poursuit au sens de l’article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand 
de l’aménagement du territoire et la prescription ne court pas, tant que 
les actes d’utilisation se poursuivent sans interruption entre-temps pouvant 
donner lieu à prescription. (Code flamand de l’aménagement du terri-
toire, art. 4.2.1, 5°, a et 6.1.1, al. 1er, 1°)

6° et 7° La circonstance que seule « l’utilisation de façon générale » d’un 
terrain pour l’entreposage et le stockage de véhicules utilisés ou déclassés, 
ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets, requiert une autori-
sation urbanistique préalable mais non les actes positifs subséquents d’en-
treposage de matériels ou de garage de véhicules, n’empêchent pas que la 
poursuite de ces actes positifs sans autorisation préalable entraîne la conti-
nuation de l’infraction. (Code flamand de l’aménagement du territoire, 
art. 4.2.1, 5°, a et 6.1.1, al. 1er, 1°)

8° et 9° Le maintien de l’utilisation, de l’aménagement ou de l’équipement de 
façon générale d’un terrain, non autorisés mais soumis à l’obligation d’auto-
risation tel que prévu par l’article 4.2.1., 5°,a du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire ne consiste qu’en une négligence, c’est-à-dire l’abstention 
par l’auteur de mettre fin à l’existence de la situation créée d’utilisation illi-
cite du terrain. (Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 4.2.1, 
5°, a et 6.1.1, al. 1er, 1°)

(g.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 février 2011 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le président de section Étienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. la DécISIon DE la coUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le deuxième moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 99, § 1er, 4°, a, et 5°, b, 146 
du Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de 
l’aménagement du territoire, 4.2.1, 5°, a et b, 6.1.1 du Code flamand de 
l’aménagement du territoire et 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnais-
sance de l’obligation de motivation tel qu’elle est prévue à l’article 149 
de la Constitution : l’utilisation de façon générale du sol pour l’entre-
posage et le garage de véhicules sans le permis requis est, en soi, punis-
sable ; par conséquent, il n’y a pas d’infraction d’habitude qui consiste 
uniquement en un ensemble de plusieurs agissements non punissables 
en soi ; l’arrêt qui considère la prévention comme une infraction d’ha-
bitude et fixe le point de départ de la prescription de l’action publique à 
compter du dernier fait commis, est incompréhensible et contradictoire.

9. L’article 4.2.1, 5°, a, du Code flamand de l’aménagement du terri-
toire, soumet à l’obligation d’autorisation préalable le fait d’utiliser, 
aménager ou équiper de façon générale un terrain pour l’entreposage de 
véhicules utilisés ou déclassés, ou de toutes sortes de matériaux, maté-
riels ou déchets.

L’article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand du territoire punit l’uti-
lisation de façon générale du terrain susmentionnée sans autorisation.

10. Par les termes « utilisation de façon générale », le décret ne vise 
pas une obligation d’autorisation pour un entreposage fortuit de biens 
mais requiert une utilisation du sol avec une certaine régularité et qui 
doit durer un certain temps avant qu’une autorisation soit nécessaire. 
L’infraction existe dès que l’utilisation de façon générale résulte de 
plusieurs actes d’utilisation sans que l’autorisation nécessaire ait été 
obtenue, ce que le juge apprécie souverainement en fait.

L’infraction se poursuit au sens de l’article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code 
flamand de l’aménagement du territoire et la prescription ne court pas, 
tant que les actes d’utilisation se poursuivent sans interruption inter-
médiaire pouvant donner lieu à prescription.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique, le 
moyen manque en droit.

11. Pour le surplus, les motifs compris dans l’arrêt ne sont ni incom-
préhensibles ni contradictoires, mais les juges d’appel ont justifié léga-
lement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 44 de la loi du 29 mars 1962 
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 42, § 1er, 5°, 
du Décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l’aménagement 
du territoire, 99, § 1er, 4°, a, et 5°, b, 146 du Décret du Conseil flamand du 
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, 4.2.1, 

Pasicrisie12-Livre.indb   2723 06/11/12   18:34



2724 PASICRISIE BELGE 6.12.11 - N° 671

5°, a et b, 6.1.1 du Code flamand de l’aménagement du territoire, 21 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale et 2, alinéa 1er, du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du 
principe de la légalité en matière répressive et du devoir de motivation 
tel qu’il est prévu à l’article 149 de la Constitution : l’arrêt décide, à 
tort, que l’utilisation de façon générale du sol sans autorisation est une 
infraction d’habitude continue qui est commise tant que subsistent des 
actes positifs d’entreposage et de garage de véhicules ; seule l’« utili-
sation de façon générale » pour l’entreposage et le garage est soumise 
à l’obligation d’autorisation mais pas les actes positifs y subséquents 
d’entreposage et garage de véhicules ; l’exécution et la poursuite sans 
autorisation des actes, travaux et modifications prévus à l’article 4.2.1 
sont des infractions « instantanées » et seul le maintien non punissable 
en l’espèce revêt un caractère continu.

13. La circonstance que seule « l’utilisation de façon générale » du sol 
pour l’entreposage et le garage de véhicules utilisés ou déclassés, ou de 
toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets, requiert une autorisa-
tion urbanistique préalable mais pas les actes positifs d’entreposage de 
matériels ou de garage de véhicules qui s’ensuivent, n’empêche pas que 
la poursuite de ces actes positifs sans autorisation préalable implique 
la continuation de l’infraction. Le maintien de l’utilisation, de l’aména-
gement ou de l’équipement de façon générale du sol non autorisés mais 
soumis à l’obligation d’autorisation, tels que visés à l’article 4.2.1, 5°, a, 
du Code flamand de l’aménagement du territoire, ne consiste qu’en un 
manquement, c’est-à-dire l’abstention par l’auteur de mettre fin par un 
quelconque agissement à l’existence de la situation créée d’utilisation 
illicite du sol.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
14. Pour le surplus, le moyen est déduit du deuxième moyen vainement 

invoqué selon lequel la prescription commencerait à courir immédia-
tement en raison du caractère instantané de l’infraction, qui n’est pas 
influencé par sa poursuite par des actes d’utilisation posés ultérieure-
ment.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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

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

Du 6 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de 
section. —Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Gysen, 
avocat au barreau de Malines.

Pasicrisie12-Livre.indb   2724 06/11/12   18:34



N° 672 - 7.12.11 PASICRISIE BELGE 2725

N° 672

2e ch. — 7 décembre 2011
(P.11.1205.F)

1° RoUlagE. — loI RElaTIVE a la polIcE DE la cIRcUlaTIon 
RoUTIèRE. — DISpoSITIonS légalES. — aRTIclE 62. — conSTaTaTIonS 
FaITES paR DES appaREIlS aUTomaTIqUES agRééS oU HomologUéS FoncTIonnanT 
En pRéSEncE D’Un agEnT qUalIFIé. — ValEUR pRobanTE SpécIalE. — conDITIon.

2° pREUVE. — maTIèRE RépRESSIVE. — aDmInISTRaTIon DE la pREUVE. — 
RoUlagE. — loI RElaTIVE À la polIcE DE la cIRcUlaTIon RoUTIèRE. — conSTa-
TaTIonS FaITES paR DES appaREIlS aUTomaTIqUES agRééS oU HomologUéS Fonc-
TIonnanT En pRéSEncE D’Un agEnT qUalIFIé. — ValEUR pRobanTE SpécIalE. 
— conDITIon. — appaREIl. — nUméRo DE SéRIE.

3° DRoITS DE la DéFEnSE. — maTIèRE RépRESSIVE. — pRéVEnU. — 
RoUlagE. — loI RElaTIVE À la polIcE DE la cIRcUlaTIon RoUTIèRE. — conSTa-
TaTIonS FaITES paR DES appaREIlS aUTomaTIqUES agRééS oU HomologUéS Fonc-
TIonnanT En pRéSEncE D’Un agEnT qUalIFIé. — appaREIl. — cInémomèTRE. 
— nUméRo DE SéRIE. — pRocèS-VERbal SUbSéqUEnT

4° RoUlagE. — loI RElaTIVE a la polIcE DE la cIRcUlaTIon 
RoUTIèRE. — DISpoSITIonS légalES. — aRTIclE 62. — conSTaTaTIonS 
FaITES paR DES appaREIlS aUTomaTIqUES agRééS oU HomologUéS FoncTIonnanT 
En pRéSEncE D’Un agEnT qUalIFIé. — appaREIl. — cInémomèTRE. — nUméRo DE 
SéRIE. — pRocèS-VERbal SUbSéqUEnT. — DRoITS DE la DéFEnSE. — pRéVEnU.

1° et 2° L’article 62, alinéa 2, des lois coordonnées relatives à la police de 
la circulation routière ne subordonne pas la valeur probante spéciale du 
procès-verbal relatant l’infraction à la condition qu’il mentionne le numéro 
de série de l’appareil ayant servi à mesurer la vitesse illégale du véhicule  (1). 
(L. Coord. du 16 mars 1968, art. 62, al. 2)

3° et 4° De la seule circonstance que le numéro de série du cinémomètre n’est 
apparu que dans un procès-verbal qui est subséquent au procès-verbal prévu 
à l’article 62, alinéa 2, des lois coordonnées relatives à la police de la circu-
lation routière et qui est joint aux débats par le ministère public en réponse 
à la contestation élevée sur ce point par le prévenu, il ne se déduit pas une 
violation des droits de la défense du prévenu  (2). (Principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense ; L. coord. du 16 mars 1968, 
art. 62, al. 2 et 4)

(D.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis que le moyen unique ne peut être accueilli.
2. Le jugement attaqué constate « qu’il est reproché au prévenu, (deman-

deur en cassation), d’avoir à Saint-Ghislain, le 4 juillet 2009, étant conduc-
teur d’un véhicule sur la voie publique, (…), dans une agglomération, 

  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Voir les concl. du M.P.
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dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km/heure, à savoir avoir 
circulé à une vitesse lue de 89 km/h soit une vitesse déterminante de 
83 km/h (art. 11.1. de l’arrêté royal du 1er décembre 1975) ».

Le jugement attaqué « dit la prévention établie (et) condamne le 
prévenu ».

Le moyen proposé à l’appui du pourvoi fait grief au jugement attaqué 
d’appliquer illégalement « l’article 62, alinéa 2, de l’arrêté royal du 
16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circu-
lation routière » (mémoire en cassation, page 10) et de porter « atteinte 
aux droits de défense du demandeur ».

3. Aux termes de l’article 62, alinéa 2, des lois coordonnées le 16 mars 
1968 relatives à la police de la circulation routière, « les constatations 
fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonction-
nant automatiquement en présence d’un agent qualifié font foi jusqu’à 
preuve du contraire lorsqu’il s’agit d’infractions à la présente loi et aux 
arrêtés pris en exécution de celle-ci ».

Le moyen repose sur l’affirmation que si, comme en l’espèce, « l’ab-
sence de la mention du numéro de série du radar par le procès-verbal 
initial n’a pas pour effet l’invalidation des constatations de l’agent 
verbalisateur, elle fait néanmoins perdre au procès-verbal sa valeur 
probante jusqu’à preuve du contraire ».

4. Il résulte de la doctrine des arrêts de votre Cour que cette dernière 
ne s’est jamais départie des termes strictement utilisés dans l’article 62 
des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière.

Prenons quelques exemples de règles qui se dégagent de ces arrêts.
Ni l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière 

ni aucune autre disposition légale ne subordonnent la valeur probante 
spéciale des constatations faites par des appareils agréés et homologués 
fonctionnant en l’absence d’un agent qualifié à la remise du dossier tech-
nique complet relatif à ces appareils par le Service de Métrologie  (1).

L’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière 
ou toute autre disposition légale n’interdisent pas que soient reprises 
dans un même procès-verbal les constatations propres des agents de 
l’autorité compétents ainsi que les constatations fondées sur des appa-
reils fonctionnant automatiquement ; ces dispositions n’empêchent 
pas davantage que tant les constatations propres que celles fondées sur 
des appareils fonctionnant automatiquement, reprises dans un même 
procès-verbal, aient la même valeur probante particulière prévue par 
l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière   (2).

L’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière 
ne dispose pas que les constatations établies à l’aide de radars n’ont 
de valeur probante que lorsqu’il existe également une photographie des 
faits constatés   (3).

La force probante spéciale, jusqu’à preuve du contraire, conférée par 
l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière aux 

  (1) Cass. 3 juin 2003, R.G. P.03.0153.N, Pas., 2003, n° 333.
  (2) Cass. 7 décembre 2004, R.G. P.04.0791.N, Pas., 2004, n° 593.
  (3) Cass. 12 décembre 2006, R.G. P.06.1153.N, Pas., 2006, n° 639.
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constatations qui, relatives aux infractions à ladite loi et aux arrêtés 
pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des preuves matérielles 
fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence 
d’un agent qualifié, n’est pas subordonnée à la preuve que le manuel 
d’utilisation de l’appareil radar était en possession de l’agent qualifié 
qui a constaté une infraction au moyen d’un tel appareil ni au fait que 
ce manuel ait été versé au dossier répressif   (1).

5. Je pense que la doctrine des arrêts de votre Cour trouve sa justifica-
tion dans la circonstance que les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve 
du contraire constituent des exceptions au principe de la libre appréciation 
et de l’exigence de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ».

En droit belge, le législateur a, en principe, opté pour le système de la 
libre appréciation de la preuve par le juge, par opposition au système de 
la preuve légale dans lequel la force probante des moyens de preuves est 
fixée par la loi, mais il existe des cas dans lesquels la loi précise la force 
probante de certains modes de preuve, tel le cas de l’article 62, alinéa 2, 
des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière   (2).

Dès lors que c’est la loi qui, par exception au principe, précise la force 
probante du mode de preuve concerné, il y a lieu de s’en tenir aux termes 
de la disposition légale prévue.

Il résulte donc des considérations qui précèdent que l’article 62, 
alinéa 2, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation 
routière ne subordonne pas la valeur probante spéciale du procès-verbal 
relatant l’infraction à la condition qu’il mentionne le numéro de série 
de l’appareil ayant servi à mesurer la vitesse illégale du véhicule (L. 
coord. du 16 mars 1968, art. 62, al. 2), car cette condition n’est pas prévue 
par lesdites lois coordonnées, fût-elle prescrite par une circulaire du 
Collège des procureurs généraux.

6. Puisque l’article 62, alinéa 2, précité ne subordonne pas la valeur 
probante spéciale du procès-verbal relatant l’infraction à la condition 
qu’il mentionne le numéro de série de l’appareil ayant servi à mesurer 
la vitesse illégale du véhicule, je n’aperçois pas pourquoi, de la seule 
circonstance que, comme en l’espèce, ledit numéro de série n’est apparu 
que dans un procès-verbal subséquent, joint aux débats par le ministère 
public en réponse à la contestation élevée sur ce point par le prévenu, il 
devrait nécessairement se déduire une violation du principe général du 
droit relatif aux droits de la défense (Principe général du droit relatif 
aux droits de la défense ; L. coord. du 16 mars 1968, art. 62, al. 2 et 4).

J’estime donc que, sur la base des constatations qu’il a relevées et 
qu’il a appréciées souverainement, le tribunal de première instance a 
légalement décidé — je cite — « que (…) les droits de la défense n’ont 
pas été violés par l’absence de la mention du numéro de série du cinémo-
mètre, tous les contrôles nécessaires ayant pu être réalisés, le certificat 
de vérification dont le numéro était précisé au procès-verbal initial, 
permettant d’identifier sans équivoque ledit cinémomètre ».

  (1) Cass. 24 janvier 2007, R.G. P.06.1195.F, Pas., 2007, n° 43.
  (2) Voir H.D. boSly, D. VanDERmEERScH et M.-A. bEERnaERT, Droit de la procédure 

pénale, 2010, 6e éd., Brugge, La Charte, 2010, pp. 1022, 1026 et 1027.
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7. La décision me paraît en outre conforme à la loi.

Conclusion : rejet.

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mai 2011 par le 
tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d’appel.

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

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
au greffe de la Cour le 22 novembre 2011.

À l’audience du 7 décembre 2011, le président de section chevalier Jean 
de Codt a fait rapport et le procureur général a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR 

Le demandeur reproche au jugement de le condamner du chef d’excès 
de vitesse sur la base d’un procès-verbal privé de valeur probante à 
défaut de mentionner le numéro de série du radar utilisé pour constater 
l’infraction.

En vertu de l’article 62, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circu-
lation routière, les constatations fondées sur des preuves matérielles 
fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence 
d’un agent qualifié font foi jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il s’agit 
d’infractions à cette loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Cette force probante suppose, en vertu de l’alinéa 4 du même article, 
que l’appareil soit agréé conformément aux dispositions déterminées, 
au moment des faits, par l’arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l’ap-
probation et à l’homologation des appareils fonctionnant automatique-
ment, utilisés pour surveiller l’application de ladite loi et de ses arrêtés 
d’exécution.

Aucune des dispositions légales ou réglementaires précitées ne subor-
donne la valeur probante du procès-verbal relatant l’infraction à la 
condition qu’il mentionne le numéro de série de l’appareil ayant servi à 
mesurer la vitesse illégale du véhicule.

Si cette mention est prescrite par une circulaire du collège des procu-
reurs généraux, il ne s’ensuit pas que son absence aurait pour effet de 
déchoir le procès-verbal de sa valeur probante légale, alors que les pres-
criptions destinées à assurer la qualité intrinsèque de la preuve auraient 
été respectées par ailleurs.

En outre, de la seule circonstance que le numéro de série du ciné-
momètre n’est apparu que dans un procès-verbal subséquent, joint aux 
débats par le ministère public en réponse à la contestation élevée sur ce 
point par le prévenu, il ne saurait se déduire une violation du principe 
général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le jugement énonce que le procès-verbal initial contient tous les éléments 
permettant d’identifier le cinémomètre employé par le  verbalisant, 
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comme étant un appareil homologué, dont le fonctionnement a été 
vérifié avant et après le contrôle et dont l’utilisation s’est faite confor-
mément aux instructions du constructeur et de l’administration.

Le jugement relève que le dossier contient encore, versées par un 
procès-verbal subséquent, l’attestation de formation de l’agent de police 
ayant utilisé le radar, ainsi qu’une copie du certificat de vérification 
identifié au procès-verbal initial, pièce indiquant le numéro de série de 
l’appareil utilisé et contrôlé.

Les juges d’appel en ont conclu qu’il n’existait pas de raison d’ôter à 
la constatation de l’excès de vitesse sa valeur probante jusqu’à preuve 
du contraire.

Ces énonciations et la conclusion que le tribunal correctionnel en a 
tirée ne violent ni les articles 62, alinéas 1, 2, 4 et 7, de la loi relative à la 
police de la circulation routière, et 11.1 du code de la route, ni le principe 
général du droit précité.

Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 7 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. M. De Bruyn.

N° 673

2e ch. — 7 décembre 2011
(P.11.1861.F)

1° applIcaTIon DES pEInES. — RèglEmEnT DE JUgES. — EnTRE TRIbUnaUx 
DE l’applIcaTIon DES pEInES.

2° RèglEmEnT DE JUgES. — maTIèRE RépRESSIVE. — EnTRE JURIDIc-
TIonS DE JUgEmEnT. — applIcaTIon DES pEInES. — EnTRE TRIbUnaUx DE l’applI-
caTIon DES pEInES.

1° et 2° La Cour, après avoir décidé que le jugement d’incompétence d’un 
tribunal de l’application des peines était conforme à la loi et rejeté le pourvoi 
dirigé contre ce jugement, a le pouvoir de régler de juges si les conditions 
légales prévues pour le règlement de juges sont réunies ; elle peut annuler 
le jugement d’incompétence d’un autre tribunal de l’application des peines 
et, relevant que ce tribunal était compétent, renvoyer la cause à ce tribunal 
autrement composé  (1). (C.I.cr., art. 525)

(p.)

  (1) Voir Cass. 12 mars 2008, R.G. P.08.0271.F, Pas.. 2008, n° 172. 
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aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 octobre 2011 par 
le tribunal de l’application des peines de Mons. 

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR 

A. Sur le pourvoi :

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

B. Sur le règlement de juges :

Statuant sur le pourvoi susvisé, la Cour a pu considérer l’état de la procé-
dure. Après avoir rejeté le pourvoi, elle a le pouvoir de régler de juges.

 L’article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les tribu-
naux de l’application des peines sont compétents pour les condamnés 
détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de 
la cour d’appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le 
Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu’au moment où la 
 libération devient définitive. 

Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, s’il y a eu révocation de 
la modalité d’application de la peine, le tribunal de l’application des 
peines compétent est celui du lieu de détention. 

En vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant 
la compétence territoriale des tribunaux de l’application des peines, 
le tribunal de l’application des peines du ressort de la cour d’appel 
de Liège est compétent pour les condamnés détenus notamment dans 
l’ établissement pénitentiaire de Saint-Hubert. 

En vertu de l’article 7 dudit arrêté royal, le tribunal de l’application 
des peines du ressort de la cour d’appel de Mons est compétent pour les 
condamnés détenus notamment dans l’établissement pénitentiaire de 
Jamioulx. 

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
 — un jugement du tribunal de l’application des peines de Mons rendu 

le 14 avril 2010 a révoqué la libération conditionnelle du demandeur ;
 — l’avis du directeur de la prison de Saint-Hubert concernant une 

nouvelle libération conditionnelle du demandeur, alors détenu en cet 
établissement, a été déposé le 9 septembre 2010 au greffe du tribunal de 
l’application des peines de Liège ; 

 — par un jugement du 23 décembre 2010, ce tribunal a déclaré la propo-
sition irrecevable, au motif que la date d’admissibilité de la mesure 
était reportée en raison de l’exécution d’une nouvelle peine d’emprison-
nement ;

 — par un jugement du 29 juillet 2011, ce même tribunal s’est déclaré 
incompétent pour connaître de la proposition de libération  conditionnelle 

Pasicrisie12-Livre.indb   2730 06/11/12   18:34



N° 674 - 7.12.11 PASICRISIE BELGE 2731

établie par le directeur de la prison de Jamioulx, lieu où le demandeur 
était alors détenu ;

 — le jugement attaqué déclare le tribunal de l’application des peines 
de Mons également incompétent pour connaître de la proposition de libé-
ration conditionnelle du demandeur introduite par le même directeur.

Aucun recours ne peut actuellement être formé contre le jugement 
rendu le 29 juillet 2011 par le tribunal de l’application des peines de Liège 
et le jugement attaqué acquiert force de chose jugée par suite du rejet 
du pourvoi à prononcer ci-après.

La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction qui 
entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement de juges.

 Dès lors que le condamné était détenu dans l’établissement péniten-
tiaire de Saint-Hubert au moment où la procédure de libération condi-
tionnelle a été introduite, le tribunal de l’application des peines de Liège 
était compétent pour connaître de la cause.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
frais ; réglant de juges, annule le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le 
tribunal de l’application des peines de Liège ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ; renvoie la cause 
au tribunal de l’application des peines de Liège, autrement composé.

Du 7 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur 
général.

N° 674

2e ch. — 7 décembre 2011
(P.11.1863.F)

applIcaTIon DES pEInES. — pEInE. — moDalITé D’ExécUTIon. — RéVoca-
TIon. — aRRESTaTIon pRoVISoIRE. — SUSpEnSIon. — pRocéDURE. — DélaIS.

Lorsqu’il est saisi par application des articles 66, § 3, et 70 de la loi du 17 mai 
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une 
peine privative de liberté, le tribunal de l’application des peines ne statue 
pas dans le cadre d’une procédure introduite par une demande de révocation 
formée par le ministère public et la procédure urgente instituée par ces dispo-
sitions n’est, dès lors, pas assujettie aux délais prévus par l’article 68, §§ 1er 
et 2, de la même loi. (L. du 17 mai 2006, art. 66, § 3, et 70)

(V.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2011 par 
le tribunal de l’application des peines de Liège.
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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.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. lES FaITS

Le demandeur a bénéficié d’une mesure de surveillance électronique 
octroyée par un jugement du tribunal de l’application des peines rendu 
le 5 mai 2011.

Il a réintégré l’établissement pénitentiaire le 22 octobre 2011 à la suite 
d’un ordre d’arrestation provisoire émis le jour même par le procureur 
du Roi.

Par ordonnance du 24 octobre 2011, le tribunal a suspendu, pour une 
durée d’un mois, la mesure de surveillance électronique. Il a remis la 
cause, pour le surplus, à l’audience du lendemain.

L’ordonnance susdite a été notifiée au condamné le 25 octobre 2011. Celui-
ci en a accusé réception et a été extrait pour comparaître à l’audience.

Le procès-verbal de cette audience énonce que le ministère public a 
requis, que le condamné a exposé au tribunal les faits ayant conduit à 
son arrestation, que son conseil a plaidé et que l’affaire a été mise en 
délibéré pour prononciation du jugement le 28 octobre 2011.

Rendue à la date annoncée, la décision révoque la surveillance élec-
tronique.

C’est le jugement attaqué.

III. la DécISIon DE la coUR 

1. Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense, ainsi que de la violation des 
articles 64, 66 et 68 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique 
externe des personnes condamnées.

Il est fait grief au tribunal de l’application des peines d’avoir révoqué 
la mesure de surveillance électronique sans que le condamné ait été 
convoqué par pli judiciaire au moins dix jours avant la date de l’examen 
du dossier, et sans que celui-ci ait été tenu pendant au moins quatre jours 
à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe.

2. Il n’apparaît pas, du procès-verbal de l’audience ou du jugement, que 
le demandeur, assisté de son avocat, ait invoqué une méconnaissance de 
ses droits de défense. À cet égard, soulevé pour la première fois devant 
la Cour, le moyen est irrecevable. 

3. Les délais visés à l’article 68, §§ 1 et 2, de la loi du 17 mai 2006 se ratta-
chent à la saisine du tribunal de l’application des peines en vue d’une 
révocation, d’une suspension ou d’une révision. Ces délais ne concernent 
pas les cas où le tribunal est saisi par l’avis d’arrestation provisoire 
donné par le procureur du Roi sur pied de l’article 70.

La réception de cet avis impose au tribunal de se prononcer sur la 
suspension. S’il l’ordonne, la loi lui fait obligation soit de révoquer la 
modalité d’exécution de la peine dans le mois, soit de lever la suspension.
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Partant, lorsqu’il est saisi par application des articles 66, § 3, et 70 de 
la loi, le tribunal ne statue pas dans le cadre d’une procédure introduite 
par une demande de révocation formée par le ministère public. Il s’en-
suit que la procédure urgente instituée par ces dispositions n’est pas 
assujettie aux délais invoqués par le demandeur.

Le moyen manque, dans cette mesure, en droit. 
4. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement ne 

mentionne pas la saisine du tribunal par le ministère public en vue de 
révocation de la mesure octroyée, puisque ce n’est précisément pas ce 
mode de saisine qui a été appliqué.

Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli. 
5. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 

été observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 7 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. M. Obradovic, avocat au barreau de Nivelles.

N° 675

1re ch. — 8 décembre 2011
(C.10.0198.N)

1° UnIon EURopéEnnE. — qUESTIonS pRéJUDIcIEllES. — aRTIclE 2 
DE la DIREcTIVE 84/450/cEE DU 10 SEpTEmbRE 1984. — aRTIclE 2 DE la DIREcTIVE 
2006/114/cE DU 12 DécEmbRE 2006. — pUblIcITé. — noTIon. — InTERpRéTaTIon. 
— coUR DE JUSTIcE. — coUR DE caSSaTIon. — qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — oblI-
gaTIon.

2° qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — UnIon EURopéEnnE. — aRTIclE 2 DE la 
DIREcTIVE 84/450/cEE DU 10 SEpTEmbRE 1984. — aRTIclE 2 DE la DIREcTIVE 
2006/114/cE DU 12 DécEmbRE 2006. — pUblIcITé. — noTIon. — InTERpRéTaTIon. 
— coUR DE JUSTIcE. — coUR DE caSSaTIon. — qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — oblI-
gaTIon.

3° pRaTIqUES DU commERcE. — pUblIcITé. — noTIon. — qUESTIon pRéJU-
DIcIEllE. — UnIon EURopéEnnE. — aRTIclE 2 DE la DIREcTIVE 84/450/cEE DU 
10 SEpTEmbRE 1984. — aRTIclE 2 DE la DIREcTIVE 2006/114/cE DU 12 DécEmbRE 
2006. — InTERpRéTaTIon. — coUR DE JUSTIcE. — coUR DE caSSaTIon. — qUESTIon 
pRéJUDIcIEllE. — oblIgaTIon.

4° commERcE. commERçanT. — conVEnTIon DE paRIS poUR la pRoTEcTIon 
DE la pRopRIéTé InDUSTRIEllE DU 20 maRS 1883. — nom commERcIal. — paS DE 
capacITé DISTIncTIVE. — pRoTEcTIon naTIonalE.

5° pRaTIqUES DU commERcE. — conVEnTIon DE paRIS poUR la pRoTEcTIon 
DE la pRopRIéTé InDUSTRIEllE DU 20 maRS 1883. — nom commERcIal. — paS DE 
capacITé DISTIncTIVE. — pRoTEcTIon naTIonalE.
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6° nom. — conVEnTIon DE paRIS poUR la pRoTEcTIon DE la pRopRIéTé InDUS-
TRIEllE DU 20 maRS 1883. — nom commERcIal. — paS DE capacITé DISTIncTIVE. 
— pRoTEcTIon naTIonalE.

1°, 2° et 3° Lorsque, devant la Cour, un moyen soulève la question de savoir 
s’il y a lieu d’interpréter la notion de « publicité » de l’article 2 de la direc-
tive 54/450/C.E.E. du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de publicité trompeuse et de l’article 2 de la directive 2006/114/CE du 
12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité compa-
rative, en ce sens qu’elle comprend, d’une part, l’enregistrement et l’usage 
d’un nom de domaine et, d’autre part, l’utilisation de méta tags dans les 
métadonnées d’un site web, la Cour pose la question en interprétation de ces 
dispositions à la Cour de justice de l’Union européenne  (1). (L. du 14 juillet 
1991, art. 93/3° ; Dir. 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984, art. 2 ; 
Dir. 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2006, art. 2 ; Traité UE, art. 267)

4°, 5° et 6. L’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle du 20 mars 1883, en vertu duquel le nom commercial 
sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’en-
registrement et la loi d’approbation du 26 septembre 1974 n’excluent pas que 
la protection par un juge national n’est pas accordée lorsque le nom commer-
cial n’a pas de caractère distinctif (2). 

(S.a. bElgIan ElEcTRonIc SoRTIng TEcHnology (bEST)  
c. p. ET cRTS.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 
2009 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le 
7 octobre 2011.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. lES FaITS

Les faits suivants ressortent de l’arrêt attaqué :
1. la demanderesse et la défenderesse sont des développeurs, produc-

teurs et vendeurs de machines et lignes de triage dotées de technologie 
laser ;

2. le 11 avril 1996, la demanderesse a été créée en tant que « Belgian 
Electronic Sorting Technology », en abrégé « BEST ». Les machines de 
la demanderesse portent les désignations de type Helius, Genius, LS9000 
et Argus ;

  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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3. le 7 octobre 2004, la défenderesse est créée, notamment par le défen-
deur ;

4. le 3 janvier 2007, le défendeur, au nom et pour le compte de la défen-
deresse, procède à l’enregistrement du nom de domaine www.bestlaser-
sorter.com ; le contenu de ce site web ainsi que du site web www.laser-
sorter.com est identique aux sites web habituels de la défenderesse (www.
visys.be et www.visysglobal.be) ;

5. le 4 avril 2008, la demanderesse dépose la marque Benelux « BEST » 
pour les produits et services relevant des classes 7, 9, 40 et 42 ;

6. il ressort d’un « procès-verbal de constatation » rédigé par un huis-
sier de justice le 23 avril 2008 que l’introduction des termes de recherche 
« Best Laser Sorter » dans le moteur de recherche www.google.be produit 
comme deuxième résultat de recherche (après le site web de la deman-
deresse) une référence au site web de la défenderesse et que la défende-
resse emploie dans son site web les métadonnées suivantes : « …, Helius 
sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, … Best nv … ».

L’arrêt attaqué annule la marque « BEST ».

III. lES moyEnS DE caSSaTIon

Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. la DécISIon DE la coUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le deuxième moyen :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche :

11. L’article 93, 3°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 
commerce et sur l’information et la protection du consommateur, appli-
cable en l’espèce, dispose qu’on entend par « publicité » toute commu-
nication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de 
produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communi-
cation mis en œuvre.

12. Il y a lieu d’interpréter cette disposition conformément à la directive 
2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en 
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative qui, en vertu 
de son article 1er, a pour objet de protéger les professionnels contre la 
publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d’établir les condi-
tions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

En vertu de l’article 2 de la directive 2006/114/CE, on entend par :
a) « publicité », toute forme de communication faite dans le cadre 

d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le 
but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les 
biens immeubles, les droits et les obligations ;

b) « publicité trompeuse », toute publicité qui, d’une manière quel-
conque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible 
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d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle 
touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’af-
fecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte 
préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ;

c) « publicité comparative », toute publicité qui, explicitement ou 
implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts 
par un concurrent.

13. Devant les juges d’appel, la demanderesse a soutenu que l’enre-
gistrement et l’usage par les défendeurs du nom de domaine, ainsi que 
leur emploi de termes (tels « Heliussorter », « LS9000 », « Geniussorter », 
« Best+helius », « Best+genius » et « Best nv ») qui se réfèrent à l’iden-
tité ou aux produits de ‘BEST’, dans les métadonnées des sites web de 
Visys, constituent un acte de publicité comparative illicite ou, à tout le 
moins, un acte de publicité trompeuse et dénigrante.

14. En vertu de l’article 2, 1°, de la loi du 26 juin 2003 relative à l’enre-
gistrement abusif des noms de domaine, un « nom de domaine » est une 
représentation alphanumérique d’une adresse numérique IP (Internet 
Protocol) qui permet d’identifier un ordinateur connecté à l’Internet.

15. Selon les juges d’appel, ni l’enregistrement ni l’usage d’un nom de 
domaine ne semblent pouvoir être qualifiés de publicité au sens de la loi 
du 14 juillet 1991 et ce, à défaut de communication.

Il en est de même pour l’usage des termes visés (méta tags) dans les 
métadonnées des sites web. En effet, un méta tag n’est rien d’autre 
qu’un terme repris dans le langage de programmation d’un site web qui 
est reconnu par les moteurs de recherche. Ils demeurent invisibles à 
l’utilisateur. Un méta tag n’est donc qu’un outil visant à augmenter les 
chances pour le site web concerné d’être mentionné dans les résultats 
d’un moteur de recherche lors de la recherche via un certain mot.

16. La question se pose donc si la notion de « publicité » de l’article 2 de 
la directive 2006/114/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend 
aussi l’enregistrement et l’usage d’un nom de domaine ainsi que l’utili-
sation de méta tags dans les métadonnées d’un site web.

17. Le moyen, en cette branche, soulève ainsi une question qui relève 
de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne.

En application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la Cour est tenue de saisir la Cour de justice de 
cette question préjudicielle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le quatrième moyen :

21. En vertu de l’article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 
pour la protection de la propriété industrielle, le nom commercial sera 
protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’en-
registrement.

22. Cet article et la loi d’approbation du 26 septembre 1974 n’excluent 
pas que la protection par un juge national ne soit pas accordée lorsque 
le nom commercial n’a pas de caractère distinctif.

Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de 
justice de l’Union européenne ait répondu par décision préjudicielle à la 
question suivante :

Y a-t-il lieu d’interpréter la notion de « publicité » de l’article 2 de la 
directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de publicité trompeuse et de l’article 2 de la direc-
tive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et 
de publicité comparative en ce sens qu’elle comprend, d’une part, l’enre-
gistrement et l’usage d’un nom de domaine et, d’autre part, l’utilisation 
de méta tags dans les métadonnées d’un site web ?

Du 8 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Dirix, président de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat 
général. — Pl. MM. De Gryse et Baets.

N° 676

1re cH. — 8 décembre 2011
(C.10.0521.N)

1° commUnE. — RèglEmEnT DE polIcE. — InFRacTIon. — conSTaTaTIon. — 
pRocèS-VERbal. — ValEUR pRobanTE.

2° pREUVE. — maTIèRE RépRESSIVE. — pREUVE lITTéRalE. — ValEUR 
pRobanTE. — commUnE. — RèglEmEnT DE polIcE. — InFRacTIon. — conSTaTa-
TIon. — pRocèS-VERbal.

1°, 2° Le législateur n’attache pas au procès-verbal visé à l’article 119bis, 
§ 6, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale de valeur probante à titre de 
preuve du contraire ; les constatations reprises dans un tel procès-verbal ne 
valent qu’à titre de simple renseignement pour le juge, de sorte qu’il peut 
librement en apprécier la valeur probante  (1). (Nouvelle loi communale du 
24 juin 1988, art. 119bis, § 6, al. 1er)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
17 décembre 2009 par le tribunal de police de Hal, statuant en dernier 
ressort. 

Le 8 novembre 2011, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclu-
sions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l’avocat général Guy 
Dubrulle 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) 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 119bis, § 6, alinéa 1er, de la Nouvelle loi commu-
nale, les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administra-
tives communales, sont constatées par procès-verbal par un fonction-
naire de police ou par un agent auxiliaire de police.

Le législateur n’attache pas au procès-verbal visé à l’article 119bis, 
§ 6, aliéna 1er, de la Nouvelle loi communale de valeur probante jusqu’à 
preuve du contraire ; les constatations reprises dans un tel procès-verbal 
ne valent qu’à titre de simple renseignement pour le juge, de sorte qu’il 
peut librement en apprécier la valeur probante.

2. Le jugement attaqué qui décide en sens contraire ne justifie pas 
légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

Du 8 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. M. Verbist et Foriers.

N° 677
1re ch. — 8 décembre 2011

(C.10.0733.N)

naTIonalITé. — DéclaRaTIon VISanT À l’obTEnTIon DE la naTIonalITé bElgE. 
— éTRangER. — DURéE DU SéJoUR légal. — conDITIonS.

La condition de sept années de résidence principale en Belgique couvertes 
par un séjour légal, pouvant être invoquée par l’étranger ayant atteint l’âge 
de dix-huit ans pour l’obtention de la nationalité belge, doit être comprise 
comme une période ininterrompue antérieure à la déclaration  (1). (Code de 
la nationalité belge, art. 12bis, § 1er, début et 3°)

(m. c. pRocUREUR généRal pRèS la coUR D’appEl D’anVERS.)

aRRêT (traduction)

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 d’Anvers.

  (1) Voir Cass. 20 février 2009, R.G. C.08.0115.N, Pas., 2009, n° 149, avec les conclusions du 
M.P., publiées à leur date dans A.C. ; Doc. Ch. 51.2760/033, p. 37 ; Sénat, session 2006-2007, 
3-1988/4 ; voir aussi circ. 25 mai 2007.
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Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, après sa modification 
par l’article 382 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Décisions et motifs critiqués

Dans la décision attaquée, la cour d’appel déclare l’appel recevable et fondé. 
La cour d’appel réforme le jugement entrepris et déclare fondé l’avis négatif du 
procureur du Roi de Malines du 23 juillet 2009. La cour d’appel n’accueille dès lors 
pas la demande du demandeur d’acquérir la nationalité belge. La cour d’appel 
rend cette décision sur la base de tous les motifs et constatations sur lesquels 
il se fonde et qui sont réputés intégralement reproduits ici et spécialement les 
motifs suivants :

« 4. Appréciation
1. La demande adressée par le demandeur à l’officier de l’état civil de faire 

parvenir le dossier au tribunal, saisit ce tribunal de la cause, y compris de l’avis 
négatif du procureur du Roi. Ce n’est, toutefois, pas l’avis négatif en tant que tel 
qui est soumis à l’appréciation du juge, mais la question de savoir si le deman-
deur satisfait aux conditions légales pour acquérir la nationalité belge. Le juge 
n’est, dès lors, pas lié par les éléments indiqués dans l’avis négatif, mais apprécie 
les éléments qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure. (…)

2. (…)
3. En vertu de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge (tel qu’il 

a été remplacé par la loi du 1er mars 2000 et avant sa modification par la loi du 
27 décembre 2006) « l’étranger qui a atteint l’âge de dix-huit ans peut acquérir la 
nationalité belge en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 de cet 
article, s’il a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et, 
qu’au moment de la déclaration, il a été admis ou autorisé à séjourner pour une 
durée illimitée dans le royaume, ou s’il a été autorisé à s’y établir ». L’article 299 
de la loi-programme du 27 décembre 2004 dispose que l’article 12bis, § 1er, 3°, du 
Code de la nationalité belge précité est interprété en ce sens qu’il ne s’ applique 
qu’aux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale 
couvertes par un séjour légal.

Tel qu’il suit de l’historique de la loi, à l’égard de l’étranger, qui au moment de 
la déclaration a atteint l’âge de dix-huit ans et qui ensuite d’une régularisation, 
a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le royaume, 
ou qui a été autorisé à s’y établir, la période précédant la régularisation, durant 
laquelle l’étranger a, de manière continue, disposé d’autorisations de séjour 
provisoires ou d’admissions provisoires de rester dans le royaume, peut être prise 
en compte pour le calcul de la condition de durée du séjour légal. (…)

4. En application de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge (tel 
qu’il a été modifié par la loi du 27 décembre 2006), « peuvent acquérir la natio-
nalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article, 
s’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans […] : l’étranger qui peut faire valoir sept 
années de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal et qui, 
au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé au séjour pour une durée 
illimitée. »
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Par cette dernière modification légale, le législateur a manifestement entendu 
uniquement intégrer la disposition interprétative de l’article 299 de la loi-
programme du 27 décembre 2004 dans le texte de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de 
la nationalité belge. L’intention n’était nullement de modifier cet article quant 
à la condition que la période de sept années de séjour légal soit ininterrompue. 
Dans la circulaire du 25 mai 2007 relative à la modification apportée au Code de 
la nationalité belge par la loi du 27 décembre 2006 il est, par ailleurs, renvoyé 
de manière expresse « à l’étranger qui a obtenu sans interruption des titres de 
séjours provisoires qui couvraient sa résidence principale ».

C’est, dès lors, à tort que tant le demandeur que le premier juge déduisent de 
l’omission du terme ‘depuis’ lors de la modification législative du 27 décembre 
2006, que la condition que le séjour légal de sept années doit être ininterrompu 
aurait disparu.

C’est également à tort que le demandeur prétend actuellement que seule la rési-
dence principale doit être ininterrompue et qu’outre des périodes de séjour légal, 
des périodes intermédiaires de séjour illégal entrent aussi en ligne de compte. 
Sur ce point, le texte légal est, en effet, très clair et la couverture par un séjour 
légal s’étend sur l’ensemble de la période de sept années de résidence principale.

5. En l’espèce, les parties s’accordent manifestement sur le fait que le deman-
deur n’était pas en possession d’un document de séjour valable le 9 octobre 2004 
(expiration de la durée de validité de l’attestation d’immatriculation) et le 
16 août 2007 (établissement sur la base de sa fille belge).

Il s’ensuit qu’au moment de la déclaration en acquisition de la nationalité 
belge, le demandeur ne peut pas prouver une période ininterrompue de sept années 
de résidence principale en Belgique, couvertes par un séjour légal, de sorte qu’il 
ne satisfait pas aux conditions de fond. » (…)

Griefs

En vertu de l’article 12bis, § 1er, début et 3°, du Code de la nationalité belge, 
dans la version applicable en l’espèce, soit après sa modification par la loi du 
27 décembre 2006, l’étranger qui a atteint l’âge de dix-huit ans peut acquérir la 
nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 de cet article, 
s’il peut faire valoir sept années de résidence principale en Belgique couvertes 
par un séjour légal et si, au moment de la déclaration, il a été admis ou autorisé 
au séjour pour une durée illimitée.

La version de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge applicable 
en l’espèce n’exige pas qu’il s’agisse de sept années de résidence principale légale 
ininterrompue en Belgique.

2. La cour d’appel constate que le 9 avril 2009, le demandeur a fait une déclara-
tion devant l’officier de l’état civil de Malines afin d’acquérir la nationalité belge 
en vertu de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge.

Suivant la cour d’appel, il ne peut pas être déduit de l’omission par la modifica-
tion légale du 27 décembre 2006 du terme « depuis » que la condition que le séjour 
légal de sept années soit ininterrompu ait disparu (…). La cour d’appel considère, 
ensuite, qu’au moment de la déclaration, le demandeur ne prouve pas une période 
ininterrompue de sept années de résidence principale en Belgique couverte par un 
séjour légal, de sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de fond pour acquérir 
la nationalité belge (…).

Dès lors qu’il ne peut être déduit ni de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la 
nationalité belge applicable au litige ni d’aucune autre disposition légale, que les 
sept années de résidence principale en Belgique doivent être ininterrompues, la 
cour d’appel ajoute à la loi une condition qu’elle ne contient pas. La cour d’appel 
viole, ainsi, l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge.
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Ainsi, c’est de manière illégale que la cour d’appel déclare fondé l’avis négatif 
du procureur du Roi de Malines et qu’elle refuse d’accueillir la demande du 
demandeur d’acquérir la nationalité belge (violation de l’article 12bis, § 1er, 3°, du 
Code de la nationalité belge, dans la version applicable après sa modification par 
la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses).

III. la DécISIon DE la coUR

1. En vertu de l’article 12bis, § 1er, début et 3°, du Code de la nationa-
lité belge, tel qu’il a été remplacé par la loi du 1er mars 2000 modifiant 
certaines dispositions relatives à la nationalité belge et avant sa modi-
fication par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, 
l’étranger qui a atteint l’âge de dix-huit ans peut acquérir la nationalité 
belge en faisant une déclaration conformément au § 2 de cet article, s’il 
a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et si, 
au moment de la déclaration, il a été admis ou autorisé à séjourner pour 
une durée illimitée dans le royaume, ou s’il a été autorisé à s’y établir.

2. L’article 299 de la loi-programme du 27 décembre 2004 dispose que 
l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge précité, tel qu’alors 
applicable, est interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux étrangers 
qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes 
par un séjour légal.

3. En vertu de l’article 12bis, § 1er, début et 3°, du Code de la nationa-
lité belge, tel qu’il a été remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant 
des dispositions diverses, l’étranger qui a atteint l’âge de dix-huit ans 
peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformé-
ment au § 2 de cet article, s’il peut faire valoir sept années de résidence 
principale en Belgique couvertes par un séjour légal et si, au moment 
de la déclaration, il a été admis ou autorisé au séjour pour une durée 
illimitée.

4. Il suit de l’historique de la loi que par la modification de l’article 
12bis, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge par la loi du 
27 décembre 2006, reprenant les termes de la loi interprétative du 27 
décembre 2004, le législateur n’a pas entendu assouplir les conditions 
d’attribution.

Les sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal 
au sens de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge tel que 
modifié par la loi du 27 décembre 2006 doivent, dès lors, être comprises 
comme une période ininterrompue antérieure à la déclaration.

Le moyen qui repose sur un soutènement juridique différent, manque 
en droit.

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

Du 8 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 678

1re cH. — 9 décembre 2011
(C.10.0408.F)

1° moTIFS DES JUgEmEnTS ET aRRêTS. — En caS DE DépÔT DE 
conclUSIonS — maTIèRE cIVIlE (y compRIS lES maTIèRES commERcIalE ET 
SocIalE) — conclUSIonS aDDITIonnEllES D’appEl DE SynTHèSE — REnoncIaTIon 
À ToUT moyEn anTéRIEUR — TÂcHE DU JUgE.

2° conSTITUTIon — conSTITUTIon 1994 (aRT. 100 À FIn) — aRTIclE 149 — 
maTIèRE cIVIlE — conclUSIonS aDDITIonnEllES D’appEl DE SynTHèSE — REnon-
cIaTIon À ToUT moyEn anTéRIEUR — TÂcHE DU JUgE.

1° et 2° Lorsque, par ces conclusions d’appel de synthèse, le demandeur a 
renoncé de manière certaine à tout moyen contenu dans des conclusions 
antérieures et non réitéré, le juge d’appel n’est pas tenu de répondre aux 
conclusions d’appel du demandeur  (1). (Const. 1994, art. 149)

(D. c. éTaT bElgE, mInISTRE DES aFFaIRES éTRangèRES.)

aRRêT

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2010 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES moyEnS DE caSSaTIon

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, le demandeur présente deux moyens. 

III. la DécISIon DE la coUR 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le second moyen :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le deman-
deur a déposé au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2006 des conclusions 
d’appel et le 13 octobre 2006 des « conclusions additionnelles d’appel de 
synthèse » dans lesquelles il est précisé « que [ces] conclusions repren-
nent l’ensemble des arguments développés dans les premières conclu-
sions et [ceux] qu’ont suscités les conclusions adverses ».

Par ces conclusions de synthèse, le demandeur a renoncé de manière 
certaine à tout moyen contenu dans des conclusions antérieures et non 
réitéré.

Il en résulte que l’arrêt attaqué n’était pas tenu de répondre aux 
conclusions d’appel du demandeur du 23 mai 2006.

Le moyen ne peut être accueilli.

  (1) Voir Cass., 28 septembre 1987, R.G. 7872, (Bull.et Pas., 1988, I, n°64).
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens.

Du 9 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat 
général. — Pl. Mme Grégoire, M. Lefèbvre.

N° 679
1re cH. — 9 décembre 2011

(C.11.0600.F)

1° RèglEmEnT DE JUgES. — maTIèRE cIVIlE. — TRIbUnaUx DE commERcE. 
— compéTEncE TERRIToRIalE. — pERSonnE moRalE. — cHangEmEnT DE SIègE 
SocIal. — SaISInE DE DEUx TRIbUnaUx DE commERcE compéTEnTS. — pRéFéREncE.

2° FaIllITE ET concoRDaTS. — compéTEncE. — compéTEncE TERRITo-
RIalE. — pERSonnE moRalE. — cHangEmEnT DE SIègE SocIal. — SaISInE DE DEUx 
TRIbUnaUx DE commERcE compéTEnTS. — pRéFéREncE.

3° compéTEncE ET RESSoRT. — maTIèRE cIVIlE. — compéTEncE. — 
compéTEncE TERRIToRIalE. — DEmanDE En FaIllITE D’UnE pERSonnE moRalE. 
— cHangEmEnT DE SIègE SocIal. — SaISInE DE DEUx TRIbUnaUx DE commERcE 
compéTEnTS. — pRéFéREncE.

1°, 2° et 3° Lorsqu’en cas de changement de siège social d’une personne morale 
dans un délai d’un an avant la demande en faillite, deux tribunaux de 
commerce également compétents ont déclaré sa faillite, le premier saisi doit être 
préféré à celui qui est saisi ultérieurement. (C.jud., art. 631, § 1er, al. 1er et 647)

(Van DammE aVocaT agISSanT En qUalITé DE cURaTEUR c. bEma 
conSUlT S.p.R.l. ET cRTS.)

aRRêT

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Par arrêt du 14 octobre 2011 (Pas., 2011, n° 548), la Cour a autorisé le 
demandeur à citer en règlement de juges à l’audience de la première 
chambre de ce jour.

Les exploits de citation des 9 et 10 novembre 2011 ont été déposés au 
greffe de la Cour le 1er décembre 2011.

Les défendeurs sub 3 ont fait parvenir à la Cour une déclaration de 
comparution donnant à connaître qu’ils ne s’opposent pas à la demande.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR

La faillite de la première défenderesse a, à la demande du défendeur 
sub 4, formée par une citation du 1er février 2011, été déclarée par le juge-
ment rendu le 3 mars 2011 par le tribunal de commerce de Hasselt, passé 
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en force de chose jugée, qui a désigné les défendeurs sub 3 en qualité de 
curateurs.

Statuant sur une citation donnée le 11 février 2011 à la requête de la 
seconde défenderesse, le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles 
du 14 mars 2011, également passé en force de chose jugée, prononce la 
faillite de la première en appelant le demandeur aux fonctions de curateur.

Le transfert à Anderlecht du siège social de la première défenderesse, 
auparavant établi à Diepenbeek, a été publié au Moniteur belge du 10 mai 
2010.

L’article 631, § 1er alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunal 
de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort 
duquel le commerçant, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège 
social au jour de l’aveu de faillite ou de la demande en justice ; qu’en cas 
de changement de siège social dans un délai d’un an avant la demande 
en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal 
dans le ressort duquel la personne morale avait son siège social dans le 
même délai, lequel prend cours à partir de la publication du changement 
de siège au Moniteur belge, et que le tribunal premier saisi est préféré à 
celui qui est saisi ultérieurement.

Il s’ensuit que le tribunal de commerce de Haselt, premier saisi et 
compétent pour déclarer la faillite de la première demanderesse, devait 
être préféré à celui de Bruxelles. 

Par ce motifs, la Cour, réglant de juges ; annule le jugement rendu le 
14 mars 2011 par le tribunal de commerce de Bruxelles et la procédure 
qui s’en est suivie devant ce tribunal ; soustrait la cause au tribunal de 
commerce de Bruxelles ; ordonne que la procédure relative à la faillite de 
la société privée à responsabilité limitée Bema Consult sera poursuivie 
devant le tribunal de commerce de Hasselt conformément au jugement 
rendu par ce tribunal le 3 mars 2011 ; ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bruxelles et que 
mention en soit faite en marge du jugement annulé ; dit pour droit que les 
dépens du règlement de juges seront récupéré à charge de l’actif de faillite.

Du 9 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Forier.

N° 680

3e cH. — 12 décembre 2011
(C.10.0179.N)

TRIbUnaUx. — maTIèRE cIVIlE. — généRalITéS. — commUnIcaTIon DE 
pIècES aU plUS TaRD En mêmE TEmpS qUE lES conclUSIonS. — poRTéE.

L’article 740 du Code judiciaire ne requiert pas que les pièces soient communi-
quées de la même manière que les conclusions ou soient déposées conjointe-
ment avec celles-ci. Il suffit qu’elles soient communiquées avant l’expiration 
du délai pour conclure. (C.jud., art. 740)
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(S. a. « mEyKEnS », c. g.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2010 
par la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.L’avocat général 
Ria Mortier a conclu.

II. lES moyEnS DE caSSaTIon

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le premier moyen :

1. À l’exception du cas prévu à l’article 735 du Code judiciaire, le 
tribunal est tenu en vertu de l’article 740 du même code d’écarter d’of-
fice des débats tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus 
tard en même temps que les conclusions, sauf si la partie à laquelle ces 
pièces sont opposées a consenti à leur communication ou si l’article 748, 
§ 2, du Code judiciaire est appliqué.

2. Cette disposition ne requiert pas que les pièces soient communiquées 
de la même manière que les conclusions ou soient déposées conjointe-
ment avec celles-ci. Il suffit que les pièces soient envoyées avant l’expi-
ration du délai pour conclure.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’ordon-
nance du 5 mai 2009 ordonne notamment à la demanderesse de déposer 
ses deuxièmes conclusions et de communiquer celles-ci à la défenderesse 
avant le 8 février 2010.

4. Les juges d’appel constatent « qu’il ressort de la lettre du conseil de [la 
demanderesse] produite par [la défenderesse] comme pièce 4 que [la deman-
deresse] a envoyé le 8 février 2010 par la poste ses conclusions de synthèse 
avec inventaire, ainsi que les pièces à conviction nos 17 à 24 y annexées, à [la 
défenderesse] ».

Ils écartent ces pièces des débats au motif que la défenderesse n’a reçu 
ces pièces que le 9 février 2010.

Ainsi, ils ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; 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 12 décembre 2011 — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — 
Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 681

2e cH. — 13 décembre 2011
(P.11.1256.N)

1° JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. — cHambRE DES mISES En accUSaTIon. — 
DEmanDE DE lEVéE D’Un acTE D’InSTRUcTIon. — c.I.cR., aRTIclE 61quater. — 
appEl. — conTRÔlE DE la RégUlaRITé DE la pRocéDURE. — aRTIclE 235bis. 
— applIcaTIon.

2° JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. — cHambRE DES mISES En accUSa-
TIon. — DEmanDE DE lEVéE D’Un acTE D’InSTRUcTIon paR Un TIERS. — c.I.cR., 
aRTIclE 61quater. — appEl. — DEmanDE paR lE TIERS DE conTRÔlER la RégUla-
RITé DE la pRocéDURE. — REJET DE la DEmanDE DE lEVéE D’Un acTE D’InSTRUc-
TIon. — conTRÔlE DE la RégUlaRITé DE la pRocéDURE. — éTEnDUE.

1° Lorsque, conformément à l’article 61quater, § 5 ou § 6 du Code d’instruc-
tion criminelle, une demande de levée d’un acte d’instruction est soumise à 
l’appréciation de la chambre des mises en accusation, celle-ci peut, sur la 
réquisition du ministère public, à la requête d’une des parties ou d’office, 
contrôler la régularité de la procédure qui lui est soumise et elle peut, en 
vertu de l’article 235bis, § 5, et conformément à l’article 131, § 1er, 1° et 2°, 
prononcer la nullité d’un acte et de tout ou partie de la procédure ultérieure, 
lorsqu’elle constate une irrégularité, omission ou cause de nullité affectant 
un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve  (1)  (2). 

2° Lorsque la demande de levée d’un acte d’instruction émane d’une personne 
qui n’est pas partie à l’instruction pénale et qui demande à la chambre des 
mises en accusation saisie de cette demande en vertu de l’article 61quater, 
§ 5 ou § 6, du Code d’instruction criminelle, de contrôler la régularité de la 
procédure, cette chambre est tenue, si elle rejette la demande de levée d’un 
acte d’instruction, de contrôler la régularité de cet acte d’instruction et des 
actes préalables qui y ont donné lieu mais pas la régularité de l’ensemble de 
la procédure pénale dans laquelle le requérant n’est pas partie ni ne devient 
pas partie par l’introduction d’une demande de levée d’un acte d’instruc-
tion, conformément à l’article 61quater du Code d’instruction criminelle (3). 

(c.b.S. Immo ET cRTS.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 juin 2011 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demanderesses présentent cinq 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) Cass. 16 mai 2000, R.G. P.00.0296.N, Pas., 2000, n° 299.
  (2) et (3) Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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II. la DécISIon DE la coUR

Sur la recevabilité des pourvois en cassation :

1. Le deuxième moyen, en sa première branche, invoque la violation 
des articles 61quater, §§ 1 et 5, et 235bis, §§ 1 et 2, du Code d’instruction 
criminelle : les juges d’appel ont considéré à tort que les demanderesses 
ne peuvent invoquer l’article 235bis du Code d’instruction criminelle 
parce qu’elles n’étaient pas parties à cette instruction judiciaire ; les 
demanderesses qui ont saisi la chambre des mises en accusation confor-
mément à l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, deviennent 
ainsi parties à la procédure soumise à la chambre des mises en accusa-
tion, et peuvent lui demander de contrôler la régularité de la procédure.

2. L’article 61quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que 
toute personne lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens peut en 
demander la levée au juge d’instruction.

Lorsque, conformément à l’article 61quater, § 5 ou § 6, du Code d’ins-
truction criminelle, une demande de levée d’un acte d’instruction est 
soumise à l’appréciation de la chambre des mises en accusation, celle-ci 
peut, sur la réquisition du ministère public, à la requête d’une des parties 
ou d’office, vérifier la régularité de la procédure qui lui est soumise 
et elle peut, en vertu de l’article 235bis, § 5, conformément à l’article 
131, § 1er, 1° et 2°, prononcer la nullité d’un acte ou de tout ou partie de 
la procédure ultérieure, lorsqu’elle constate une irrégularité, omission 
ou cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la 
preuve.

Lorsque la demande de levée d’un acte d’instruction émane d’une 
personne qui n’est pas partie à l’instruction pénale et qui demande à 
la chambre des mises en accusation saisie de cette demande en vertu 
de l’article 61quater, § 5 ou § 6, du Code d’instruction criminelle, de 
contrôler la régularité de la procédure, cette chambre est tenue, si elle 
rejette la demande de levée d’un acte d’instruction, de contrôler la régu-
larité de cet acte d’instruction et des actes préalables qui y ont donné 
lieu mais pas la régularité de l’ensemble de la procédure pénale dans 
laquelle le requérant n’est pas partie ni ne devient partie par l’introduc-
tion d’une demande de levée d’un acte d’instruction, conformément à 
l’article 61quater du Code d’instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur une autre conception juri-
dique, manque, dans cette mesure, en droit. 

3. L’arrêt statue sur la requête des demanderesses, introduite confor-
mément à l’article 61quater, § 6, du Code d’instruction criminelle pour 
cause d’absence d’ordonnance du juge d’instruction quant à la requête 
des demanderesses en mainlevée de l’apposition de scellés sur la porte de 
la salle forte du building CBS dont elles seraient propriétaires. 

Il considère que la requête en levée de scellés est devenue sans objet au 
motif que le juge d’instruction a entre-temps ordonné, le 1er avril 2011, la 
levée des scellés de la salle forte. Il considère ensuite que les actes d’ins-
truction qui ont donné lieu à l’apposition de scellés ont eu lieu réguliè-
rement et que les demanderesses, à savoir les requérantes en levée d’un 
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acte d’instruction, ne sauraient invoquer l’article 235bis du Code d’ins-
truction criminelle pour faire contrôler la régularité des autres actes de 
la procédure pénale dans laquelle elles ne sont pas parties.

Les demanderesses contre lesquelles aucune action publique n’est 
exercée ou qui ne sont pas parties civiles n’ont aucun intérêt ou qualité 
à critiquer ces décisions.

Les pourvois sont irrecevables. 

Quant aux autres griefs :

4. Pour le surplus, les moyens, qui sont étrangers à la recevabilité des 
pourvois en cassation, ne nécessitent pas de réponse.

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

Du 13 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. Mme Grégoire.

N° 682

2e cH. — 13 décembre 2011
(P.11.1393.N)

1° InTERDIcTIon ET conSEIl JUDIcIaIRE. — aDmInISTRaTEUR pRoVISoIRE. 
— mISSIon. — éTEnDUE. — lImITE.

2° InTERDIcTIon ET conSEIl JUDIcIaIRE. — pERSonnE poURVUE D’Un 
aDmInISTRaTEUR pRoVISoIRE. — oblIgaTIon DE SIgnIFIcaTIon ET DE noTIFIcaTIon 
aU DomIcIlE oU À la RéSIDEncE DE l’aDmInISTRaTEUR pRoVISoIRE. — poRTéE.

3° SIgnIFIcaTIonS ET noTIFIcaTIonS. — DIVERS. — pERSonnE poURVUE 
D’Un aDmInISTRaTEUR pRoVISoIRE. — oblIgaTIon DE SIgnIFIcaTIon ET DE noTI-
FIcaTIon aU DomIcIlE oU À la RéSIDEncE DE l’aDmInISTRaTEUR pRoVISoIRE. — 
poRTéE.

4° InTERDIcTIon ET conSEIl JUDIcIaIRE. — maTIèRE RépRESSIVE. — 
acTIon pUblIqUE. — cITaTIon. — bUT. — pRéVEnU poURVU D’Un aDmInISTRaTEUR 
pRoVISoIRE. — SIgnIFIcaTIon aU SEUl pRéVEnU. — conSéqUEncE.

5° SIgnIFIcaTIonS ET noTIFIcaTIonS. — DIVERS. — maTIèRE RépRES-
SIVE. — acTIon pUblIqUE. — cITaTIon. — bUT. — pRéVEnU poURVU D’Un aDmI-
nISTRaTEUR pRoVISoIRE. — SIgnIFIcaTIon aU SEUl pRéVEnU. — conSéqUEncE.

6° cITaTIon. — maTIèRE RépRESSIVE. — acTIon pUblIqUE. — bUT. — pRéVEnU 
poURVU D’Un aDmInISTRaTEUR pRoVISoIRE. — SIgnIFIcaTIon aU SEUl pRéVEnU. — 
conSéqUEncE.

7° acTIon pUblIqUE. — cITaTIon. — bUT. — pRéVEnU poURVU D’Un aDmInIS-
TRaTEUR pRoVISoIRE. — SIgnIFIcaTIon aU SEUl pRéVEnU. — conSéqUEncE.

1° La mission visée à l’article 488bis, f, § 1er, alinéa 1er, du Code civil qui 
dispose que l’administrateur provisoire est chargé de gérer, en bon père de 
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famille, les biens de la personne protégée ou d’assister la personne protégée 
dans cette gestion, n’implique aucune représentation de la personne protégée 
en tant que défendeur dans une action publique dès lors que l’article 185 du 
Code d’instruction criminelle réserve cette représentation à l’avocat. 

2° et 3° Il ressort uniquement de l’article 488bis, k, du Code civil qui dispose 
que les significations et les notifications à faire aux personnes pourvues 
d’un administrateur provisoire sont faites au domicile ou à la résidence de 
ce dernier, que les significations et les notifications dans des matières qui 
relèvent de la compétence de l’administrateur provisoire doivent être faites à 
son domicile ou à sa résidence. 

4°, 5°, 6° et 7° La citation en matière répressive est sans rapport avec la 
gestion des biens de la personne protégée mais vise la déclaration de culpa-
bilité du prévenu et sa condamnation à des peines ou des mesures sur sa 
personne ou sur ses biens, de sorte que, bien que les articles 488bis, f, § 1er, 
alinéa 1er, 488bis, k, du Code civil, 182, alinéa 1er et 185 du Code d’instruction 
criminelle, ne font pas obstacle à ce que, en matière répressive, la significa-
tion d’une citation d’un prévenu pourvu d’un administrateur provisoire, soit 
faite valablement au domicile ou à la résidence de l’administrateur provi-
soire, la signification de la citation en matière répressive uniquement au 
prévenu pourvu d’un administrateur provisoire, saisit valablement le juge 
pénal de l’action publique  (1). 

(D. qq. c. b. ET cRTS.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2011 
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
 — la réponse des juges d’appel à la défense du demandeur quant à l’ar-

ticle 488bis, k, du Code civil est absolument hors propos ;
 — l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur quant à la position 

processuelle imposée de partie intervenante volontaire. 
3. L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. 

Une motivation inexacte, inadéquate, incomplète ou même erronée en 
droit ne constitue pas une violation de l’article 149 de la Constitution.

  (1) Voir Cass. 28 juin 2011, R.G. P.10.1570.N, Pas., 2011, n° 430 et les conclusions de 
Monsieur l’avocat général délégué Kenis publiées à leur date dans A.C.

Pasicrisie12-Livre.indb   2749 06/11/12   18:34



2750 PASICRISIE BELGE 13.12.11 - N° 682

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

4. Il ressort des pièces de la procédure que, dans ses conclusions d’appel, 
le demandeur a soutenu que l’action publique est irrecevable au motif 
qu’en violation de l’article 488bis, k, du Code civil, la citation de S. V. ne 
lui a pas été signifiée et qu’elle est donc nulle.

5. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt répond à cette 
défense par la motivation qu’il contient et que le moyen reproduit.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
6. L’obligation prévue par l’article 149 de la Constitution de motiver 

tout jugement n’implique pas que le juge doive répondre à chaque argu-
ment avancé à l’appui d’un moyen, mais qui ne constitue pas un moyen 
distinct.

7. Il ressort des pièces de la procédure que, dans ses conclusions 
d’appel, le demandeur, dans le développement de sa défense quant à la 
recevabilité de l’action publique, a notamment aussi soutenu que, indé-
pendamment de sa volonté, le juge du fond l’a désigné comme partie 
intervenante volontaire, sans toutefois y associer une quelconque consé-
quence juridique.

Ainsi, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre plus avant à 
cette allégation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l’article 488bis, k, du Code civil : 
l’arrêt considère, à tort, qu’en matière répressive, la signification de la 
citation d’une personne protégée ne doit pas être faite au domicile ou à 
la résidence de l’administrateur provisoire.

9. En vertu de l’article 182, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, 
le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des 
délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d’après les 
articles 130 et 160, soit par la citation donnée directement à l’inculpé et 
aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, 
dans tous les cas, par le procureur du Roi, soit par la convocation de 
l’inculpé par procès-verbal, conformément à l’article 216quater, soit par 
la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l’ar-
ticle 216quinquies et les parties peuvent également comparaître volontai-
rement et sur un simple avertissement sans qu’il soit besoin de citation.

L’article 185, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose 
que le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile 
comparaîtront en personne ou par un avocat.

10. L’article 488bis, f, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que l’admi-
nistrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les 
biens de la personne protégée ou d’assister la personne protégée dans 
cette gestion.

Cette mission n’implique pas la représentation de la personne protégée 
en tant que défendeur dans une action publique dès lors que l’article 185 
du Code d’instruction criminelle réserve cette représentation à l’avocat. 
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Il ressort uniquement de l’article 488bis, k, du Code civil qui dispose 
que les significations et les notifications à faire aux personnes pour-
vues d’un administrateur provisoire sont faites au domicile ou à la rési-
dence de ce dernier, que les significations et les notifications dans des 
matières qui relèvent de la compétence de l’administrateur provisoire 
doivent être faites à son domicile ou à sa résidence. 

11. La citation en matière répressive est sans rapport avec la gestion 
des biens de la personne protégée mais vise la déclaration de culpabi-
lité du prévenu et sa condamnation à des peines ou des mesures sur sa 
personne ou sur ses biens.

Il s’ensuit que, bien que les dispositions précitées ne fassent pas 
obstacle à ce qu’en matière répressive, la signification d’une citation 
d’un prévenu pourvu d’un administrateur provisoire soit faite valable-
ment au domicile ou à la résidence de l’administrateur provisoire, la 
signification de la citation en matière répressive uniquement au prévenu 
pourvu d’un administrateur provisoire saisit valablement le juge pénal 
de l’action publique.

Le moyen, qui repose sur une autre conception juridique, manque en 
droit.

Sur le troisième moyen :

12. Le moyen invoque la violation des droits de la défense : le jugement 
par défaut du 13 avril 2010 n’a pas respecté le principe du procès équi-
table dans la mesure où S. V. a été appelée à se défendre au civil, alors 
qu’elle avait été privée de ce droit par jugement du juge de paix, de sorte 
que l’arrêt ne pouvait confirmer intégralement le jugement par défaut 
du 13 avril 2010 confirmé par le jugement dont appel du 9 novembre 2010. 

13. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’oppo-
sition formée par S. V. contre le jugement par défaut du 13 avril 2010 a 
été déclarée recevable par le jugement n° 2017 rendu le 9 novembre 2010 
par le tribunal correctionnel de Courtrai et que sa condamnation, tant 
au pénal qu’au civil, a été annulée.

En tant qu’il suppose que, par la confirmation du jugement n° 2018 
rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Courtrai, l’arrêt 
confirme le jugement par défaut du 13 avril 2010, le moyen manque en 
fait.

14. Pour le surplus, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt lui-même 
mais contre le jugement par défaut du 13 avril 2010 et le jugement dont 
appel (n° 2018) du 9 novembre 2010.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

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

Du 13 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
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N° 683

2e cH. — 13 décembre 2011
(P.11.1948.N)

1° applIcaTIon DES pEInES. — TRIbUnal DE l’applIcaTIon DES pEInES. — 
JUgE qUI a connU DU FonD DE la caUSE. — mêmE JUgE qUI SE pRononcE SUR 
l’applIcaTIon DE la pEInE. — conSéqUEncE.

2° oRganISaTIon JUDIcIaIRE. — maTIèRE RépRESSIVE. — TRIbUnal 
DE l’applIcaTIon DES pEInES. — JUgE qUI a connU DU FonD DE la caUSE. — mêmE 
JUgE qUI SE pRononcE SUR l’applIcaTIon DE la pEInE. — conSéqUEncE.

3° applIcaTIon DES pEInES. — TRIbUnal DE l’applIcaTIon DES pEInES. — 
mISE En lIbERTé pRoVISoIRE En VUE DE l’éloIgnEmEnT DU TERRIToIRE. — InTER-
DIcTIon D’EnTRER SUR lE TERRIToIRE pEnDanT DIx anS. — naTURE. — bUT.

4° applIcaTIon DES pEInES. — TRIbUnal DE l’applIcaTIon DES pEInES. — 
DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS DE l’HommE ET 
DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 6. — pacTE InTERnaTIonal RElaTIF 
aUx DRoITS cIVIlS ET polITIqUES. — aRTIclE 14, § 1er. — applIcabIlITé.

5° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 6. — 
aRTIclE 6, § 1er. — TRIbUnal DE l’applIcaTIon DES pEInES. — applIcabIlITé.

6° DRoITS DE l’HommE. — pacTE InTERnaTIonal RElaTIF aUx 
DRoITS cIVIlS ET polITIqUES. — aRTIclE 14, § 1er. — TRIbUnal DE l’ap-
plIcaTIon DES pEInES. — applIcabIlITé.

1° et 2° Lorsque le juge qui a connu du fond de la cause statue ultérieure-
ment sur l’application de la peine, il ne connaît pas de la même cause ; la 
seule circonstance qu’un juge qui a auparavant prononcé la condamnation, 
est appelé ultérieurement à statuer sur l’application de cette peine, n’a pas 
nécessairement pour conséquence de faire naître une apparence de partialité 
dans son chef ni qu’il ait des préjugés à l’égard du condamné.

3° L’interdiction d’entrer sur le territoire belge pendant dix ans à compter de 
l’exécution du jugement du tribunal de l’application des peines, qui accorde 
sous cette condition la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du 
territoire sauf si l’intéressé doit se présenter devant la justice, est une mesure 
qui découle de l’éloignement du territoire et qui est, dès lors, prise conformé-
ment à l’article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 ; elle peut se révéler nécessaire 
dans une société démocratique en vue d’assurer la sécurité publique et la 
prévention des faits punissables.

4°, 5° et 6° Les articles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas au tribunal de l’ap-
plication des peines dès lors que cette juridiction ne se prononce pas sur le 
bien-fondé d’une action publique  (1). 

(V.)

  (1) Voir Cass. 28 décembre 2010, R.G. P.10.1893.F, Pas., 2010, n° 771.
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aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 novembre 2011 par 
le tribunal de l’application des peines d’Anvers.

Le demandeur présente des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le deuxième moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 151 de 
la Constitution : un des juges ayant rendu le jugement attaqué faisait 
partie du siège qui a rendu le jugement du tribunal correctionnel de 
Turnhout du 4 avril 2007 ; ainsi, le tribunal de l’application des peines ne 
remplissait pas toutes les garanties d’impartialité.

4. Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ne s’appliquent pas au tribunal de l’applica-
tion des peines. En effet, cette juridiction ne statue pas sur le bien-fondé 
de l’action publique.

5. Lorsque le juge qui a connu du fond de la cause statue ultérieure-
ment sur l’application de la peine, il ne connaît pas de la même cause.

La seule circonstance qu’un juge qui a auparavant prononcé la 
condamnation, est appelé ultérieurement à statuer sur l’application de 
cette peine, n’a pas nécessairement pour conséquence de faire naître une 
apparence de partialité dans son chef ni qu’il ait des préjugés à l’égard 
du condamné.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 8 et 14 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le 
jugement attaqué considère à tort que le fait que le demandeur venait 
visiter sa famille en Belgique ne constitue pas un motif pour entrer sur 
le territoire belge ; le droit au regroupement familial implique que le 
demandeur peut résider en Belgique.

7. L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales EVRM est étranger au grief invoqué.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
8. L’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au 
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspon-
dance ».
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L’article 8.2 dispose que : « Il ne peut y avoir ingérence d’une auto-
rité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingé-
rence est prévue par la loi et qu’elle constitue 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 ».

9. Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de l’application des 
peines octroie au demandeur la libération provisoire en vue de l’éloigne-
ment du territoire moyennant le respect de conditions, parmi lesquelles 
l’obligation de ne pas se trouver en Belgique pendant dix ans à compter 
de l’exécution de ce jugement, sauf si le demandeur doit se présenter 
devant la justice. L’interdiction d’entrer sur le territoire belge imposée 
au demandeur est une mesure qui découle de l’éloignement du territoire 
et qui est, dès lors, prise conformément à l’article 47, § 2, de la loi du 
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condam-
nées. Elle peut se révéler nécessaire dans une société démocratique en 
vue d’assurer la sécurité publique et la prévention de faits punissables. 

10. Le jugement attaqué décide que le demandeur n’avait pas le droit 
de pénétrer sur le territoire belge et révoque, par ce motif, la détention 
provisoire du demandeur en vue de l’éloignement du territoire. Ainsi, la 
décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 13 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Welkenhuysen, avocat au barreau de Louvain.

N° 684

2e cH. — 14 décembre 2011
(P.11.1289.F)

1° JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. — RèglEmEnT DE la pRocéDURE. — 
conclUSIonS. — moyEn InVoqUanT la pREScRIpTIon DE l’acTIon pUblIqUE. — 
oRDonnancE REJETanT lE moyEn DE pREScRIpTIon. — appEl. — REcEVabIlITé. 
— conDITIon.

2° appEl. — maTIèRE RépRESSIVE (y compRIS DoUanES ET accISES). 
— DécISIonS ET paRTIES. — cHambRE DES mISES En accUSaTIon. — RèglEmEnT 
DE la pRocéDURE. — conclUSIonS. — moyEn InVoqUanT la pREScRIpTIon DE 
l’acTIon pUblIqUE. — oRDonnancE REJETanT lE moyEn DE pREScRIpTIon. — 
appEl. — REcEVabIlITé. — conDITIon.
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3° pREScRIpTIon. — maTIèRE RépRESSIVE. — acTIon pUblIqUE. — géné-
RalITéS. — JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. — RèglEmEnT DE la pRocéDURE. — 
conclUSIonS. — moyEn InVoqUanT la pREScRIpTIon DE l’acTIon pUblIqUE. — 
oRDonnancE REJETanT lE moyEn DE pREScRIpTIon. — appEl. — REcEVabIlITé. 
— conDITIon.

1° à 3° L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ne subordonne pas 
la recevabilité de l’appel de l’inculpé contre l’ordonnance de la chambre du 
conseil rejetant un moyen de prescription, à la condition que celle-ci ait été 
invoquée par rapport aux faits tels que qualifiés dans ladite ordonnance ou 
dans les actes de procédure qui la précèdent.

(V. c. c.)

aRRêT

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 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 chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR 

L’arrêt statue sur l’appel du demandeur contre une ordonnance qui le 
renvoie au tribunal correctionnel du chef de coups simples et menaces 
avec ordre ou condition, faits qui auraient été commis les 24 avril 2004 
et 2 janvier 2006.

Selon les juges d’appel, le demandeur a soutenu, par voie de conclu-
sions écrites déposées à la chambre du conseil, que les faits, à supposer 
qu’ils existent, ne constitueraient que des violences légères au sens de 
l’article 563, 3°, du Code pénal, soit une contravention. D’après l’arrêt, 
le demandeur a conclu, sur le fondement de cette disqualification, à la 
prescription de l’action publique.

La chambre des mises en accusation a décidé néanmoins que l’appel de 
l’ordonnance rejetant cette défense était irrecevable parce que la pres-
cription n’a pas été invoquée par rapport aux faits tels que qualifiés 
dans le réquisitoire de renvoi du ministère public dont la décision entre-
prise adopte les motifs.

L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle, dont le moyen 
accuse la violation, ouvre un droit d’appel à l’inculpé renvoyé devant le 
tribunal correctionnel. Ce droit lui est ouvert notamment en cas d’ir-
recevabilité ou d’extinction de l’action publique, quelle qu’en soit la 
cause, dûment invoquée devant la chambre du conseil.

Il ne résulte pas de cette disposition que la chambre des mises en accu-
sation soit tenue, pour apprécier la recevabilité du recours, par la quali-
fication adoptée provisoirement en première instance.
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L’article 135, § 2, précité, ne subordonne pas la recevabilité de l’appel 
contre l’ordonnance rejetant un moyen de prescription, à la condition 
que celle-ci ait été invoquée par rapport aux faits tels que qualifiés dans 
ladite ordonnance ou dans les actes de procédure qui la précèdent.

L’arrêt viole cette disposition légale en l’affectant d’une restriction 
qu’elle ne prévoit pas.

En cette branche, le moyen est fondé.

Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche, qui ne saurait entraîner 
une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais 
à charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation, autrement composée ; lesdits frais 
taxés à la somme de cent cinquante et un euros vingt-sept centimes dus.

Du 14 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Mahieu.

N° 685

2e cH. — 14 décembre 2011
(P.11.1623.F)

1° éTRangERS. — UnIon EURopéEnnE. — RESSoRTISSanTS DE payS TIERS. — 
REToUR. — éTaTS mEmbRES. — DIREcTIVE 2008/115/cE. — SéJoUR Illégal. — Sanc-
TIon. — pEInE pRIVaTIVE DE lIbERTé. — InTERDIcTIon. — cHamp D’applIcaTIon.

2° UnIon EURopéEnnE. — DIVERS. — RESSoRTISSanTS DE payS TIERS. — 
REToUR. — éTaTS mEmbRES. — DIREcTIVE 2008/115/cE. — SéJoUR Illégal. — Sanc-
TIon. — pEInE pRIVaTIVE DE lIbERTé. — InTERDIcTIon. — cHamp D’applIcaTIon.

1° et 2° Il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union 
européenne interprétant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 décembre 2008 que les ressortissants de pays tiers ayant, 
outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits 
peuvent le cas échéant, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de 
la directive, être soustraits au champ d’application de celle-ci  (1). (L. du 
15 décembre 1980, art. 75, al. 3 ; Dir. 2008/115/CE du 16 décembre 2008)

(b. ET cRTS.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 août 2011 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

  (1) Voir Cass. 30 novembre 2011, R.G. P.11.1497.F, Pas., 2011, n° 660. 
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Le second demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme. 

À l’audience du 14 décembre 2011, le conseiller Pierre Cornelis a fait 
rapport, l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu et le second 
demandeur a déposé une note en réponse.

II. la DécISIon DE la coUR 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Sur le pourvoi d’O. Z. :

Le demandeur fait valoir qu’en prévoyant une peine d’emprisonnement 
pour le seul fait de séjourner illégalement sur le territoire, l’article 75 
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éloi-
gnement et l’établissement des étrangers viole la directive 2008/115/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2008, telle qu’inter-
prétée par les arrêts des 28 avril et 6 décembre 2011 de la Cour de justice 
de l’Union européenne.

Selon le demandeur, le droit communautaire ne tolère, en cette 
matière, les peines privatives de liberté qu’à l’égard des étrangers qui, 
trouvés en séjour illégal, ont volontairement et de manière active mis 
en échec l’ensemble des mesures coercitives à la disposition des États 
membres pour assurer leur retour.

Il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2011 précité que les ressortissants 
de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou 
plusieurs autres délits peuvent le cas échéant, en vertu de l’article 2, 
paragraphe 2, sous b), de la directive, être soustraits au champ d’appli-
cation de celle-ci.

Il ressort de l’arrêt attaqué que le demandeur a commis d’autres délits 
que celui consistant à séjourner irrégulièrement sur le territoire du 
Royaume.

Partant, les juges d’appel n’ont pas violé le droit communautaire en 
appliquant au demandeur la peine d’emprisonnement prévue par l’ar-
ticle 75, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi ; lesdits frais taxés en totalité à 
la somme de cent dix-huit euros trente-quatre centimes dont I) sur le 
pourvoi de Y. B. : cinquante-neuf euros dix-sept centimes dus et II) sur 
le pourvoi d’O. Z. : cinquante-neuf euros dix-sept centimes dus.

Du 14 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Ureel, avocat au barreau de Charleroi.
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N° 686
2e cH. — 14 décembre 2011

(P.11.2021.F)

1° DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — maInTIEn. — DélaI RaISonnablE. — 
RETaRD anoRmal DanS l’InSTRUcTIon. — moTIFS DU maInTIEn. — gRaVITé DES 
FaITS. — oRDRE pUblIc.

2° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. — 
aRTIclE 5, § 3. — DélaI RaISonnablE. — DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — RETaRD 
anoRmal DanS l’InSTRUcTIon. — moTIFS DU maInTIEn En DéTEnTIon pRéVEnTIVE. 
— gRaVITé DES FaITS. — oRDRE pUblIc.

3° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. — 
aRTIclE 5, § 3. — DélaI RaISonnablE. — DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — RETaRD pRIS 
DanS l’ExécUTIon D’Un acTE D’InSTRUcTIon. — conSéqUEncE.

4° DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — maInTIEn. — DélaI RaISonnablE. — 
RETaRD pRIS DanS l’ExécUTIon D’Un acTE D’InSTRUcTIon. — conSéqUEncE.

5° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. — 
aRTIclE 5, § 3. — DélaI RaISonnablE. — DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — caRacTèRE 
RaISonnablE DE la DURéE DE la DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — péRIoDE À pREnDRE 
En conSIDéRaTIon.

6° DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — maInTIEn. — DélaI RaISonnablE. — 
caRacTèRE RaISonnablE DE la DURéE DE la DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — péRIoDE 
À pREnDRE En conSIDéRaTIon.

1° et 2° La seule référence à la gravité des faits et à l’ordre public est insuf-
fisante pour justifier le maintien de la détention préventive si l’instruction 
connaît un retard anormal  (1). (Conv. D.H., art. 5, § 3 ; L. du 20 juillet 
1990, art. 16, § 1er et 5, et 22)

3° et 4° L’article 5.3 de la Convention n’a pas pour objectif d’obliger les États 
membres à remettre immédiatement en liberté, en raison d’un retard pris dans 
l’exécution d’un acte d’instruction, un suspect pourtant considéré comme 
dangereux. (Conv. D.H., art. 5, § 3 ; L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 1er et 5, 
et 22)

5° et 6° Si l’appréciation de la durée de la détention préventive doit se faire 
de manière actualisée, précise et personnalisée, il n’en résulte pas que la 
juridiction d’instruction doive limiter cet examen aux intervalles pendant 
lesquels l’enquête a marqué le pas ; l’appréciation s’effectue au contraire 
en tenant compte de la procédure dans son ensemble, c’est-à-dire depuis la 
délivrance du mandat d’arrêt jusqu’au moment où, appelée à statuer sur 
le maintien éventuel de la détention, la juridiction en vérifie la compatibi-
lité avec l’article 5.3 de la Convention  (2). (Conv. D.H., art. 5, § 3 ; L. du 
20 juillet 1990, art. 16, § 1er et 5, et 22)

  (1) Cas. 18 décembre 1991, R.G. 9571, Pas., 1992, n° 213. 
  (2) Voir Cass. 17 mars 2010, R.G. P.10.0434.F, Pas., 2010, n° 194.
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(z.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la 
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

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

II. la DécISIon DE la coUR 

Le moyen unique est pris de la violation de l’article 5.3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
Il reproche également à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du 
demandeur.

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient qu’un retard pris dans l’instruction de la cause 
fait obstacle au maintien de la détention préventive, sans que les consi-
dérations liées à la sécurité publique puissent encore la justifier.

Ainsi que le moyen le rappelle, la seule référence à la gravité des faits 
et à l’ordre public est insuffisante pour justifier le maintien de la déten-
tion préventive si l’instruction connaît un retard anormal.

Mais par aucune considération, l’arrêt ne qualifie d’anormal le retard 
relevé dans l’exécution des devoirs complémentaires sollicités par le 
demandeur.

L’arrêt se réfère, en revanche, au danger social qu’il associe à la violence 
des faits dont le demandeur continue à être soupçonné, ainsi qu’à sa 
personnalité décrite à la lumière d’une expertise psychiatrique.

Sur ce fondement, les juges d’appel ont pu considérer qu’en dépit de la 
durée relative de l’instruction, s’agissant d’une inculpation de tentative 
d’assassinat, le maintien de la détention préventive demeurait absolu-
ment nécessaire pour la sécurité publique.

Pareille décision ne viole pas l’article 5.3 de la Convention puisque 
cette disposition n’a pas pour objectif d’obliger les États membres à 
remettre immédiatement en liberté, en raison d’un retard pris dans 
l’exécution d’un acte d’instruction, un suspect pourtant considéré 
comme dangereux.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Si l’appréciation de la durée de la détention préventive doit se faire 
de manière actualisée, précise et personnalisée, il n’en résulte pas que 
la juridiction d’instruction doive limiter cet examen aux intervalles 
pendant lesquels l’enquête a marqué le pas.

Pasicrisie12-Livre.indb   2759 06/11/12   18:34



2760 PASICRISIE BELGE 14.12.11 - N° 686

L’appréciation s’effectue au contraire en tenant compte de la procé-
dure dans son ensemble, c’est-à-dire depuis la délivrance du mandat 
d’arrêt jusqu’au moment où, appelée à statuer sur le maintien éventuel 
de la détention, la juridiction en vérifie la compatibilité avec l’article 
5.3 de la Convention.

Les juges d’appel se sont référés notamment aux rapports d’expertise 
mentale des 10 décembre 2010 et 18 mars 2011, au réquisitoire déposé par 
le procureur du Roi en vue du règlement de la procédure, aux devoirs 
ordonnés par le juge d’instruction le 31 octobre 2011, à l’absence d’at-
tache stable du demandeur, à l’analyse de sa personnalité et aux risques 
de fuite et de récidive qui s’en déduisent. Ces considérations constituent 
l’appréciation actualisée, précise et personnalisée dont le demandeur 
dit, à tort, qu’elle ne ressort pas de l’arrêt.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant aux troisième et quatrième branches :

Le demandeur a déposé des conclusions invoquant un dépassement du 
délai raisonnable. Il a associé ce dépassement à la circonstance qu’un 
devoir d’instruction sollicité le 28 juin 2011 n’a pu être ordonné, par le 
fait du magistrat instructeur, que quatre mois plus tard. Il a critiqué 
les motifs avancés par la chambre du conseil pour rejeter la défense 
précitée. De plus, ayant proposé, à titre subsidiaire, diverses conditions 
qui, mises à sa libération, lui paraissaient de nature à prévenir tout 
risque de récidive, le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas 
avoir détaillé en quoi les conditions proposées seraient insuffisantes.

L’arrêt oppose aux conclusions du demandeur qu’au regard de la 
complexité du dossier et des nombreux devoirs accomplis, le retard de 
quatre mois pris pour l’exécution des devoirs complémentaires sollicités 
la veille de l’audience prévue pour le règlement de la procédure, n’a pas 
pour effet de rendre déraisonnable la durée globale de la détention subie 
par le demandeur depuis son arrestation jusqu’à ce jour.

D’après l’arrêt et les motifs du réquisitoire qu’il adopte, le coup de 
feu que le demandeur, expulsé du domicile conjugal, aurait tiré sur sa 
femme agenouillée après lui avoir annoncé qu’il était venu pour la tuer, 
le calvaire qu’il aurait fait vivre à sa précédente épouse, les menaces de 
mort qu’il aurait exprimées à l’égard des enfants, constituent des faits 
qui, s’ils étaient établis, dénoteraient chez lui une attitude de mépris 
de la vie et de l’intégrité physique d’autrui, constitutive d’une atteinte 
majeure à la sécurité publique.

L’arrêt ajoute que les caractéristiques de la personnalité du deman-
deur, marquée notamment par une identification systématique à une 
image de soi valorisante et narcissique, peuvent favoriser, lorsque cette 
valorisation est menacée, un rapport pervers à l’environnement féminin.

L’affirmation suivant laquelle ces données de fait et de personnalité 
appellent tant la poursuite de l’incarcération qu’une prise en charge 
thérapeutique spécialisée, indique la raison pour laquelle les juges 
d’appel n’ont pas retenu les conditions proposées par le demandeur 
comme étant aptes à pallier la dangerosité que l’arrêt lui impute.
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L’arrêt répond encore à la défense déduite d’une violation de l’article 
5.3 en déduisant, de l’ensemble des considérations résumées ci-dessus, la 
persistance d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant qu’il soit 
dérogé temporairement à la règle du respect de la liberté individuelle.

Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision.
En ces branches, le moyen manque en fait.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
frais ; lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-
trois centimes dus. 

Du 14 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Château, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 687

1re cH. — 15 décembre 2011
F.10.0075.N

1° TaxE SUR la ValEUR aJoUTéE. — pREUVE. — pRéSompTIonS. — 
aRTIclE 64, § 1er DU coDE DE la TaxE SUR la ValEUR aJoUTéE. — pRéSompTIon 
légalE. — pREUVE conTRaIRE.

2° TaxE SUR la ValEUR aJoUTéE. — pREUVE. — pRéSompTIonS. — FaITS 
DISTIncTS. — acHaTS non compTabIlISéS. — poURcEnTagE bénéFIcIaIRE applI-
cablE À cES acHaTS. — pREUVE paR pRéSompTIonS.

1° La présomption légale prévue par l’article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée a pour conséquence que lorsque l’administration prouve que 
des produits qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, ont été achetés 
par le redevable, il est censé avoir livré ces produits dans des conditions qui 
rendent la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; le redevable peut renverser 
cette présomption en démontrant sur la base de pièces probantes que ces 
produits sont encore en sa possession ou qu’ils ont reçu une destination qui 
ne rend pas la taxe sur la valeur ajoutée exigible tel que cela peut être le 
cas lorsque les produits sont destinés à un usage personnel  (1). (C.T.V.A., 
art. 64, § 1er)

2° L’administration peut apporter la preuve par présomption du fait que le 
redevable n’a pas repris tous les achats dans sa comptabilité et a réalisé un 
chiffre d’affaires supérieur à celui qui a été déclaré en réalisant des achats 
au nom de tiers ; lorsque cette preuve est apportée, l’administration peut 
ensuite apporter la preuve par présomption du fait que les produits ainsi 
achetés ont été vendus avec une marge bénéficiaire identique aux autres 
achats repris dans la comptabilité (2). (C.T.V.A., art. 59, § 1er, al. 1er, et 64, 
§ 1er)

  (1) et (2)Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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(ÉTaT bElgE, mInISTRE DES FInancES 
c. SpRl TaVERnE RESTaURanT Jan bREyDEl.)

aRRêT (traduction)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le premier président Ghislain Londers 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 :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l’article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 
toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu’à 
preuve du contraire, avoir livré les biens qu’elle a achetés ou produits 
dans les conditions qui rendent la taxe exigible.

Cette présomption légale a pour conséquence que, lorsque l’adminis-
tration prouve que des produits qui, par leur nature, sont destinés à 
être vendus, ont été achetés par le redevable, il est censé avoir livré ces 
produits dans des conditions qui rendent la taxe sur la valeur ajoutée 
exigible.

Le redevable peut renverser cette présomption en démontrant sur la 
base de pièces probantes que ces produits sont encore en sa possession 
ou qu’ils ont reçu une destination qui ne rend pas la taxe sur la valeur 
ajoutée exigible. Cela peut être le cas lorsque les produits sont destinés 
à un usage personnel.

2. Les juges d’appel ont décidé que pour pouvoir faire application de la 
présomption légale de l’article 64, § 1er, précité, « il y a lieu de présumer 
que la défenderesse a fait lesdits achats dans le but de vendre les produits 
achetés ».

En imposant ainsi au demandeur la charge de la preuve que les produits 
achetés par la défenderesse sont destinés à la vente, ils ont méconnu la 
présomption légale de l’article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée et ont violé cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé. 

Quant à la troisième branche :

3. Conformément à l’article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, applicable en l’espèce, l’administration est autorisée à 
prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins 
et présomptions compris, à l’exception du serment et, en outre, par les 
procès-verbaux des agents du ministère des Finances, toute contraven-
tion aux dispositions de ce code ou prises pour son exécution, de même 
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que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition 
de la taxe ou d’une amende.

En vertu de l’article 64, § 1er, du même Code, toute personne qui achète 
ou produit pour vendre est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir 
livré les biens qu’elle a achetés ou produits dans des conditions qui 
rendent la taxe exigible.

4. Il ressort des dispositions légales précitées que l’administration 
peut apporter la preuve par présomption du fait que la personne qui est 
redevable de la taxe n’a pas repris tous les achats dans sa comptabilité 
et a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à celui qui a été déclaré en 
réalisant des achats au nom de tiers.

Lorsque cette preuve est apportée, l’administration peut apporter 
la preuve par présomption du fait que les produits ainsi achetés ont 
été vendus avec une marge bénéficiaire moyenne identique aux autres 
achats repris dans la comptabilité.

5. Les juges d’appel ont considéré que le demandeur apporte la preuve 
par présomption du fait que la défenderesse a fait des achats au moyen 
de cartes d’achats au nom du VEF Fotoclub en Waterski DS.

Ils ont constaté ensuite qu’afin de prouver qu’une somme équivalente 
à la taxe sur la valeur ajoutée complémentaire est due par la défende-
resse, le demandeur se fonde aussi sur la présomption que les produits 
achetés ont été revendus avec une marge bénéficiaire moyenne égale à 
celle des autres achats.

En décidant, par ces motifs, que le demandeur apporte la preuve de la 
taxe sur la valeur ajoutée complémentaire due par un enchaînement de 
présomptions non autorisé, de sorte que l’opposition de la défenderesse 
est fondée, les juges d’appel ont violé les dispositions légales précitées.

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 d’Anvers.

Du 15 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier 
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 688

1re cH. — 15 décembre 2011
(F.10.0083.N)

1° TaxE SUR la ValEUR aJoUTéE. — pREScRIpTIon. — conTRaInTE. — 
EFFET InTERRUpTIF.

2° TaxE SUR la ValEUR aJoUTéE. — pREScRIpTIon. — conTRaInTE. — 
FoRcE ExécUToIRE. — oppoSITIon DU REDEVablE. — conSéqUEncE.

3° TaxE SUR la ValEUR aJoUTéE. — conTRaInTE. — REDEVablE. — oppo-
SITIon. — coaUTEUR TEnU SolIDaIREmEnT. — poSSIbIlITéS D’ExécUTIon.
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1° La contrainte qui est notifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire 
constitue une des manières d’interrompre la prescription au sens de l’article 
2244 du Code civil  (1). (C.T.V.A., art. 81, al. 1(C.T.V.A., art. 81, al. 11er, 83, al. 1er, 85, § 2, et 89, 
al. 2 ; C. civ., art. 2251)

2° L’opposition formée par le redevable contre la contrainte qui lui a été signi-
fiée entraîne la suspension de la force exécutoire de la contrainte de sorte 
que la prescription n’est pas acquise pendant toute la durée de l’instance 
contre l’État (2). (C.T.V.A., art. 81, al. 1er, 83, al. 1er, 85, § 2, et 89, al. 2 ; 
C. civ., art. 2251)

3° L’auteur ou le complice condamné pénalement ne peut être contraint au 
paiement tant qu’il n’est pas établi que la taxe est due et que son montant 
n’est pas certain en raison de l’opposition formée par le redevable contre la 
contrainte (3). (C.T.V.A., art. 73sexies, al. 1er, 81, al. 1er, 83, al. 1er ; C.T.V.A., 
art. 85, § 2, et 89, al. 2 ; C. civ., art. 2251)

(ÉTaT bElgE, mInISTRE DES FInancES c. o.)

aRRêT (traduction)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le premier président Ghislain Londers 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 81, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée, tel qu’il est applicable au litige, l’action en recouvrement de 
la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à 
compter du jour où elle est née.

En vertu de l’article 83, alinéa 1er, de ce code, tel qu’il est applicable au 
litige, les prescriptions pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et 
des amendes fiscales sont interrompues de la manière et dans les condi-
tions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. Une nouvelle 
prescription, susceptible d’être interrompue de la même manière, est, 
dans ce cas, acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précé-
dente prescription, s’il n’y a instance en justice.

En vertu de l’article 85, § 2, du même code, la notification de la 
contrainte interrompt la prescription pour le recouvrement de la taxe, 
des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires et permet au rede-
vable de faire opposition à l’exécution de la contrainte de la manière 
prévue à l’article 89.

En vertu de l’article 89, alinéa 2, tel qu’il est applicable au litige, l’exé-
cution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition 
motivée formée par le redevable avec citation en justice.

  (1), (2) et (3) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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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. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que : 
 — la contrainte qui est notifiée à celui qu’on veut empêcher de pres-

crire constitue une des manières d’interrompre la prescription au sens 
de l’article 2244 du Code civil ;

 — la prescription contre l’Etat est, sauf nouvelle interruption, acquise 
cinq ans après la notification de la contrainte, sauf s’il y a instance 
pendante ;

 — cette instance peut constituer en une opposition du redevable, 
entraînant la suspension de la force exécutoire de la contrainte et d’où 
il suit que la prescription n’est pas acquise pendant toute la durée de 
l’instance contre l’Etat ;

 — la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans une 
exception établie par la loi, cette disposition entendant éviter que la 
prescription s’applique alors qu’une réglementation légale empêche le 
créancier d’obtenir le paiement de sa créance.

3. L’article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
dispose que les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou 
complices d’infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidaire-
ment tenues au paiement de l’impôt éludé.

L’auteur ou le complice condamné pénalement ne peut être contraint 
au paiement tant qu’il n’est pas établi que la taxe est due et que son 
montant n’est pas certain en raison de l’opposition formée par le rede-
vable contre la contrainte.

4. Les juges d’appel ont considéré que l’opposition formée par le rede-
vable, à savoir la société privée à responsabilité limitée Frans Obbers 
Juwelen, n’empêche pas l’administration de recouvrer la taxe sur 
la valeur ajoutée due à charge du défendeur en tant que responsable 
solidaire au sens de l’article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée et que, dès lors, la prescription n’a pas été suspendue à l’égard 
du défendeur en raison de l’opposition formée par le redevable contre les 
contraintes des 4 juillet 1991 et 8 janvier 1992.

En statuant ainsi, les juges d’appel ont violé les dispositions légales 
visées au moyen.

Le moyen est fondé.

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

Du 15 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier 
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.
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N° 689

1re cH. — 15 décembre 2011
(F.10.0091.N)

cHoSE JUgéE. — aUToRITé DE cHoSE JUgéE. — maTIèRE RépRESSIVE. — 
éTEnDUE.

L’autorité de chose jugée en matière répressive vaut à l’égard de ce que le juge 
pénal a décidé de manière certaine et nécessaire quant aux faits mis à charge 
du prévenu et compte tenu des motifs constituant le fondement nécessaire de 
la décision pénale  (1). 

(bRc S.a. ET cRTS. 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 2 février 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le 21 juin 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions 
de greffe.

Le premier président Ghislain Londers 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, les demandeurs présentent un moyen.

III. la DécISIon DE la coUR

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d’appel n’ont 
pas répondu au moyen de défense des demandeurs suivant lequel une 
condamnation au paiement des droits ne fait pas obstacle à un rembour-
sement sur la base de l’article 239 du Code des douanes communautaire 
et que les considérations du juge pénal n’empêchent pas que le non-
respect de l’article 11bis du Règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission 
du 27 mars 1987 portant dispositions d’application ainsi que des mesures 
de simplification du régime du transit communautaire constitue une 
circonstance qui peut donner lieu à remboursement.

2. En énonçant qu’ils ne peuvent se prononcer sur la demande des 
demandeurs sans violer l’autorité de chose jugée de la décision pénale, 
les juges d’appel ont répondu à ce moyen de défense.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

3. Une demande de remboursement fondée sur l’article 239 du Code 
des douanes communautaire ne peut être accueillie que s’il n’y a ni 
manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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4. L’autorité de chose jugée en matière répressive vaut à l’égard de ce 
que le juge a décidé de manière certaine et nécessaire quant aux faits 
mis à charge du prévenu et compte tenu des motifs constituant le fonde-
ment nécessaire de la décision pénale.

5. Les juges d’appel ont constaté que les demandeurs sub 2 à 6 ont 
été condamnés pénalement par l’arrêt du 21 novembre 2001 et que cet 
arrêt considère que l’élément moral requis, le dol, est établi à charge des 
prévenus et qu’il n’existe ni erreur invincible ni force majeure.

6. En considérant par ces motifs qu’ils ne pouvaient statuer sur la 
demande des demandeurs tendant au remboursement des droits en vertu 
de l’article 239 du Code des douanes communautaire sans violer l’auto-
rité de chose jugée de l’arrêt du 21 novembre 2001, les juges d’appel ont 
légalement justifié leur décision.

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

Quant à la troisième branche :

7. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, les 
juges d’appel n’ont pas considéré que l’arrêt du 21 novembre 2001 a décidé 
que les défendeurs n’ont accompli aucun acte pouvant donner lieu à une 
demande de remboursement en vertu de l’article 239 du Code des douanes 
communautaire.

Le moyen, en cette branche manque, en fait.

Quant à la quatrième branche :

8. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, les 
juges d’appel n’ont pas considéré que la recevabilité de la demande de 
remboursement fondée sur l’article 239 du Code des douanes communau-
taire suppose la preuve ou, à tout le moins, l’allégation d’une faute ou 
d’une négligence à charge de l’autorité poursuivante.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs 
aux dépens.

Du 15 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier 
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Verbist et 
De Bruyn.

N° 690

1re cH. — 15 décembre 2011
(F.10.0114.N)

ImpÔTS SUR lES REVEnUS. — ImpÔT DES SocIéTéS. — DéTERmInaTIon 
DU REVEnU global nET ImpoSablE. — DIVERS. — RéDUcTIonS DE ValEUR comp-
TabIlISéES. — conDITIonS D’ExonéRaTIon.

L’exonération fiscale des pertes de valeur comptabilisées ne requiert pas 
que les pertes soient certaines à la fin de l’exercice ; il suffit qu’elles soient 
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probables sur la base de circonstances particulières survenues au cours de 
l’exercice et subsistant à l’expiration de celui-ci  (1). 

(cobEma S.a. 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 mars 2010 
par la cour d’appel de Gand.

Le 21 juin 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. 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 seconde branche :

1. Aux termes de l’article 48, alinéa 1er, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, les réductions de valeur qui sont comptabilisées par les 
entreprises en vue de faire face à des pertes nettement précisées et 
que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les 
limites et aux conditions déterminées par le Roi.

En vertu de l’article 22, § 1er, 2°, de l’arrêté royal d’exécution du Code 
des impôts sur les revenus du 27 août 1993, la probabilité des pertes qui 
ont donné lieu à la comptabilisation de la perte de valeur doit résulter 
pour chaque créance, non d’un simple risque d’ordre général, mais bien de 
circonstances particulières survenues au cours de la période  imposable 
et subsistant à l’expiration de celle-ci.

2. Il ressort de ces dispositions légales que l’exonération fiscale des 
pertes de valeur comptabilisées ne requiert pas que les pertes soient 
certaines à la fin de l’exercice. Il suffit qu’elles soient probables sur la 
base de circonstances particulières survenues au cours de l’exercice et 
subsistant à l’expiration de celui-ci.

3. L’arrêt attaqué admet « les circonstances particulières » invoquées, 
à savoir l’existence d’un litige judiciaire entre la société anonyme 
Locom et Brico, dont l’issue est incertaine et qui pourrait entraîner 
l’insolvabilité de la société Locom.

L’arrêt constate qu’il faudra encore des années avant que ce litige 
soit tranché de sorte qu’il existe une grande incertitude quant à son 
issue. Il considère ensuite que « cette perte de valeur comptabilisée est 

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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 justifiée dans ces circonstances par les faits qui sont survenus au cours 
de l’ exercice ».

En outre, l’arrêt attaqué adopte la règle suivant laquelle « la déduc-
tion des réductions de valeur sur les créances ne peut être autorisée que 
si les pertes qu’elles compensent sont certaines ». Il considère par ce 
motif que « dans ces circonstances […] les conditions d’exonération des 
articles 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 22 à 27 de l’arrêté 
royal du 27 août 1993 ne sont pas remplies ».

L’arrêt attaqué se fonde sur l’hypothèse que la demanderesse est tenue 
de démontrer que la créance litigieuse ne pourra être recouvrée à la fin 
de l’exercice.

4. En décidant que l’exonération fiscale ne s’applique que lorsque les 
pertes qui ont donné lieu à la comptabilisation de la perte de valeur 
sont certaines à la fin de l’exercice, l’arrêt attaqué ajoute à la loi une 
 condition qu’elle ne contient pas.

L’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il 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 d’Anvers.

Du 15 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. 
— Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat 
général. — Pl. MM. Verbist et De Bruyn.

N° 691

1re cH. — 15 décembre 2011
(F.10.0120.N)

ImpÔTS SUR lES REVEnUS. — éTablISSEmEnT DE l’ImpÔT. — DélaIS. 
— DélaI paRTIcUlIER. — acTIon JUDIcIaIRE FaISanT appaRaîTRE DES REVEnUS 
non DéclaRéS.

La disposition suivant laquelle l’impôt ou le supplément d’impôt peut être 
établi même après l’expiration du délai prévu à l’article 354 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 dans le cas où une action judiciaire fait appa-
raître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une 
des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action, n’implique 
pas que l’existence de revenus imposables non déclarés résulte de l’action 
judiciaire même ; il suffit que l’action judiciaire fasse apparaître des faits 
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permettant à l’administration de prouver au moyen des éléments de preuve 
dont elle dispose, que les revenus imposables n’ont pas été déclarés  (1). 
(C.I.R. 1992, art. 358, § 1er, 3°)

(R. ET D. 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 25 mai 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 juin 
2011.

Le premier président Ghislain Londers 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, les demandeurs présentent quatre moyens.

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen soutient que les juges d’appel ont violé l’article 327 du 
Code des impôts sur les revenus 1992 en décidant qu’il ne pouvait se 
déduire des pièces produites que les dossiers répressifs auraient été 
consultés avant l’autorisation du procureur général.

2. Le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel 
elle est sans compétence et est, dès lors, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

3. L’article 358, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose 
que l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi même après l’ex-
piration du délai prévu à l’article 354 dans le cas où une action judi-
ciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés 
au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de 
l’action.

Cette disposition n’implique pas que l’existence de revenus imposables 
non déclarés doit résulter de l’action judiciaire même. Il suffit que l’ac-
tion judiciaire fasse apparaître des faits permettant à l’administration 
de prouver, par les moyens de preuve légaux dont elle dispose, que les 
revenus imposables n’ont pas été déclarés.

Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique 
différent, il manque en droit.

4. Dans la mesure où le moyen invoque un enchaînement illégal de 
présomptions mais n’indique pas les articles 1349 et 1353 du Code civil 

  (1) Voir les conclusions publiées à leur date dans A.C.
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et 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 parmi les dispositions 
violées, il est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

5. Le moyen est tout entier déduit de la critique vainement invoquée 
au deuxième moyen et est, dès lors, irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

6. Contrairement à ce que suppose le moyen, l’arrêt ne fonde pas la 
décision que c’est à juste titre que l’administration a appliqué un supplé-
ment d’impôt de 50 p.c. pour chaque année d’imposition sur les avis de 
modification envoyés aux demandeurs mais sur un examen propre des 
éléments de la cause.

Le moyen, qui repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, 
manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs 
aux dépens.

Du 15 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier prési-
dent. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Poppe, avocat au 
barreau d’Anvers, M. De Bruyn.

N° 692

1re cH. — 15 décembre 2011
(F.10.0131.N)

TaxE SUR la ValEUR aJoUTéE. — mESURES DE conTRÔlE. — locaUx 
pRoFESSIonnElS. — VISITE. — RégUlaRITé. — agEnT. — commISSIon. — pRéSEn-
TaTIon.

La disposition suivant laquelle toute personne qui exerce une activité écono-
mique est tenue d’accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le 
libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux 
agents habilités à contrôler l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et 
munis de leur commission de faire les enquêtes et les constatations énumérées 
par cette disposition légale ne requiert pas que les agents de contrôle qui procè-
dent aux enquêtes et constatations précitées, doivent présenter spontanément 
leur commission ni qu’ils doivent en faire mention dans un procès-verbal  (1). 

(Immo bUlTIncK S.a. 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 22 juin 2010 
par la cour d’appel de Gand.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le 21 juin 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions 
de greffe.

Le premier président Ghislain Londers a fait rapport et l’avocat 
général Dirk Thijs a été entendu en ses conslusions.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

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

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le premier moyen :

1. Le juge d’appel a constaté qu’il n’est pas contesté que les verbali-
sateurs étaient munis d’une commission sans qu’il soit invoqué qu’il a 
ainsi violé la foi due aux actes. 

Dans la mesure où le moyen critique l’appréciation de fait du juge du 
fond, il est irrecevable.

2. Dès lors que la constatation du juge d’appel qu’il n’est pas contesté 
que les agents habilités à contrôler disposaient d’une commission est 
vainement critiquée, le moyen, dans la mesure où il invoque que l’exis-
tence d’une commission ne peut être prouvée par présomption, ne saurait 
entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d’intérêt.

3. En vertu de l’article 63, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée, toute personne qui exerce une activité économique est tenue 
d’accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre 
accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux 
agents habilités à contrôler l’application de la taxe sur la valeur ajoutée 
et munis de leur commission de faire les enquêtes et les constatations 
énumérées par cette disposition légale.

Celle-ci ne requiert ni que les agents habilités à contrôler qui procè-
dent aux enquêtes et constatations précitées montrent spontanément 
leur commission ni qu’ils en fassent mention dans un procès-verbal.

Dans la mesure où le moyen repose sur un soutènement juridique diffé-
rent, il manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Conformément à l’article 62, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, toute personne est tenue de fournir verbalement ou par 
écrit, à toute réquisition des agents de l’administration qui a la taxe sur 
la valeur ajoutée dans ses attributions, tous renseignements qui lui sont 
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge 
ou à la charge de tiers.

Lorsque, en exécution de la disposition légale précitée, les agents habi-
lités à contrôler prennent acte de déclarations dans des procès-verbaux, 
ils ne procèdent pas à une enquête au sens de l’article 915 du Code judi-
ciaire.

Dans la mesure où le moyen repose sur un soutènement juridique diffé-
rent, il manque en droit.
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Sur le troisième moyen :

5. Le moyen indique globalement diverses dispositions légales comme 
étant violées et invoque ensuite, dans cinq branches, des griefs sans 
indiquer quelles dispositions légales concernent chacun de ces griefs.

Le moyen, en ces branches, est imprécis et est, dès lors, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux dépens.

Du 15 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier 
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. M. Dauginet, 
avocat au barreau d’Anvers, De Bruyn.

N° 693

1re cH. — 16 décembre 2011
(D.11.0014.F)

1° aVocaT a la coUR DE caSSaTIon. — InSTITUT pRoFESSIonnEl. — DécI-
SIon DIScIplInaIRE. — poURVoI. — oblIgaTIon DE REcoURIR aU mInISTèRE D’Un 
aVocaT À la coUR DE caSSaTIon. — compaTIbIlITé aVEc la c.E.D.H.

2° poURVoI En caSSaTIon. — maTIèRE DIScIplInaIRE. — FoRmES. — 
InSTITUT pRoFESSIonnEl. — DécISIon DIScIplInaIRE. — poURVoI. — oblIgaTIon 
DE REcoURIR aU mInISTèRE D’Un aVocaT À la coUR DE caSSaTIon. — compaTIbI-
lITé aVEc la c.E.D.H.

3° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 6. — 
aRTIclE 6, § 1er. — aRTIclE 6, § 3.c. — InSTITUT pRoFESSIonnEl. — DécISIon 
DIScIplInaIRE. — poURVoI. — oblIgaTIon DE REcoURIR aU mInISTèRE D’Un aVocaT 
À la coUR DE caSSaTIon. — compaTIbIlITé aVEc la c.E.D.H.

4° aVocaT a la coUR DE caSSaTIon. — InSTITUT pRoFESSIonnEl. — DécI-
SIon DIScIplInaIRE. — poURVoI. — oblIgaTIon DE REcoURIR aU mInISTèRE D’Un 
aVocaT À la coUR DE caSSaTIon. — compaTIbIlITé aVEc la conSTITUTIon. — 
coUR conSTITUTIonnEllE. — qUESTIon pRéJUDIcIEllE.

5° poURVoI En caSSaTIon. — maTIèRE DIScIplInaIRE. — FoRmES. — 
InSTITUT pRoFESSIonnEl. — DécISIon DIScIplInaIRE. — poURVoI. — oblIgaTIon 
DE REcoURIR aU mInISTèRE D’Un aVocaT À la coUR DE caSSaTIon. — compaTIbI-
lITé aVEc la conSTITUTIon. — coUR conSTITUTIonnEllE. — qUESTIon pRéJUDI-
cIEllE.

6° qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — coUR conSTITUTIonnEllE. — InSTITUT 
pRoFESSIonnEl. — DécISIon DIScIplInaIRE. — poURVoI. — oblIgaTIon DE 
REcoURIR aU mInISTèRE D’Un aVocaT À la coUR DE caSSaTIon. — compaTIbIlITé 
aVEc la conSTITUTIon. — coUR DE caSSaTIon. — oblIgaTIon.

7° coUR conSTITUTIonnEllE. — qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — InSTITUT 
pRoFESSIonnEl. — DécISIon DIScIplInaIRE. — poURVoI. — oblIgaTIon DE 
REcoURIR aU mInISTèRE D’Un aVocaT À la coUR DE caSSaTIon. — compaTIbIlITé 
aVEc la conSTITUTIon. — coUR DE caSSaTIon. — oblIgaTIon.
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1°, 2° et 3° Compte tenu de la mission de la Cour de cassation et de la spécifi-
cité de la procédure suivie devant elle, l’article 6, § 1er et 3, c), de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne 
s’oppose pas à l’application d’une loi nationale réservant à des avocats 
spécialisés le monopole de la représentation des parties devant la Cour de 
cassation  (1). (C.E.D.H., art. 6, § 1er et 3, c)

4°, 5°, 6° et 7° Lorsqu’est posée la question de savoir, si l’article 9, § 7, alinéa 4, 
de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, 
codifiée par l’arrêté royal du 3 août 2007, viole ou non les articles 10 et 11 
de la Constitution en soumettant aux règles applicables en matière civile la 
procédure du pourvoi en cassation formé contre une décision disciplinaire 
rendue par une chambre d’appel d’un institut professionnel régi par cette 
loi, en sorte que s’appliquent à ce pourvoi les articles 478, alinéa 1er, et 1080 
du Code judiciaire prescrivant le ministère d’un avocat à la Cour de cassa-
tion, alors qu’une personne faisant l’objet d’une condamnation pénale n’est 
pas astreinte à cette obligation, la Cour est tenue en vertu de l’article 26, 
§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle de poser 
cette question à la Cour constitutionnelle (2).

(m. c. InSTITUT DES agEnTS ImmobIlIERS .)

Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 26 avril 
2011 par la chambre d’appel d’expression française de l’Institut profes-
sionnel des agents immobiliers (n° 664).

Rapporteur : Monsieur le président Christian Storck.

II. REcEVabIlITé DU poURVoI

A. Fin de non-recevoir — Présentation

1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de 
ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.

2. Il est constant que le pourvoi, présenté comme recevable par le 
demandeur, a été formé par un avocat qui n’est pas membre du barreau 
de cassation.

3. Après avoir exposé que « La Cour devra dire si le pourvoi que celui-ci 
introduit sans recourir au ministère d’un avocat à la Cour de cassation (en 
violation de l’article 1080 C. jud.) est recevable », le demandeur fait valoir, 
à titre principal :

« Le requérant plaide, ainsi, qu’en la matière (disciplinaire), le ministère 
obligatoire d’un avocat à la Cour de cassation entrave de manière dispropor-
tionnée son accès à la justice (violation de l’article 6 de la Conv. EDH) ou 
qu’à tout le moins cette obligation entraîne une discrimination incompatible 
avec les articles 10 et 11 de la Constitution ».

4. Le demandeur soutient tout d’abord que cette obligation constitue 
une différence injustifiée entre le pourvoi formé contre les sanctions 

  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P.
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disciplinaires et le pourvoi formé contre les sanctions pénales, alors que, 
selon lui, en l’espèce la sanction disciplinaire serait plus pénalisante 
que la peine pénale, en sorte que l’introduction du pourvoi en cassation 
en matière disciplinaire devrait être soumise aux mêmes facilités qu’en 
matière pénale.

Le demandeur se fonde sur les articles 6.1. et 6.3.c) de la Convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 
4 novembre 1950, en énonçant que ceux-ci impliquent que l’interven-
tion d’un avocat qui n’est pas avocat à la Cour de cassation, doit être 
déclarée recevable.

5. Le demandeur soutient par ailleurs que cette distorsion de traite-
ment est d’autant plus déraisonnable que le délai bref d’un mois oblige 
l’avocat du barreau de cassation à travailler dans l’extrême urgence sur 
un dossier qu’il ne connaît pas, alors que l’avocat de fond, qui a traité 
le dossier, en connaît les tenants et les aboutissants. En conséquence, 
ce dernier peut solliciter un tarif moins élevé voire travailler gratuite-
ment pour des raisons d’équité ou d’humanité, alors que, en revanche, 
l’obligation de recourir au ministère d’un officier ministériel implique 
l’obligation de rémunérer cet intervenant à un tarif qui, pour certaines 
personnes, est très élevé.

6. À titre subsidiaire, le demandeur sollicite que soit soumise à la Cour 
constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 9, § 7 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intel-
lectuelles prestataires de services viole-t-il le prescrit des articles 10 et 11 de la 
Constitution tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière des articles 6.1. et 
6.3.c) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il prévoit 
que le pourvoi en cassation relatif aux poursuites disciplinaires au sein des 
professions intellectuelles prestataires de services est réglé comme en matière 
civile, ce qui implique l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation et 
qui, de ce fait, limite l’accès à cette procédure d’une manière discriminatoire 
au regard de la gravité potentielle des sanctions disciplinaires, alors qu’en 
matière pénale, pour des sanctions vénielles, un tel pourvoi peut être intro-
duit sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation » ?

B. discussion

7. En tant que la défense du demandeur s’appuie sur les dispositions 
conventionnelles européennes précitées, elle est non fondée (1.).

En revanche, la fin de non-recevoir que le défendeur oppose à la 
demande, faite à titre subsidiaire, de poser à la Cour constitutionnelle 
la question que le demandeur suggère, et déduite de ce qu’elle vise exclu-
sivement l’article 9, § 7 de la loi-cadre du 3 août 2007 mais ne vise pas les 
articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire, alors que le principe, 
sauf exception, de la mission spécifique des avocats du barreau de cassa-
tion est formulée par les articles 478 et 1080 du Code judiciaire, et que 
l’article 9 § 7 de la loi-cadre du 3 août 2007 ne procède qu’à la confirma-
tion du principe ainsi établi, n’est pas fondée et je suggère à la Cour de 
poser cette question (2.).

8. Les observations qui suivent développent ces appréciations.
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1. — Légalité conventionnelle du monopole en matière civile des avocats à 
la Cour de cassation

9. En raison de la mission du juge de cassation et de la spécificité de la 
procédure suivie devant lui (A.), l’article 6, §§ 1er et 3, c) de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne 
s’oppose pas à l’application d’une loi nationale réservant à des avocats 
spécialisés le monopole de la représentation des parties devant la Cour 
de cassation (B.).

A. — Liens substantiels entre la mission de la Cour de cassation et 
l’existence d’un barreau spécialisé à la Cour de cassation

10. Aux termes de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution, la Cour de 
cassation ne connaît pas du fond des affaires. 

En définissant en ces termes négatifs les pouvoirs de la Cour de cassa-
tion, le Constituant a entendu exclure que le pourvoi en cassation puisse 
ouvrir un troisième degré de juridiction et signifier que cette Cour, loin 
d’être investie du pouvoir de juridiction — pouvoir réservé aux juges du 
fond —, n’a pour mission, en vue d’assurer l’exacte et uniforme applica-
tion de la loi et garantir aux citoyens la sécurité juridique et l’égalité 
devant la loi, que de réprimer les illégalités dont seraient entachées « les 
décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention 
à la loi ou pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de 
nullité » (C. jud., art. 608)  (1).

En d’autres termes : la Cour ne peut avoir égard à des faits de la cause 
que si et dans la mesure où ils ressortent des constatations faites par le 
juge du fond et des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard ; 
en outre, elle sera liée par les appréciations gisant en fait dudit juge.

Et sa mission consiste donc, pour l’essentiel, à vérifier trois choses :
 — les juges du fond ont-ils respecté les règles de procédure qui s’impo-

sent à eux ?
 — les juges du fond n’ont-ils pas fait mentir les pièces et documents 

qui leur sont soumis par les parties ?
 — les juges du fond ont-ils lu et appliqué le droit comme il devait 

l’être ?
Mettre, à propos d’une décision judiciaire, qui est contestée, ces défauts 

ou qualités en exergue, selon que l’on est partie demanderesse ou défen-
deresse en cassation, est le devoir de l’avocat à la Cour de cassation.

Ainsi, quel que soit l’objet du litige sur lequel a statué le juge du fond, 
la demande en cassation, qui tend à l’annulation de la décision de ce 
juge, doit être formée en tenant compte de cet objet propre comme des 
contraintes de la mission de la Cour  (2). 

  (1) Sur la mission de la Cour et ses limites, voyez notamment J. lInSmEaU et H. 
boUlaRbaH, « La Cour de cassation, entre le pourvoi et les conclusions du ministère 
public », in Amice Curiae, Quo Vadis ?, P. Van oRSHoVEn et M. SToRmE (éd), Kluwer, 2002, 
p. 172 et réf. 3 ainsi que J. et L. boRE, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2008.

  (2) Sur les liens entre la mission de la Cour et le monopole des avocats à la Cour de 
cassation, cons. le Procureur général émérite Baron KRIngS, « Waarom een Balie van 
Cassatie ? », Liber amicorum Jozef van den Heuvel, Kluwer, 1999, p. 61.
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11. La rédaction d’un pourvoi en cassation suppose, eu égard à la 
mission de la Cour de cassation, la maîtrise de la distinction du fait 
et du droit. Cette distinction sera d’autant plus efficacement mise en 
œuvre que le dossier aura été examiné d’un œil neuf et serein par un 
avocat dont l’esprit n’est pas embarrassé et le regard éventuellement 
obscurci par les errements de la procédure suivie devant le juge du fond. 
C’est pourquoi il est bon que, en vue d’apprécier les chances de succès 
d’un pourvoi en cassation, le dossier soit déféré à un avocat qui a par 
rapport au litige une distance suffisante. 

L’avocat à la Cour de cassation, qui est d’abord un avocat, défend 
certes les intérêts de ses clients ; mais il les défend d’un point de vue 
différent, qui est celui de la possibilité d’obtenir, en raison de l’illégalité 
dont elle serait entachée, la cassation de la décision rendue par le juge 
du fond. 

12. Ce lien entre mission de la Cour de cassation et pertinence du 
pourvoi explique que la création de l’office d’avocat aux conseils se 
rencontre fort logiquement très tôt dans l’histoire de la fonction de 
cassation  (1).

Si la Révolution française a d’abord supprimé les avocats aux conseils, 
le législateur, encouragé d’ailleurs par une délibération du Tribunal de 
cassation du 15 messidor an V  (2), a très vite compris l’impérieuse néces-
sité de les rétablir  (3).

La Belgique indépendante a maintenu cette institution par la loi du 
4 août 1832 sur l’organisation judiciaire et l’arrêté royal du 17 novembre 
1832.

Initialement fixé à dix, le nombre des avocats à la Cour de cassation a 
successivement été porté à douze  (4), quatorze  (5) et puis seize  (6), avant 
d’atteindre son importance actuelle, qui est de vingt  (7).

  (1) cRépon, Du pourvoi en cassation en matière civile, Paris, Larose et Forcel, 1882, t. 
Ier, n°s 160 et s. 

  (2) Sur la création du Tribunal de cassation, voyez L. du 27 novembre-1er décembre 
1790 : Décret pour la création d’un Tribunal de cassation (…), Pasin., T. II, p. 56.

  (3) L. du 27 ventôse an VIII (17 mars 1800), art. 93 ; R. büTzlER et H. gEIngER, « Kleine 
Kroniek van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie », Liber amicorum Lucien 
Simont, Bruxelles, Bruylant, 2002, n° 4, p. 16. Ces avocats sont les successeurs des avocats 
aux Conseils du roi de l’Ancien Régime. La postulation devant les Conseils du roi était 
réservée à des avocats qui furent officiers royaux et propriétaires de leur charge à 
partir de 1643. A la veille de la Révolution de 1789, ils étaient soixante-treize. La Révo-
lution mit fin à leur activité. Ils devinrent avoués au tribunal de cassation créé en 
1790, puis avocats à la Cour de cassation depuis 1804. En France, un corps d’avocats au 
Conseil d’Etat existait également. Une ordonnance du 10 septembre 1817 fusionna les 
deux groupes. Cette ordonnance, qui fut longtemps la charte de l’ordre, fut modifiée 
par le décret du 28 octobre 1991 (codifiant les conditions d’accès à l’ordre, celui-ci a été 
modifié à son tour à plusieurs reprises ; voir aussi la loi du 20 mars 1948 ouvrant l’ordre 
aux femmes et le décret du 15 mars 1978 autorisant le recours aux sociétés civiles profes-
sionnelles). L’existence d’un ordre spécialisé est une institution propre à la France, 
ainsi qu’à la Belgique (où seuls les avocats à la Cour de cassation sont groupés en un 
ordre distinct) (CEDH, 26 juillet 2002, Meftah et autres c. France, considérant n° 29).

  (4) Arr. roy. du 25 février 1836.
  (5) Arr. roy. du 19 juillet 1935.
  (6) Arr. roy. du 4 avril 1980.
  (7) Arr. roy. du 11 août 1998.
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B. — Fiat en droit européen

13. Considérant ce lien étroit, il n’est pas surprenant que le monopole 
des avocats à la Cour de cassation ait été reconnu et déclaré conforme 
aux exigences procédurales du droit européen et plus particulièrement à 
ses dispositions protectrices des droits de la défense. 

14. La directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession 
d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été 
acquise dispose, en son article 5, § 3, alinéa 2, que, dans le but d’assurer 
le bon fonctionnement de la justice, les États membres peuvent établir 
des règles spécifiques d’accès aux cours suprêmes, telles que le recours à 
des avocats spécialisés  (1).

15. Le recours à des juristes qualifiés pour représenter les parties dans 
le cadre des procédures en cassation s’inscrit dans les recommandations 
du comité des ministres du Conseil de l’Europe (article 6, k), de la recom-
mandation n° R (95) 5 du comité des ministres aux États membres sur 
l’instauration de systèmes et de procédures de recours en matière civile 
et commerciale et sur l’amélioration de leur fonctionnement, adoptée 
le 7 février 1995).

16. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) admet du reste 
que « la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut 
justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise 
de parole »  (2).

Considérant la très proche parenté du barreau de cassation belge et de 
l’ordre français spécialisé des avocats aux Conseils, la jurisprudence de 
la CEDH relative à ce dernier est pertinente.

Dans l’affaire Meftah c. France, ladite Cour répond, notamment, ce 
qui suit à la question de savoir si les requérants pouvaient décider de se 
défendre seuls ou en confiant leur défense à un avocat sciemment choisi 
en dehors de l’ordre des avocats aux Conseils :

« 42. Pour savoir si les requérants ont subi une atteinte à leur droit à un 
procès équitable, il faut donc prendre en compte les particularités de la procé-
dure devant la (…) Cour de cassation (arrêt Kamasinski précité, pp. 44-45, 
§ 106). En droit français, la Cour de cassation opère un contrôle limité au 
respect du droit, y compris les règles de compétence et de procédure, à l’ex-
clusion de l’appréciation des faits stricto sensu qui relève de la seule compé-
tence des juridictions du fond. Sauf exceptions, la procédure devant la Cour 
de cassation est essentiellement écrite, y compris en cas d’intervention d’un 
avocat aux Conseils. (…) 

43. En l’espèce, la Cour note que les pourvois en cassation furent formés 
après que les arguments des requérants eurent été examinés tant par les juri-
dictions de première instance que par les cours d’appel, tribunaux qui avaient 
plénitude de juridiction et qui tinrent des audiences auxquelles les requérants 

  (1) Voir Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 7 novembre 2000, 
Grand-Duché de Luxembourg, aff. 168/98.

  (2) C.E.D.H., 8 février 2000, Voisine c. France, Rev. trim. dr. h., 2000, 825, obs. J.-P. Mar-
guenaud ; adde C.E.D.H., 26 juillet 2002, Meftah c. France, cité par J. et L. boRé, La cassa-
tion en matière civile, Paris, Dalloz, 4e éd., 2008, n° 91.11, et la note (3), p. 526.
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ou leur avocat comparurent et participèrent aux débats dans le respect des 
règles prévues à l’article 6.

44. S’agissant du droit pour le demandeur en cassation de prendre la parole 
à l’audience, il convient de noter que le débat susceptible d’intervenir au cours 
d’une audience devant la (…) Cour de cassation est particulièrement tech-
nique et porte uniquement sur des moyens de droit (paragraphe 24 ci-dessus), 
le débat au fond étant définitivement clos à hauteur d’appel, sous réserve 
d’un renvoi après cassation. Ainsi, de l’avis de la Cour, la participation orale 
des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une 
approche par trop formaliste de la procédure. 

Assurément, tout en risquant d’emporter des répercussions négatives en 
matière d’inflation contentieuse, elle ne saurait aider à nourrir un débat essen-
tiellement écrit et technique, peu accessible en termes de compétence juridique 
(Pham Hoang c. France, arrêt du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, § 40).

45. Certes, MM. Adoud et Bosoni entendent surtout contester le monopole 
dont bénéficient les avocats aux Conseils, tandis que le Gouvernement consi-
dère que ce monopole est justifié par les spécificités de la procédure en cause. 

47. (…) il est clair que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassa-
tion, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats 
spécialisés le monopole de la prise de parole (arrêt Voisine précité, § 33  (1)) 
et qu’une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité 
raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des condi-
tions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse (voir, mutatis 
mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série 
A n° 274, p. 19, § 33).

En conclusion, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et 
eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que 
le fait de ne pas avoir offert aux requérants l’occasion de plaider leur cause 
oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un 
barreau, n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable au sens des 
dispositions de l’article 6.

48. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Conven-
tion à cet égard ».

18. Il est constant, comme il a été exposé ci-avant, que ces disposi-
tions normatives européennes ne s’opposent nullement au monopole des 
avocats du barreau de cassation, lequel est le vecteur de la spécificité de 
leur mission, tel qu’il est établi par une législation nationale. Il s’ensuit 
que pour apprécier la thèse subsidiaire de la demanderesse soutenant 
que ledit monopole est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitu-
tion, thèse qui sera examinée ci-après, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux 
articles 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. 

2. — Constitutionnalité du monopole en matière civile des avocats à la Cour 
de cassation

19. Le demandeur voit dans l’article 9, § 7 de la loi-cadre du 3 août 2007 
relative aux professions intellectuelles prestataires de services, en ce 

  (1) C.E.D.H., 8 février 2000, Voisine c. France, o.c.

Pasicrisie12-Livre.indb   2779 06/11/12   18:34



2780 PASICRISIE BELGE 16.12.11 - N° 693

qu’il dispose que le pourvoi en cassation relatif aux poursuites disci-
plinaires au sein des professions intellectuelles prestataires de services 
est réglé comme en matière civile, une discrimination qui viole les 
articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que, en vertu de l’article 478 
du Code judiciaire, le droit de postuler et de conclure devant la Cour 
de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats 
qui portent le titre d’avocat à la Cour de cassation et que, en vertu de 
l’article 1080 de ce code, la requête par laquelle est formé le pourvoi en 
cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie que sur l’ori-
ginal, par un avocat à la Cour de cassation. 

Il demande, à titre subsidiaire, à la Cour de saisir la Cour constitution-
nelle de la pertinence de ce grief.

20. Je suggère de faire suite à cette demande. En visant, dans sa 
demande reproduite ci-dessus, la « procédure civile », le demandeur vise 
implicitement mais nécessairement les dispositions judiciaires énoncées 
ci-avant, et que le défendeur lui reproche à tort de ne pas mentionner, 
lui opposant ainsi une fin de non-recevoir qui, dès lors, ne me paraît pas 
fondée.

21. Certes, la plus-value de l’intervention des avocats du barreau de 
cassation n’est plus à démontrer. Elle contribue à l’exercice utile des 
droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère effectif 
et procure aux justiciables les garanties fondamentales de l’article 6 de 
la Convention précitée (A).

Toutefois, conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, celle-ci statue, à titre préju-
diciel, par voie d’arrêts, sur les questions relatives à la violation par 
une loi des articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de l’article 26 de 
ladite loi spéciale, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle 
la question présentée par le demandeur (B). 

A. — Plus-value du barreau de cassation

22. D’abord, le barreau spécialisé de cassation est le garant incon-
testable d’une qualité maximale dans la défense des intérêts des justi-
ciables demandeurs de la cassation d’une décision judiciaire qu’ils esti-
ment leur porter préjudice.

Bien plus, l’obligation de constituer un avocat à la Cour de cassation 
contribue à la garantie des droits de la défense, assure au recours en 
cassation un caractère effectif et est seule de nature à procurer aux 
justiciables les garanties fondamentales de l’article 6 de la Convention, 
alors que les États qui se dotent d’une juridiction de cassation ont, selon 
la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, 
l’obligation de veiller à ce que tel soit le cas, 

23. L’avocat à la Cour de cassation met au service de son client sa 
connaissance approfondie de la procédure en cassation et des règles qui 
gouvernent la recevabilité des pourvois et des moyens. 

La représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation 
accroît ainsi pour le justiciable les chances de succès du pourvoi en 
cassation. Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2010, le taux de 
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cassation a atteint 44 p.c. en matière civile et 37 p.c. en matière sociale 
alors qu’il a stagné à 11 p.c. en matière pénale, où les parties ne doivent 
pas être représentées par un avocat à la Cour de cassation. Encore faut-il 
observer que le taux de cassation en matière sociale relevé en 2010 est le 
plus bas de ces dix dernières années. En matière fiscale, ce taux s’est fixé 
durant ces deux dernières années à 37 p.c. Ce taux, presque aussi élevé 
qu’en matière civile, peut s’expliquer par le fait que, dans cette matière, 
beaucoup de justiciables consultent un avocat à la Cour de cassation 
alors même qu’ils n’en ont pas l’obligation  (1).

Le maintien du monopole des avocats à la Cour de cassation est donc de 
l’intérêt du justiciable. Outre leurs vastes connaissances dans les diffé-
rentes branches du droit, ces avocats possèdent une expertise incompa-
rable de la procédure en cassation.

24. Ensuite, tel est aussi l’intérêt public.
Toute décision rendue en dernier ressort peut dans notre pays être 

déférée à la Cour de cassation, quelle que soit la valeur de la demande 
sur laquelle statue la décision, et sans que la Cour puisse refuser d’exa-
miner un pourvoi parce qu’il ne soulèverait pas une question suffisam-
ment importante pour le développement du droit. 

Comme l’écrivent M. Philippe Gérard et Mme Michèle Grégoire, « ce 
libéralisme […] correspond à la conviction ancienne et profonde des membres 
de la Cour et inhérente à l’État de droit tel que nous le concevons que celle-ci, 
malgré sa mission particulière au sein de l’ordre judiciaire, est avant tout un 
juge qui, comme n’importe quel juge, ne ‘choisit’ pas les causes dont il s’oc-
cupera mais doit, au contraire, traiter toutes les causes dont il est saisi »  (2). 

Les avocats à la Cour de cassation, consultés d’abord sur les chances 
de succès d’un éventuel pourvoi en cassation, assurent un filtrage des 
causes qui sont déférées à la Cour en écartant celles qui ne se prêtent pas 
au contrôle de légalité ou qui ne peuvent manifestement pas donner lieu 
à cassation, et préviennent de la sorte son engorgement. 

La Cour est dès lors en mesure de consacrer ses forces à ce qui constitue 
l’essence même de sa mission. En l’état actuel d’afflux des dossiers, 
tout accroissement de leur nombre, qu’entraînerait inévitablement 
la suppression du monopole des avocats à la Cour de cassation, serait 
préjudiciable au bon accomplissement de cette mission.

Monsieur Canivet, alors premier président de la Cour de cassation de 
France, a en ce sens observé que l’absence de représentation obligatoire 
par un avocat aux conseils dans certaines matières crée une rupture 
de l’égalité, plaidant ainsi pour une extension, dans l’intérêt des justi-
ciables, du monopole de ces avocats  (3). 

25. La Cour de cassation de France a décidé qu’au regard des articles 6, 
§ 3, c) de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

  (1) Rapport de la Cour de cassation 2010, pp. 146 (F) et 151 (N).
  (2) Ph. géRaRD et M. gRégoIRE, Introduction à la méthode de la Cour de cassation », 

Rev. dr. U.L.B., 1999, vol. 2, 111.
  (3) Y. cHaRTIER, La Cour de cassation, Paris, Dalloz, « Connaissance du droit », 2e éd., 

2001, 10.
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fondamentales, le monopole des avocats à la Cour de cassation ne porte 
en rien atteinte aux droits garantis par ladite Convention  (1).

Fort de ce visa et considérant l’incontestable plus-value du barreau de 
cassation, nos voisins français ont récemment étendu ce monopole à des 
matières auxquelles il ne s’appliquait pas auparavant. Le décret 2004/836 
du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile l’a notam-
ment rendu applicable à la matière prud’homale. Le but du législateur, 
en suivant sur ce point l’avis de la Cour de cassation de France, était de 
réduire le nombre des irrecevabilités et des non-admissions  (2).

26. Le Rapport sur les professions du droit, déposé en mars 2009 à la 
demande du président de la République par la commission présidée par 
monsieur Jean-Michel Darrois, relève d’ailleurs que, « le Conseil d’État et 
la Cour de cassation étant des juridictions très spécifiques, il faut admettre, 
non seulement l’existence d’une spécialisation, mais sa consécration par un 
monopole de représentation », qu’« en effet, [s’]il n’est pas impossible d’ima-
giner un système dans lequel cette spécialisation apparaîtrait comme une 
nécessité fonctionnelle, sanctionnée par une mention délivrée avec soin et 
rigueur par un barreau lui-même non spécialisé […], l’adoption de ce système 
comporterait le risque d’un afflux de pourvois submergeant les juridictions 
suprêmes, que même l’usage drastique des procédures de rejet rapide ne pour-
rait limiter aisément »  (3). 

27. Des préoccupations analogues guident actuellement une réforme 
en cours aux Pays-Bas tendant à instituer progressivement un barreau 
spécialisé auprès du Hoge Raad sous la dénomination « De advocaten bij 
de Hoge Raad ».

Le but du législateur est, alors que le grand afflux des affaires 
compromet la bonne exécution de la mission du Hoge Raad, d’épargner 
à celui-ci, grâce à l’intervention d’avocats spécialisés, l’examen de 
recours contre des décisions non susceptibles d’un contrôle de légalité 
ou de recours s’exposant, en raison de leur rédaction défectueuse, à un 
rejet certain  (4).

28. La République fédérale d’Allemagne, qui connaît aussi l’institution 
d’un barreau spécialisé près de sa cour fédérale de justice (Bundesge-
richtshof — en abrégé BGH), dont les missions sont comparables à celles 
de notre Cour de cassation, y est très attachée  (5). 

  (1) Cass. fr., 10 mai 2000, Bull. civ., 2000, I, n° 136 ; Dall., 2000, Jur., 649, note N. Fricero ; 
Cass., fr. 1re civ., 21 janvier 1992, Bull. Civ., n° 17 ; Dall. 1992, Jur., 498, note J. maSSIp.

  (2) Voy. J. et L. boRé, op. cit., n° 91.27. Aux dires d’un très haut magistrat de cette 
cour, le résultat aurait été immédiat : une légère baisse du nombre de pourvois en ce 
domaine et corrélativement une hausse sensible du nombre des cassations.

  (3) Rapport, p. 53 ; cons. D. lE pRaDo, « Point de vue des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation à propos du rapport de la commission Darrois », La Semaine 
juridique, 2009, n° 184.

  (4) Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2010-2011, 32 576, nr. 1 tot 5.
  (5) Sur les raisons originaires de la création de ce barreau, qui sont encore les mêmes 

aujourd’hui, voy. BGH, 5. 12. 2006, AnwZ 2/06 : « aa) Die Rechtsanwaltschaft beim 
Bundesgerichtshof geht zurück auf die Rechtsanwaltschaft beim Reichsgericht, deren 
Einrichtung auf Grund negativer Erfahrungen mit dem unbegrenzten Zugang aller 
Rechtsanwälte zu dem Bundes-und späteren Reichsoberhandelsgericht für notwendig 
erachtet worden war (vgl. § 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung eines obersten 
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La réglementation allemande de l’admission individuelle en nombre 
limitée des avocats au barreau spécialisé auprès de la cour fédérale 
de justice ainsi que du mécanisme de sélection très élaboré de ceux-ci 
est régulièrement contestée et a donné lieu à une jurisprudence aussi 
riche que constante dans sa réponse, tant de la part de la BGH que de la 
part du tribunal fédéral constitutionnel (Bundesverfassungsgericht — en 
abrégé : BVerfG). 

29. Ainsi, par une ordonnance du 4 mars 2002  (1), la cour fédérale de 
justice (BGH) décide que le monopole en matière civile des avocats près 

Gerichtshofes für Handelssachen v. 12. Juni 1869, BGBl. S. 201 ; zu den Erfahrungen 
hiermit : Schimansky, Festschrift für Odersky, 1996, S. 1083, 1087 f.). Dem lag die heute 
noch gültige Einsicht zugrunde, dass das Revisionsgericht in Zivilsachen seine Aufgaben – 
die Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen, die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 
und die Fortbildung des Rechts – angesichts der Breite des Stoffs und der hohen Zahl von 
Fällen sachgerecht nur erfüllen kann, wenn die Parteien in Zivilsachen vor dem Revisions-
gericht durch eine begrenzte Zahl besonders qualifizierter Rechtsanwälte vertreten werden, 
die über die notwendige innere und äußere Unabhängigkeit verfügen, um die Durchführung 
aussichtsloser Rechtsmittelverfahren abzulehnen (sog. « Abvotieren » : Schimansky, aaO, 
S. 1087 f., 1095). Diese der Entlastung der Zivilsenate des Bundesgerichtshofs dienende 
Filterfunktion der Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof hat für die Konzen-
tration der Zivilsenate des Bundesgerichtshofs auf ihre wesentlichen Rechtsprechung-
saufgaben nach wie vor erhebliche Bedeutung und ist deshalb für den Bundesgerichtshof 
weiterhin unverzichtbar. Darin erschöpft sich die Funktion der Rechtsanwaltschaft 
beim Bundesgerichtshof aber nicht. Ihre Unabhängigkeit erlaubt es den Rechtsanwälten 
beim Bundesgerichtshof, die ihnen übertragenen Fälle im Interesse ihrer Mandanten 
noch einmal unbefangen von dem bisherigen Prozessgeschehen zu bewerten, sich auf die 
für die revisionsrechtliche Prüfung wesentlichen Punkte zu beschränken, bisher nicht 
oder nicht ausreichend gewürdigte Aspekte herauszuarbeiten und so zur Qualität der 
Rechtsprechung der Zivilsenate des Bundesgerichtshofs beizutragen ».

  (1) BGH, Ordonnance du 4 mars 2002, Recueil, AnwZ 1/01-2. 
« 2. Gesetzliche Regelungen der Berufsausübung sind zulässig, wenn sie durch hinrei-

chende Gründe des gemeinen Wohls gerechtfertigt sind, das gewählte Mittel zur Errei-
chung des verfolgten Zwecks geeignet und auch erforderlich ist und bei einer Gesam-
tabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden 
Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt ist (BVerfGE 93, 362, 369 ; 103, 1, 10). 
Die angegriffene Regelung genügt diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen. Sie 
dient in besonderem Maße einer sachgerechten Beratung der Parteien sowie der Erhal-
tung der Funktionsfähigkeit der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zivilsachen. 
Eine andere Lösung, die diese Ziele ohne Einschränkung der Simultanzulassung eben-
sogut erreicht, ist nicht ersichtlich. Der insoweit bestehende Unterschied zur Vertre-
tung vor den übrigen obersten Gerichten des Bundes beruht auf sachlich vertretbaren 
Gründen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG.

a) Infolge der Singularzulassung werden die Parteien beim Bundesgerichtshof von 
Rechtsanwälten vertreten, die mit den zivilprozessualen Anforderungen des Revisions-
rechts aus ständiger Praxis vertraut und zugleich in alle materiellen Rechtsgebiete 
eingearbeitet sind, auf die sich die Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs erstreckt.

aa) Die dem Rechtsanwalt in der Revisionsinstanz obliegenden Aufgaben unterscheiden 
sich deutlich von denjenigen, die in den Vorinstanzen zu erbringen sind. Dort muß der 
Rechtsanwalt zunächst gemeinsam mit dem Mandanten klären, welches Ziel dieser 
verfolgt, den Sachverhalt ermitteln, dienotwendigen Beweismittel sammeln und 
prüfen, ob das erhaltene Material geeignet ist, den angestrebten Erfolg in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht zu erreichen. Im Prozeß hat der Anwalt dann das rechtserhe-
bliche Vorbringen seines Auftraggebers vollständig und verständlich darzustellen und 
die rechtlichen Gesichtspunkte aufzuzeigen, die die Interessen der von ihm vertretenen 
Partei stützen (vgl. BGH, Urt. v. 20. Juni 1996 – IX ZR 106/95, NJW 1996, 2929, 2931 f ; v. 2. 
April 1998 – IX ZR 107/97, NJW 1998, 2048, 2049 ; Zugehör, Anwaltshaftung Rn. 535 f, 668 f). 
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Darüber hinaus muß der Instanzanwalt sich mit dem Vortrag der Gegenseite auseinan-
dersetzen, bei der Beweisaufnahme mitwirken und das Beweisergebnis würdigen. Der 
Revisionsanwalt hat demgegenüber beim Berufungsurteil sowie bei dem ihm zugrunde-
liegenden gerichtlichen Verfahren anzusetzen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, diese 
auf Rechtsfehler zu untersuchen und vorhandene Mängel überzeugend aufzuzeigen bzw. 
dem Gegner, der sich auf solche Fehler beruft, mit rechtlichen Argumenten entgegen-
zutreten. Diese spezielle Aufgabe wird von den Rechtsanwälten besser gemeistert, die 
sich unabhängig vom bisherigen Verlauf des Rechtsstreits neu in die Sache einarbeiten. 
Nicht wenige Revisionen haben deshalb Erfolg, weil der beim Bundesgerichtshof zuge-
lassene Rechtsanwalt erstmals einen Gesichtspunkt herausgearbeitet hat, der bisher 
nicht oder nur wenig beachtet wurde. 

bb) Die beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte vermögen eine solche, 
besonders qualifizierte Kenntnisse im Verfahrensrecht sowie der aktuellen Rechtspre-
chung der einzelnen Zivilsenate voraussetzende Leistung – abgesehen von ihrer persön-
lichen fachlichen Befähigung – deshalb zu erbringen, weil sie von vielen Aufgaben 
entlastet sind, die den Alltag des in der Instanz tätigen Rechtsanwalts prägen. Bei ihnen 
fallen in der Regel keine zeit aufwendigen Arbeiten zur Sachverhaltsaufklärung, Bewei-
serhebung und Herstellung einvernehmlicher Lösungen an. Besprechungen sind wesent-
lich seltener notwendig ; viele Revisionsmandate lassen sich schon nach Aktenlage 
sachgerecht bearbeiten. Diese Eingrenzung des Aufgabenkreises auf die Bearbeitung von 
Rechtsfragen erleichtert es den beim Revisionsgericht zugelassenen Rechtsanwälten, 
sich mit der gesamten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen und den 
daraus erkennbaren Tendenzen besonders intensiv zu befassen. Diese Art der Speziali-
sierung gibt dem Rechtsuchenden eine deutlich höhere Gewähr, daß seine Belange sach-
gerecht wahrgenommen werden. Da es in der Revision um Rechtsfragen geht, zu deren 
Klärung eine rechtsunkundige Partei regelmäßig nichts beizutragen vermag, kommt 
dem Umstand, daß sie dort nicht den ihr persönlich vertrauten Anwalt beauftragen 
kann, nur untergeordnete Bedeutung zu. Jede vernünftig abwägende Partei wird viel-
mehr hauptsächlich darauf Wert legen, in letzter Instanz von einem in Revisionssachen 
besonders sachkundigen Rechtsanwalt vertreten zu sein.

cc) Es entspricht auch dem Interesse des Mandanten, daß der beauftragte Rechtsanwalt 
ihm von der Durchführung eines aussichtslosen Rechtsmittels, das ihm unnötige Kosten 
verursacht, abrät. Seit Jahren wird beim Bundesgerichtshof etwa ein Viertel der einge-
legten Revisionen zurückgenommen ;

in den letzten fünf Jahren handelte es sich jeweils um mehr als 1.000 Sachen. Über 90 
% der Rücknahmen erfolgen vor Einreichung der Revisionsbegründung. Nach Angaben 
aus Anwaltskreisen kommt noch eine erhebliche Zahl von Aufträgen hinzu, in denen 
schon die Einlegung der Revision unterbleibt, weil der beim Bundesgerichtshof zugelas-
sene Rechtsanwalt davon abgeraten hat (vgl. Gross, AnwBl. 2001, 20 ; Nirk, Sonderheft 
für Hermann Weber S. 43, 46 f ; Winte, ZRP 1999, 387, 390 f). Gleichzeitig üben die Recht-
sanwälte damit eine für die höchstrichterliche Rechtsprechung bedeutsame Filterfun-
ktion aus. Indem sie verhindern, daß sich der Bundesgerichtshof mit aussichtslosen 
Rechtsmitteln befassen muß, tragen sie wesentlich dazu bei, daß er sich in stärkerem 
Maße der Fortbildung des Rechts und Grundsatzfragen der Rechtsordnung widmen kann. 
Der Antragsteller macht geltend, der simultan zugelassene Anwalt werde aufgrund 
des Auftretens vor verschiedenen Gerichten neueren Entwicklungen in der Rechtspre-
chung früher begegnen und neuen Erwägungen gegenüber aufgeschlossen sein. Diese 
Betrachtungsweise verkennt, daß die nur am Bundesgerichtshof zugelassenen Recht-
sanwälte wegen der im Vergleich kleinen Zahl ständig und besonders intensiv mit 
den Fragen konfrontiert werden, die durch die Entscheidungen der Instanzgerichte in 
allen Teilen der Bundesrepublik in grundsätzlicher Hinsicht oder im Zusammenhang 
mit der Fortbildung des Rechts aufgeworfen werden. Dieser umfassende Überblick 
fördert die Aufgabe und die Effizienz des Revisionsgerichts. So stehen den Richtern 
beim Bundesgerichtshof und den dort zugelassenen Rechtsanwälten besonders kompe-
tente Gesprächspartner gegenüber, wobei im Einzelfall gerade auch deren Spezia-
lwissen auf Gebieten bedeutsam werden kann, die nicht zum Zuständigkeitsbereich des 
jeweils erkennenden Senats gehören. Die Singularzulassung fördert somit maßgeblich 
die Qualität der Rechtsprechung. Sie hat darüber hinaus in erheblichem Umfang dazu 
beigetragen, daß der Bundesgerichtshof den durch die Vereinigung Deutschlands anges-
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cette cour est conciliable avec la Constitution allemande. Ce monopole 
ne viole pas l’article 12 de la loi fondamentale allemande, lequel dispose 
en son premier alinéa que, d’une part, tous les Allemands ont le droit 
de choisir librement leur profession, leur emploi et leur établissement 
de formation et, d’autre part, que l’exercice de la profession peut être 
réglementé par la loi ou en vertu d’une loi. 

tiegenen Geschäftsanfall ohne eine Vermehrung der Zivilsenate, was der Wahrung der 
Rechtseinheitlichkeit abträglich gewesen wäre, bis heute bewältigt hat.

b) Vergleichbar positive Wirkungen für die Rechtspflege am höchsten deutschen Zivilge-
richt lassen sich auf anderem Wege nicht erreichen. Insbesondere belegt der Umstand, daß 
bei keinem anderen obersten Bundesgericht eine spezielle Anwaltschaft eingerichtet 
ist, nicht, daß auf die Singularzulassung beim Bundesgerichtshof ohne Nachteile für 
wesentliche Belange des Gemeinwohls verzichtet werden kann.

aa) Das Bundesministerium der Justiz hat im Dezember 1995 eine Kommission zur 
Ausarbeitung von Vorschlägen zur Neuregelung des Rechts der Rechtsanwaltschaft bei 
dem Bundesgerichtshof eingesetzt. Diese Kommission sollte überprüfen, ob das beste-
hende System der besonderen Anwaltschaft beim Bundesgerichtshof noch zeitgemäß 
ist. Der Kommission gehörten Ministerialbeamte, Vertreter der Anwaltschaft sowie 
ein Richter am Bundesgerichtshof an. Die Kommission kam in ihrem vom Bundes-
ministerium der Justiz im Jahre 1998 herausgegebenen Bericht nach Anhörung der 
Vertreter der obersten Bundesgerichte zu dem Ergebnis, daß zur Verbesserung des 
Rechtsschutzes der Beteiligten auch bei den übrigen obersten Gerichtshöfen des Bundes 
eine spezielle Anwaltschaft wünschenswert wäre, weil die Qualität der Prozeßvertre-
tung dort verbesserungsbedürftig erscheint (Kommissionsbericht, S. 29 f). So ergab 
sich nach den Ermittlungen der Kommission bei den Nichtzulassungsbeschwerden, 
daß beim Bundessozialgericht vier Fünftel, beim Bundesarbeitsgericht ungefähr die 
Hälfte und beim Bundesverwaltungsgericht sowie beim Bundesfinanzhof jeweils etwa 
ein Drittel der Nichtzulassungsbeschwerden wegen schwerwiegender formeller oder 
inhaltlicher Mängel unzulässig waren. Darüber hinaus wurde von Praktikern, die in 
jenen Gerichtsbarkeiten tätig sind, beanstandet, nicht selten seien die materiellrecht-
lichen Kenntnisse der vor dem Revisionsgericht auftretenden Prozeßbevollmächtigten 
unzureichend (vgl. Schlichter BRAK-Mitt. 1994, 2, 3 f ; Weigel BRAK-Mitt. 1995, 1, 3). In 
dem Kommissionsbericht wird demgemäß von einer Freigabe der Vertretung in Revi-
sionsverfahren vor den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs abgeraten (S. 31). Überle-
gungen, auch bei den übrigen obersten Bundesgerichten eine besondere Rechtsanwalts-
chaft einzurichten, sind allein mit der Begründung verworfen worden, dieses Ziel lasse 
sich mangels wirtschaftlicher Tragfähigkeit der Tätigkeit nicht verwirklichen (vgl. 
Kommissionsbericht, S. 29 f).

(...)
3. Die Singularzulassung beim Bundesgerichtshof hält, wie der Europäische Gerichtshof 

bereits entschieden hat (EuGH, Urt. v. 25. Februar 1988 – Rs 427/85, Slg. 1988, 1154, 1156 
Tz. 44 = NJW 1988, 887), einer Überprüfung an den europarechtlichen Vorschriften über die 
Freiheit des Dienstleistungsverkehrs (Art. 49, 50 EG – früher Art. 59, 60 EWG-Vertrag ; Richt-
linie 77/249/EWG) stand. Das französische und das belgische Recht enthalten für die Recht-
sanwaltschaft am Kassationshof eine vergleichbare Zulassungsbeschränkung (vgl. Kommis-
sionsbericht S. 19 f ; Gross, Die Anwaltschaft beim französischen Kassationshof, in : 
Festschrift für Rudolf Nirk [1992] S. 405, 410 f). Demzufolge hat der deutsche Gesetzgeber 
an diesem Prinzip auch bei Umsetzung der genannten Richtlinie des Rates der Europäis-
chen Gemeinschaften vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung 
des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte festgehalten. § 27 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EURAG) vom 
9. März 2000 (BGBl. I S. 182) überträgt die für die Vertretung vor dem Bundesgerichtshof 
geltenden Beschränkungen ausdrücklich in vollem Umfang auf Rechtsanwälte aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten. Anders als bei dem Auftreten vor den Oberlandesgerichten genügt hier 
ein bloßer Bearbeiterwechsel nicht (§ 27 Abs. 1 Satz 3 EURAG) ».
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La circonstance que tout avocat peut postuler devant toutes les juri-
dictions supérieures fédérales  (1) ainsi qu’en matière pénale devant la 
cour fédérale de justice et devant le tribunal constitutionnel ne viole pas 
davantage l’article 3, alinéa 3, de ladite loi fondamentale, qui dispose 
que tous les humains sont égaux devant la loi  (2).

30. Sur recours constitutionnel  (3) de l’avocat débouté par la BGH, 
lequel s’attaque à la fois à l’admission individuelle en nombre limité 
des avocats auprès de la cour fédérale de justice ainsi qu’au mécanisme 
de sélection de ceux-ci, le tribunal fédéral constitutionnel décide le 
31 octobre 2002, sur la base du § 93a, alinéa 2, de la BVerGG  (4), de ne 
pas retenir la requête pour décision parce que, d’une part, en raison de 
la jurisprudence du tribunal constitutionnel, elle ne présente pas un 
intérêt constitutionnel fondamental, au sens du § 93, a, al. 2, lettre a, de 
la BVerfGG, et, d’autre part, elle n’est pas susceptible de réaliser dans le 
chef du requérant la mise en œuvre de droits constitutionnels au sens du 
§ 93, a, al. 2, lettre b, de la BVerfGG.

31. La motivation du refus de prendre en considération la requête 
est invariablement reprise dans les décisions subséquentes du tribunal 
suprême. 

Dans un remarquable arrêt du 27 février 2008, ledit tribunal constitu-
tionnel expose que le bon fonctionnement d’une cour suprême requiert 
l’intervention d’avocats connaissant parfaitement la jurisprudence de 
cette cour et exerçant un effet de filtrage, que ces avocats doivent être 
économiquement indépendants, ce qui justifie leur nombre limité en 
fonction du nombre d’affaires, et qu’aucun autre mode de sélection ne 
peut assurer les mêmes effets bénéfiques pour le maintien du bon fonc-
tionnement d’une telle juridiction  (5). 

  (1) I. e. le tribunal fédéral administratif (Bundesverwaltungsgericht), le tribunal fédéral 
du travail (Bundesarbeitsgericht), le tribunal fédéral social (Bundessozialgericht), la cour 
fédérale des finances (Bundesfinanzhof) et le tribunal fédéral des brevets (Bundespaten-
tgericht). Sur ces différentes cours, voy. p. ex. W.J. HabScHEID, « Les cours supérieures 
en République Fédérale d’Allemagne et la distinction du fait et du droit devant les 
juridictions suprêmes en France et en Allemagne », Rev. Int. Dr. comp., Vol. 20 n° 1, 
Janvier-mars, pp. 79-94.

  (2) Également en ce sens, BGH, 18 février 2005, AnwZ 3/03, 5 décembre 2006, AnwZ 2/06, 
et 28 février 2007, AnwZ 2/06. Ces deux dernières ordonnances feront l’objet de la requête 
constitutionnelle refusée par le BVerfG le 27 février 2008 (examiné dans le texte sous le 
n° 31).

  (3) Verfassungsbeschwerde (v. Loi fondamentale, art. 94... et BVerfGG, art....)
  (4) Bundesverfassungsgerichtsgesetz, i. e. le loi organique du tribunal constitutionnel.
  (5) Bundesverfassungsgerichtshof (BVerfG), 1 Bundesverfassungsgerichtshof (BVerfG), 1 BvR 1295/07 du 27.2.2008, http ://www.

bverfg.de/entscheidungen. 
La cour décide, conformément au § 93b combiné avec le § 93a BVerfGG, dans sa version 

publié le 11. August 1993 (BGBl I S. 1473), de ne pas soumettre à examen le recours. 
Compte tenu de la particulière pertinence et de l‘excellence de la structure de la moti-
vation, il m‘apparaît intéressant voire utile de reproduire ci-après, en original et par 
extraits, les motifs les plus significatifs pour la présente espèce (je souligne certains 
passages). 

[1. Moyen-Violations constitutionnelles alléguées]
« bb) Mit seiner gegen die Entscheidungen des Wahlausschusses und des Bundesge-

richtshofs sowie mittelbar gegen §§ 164 bis 170 BRAO gerichteten Verfassungsbeschwerde 
rügt der Beschwerdeführer insbesondere eine Verletzung von Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG. 
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Das in §§ 164bis 170 BRAO normierte Auswahlverfahren stelle eine unverhältnismäßige 
Schranke der Berufsfreiheit dar. Außerdem genüge die Zugangsbeschränkung des § 168 
Abs. 2 BRAO nicht dem Bestimmtheitsgebot ».

[2. Décision de la Cour constitutionnelle]
« Mit der Begrenzung der bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte 

gemäß § 168 Abs. 2 BRAO verfolgt der Gesetzgeber ein gewichtiges Gemeinwohlziel, das 
die Beschränkung der Berufsausübung legitimieren kann (vgl. BVerfGE 117, 163 <182>).

40 (1) Der Zweck, dem die §§ 164 ff. BRAO und hierbei insbesondere die von der Verfas-
sungsbeschwerde angegriffene Zulassungsbegrenzung nach § 168 Abs. 2 BRAO dienen, 
ergibt sich aus einer Verweisung der Materialien zur Bundesrechtsanwaltsordnung auf 
die Rechtsanwaltsordnung von 1878. Danach bezweckt die Regelung eine Förderung 
und Weiterentwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zivilsachen, die im 
Wesentlichen auf zweifachem Wege erreicht werden soll : Durch die Konzentration ihrer 
Tätigkeit auf die Zivilsachen bei dem Bundesgerichtshof sowie durch die Beschränkung der 
Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte soll sichergestellt werden, dass die Revisionsanwälte 
„mit den Rechtsanschauungen des Gerichtshofes und der darauf beruhenden Auslegung 
und Weiterbildung des Rechts auf das Genaueste vertraut“ sind (vgl. BTDrucks 3/120, S. 111 
zu § 185). Aufgrund dieser besonderen Kenntnisse sowie ihrer allgemein hohen juristischen 
Qualifikation sollen die bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte durch ihre 
Beiträge zu den gerichtlichen Verfahren, erforderlichenfalls auch durch kritische Einwände, 
die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sichern und voranbringen. Überdies soll die 
höchstrichterliche Rechtsprechung durch die Filterfunktion der Revisionsanwälte gefördert 
werden, indem die Revisionsanwälte an sie herangetragene aussichtlose Verfahren „abvo-
tieren“ und so vom Bundesgerichtshof fernhalten oder ihm – bei Einlegung des Rechtsmittels 
zur Fristwahrung und Rücknahme vor der Begründung – jedenfalls eine sachliche Befassung 
ersparen (vgl. BTDrucks 3/120, S. 111 zu § 185). Diese Entlastung, die mit dem Arbeitsan-
fall von drei Zivilsenaten oder 20 Richtern veranschlagt wird (vgl. Gross, AnwBl 2001, S. 
20 m.w.N.), soll die Rechtsprechung dadurch fördern, dass die richterliche Arbeitskraft 
nicht durch Verfahren gebunden wird, die für die eigentliche Aufgabe des Revisionsge-
richts, die Beantwortung grundsätzlicher Rechtsfragen und die Fortbildung des Rechts, 
unerheblich sind. Eine anderenfalls notwendige personelle Ausweitung des Revisionsge-
richts, die für die Kontinuität und Einheitlichkeit der Rechtsprechung nachteilig wäre 
und überdies den Staatshaushalt zusätzlich belasten würde, soll vermieden werden.

41. Das Regelungsziel einer Förderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zivilsa-
chen ist als Gemeinwohlbelang von besonderem Gewicht einzustufen, auch wenn die grun-
dlegende Sicherung des gebotenen hohen Niveaus der Qualität der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zwar bereits durch die Auswahl besonders qualifizierter Richter und 
der Gewährleistung entsprechender Arbeitsbedingungen erfolgt. Die Förderung der 
Rechtspflege ist schon allgemein ein wichtiges Gemeinschaftsgut (vgl. BVerfGE 59, 302 
<317>), so dass die Funktionsfähigkeit der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zivil-
sachen insbesondere wegen ihrer Aufgabe, die Fortbildung des Rechts und die Einheit-
lichkeit der Rechtsprechung zu sichern, als überragend wichtiges Gemeinschaftsgut 
anzusehen ist. Unter diesen Umständen wird mit dem Regelungszweck der Förderung 
und Weiterentwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zivilsachen ein 
gewichtiges Gemeinwohlziel von weit größerer Bedeutung verfolgt, als sie „vernünf-
tigen“ Erwägungen oder „hinreichenden Gründen“ des Gemeinwohls zukommt, die als 
Legitimation für Eingriffe in die Berufsausübung im Regelfall ausreichen.

42. Aus dem Ziel der Förderung der Weiterentwicklung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung folgt entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, dass der Gesetzgeber 
mit der Zulassungsbegrenzung keinen Schutz vor Konkurrenz zur Sicherung einer 
besseren Einkommenssituation der bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Recht-
sanwälte beabsichtigt. Dagegen kann nicht mit Erfolg eingewandt werden, Art. 12 Abs. 
1 GG garantiere die Berufsfreiheit und verpflichte den Staat zu wettbewerbsrechtlicher 
Neutralität in berufsbezogenen Angelegenheiten. Der Gesetzgeber muss vom überkom-
menen Gemeinwohlzweck der Förderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
nicht deshalb absehen, weil seine Regelung folglich auch einen Wettbewerbsschutz 
für einen Teil der Rechtsanwaltschaft bedingt. Diese Folge wäre nur als eigenstän-
diger Regelungszweck als Gemeinwohlbelang zurückzuweisen (vgl. BVerfGE 93, 362 
<370>). Abgesehen von dem stets zu wahrenden Verhältnismäßigkeitsprinzip darf 
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der Gesetzgeber bei der Verfolgung legitimer Gemeinwohlbelange nur solche Folgen, 
die das Grundgesetz ausdrücklich ausschließt – wie beispielsweise Arbeitszwang und 
Zwangsarbeit (Art. 12 Abs. 2 und 3 GG) – nicht in Kauf nehmen.

43. Hingegen sind der zwingende Anwaltswechsel zwischen Tatsachen- und Revi-
sionsinstanz und das hieraus folgende „Vier-Augen-Prinzip“ sowie das Anliegen einer 
„ersprießlichen Zusammenarbeit“ zwischen den Bundesrichtern und den Rechtsanwälten 
bei dem Bundesgerichtshof für die Zulässigkeit der Beschränkung der Zahl der bei 
dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte ohne Bedeutung. Zwar mögen die 
Bundesrichter die Zusammenarbeit mit einer überschaubaren Zahl bekannter Recht-
sanwälte als sachdienlich empfinden, allein dies rechtfertigt aber eine Beschränkung 
der anwaltlichen Tätigkeit nicht (vgl. BVerfGE 103, 1 <18>). Ob das „Vier-Augen-Prinzip“ 
neben der sachgerechten Beratung der Partei auch die Rechtsprechungsqualität der 
Zivilsenate des Bundesgerichtshofs fördern soll, kann hier dahingestellt bleiben. Die 
unterschiedliche anwaltliche Vertretung in den Tatsachen- und der Revisionsinstanz ist 
nämlich nicht in den von der Verfassungsbeschwerde angegriffenen §§ 164bis 170 BRAO 
verankert, sondern wesentliches Element der durch § 172 BRAO beschränkten Postula-
tionsfähigkeit der Rechtsanwälte bei dem Bundesgerichtshof (vgl. BVerfGE 106, 216).

44. (2) Zur Förderung und Verbesserung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in 
Zivilsachen sind das Auswahlverfahren und insbesondere die Zulassungsbegrenzung 
nach § 168 Abs. 2 BRAO auch verhältnismäßig, also geeignet, erforderlich und zumutbar.

45. (a) Ein Mittel ist bereits dann im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, wenn 
mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann, wobei die Möglichkeit 
der Zweckerreichung genügt (vgl. BVerfGE 67, 157 <175> ; 103, 293 <307>).

46. Diese ist hier gegeben. Die Gewährleistung eines ausreichenden Geschäftsanfalls 
für die bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte durch die Zulassungsbe-
grenzung stellt sicher, dass die bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte 
über genügend Fallmaterial verfügen, um – wie im Interesse der Rechtsuchenden 
erstrebt – mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der darauf beruhenden 
Auslegung und Fortbildung des Rechts auf das Genaueste vertraut zu sein. Die mit der 
Zulassungsbegrenzung verbundenen günstigen Erwerbsaussichten haben außerdem zur 
Folge, dass es die wirtschaftliche Attraktivität der Tätigkeit als Rechtsanwalt bei dem 
Bundesgerichtshof erleichtert, hoch qualifizierte Rechtsanwälte für einen Wechsel zur 
Rechtsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof zu gewinnen. Zugleich werden damit 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen 
Rechtsanwälte ihre Filterwirkung effektiv wahrnehmen und dadurch die höchstrichter-
liche Rechtsprechung fördern. Nur wirtschaftlich abgesicherte Rechtsanwälte verfügen 
über die Unabhängigkeit, angetragene Mandate ohne Rücksicht auf das konkret zu 
erwartende Honorar oder Folgemandate zu bewerten. Schließlich wird durch ein gesi-
chertes wirtschaftliches Auskommen auch die Bereitschaft dafür gefördert, dass Recht-
suchende in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung jedoch mit nur geringem 
Streitwert einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt finden, der 
ungeachtet eines im Einzelfall nur geringen Honorars die anwaltliche Vertretung über-
nimmt.

47. (b) Zur Verfolgung des genannten legitimen Gemeinwohlziels ist die Zulassungs-
kontingentierung auch erforderlich.

48. Ein Eingriff in die Berufsfreiheit ist nur dann erforderlich, wenn ein anderes, in 
jeder Hinsicht gleich wirksames (vgl. BVerfGE 105, 17 <36>), die Berufsfreiheit aber 
weniger einschränkendes Mittel nicht zur Verfügung steht. Auch soweit die Freiheit der 
Berufsausübung betroffen ist, dürfen Eingriffe nicht weiter gehen, als es die rechtfer-
tigenden Gemeinwohlbelange erfordern (vgl. BVerfGE 106, 216 <219>). Allerdings steht 
dem Gesetzgeber bei der Beurteilung dessen, was er zur Verwirklichung der von ihm 
verfolgten Gemeinwohlzwecke für erforderlich halten darf, ein weiter Einschätzungs- 
und Prognosespielraum zu, der vom Bundesverfassungsgericht je nach der Eigenart des 
in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil 
zu bilden, und der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter nur in begrenztem Umfang 
überprüft werden kann. Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit einer Maßnahme ist 
der Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers erst dann überschritten, wenn die gesetzge-
berischen Erwägungen so fehlsam sind, dass sie vernünftigerweise keine Grundlage für 
derartige Maßnahmen abgeben können (vgl. BVerfGE 110, 141 <157 f.> ; 117, 163 <189>). 
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Vor dem Hintergrund der hiernach nur eingeschränkt möglichen verfassungsrechtli-
chen Überprüfung kann es nicht beanstandet werden, dass der Gesetzgeber insbesondere 
die Zulassungsbegrenzung zur Förderung und Weiterentwicklung der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung in Zivilsachen für erforderlich gehalten hat.

49. Zwar gibt es bei den anderen obersten Bundesgerichten keine (im Wesentlichen) 
nur dort vertretungsberechtigte Rechtsanwaltschaft. Daraus kann aber nicht gefol-
gert werden, auf eine besondere Rechtsanwaltschaft könne ohne Nachteile für wesent-
liche Belange des Gemeinwohls auch bei dem Bundesgerichtshof verzichtet werden. 
Eine vom Bundesministerium der Justiz zur Ausarbeitung von Vorschlägen zur Neuregelung 
des Rechts der Rechtsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof eingesetzte Kommission kam 
nach Anhörung der Vertreter der obersten Bundesgerichte 1998 im Gegenteil zu dem Ergebnis, 
dass eine spezielle Anwaltschaft auch bei den übrigen obersten Bundesgerichten wünschen-
swert wäre, weil die Qualität der Prozessvertretung dort verbesserungswürdig erscheine. So 
seien beim Bundessozialgericht vier Fünftel, beim Bundesarbeitsgericht die Hälfte und beim 
Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesfinanzhof jeweils ein Drittel der Nichtzulassungs-
beschwerden wegen schwer wiegender formeller oder inhaltlicher Mängel unzulässig (vgl. 
Bericht der Kommission, 1998, S. 29 f.). Diese Feststellung trifft – abgesehen vom Bundesar-
beitsgericht, das 2007 (nur) etwa ein Viertel der Nichtzulassungsbeschwerden als unzulässig 
verworfen hat – weiter zu. Beim Bundesgerichtshof kommt es hingegen vor allem dann zu 
unzulässigen Revisionen, wenn nach einer negativen Aussichtenprüfung durch den Recht-
sanwalt bei dem Bundesgerichtshof absichtsvoll keine Revisionsbegründung vorgelegt wird 
(vgl. Gross, a.a.O.). Der Gesetzgeber hat sich jedoch die weitere Einschätzung der Kommission 
zu eigen gemacht, wonach eine Spezialisierung bei den anderen obersten Bundesgerichten – 
auch für solche Rechtsanwälte, die im jeweiligen Bereich als Fachanwälte tätig sind – wirts-
chaftlich nicht tragbar sei.

50. Zudem ist die Erforderlichkeit einer Maßnahme immer in Abhängigkeit vom 
bezweckten Erfolg zu beurteilen. Zielt die gesetzliche Regelung – wie hier – auf eine 
Stärkung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zivilsachen, ist unerheblich, ob 
der Gesetzgeber diese Regelung auch zur Stärkung der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung in den anderen Gerichtsbarkeiten einsetzt.

51. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers stellt es keine gleich geeignete Alter-
native dar, den Zugang zu den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs – unter Aufgabe 
der gemäß § 172 BRAO eingeschränkten Postulationsfähigkeit – noch einzuführenden 
Fachanwälten für Revisionsrecht oder im jeweiligen Rechtsgebiet der bisherigen 
Fachanwaltschaften zu eröffnen. Fachanwälte verfügen zwar über eine besondere Quali-
fikation, die begrenzte Zahl von jährlich etwa 4.000 Revisionsverfahren, Nichtzulas-
sungsbeschwerden und Rechtsbeschwerden in Zivilsachen schließt es jedoch aus, dass 
eine größere Anzahl von Fachanwälten eine ausreichende forensische Erfahrung in 
Revisionsverfahren sammeln könnte. Dies zeigt sich besonders deutlich in dem von 
der Verfassungsbeschwerde ausdrücklich genannten Bereich des Familienrechts mit 
6.935 Fachanwälten. Im Jahr 2006 sind im Familienrecht hingegen nur 66 Revisionen 
und Nichtzulassungsbeschwerden beim Bundesgerichtshof anhängig geworden. Die 
von der Verfassungsbeschwerde vorgeschlagene Alternative einer Zugangsöffnung für 
Fachanwälte steht der Erforderlichkeit auch deswegen nicht entgegen, weil sich der 
Gesetzgeber für eine beschränkte Postulationsfähigkeit der bei dem Bundesgerichtshof 
zugelassenen Rechtsanwälte (§ 172 BRAO) entschieden hat. Die Verfassungsbeschwerde 
greift diese Regelung nicht substantiiert an. Bei der Frage der Erforderlichkeit einer 
zahlenmäßigen Beschränkung der zuzulassenden Rechtsanwälte kann deswegen nicht 
auf eine Alternativregelung unter Aufgabe von § 172 BRAO, der eine kompetente Vertre-
tung der Prozessparteien in der Revisionsinstanz und eine Stärkung der Rechtspflege 
durch eine leistungsfähige und in Revisionssachen besonders qualifizierte Anwaltschaft 
bezweckt (vgl. BVerfGE 106, 216 <220>), abgestellt werden.

52. Schließlich kann die Rechtsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof auch nicht 
unter Verzicht auf die zahlenmäßige Begrenzung der zugelassenen Rechtsanwälte 
aufrechterhalten werden. Eine strenge Eignungsprüfung mit entsprechend hohen 
subjektiven Voraussetzungen ist für sich allein nicht in gleicher Weise geeignet, 
den Rechtsanwälten bei dem Bundesgerichtshof einen ausreichenden Geschäftsanfall 
zu sichern. Der Beschwerdeführer stellt nicht in Abrede, dass dieses mildere Mittel 
zu einer höheren Zahl an Zulassungsberechtigten führen würde. Er ist jedoch der 
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Ansicht, der Markt werde regulierend wirken, weil die Nachfrage nach anwaltli-
cher Vertretung langfristig auch das Angebot bestimme. Dabei bleibt jedoch außer 
Acht, dass die Situation auf dem Anwaltsmarkt selbst bei strengen Eignungs-
prüfungen auch für die Rechtsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof eine hohe 
Zahl von Zulassungen und einen hiermit verbundenen starken Konkurrenzdruck 
befürchten lässt. Gerade die Effektivität der Filterwirkung der Revisionsanwälte 
beruht aber vor allem auf deren wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Insbesondere ein 
unter den Revisionsanwälten einsetzender Verdrängungswettbewerb könnte die 
Effektivität der Filterfunktion gefährden. Die Überlegung, dass eine höhere Zahl 
von Revisionsanwälten auch eine steigende Zahl von Revisionsverfahren, Nichtzu-
lassungsbeschwerden oder Rechtsbeschwerden ohne hinreichende Erfolgsaussichten 
erwarten lässt, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Außerdem führt jeder 
weitere bei dem Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwalt zu einer geringeren 
durchschnittlichen Zahl an Mandaten und mindert daher die Möglichkeit forensis-
cher Erfahrung. Keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet schließlich auch 
der Hinweis des Bundesgerichtshofs in der angegriffenen Entscheidung, dass allein 
eine strenge Qualitätskontrolle der Bewerber ohne zahlenmäßige Beschränkung der 
zuzulassenden Rechtsanwälte nicht gleich geeignet sei, weil die auch von der Verfas-
sungsbeschwerde erwartete „Regulierung durch den Markt“ im Fall der Beibehaltung 
von § 172 BRAO ein offensichtlich beträchtliches wirtschaftliches Risiko eröffne und 
damit besonders geeignete Bewerber vor einem Wechsel zur Rechtsanwaltschaft bei 
dem Bundesgerichtshof abschrecken werde.

53. (c) Die gesetzliche Regelung ist auch angemessen.
54. Das vom Gesetzgeber zur Verfolgung eines legitimen Zwecks gewählte Mittel muss 

nicht nur geeignet und erforderlich, sondern auch angemessen sein. Voraussetzung 
hierfür ist, dass das Maß der Belastung des Einzelnen noch in einem vernünftigen 
Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen steht (vgl. BVerfGE 76, 1 
<51>). Um dies feststellen zu können, ist eine Abwägung zwischen den Gemeinwohlbe-
langen, zu deren Wahrnehmung der Eingriff in die Grundrechte erforderlich ist, und den 
Auswirkungen auf die Rechtsgüter der davon Betroffenen notwendig (vgl. BVerfGE 92, 
277 <327> ; 117, 163 <193>). Die danach gebotene Gesamtabwägung führt zu dem Ergebnis, 
dass die von der Zulassungsbegrenzung ausgehende Beschränkung der Berufsfreiheit 
eine angemessene, den Betroffenen auch zumutbare Belastung darstellt.

55. Die §§ 164bis 170 BRAO betreffen die Entscheidung, auf einem bestimmten Teilbe-
reich des Rechtsanwaltsberufs tätig zu sein. Der Eingriff in die Berufsausübungsfrei-
heit enthält insoweit auch Elemente, die einer Berufswahl nahe kommen, weil Recht-
sanwälte ihre Mandanten in Zivilsachen vor dem Bundesgerichtshof nicht vertreten 
können. Indessen ist die Freiheit der Berufsausübung in ihrer speziellen Funktion, 
Grundlage auch der wirtschaftlichen Lebensführung zu sein (vgl. BVerfGE 101, 331 
<346 f.>), nicht erheblich betroffen, denn die Zulassungsbeschränkung betrifft mit dem 
auch anderweitig (§§ 542 ff. der Zivilprozessordnung <ZPO>) eingeschränkten Zugang 
zum Revisionsgericht in Zivilsachen nur einen sehr kleinen Teil der anwaltlichen 
Berufsausübung. Auch soweit sich ein Rechtsanwalt bei seiner Berufswahl von der 
persönlichen Herausforderung hat leiten lassen, an der Weiterentwicklung der höchs-
trichterlichen Rechtsprechung beteiligt zu sein, steht ihm diese Möglichkeit nicht nur 
bei den anderen obersten Bundesgerichten, sondern auch noch in Strafsachen bei dem 
Bundesgerichtshof offen.

56. Demgegenüber ist das mit den §§ 164bis 170 BRAO verfolgte Interesse des Gemeinwohls 
einer Förderung und Verbesserung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zivilsachen 
– mit Blick auf das dadurch berührte Rechtsgut einer funktionierenden Rechtspflege – von 
besonderem Gewicht und trägt die Zumutbarkeit der Beeinträchtigung der Berufsfreiheit. 
Zwar hängt das Qualitätsniveau der Rechtsprechung letztlich von der Richterschaft 
ab, die Anwaltschaft hat hierauf jedoch nicht unerheblichen Einfluss. Neben fachli-
chen Anstößen hat deren Filterwirkung mit Blick auf die ersparten Richterstellen 
auch fiskalische Bedeutung. Solche legitimieren zwar als selbständiges Gesetzesziel 
keinen Grundrechtseingriff, sind aber beim Gewicht des einen legitimen Eingriff recht-
fertigenden Gemeinwohlbelangs zu berücksichtigen. Hinzu kommt, dass eine Erhöhung 
der Zahl der bei dem Bundesgerichtshof tätigen Richter zu nachteiligen Folgen für die 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung führen kann ».
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En résumé, la jurisprudence de la BGH et du BVerfG ont en commun 
de considérer qu’en matière civile la cour fédérale de justice n’est en 
mesure, au regard de la variété des causes et de leur complexité, de 
remplir sa mission de façon convenable — qui est de clarifier des ques-
tions juridiques fondamentales, de garantir l’unité de jurisprudence et 
d’assurer le développement du droit — que lorsque les parties sont défen-
dues par un nombre limité d’avocats particulièrement qualifiés, qui 
disposent de l’indépendance interne et externe nécessaire pour refuser 
leur ministère en cas de requête en cassation n’ayant manifestement 
aucune chance d’aboutir.

B. — Constitutionnalité du monopole du barreau de cassation. — Ques-
tion préjudicielle

32. Au vu de ce qui précède, il ne manque dès lors pas de surprendre 
qu’en Belgique le monopole des avocats à la Cour de cassation soit pério-
diquement remis en question.

Sa raison d’être a récemment été contestée à la Chambre des représen-
tants lors des travaux préparatoires de la loi du 3 mars 2011 modifiant 
le Code judiciaire en ce qui concerne la composition de la commission 
d’avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation  (1)(27).

Jugeant ce monopole « antidémocratique », monsieur le député 
Landuyt a proposé de le supprimer et d’autoriser tous les avocats ou, du 
moins, tous les avocats disposant d’une ancienneté comparable à celle 
qui est requise des magistrats pour devenir conseiller à la Cour de cassa-
tion, à « plaider » devant celle-ci. 

Plusieurs parlementaires se sont déclarés sensibles à la question 
soulevée par monsieur Landuyt mais ont, comme le ministre de la 
Justice, estimé qu’elle devait être examinée « à un autre moment », 
« après un examen plus approfondi, à l’aune, notamment, du droit 
comparé »  (2).

Monsieur le sénateur Anciaux a depuis lors déposé une proposition 
de loi supprimant le titre d’avocat à la Cour de cassation  (3), repre-
nant pour une large part la justification de la suppression du monopole 
avancée par Monsieur Landuyt et qui est la suivante :

« La présente proposition de loi vise à supprimer le monopole attribué aux 
avocats près la Cour de cassation. À l’exception des avocats stagiaires, tous 
les avocats inscrits au tableau de l’Ordre des Barreaux francophones et 
germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies pourront désormais postuler 
devant la Cour de cassation.

Les raisons de cette mesure sont les suivantes :
— Le statut spécial des avocats près la Cour de cassation a pour effet de 

limiter le nombre d’avocats disponibles, ce qui crée des inégalités en ce qui 
concerne l’accès à cette juridiction. L’obligation de choisir un défenseur 
parmi un nombre d’avocats rigoureusement limité entraîne inévitablement 

  (1) M.B. du 19 avril 2011, p. 24190.
  (2) Rapport fait au nom de la commission de la Justice de la Chambre par M. Brot-

corne, Doc. parl., Chambre, n° 53 0904/003, pp. 5 et 6.
  (3) Doc. parl., Sénat, sess. 2010-2011, n° 5-856/1.
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une augmentation des frais de procédure et fait naître une inégalité inique 
entre les justiciables aisés et ceux qui le sont moins.

— Les parties au procès ne peuvent choisir librement leur avocat. Cela 
signifie que ce dernier se trouve dans une position de force par rapport au 
plaignant. L’octroi d’un monopole à un groupe déterminé d’avocats leur 
confère un prestige de professionnels de haut niveau et augmente ainsi la 
distance entre l’avocat et le justiciable. Cela corrobore la thèse selon laquelle 
ces avocats se sentiront moins obligés de rendre des comptes à leurs clients.

— Le système des avocats près la Cour de cassation implique que pour 
engager une procédure devant cette juridiction, le demandeur devra presque 
toujours faire appel à un avocat qu’il ne connaît pas, ce qui aura pour effet 
de creuser le fossé entre le justiciable et le monde judiciaire et d’affaiblir le 
lien de confiance que le demandeur avait sans doute tissé avec son avocat 
dans la procédure de fond ou qu’il aurait pu tisser avec un avocat choisi 
librement.

— Aujourd’hui encore, la nomination des avocats près la Cour de cassation 
par le ministre de la justice, après avis non contraignant de la commission 
d’avis, revêt une dimension politique. Or une telle politisation de la désigna-
tion de l’avocat d’un justiciable ne semble plus défendable.

— Le système des avocats exclusivement habilités à plaider devant la Cour 
de cassation a aujourd’hui perdu toute pertinence. L’on considérait que la 
procédure et la défense devant cette juridiction requéraient une spécialisation 
particulière et qu’il fallait donc faire appel à des avocats « hautement quali-
fiés ». Force est de constater aujourd’hui que tous les aspects et toutes les 
branches du droit présentent un degré particulièrement élevé de spécialisation 
et que si l’on suit l’ancien raisonnement, toutes les branches du droit et de 
la procédure peuvent imposer aux avocats (et aux juges) des spécialisations 
particulières. Un tel raisonnement ne justifie pas de prévoir une catégorie 
spécifique d’avocats seuls habilités à postuler devant la Cour de cassation.

— Considérant le raisonnement appliqué jusqu’à présent dans la légis-
lation, force est de conclure que le législateur partait du principe que seul 
un nombre limité d’avocats seraient en mesure de défendre correctement les 
intérêts du demandeur en cassation. Il n’est cependant plus raisonnable de 
défendre une telle argumentation. En effet, la complexification des études 
de droit, l’encadrement renforcé des avocats stagiaires et enfin la formation 
permanente imposée aux avocats inscrits au barreau contribuent à l’émer-
gence d’une plus grande expertise. Le constat qui s’impose aujourd’hui est 
que lorsqu’un avocat a été admis au sein de l’Ordre des avocats à la Cour de 
cassation, il n’est plus soumis à aucune vérification de ses compétences ou de 
ses qualités ».

33. Ce qui saute d’emblée aux yeux, c’est, dans ces motifs, le gommage 
de ce pourquoi le barreau de cassation existe. 

Ce qui n’est pas moins à relever, c’est que ces partisans de la suppres-
sion du monopole font valoir que « Le statut spécial des avocats près la 
Cour de cassation a pour effet de limiter le nombre d’avocats disponibles, ce 
qui crée des inégalités en ce qui concerne l’accès à cette juridiction », sans 
pour autant en tirer comme conséquence explicite une violation de la 
Constitution, par exemple au visa de ses articles 10 et 11.
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34. Et pourtant, même si le bref examen de la question en droit comparé, 
fait ci-dessus, permet d’avancer que l’existence d’un barreau spécialisé 
en cassation, seul autorisé en matière civile à postuler devant la Cour, 
ne viole ni le droit européen ni, par exemple, la Loi fondamentale alle-
mande — laquelle n’a assurément pas moins que la nôtre le souci de 
protéger le citoyen et le justiciable — et que même d’aucuns veulent 
en étendre les bienfaits à d’autre branches du droit voire l’introduire 
dans leur arsenal procédural, il reste que le présent pourvoi soulève une 
question qui, au regard de la Constitution belge, n’a pas encore reçu de 
réponse juridictionnelle autorisée explicite.

35. L’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbi-
trage dispose que :

§ 1. La Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie 
d’arrêt, sur les questions relatives à :

1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 
de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en 
vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, 
des Communautés et des Régions ; 

2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles 
visées à l’article 134 de la Constitution émanant de législateurs 
distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d’appli-
cation respectif ;

3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de 
la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », 
et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. 

§ 1bis. Sont exclus du champ d’application de cet article les lois, 
les décrets et les règles visées à l’article 134 de la Constitution par 
lesquels un traité constituant de l’Union européenne ou la Convention 
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ou un Protocole additionnel à cette convention reçoit 
l’assentiment. 

§ 2. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, 
celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette 
question.

Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue :
1° lorsque l’affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour 

des motifs d’incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont 
tirés de normes faisant elles-mêmes l’objet de la demande de question 
préjudicielle ;

2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou 
un recours ayant un objet identique.

La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel, 
d’opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au 
Conseil d’État, n’y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle 
visée à l’article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une 
règle ou un article de la Constitution visés au § 1 ou lorsque la juridic-
tion estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispen-
sable pour rendre sa décision.
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§ 3. Sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, 
d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec 
une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1 et qu’il 
n’y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant 
devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question 
préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au 
sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni au cours d’une 
procédure d’appréciation du maintien de la détention préventive ;

§ 4. Lorsqu’il est invoqué devant une juridiction qu’une loi, un décret 
ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution viole un droit fonda-
mental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par 
une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposi-
tion de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue 
de poser d’abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur 
la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de poser une question préju-
dicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas :

1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ;
2° lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la 

Constitution n’est manifestement pas violée  (1) ;
3° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt d’une juridiction interna-

tionale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit 
international est manifestement violée  (2) ;

4° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt de la Cour constitution-
nelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est 
manifestement violée  (3).

36. Suivant la Cour constitutionnelle :
 — « 6.B.6. Les articles 6 et 6bis de la Constitution  (4) ont une portée géné-

rale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les 
règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination sont applicables 
à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés reconnus aux Belges, en 
ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique, 
rendues applicables dans l’ordre juridique interne par un acte d’assentiment 
et ayant effet direct »  (5).

 — « B.5.3. Toutefois, lorsqu’une disposition conventionnelle liant la 
Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des dispositions constitu-
tionnelles précitées, les garanties consacrées par cette disposition convention-
nelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans 
les dispositions constitutionnelles en cause. Par ailleurs, la violation d’un 
droit fondamental constitue ipso facto une violation du principe d’égalité et 
de non-discrimination »  (6).

  (1) Consécration de la théorie dite de « l’acte clair ».
  (2) Consécration de la théorie dite de « l’acte éclairé ».
  (3) Id.
  (4) Actuellement 10 et 11.
  (5) C.A., arrêt n° 39/91 du 19 décembre 1991. Il s’agit actuellement des articles 10 et 11 

Const. Cet enseignement reste d’actualité.
  (6) C.A., arrêt n° 136/2004, du 22 juillet 2004.
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 — « Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination 
n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégo-
ries de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle 
soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce 
que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification 
raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, 
au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’exis-
tence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des 
effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; 
le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport 
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »  (1).

37. En application de l’article 26, § 2, alinéa 3, la Cour n’est dès lors 
pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudi-
cielle concernant la violation des articles 10 et 11 de la Constitution 
par une ou plusieurs dispositions légales, lorsque la violation procède 
d’une interprétation erronée desdites dispositions, de sorte que la ques-
tion manque en droit ou qui ne concernent pas un traitement identique, 
allégué discriminatoire, de personnes se trouvant dans des situations 
de fait ou de droit différentes ou qui ne concernent pas un traitement 
différent, allégué être discriminatoire, de personnes se trouvant dans la 
même situation de fait ou de droit voire les deux. 

38. En l’espèce, les dérogations au devoir pour la Cour de poser une 
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne sont pas opérantes.

En outre, si au regard du droit conventionnel européen le monopole du 
barreau de cassation est compatible avec les exigences d’une procédure 
équitable qu’il impose, l’on ne peut en déduire ipso facto l’absence d’une 
violation du titre II de la Constitution et en particulier de ses articles 10 
et 11. 

III. conclUSIon

39. En conséquence, je recommande à la Cour de poser la question 
préjudicielle telle qu’énoncée ci-avant (point 19).

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 26 avril 
2011 par la chambre d’appel d’expression française de l’Institut profes-
sionnel des agents immobiliers.

Le 25 novembre 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

  (1) Voir notamment C.A. n° 27/2002 du 30 janvier 2002, considérant B.4.2., n° 65/98 du 
10 juin 1998, considérant B.5. et n° 32/95 du 4 avril 1995, considérant B.3. C. HoREVoETS et 
P. boUcqUEy, Les questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage, Bruylant, Bruxelles, 2001, 
nos 162 et s., pp. 182 et s.
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II. la DécISIon DE la coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et 
déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour 
de cassation :

En vertu de l’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux profes-
sions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l’arrêté royal 
du 3 août 2007, la procédure du pourvoi en cassation qui peut être formé 
contre une décision définitive d’une chambre d’appel d’un institut 
professionnel dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont 
déterminées par cette loi est réglée comme en matière civile.

L’article 478, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le droit de 
postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusi-
vement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d’avocat à 
la Cour de cassation.

Suivant l’article 1080 de ce code, la requête par laquelle est formé le 
pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie que 
sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation.

En l’espèce, la requête introduisant le pourvoi n’est pas signée par un 
avocat à la Cour de cassation.

Le demandeur soutient que, alors qu’il entend déférer à la Cour une déci-
sion en vertu de laquelle il est frappé de la sanction disciplinaire de la 
radiation, l’obligation de recourir au ministère d’un avocat à la Cour de 
cassation entrave de manière disproportionnée son accès au juge de cassation.

Compte tenu de la mission de ce juge et de la spécificité de la procédure 
suivie devant lui, l’article 6, §§ 1er et 3, c), de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à 
l’application d’une loi nationale réservant à des avocats spécialisés le 
monopole de la représentation des parties devant la Cour de cassation.

L’intervention de ces avocats contribue d’ailleurs à l’exercice utile 
des droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère 
effectif et procure aux justiciables les garanties fondamentales de l’ar-
ticle 6 de la Convention.

Le demandeur fait encore valoir que, dès lors que sa situation peut, 
eu égard à la gravité de la sanction disciplinaire prononcée contre lui, 
être comparée à celle d’une personne faisant l’objet d’une accusation en 
matière pénale, que la loi n’astreint pas à l’assistance d’un avocat à la 
Cour de cassation, l’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre du 3 août 2007, 
qui, en soumettant le pourvoi aux règles applicables en matière civile, 
lui impose cette assistance, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, 
interprétés à la lumière de l’article 6, §§ 1er et 3, c), de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette défense est, comme il a été dit, dénuée de fondement en tant 
qu’elle s’appuie sur ces dispositions conventionnelles.

Pour le surplus, conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale 
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue, à titre 
préjudiciel, par voie d’arrêts, sur les questions relatives à la violation 
par une loi des articles 10 et 11 de la Constitution.
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En vertu de l’article 26, § 2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue de 
poser à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du 
présent arrêt.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour consti-
tutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :

L’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intel-
lectuelles prestataires de services, codifiée par l’arrêté royal du 3 août 
2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en soumettant aux 
règles applicables en matière civile la procédure du pourvoi en cassation 
formé contre une décision disciplinaire rendue par une chambre d’appel 
d’un institut professionnel régi par cette loi, en sorte que s’appliquent 
à ce pourvoi les articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire pres-
crivant le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, alors qu’une 
personne faisant l’objet d’une condamnation pénale n’est pas astreinte 
à cette obligation ?

Du 16 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Castiaux, avocat au 
barreau de Bruxelles, M. Mahieu.

N° 694

1re cH. — 16 décembre 2011
(F.11.0018.F)

1° TaxES commUnalES, pRoVIncIalES ET localES. — aUTRES 
TaxES localES. — RégIon DE bRUxEllES-capITalE. — TaxE RégIonalE À 
cHaRgE DES occUpanTS D’ImmEUblES bÂTIS ET DE TITUlaIRES DES DRoITS RéElS 
SUR cERTaInS ImmEUblES. — aRTIclE 3, § 1er, a) ET c), DE l’oRDonnancE DU 
23 JUIllET 1992. — VIolaTIon DU pRIncIpE D’égalITé ET DE non-DIScRImInaTIon 
En maTIèRE D’ImpÔTS

2° coUR conSTITUTIonnEllE. — qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — TaxE DE la 
RégIon DE bRUxEllES-capITalE À cHaRgE DES occUpanTS D’ImmEUblES bÂTIS. — 
TaxE DE la RégIon DE bRUxEllES-capITalE À cHaRgE DES TITUlaIRES DE DRoITS 
RéElS SUR cERTaInS ImmEUblES. — aRTIclE 3, § 1er, a) ET c), DE l’oRDonnancE DU 
23 JUIllET 1992. — VIolaTIon DU pRIncIpE D’égalITé ET DE non-DIScRImInaTIon 
En maTIèRE D’ImpÔTS

1° et 2° L’article 3, § 1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région 
de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants 
d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, dans 
sa version antérieure à sa modification par l’article 2 de l’ordonnance de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en combinaison avec l’ar-
ticle 3, § 1er, a), de cette même ordonnance, et, pour autant que de besoin, 
ledit article 3, § 1er, a) violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’in-
terprétation suivant laquelle ils excluent, d’une part, du champ d’applica-
tion de la taxe prévue par cette ordonnance les propriétaires d’un immeuble 
bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires 
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de droits réels sur un tel bien qui l’affectent à un établissement d’habita-
tion collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un 
ménage, telle une seigneurie, mais mettent, d’autre part, cette taxe à charge 
des propriétaires ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l’hé-
bergement collectif de personnes âgées, alors que tant les premiers que les 
seconds sont titulaires d’un droit de propriété ou d’autres droits réels sur un 
immeuble affecté à un usage d’habitation et donc à un usage résidentiel  (1). 
(Constitution 1994, art. 10 et 11)

(S.a. RéSIDEncE cHRISTalaIn  
c. RégIon DE bRUxEllES-capITalE.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2007 
par la cour d’appel de Bruxelles. 

Par un arrêt du 14 mai 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 cet arrêt.

La Cour constitutionnelle a répondu par l’arrêt n° 92/2011 du 31 mai 
2011.

Le 22 novembre 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe. 

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. lES moyEnS DE caSSaTIon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l’article 2 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capi-
tale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants 
d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, 
il est établi, à partir de l’exercice 1993, une taxe annuelle à charge des 
occupants d’immeubles bâtis situés sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de titulaires de droits réels sur des immeubles non 
affectés à la résidence.

L’article 3, § 1er, a), de cette ordonnance, dans sa version applicable en 
l’espèce, dispose que la taxe est à charge de tout chef de ménage occu-
pant, à titre de résidence principale ou secondaire, tout ou partie d’un 
immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capi-
tale et que constitue un ménage au sens de ladite ordonnance soit une 
personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes 

  (1) Voir Cass. 14 mai 2010, R.G. F.09.0018.F, n° 338.
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qui résident habituellement dans le même logement et y ont une vie 
commune.

Suivant l’article 3, § 1er, c), dans sa version applicable en l’espèce, la 
taxe est à charge du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d’un 
propriétaire en pleine propriété, de l’emphytéote, de l’usufruitier, du 
superficiaire ou du titulaire du droit d’usage pour tout ou partie d’im-
meuble bâti, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, 
non affecté à l’usage sous a).

La Cour a, par son arrêt du 14 mai 2010, posé à la Cour constitutionnelle 
une question préjudicielle en vue de savoir si l’article 3, § 1er, c), de ladite 
ordonnance, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 2 
de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en 
combinaison avec l’article 3, § 1er, a), de cette même ordonnance, et, pour 
autant que de besoin, ledit article 3, § 1er, a), violent les articles 10 et 11 
de la Constitution dans l’interprétation, qui doit être retenue ainsi qu’il 
a été dit dans l’arrêt de la Cour du 14 mai 2010 en réponse à la première 
branche, et suivant laquelle

 — ils excluent, d’une part, du champ d’application de la taxe prévue 
par cette ordonnance les propriétaires d’un immeuble bâti situé sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de droits 
réels sur un tel bien qui l’affectent à un établissement d’habitation 
collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un 
ménage, telle une seigneurie,

 — mais mettent, d’autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou 
titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l’hébergement collectif 
de personnes âgées, alors que tant les premiers que les seconds sont titu-
laires d’un droit de propriété ou d’autres droits réels sur un immeuble 
affecté à un usage d’habitation et donc à un usage résidentiel.

Par l’arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle a répondu 
affirmativement à cette question.

L’arrêt attaqué énonce que, « contrairement à une seigneurie, les 
personnes hébergées collectivement dans l’immeuble à Jette de la 
[demanderesse] ne vivent pas seules dans des résidences séparées au sein 
d’un même immeuble [et qu’] elles ne sont pas non plus des personnes 
ayant une vie commune dans un même logement sous l’autorité d’un 
chef de ménage ».

Il considère que, compte tenu du caractère collectif de leur héberge-
ment, les personnes résidant dans cet immeuble ne constituent pas des 
ménages au sens de l’article 3, § 1er, a), précité et que la demanderesse, 
en tant que « propriétaire d’un immeuble affecté à pareil hébergement, 
tombe dans le champ d’application de l’article 3, § 1er, c) ».

En faisant ainsi application de cette disposition inconstitutionnelle, 
l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non 
fondée la demande de la demanderesse en restitution des taxes liti-
gieuses.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
l’appel principal recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera 

Pasicrisie12-Livre.indb   2799 06/11/12   18:34



2800 PASICRISIE BELGE 16.12.11 - N° 695

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 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Foriers, Mme Geinger.

N° 695

1re cH. — 16 décembre 2011
(F.11.0053.F)

1° ImpÔTS SUR lES REVEnUS. — ImpÔT DES SocIéTéS. — DéTERmIna-
TIon DU REVEnU global nET ImpoSablE. — REVEnUS DéFInITIVEmEnT TaxéS. — 
élémEnT D’acTIF. — plUS-ValUE. — RéalISaTIon. — conSTITUTIon D’Un DRoIT 
RéEl D’USUFRUIT SUR cET acTIF.

2° ImpÔTS SUR lES REVEnUS. — ImpÔT DES SocIéTéS. — DéTERmIna-
TIon DU REVEnU global nET ImpoSablE. — REVEnUS DéFInITIVEmEnT TaxéS. — 
élémEnT D’acTIF. — plUS-ValUE. — conSTITUTIon D’Un DRoIT RéEl D’USUFRUIT. 
— RéalISaTIon. — noTIon.

1° Il ne suit ni de l’article 24, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 
1992, applicable aux sociétés en vertu de l’article 183 du même code, ni de 
l’article 578 du Code civil qu’une plus-value sur un élément d’actif ne pour-
rait être réalisée à la suite de la constitution d’un droit réel d’usufruit sur 
cet actif  (1). (C.I.R. 1992, art. 24, al. 1C.I.R. 1992, art. 24, al. 1er)

2° L’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 n’exige pas, pour que 
les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels 
sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, 
et 203 puissent être considérées comme réalisées sur lesdites actions ou parts, 
que celles-ci soient elles-mêmes réalisées ; ne viole ni la disposition précitée 
ni l’article 578 du Code civil, l’arrêt qui admet que les plus-values litigieuses 
ont été réalisées à l’occasion de la constitution d’un droit réel d’usufruit 
portant sur les actions ou parts en cause (2). (C.I.R. 1992, art. 192)

(éTaT bElgE c. S.a. HolcIm.)

Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

a. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 
2009 par la cour d’appel de Mons (2006/RG/393).

b. Rapporteur : Monsieur le conseiller Gustave Steffens.
c. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et 

déduite de ce que la requête en cassation n’est pas signée par un avocat 
ne peut être accueillie.

  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P., qui, sur la seconde branche, sont contraires.
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L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui dispose que 
la requête en cassation peut être signée et déposée par un avocat, laisse 
intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-
même une requête en cassation  (1).

Les défendeurs font valoir que, ainsi interprétées, les dispositions des 
articles 378 et 379 de ce code créent entre l’administration et les contri-
buables une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitu-
tion, dès lors que seuls les contribuables seraient astreints à l’obligation 
d’être assistés par un avocat.

Cette discrimination, à la supposer vérifiée, ne serait pas de nature à 
affecter la recevabilité du pourvoi de l’administration, en sorte qu’elle 
est sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir  (2).

II. FaITS DE la caUSE ET anTécéDEnTS DE la pRocéDURE

1. Selon les constatations de l’arrêt attaqué, la défenderesse, avec 
d’autres sociétés du groupe Holcim, était propriétaire d’actions de 
la société anonyme Holderbank European Services (ci-après H.E.S.), 
constituée en 1989.

Par convention du 15 septembre 1997, la défenderesse a constitué au 
profit de la société anonyme Obourg Granulat un usufruit sur ses titres 
H.E.S., pour la période du 15 septembre 1997 au 31 décembre 1999, pour un 
prix total de 4.038.884.539 francs.

Il n’est pas contesté que ce prix correspond à la valeur de l’usufruit 
cédé.

Pendant la totalité de cette période, l’usufruitière a perçu, pour ces 
mêmes titres, des dividendes totalisant 3.755.390.030 francs.

2. L’opération s’est ainsi révélée bénéficiaire pour la défenderesse, 
nu-propriétaire, qui a perçu, en septembre 1997, une somme supérieure 
à celle qu’elle aurait obtenue, échelonnée jusqu’à fin 1999, si elle avait 
conservé la pleine propriété de ses actions.

3. Le litige a pour objet le caractère imposable ou non de la plus-value 
réalisée.

La défenderesse a comptabilisé l’opération au compte de résultats, en 
produit pour l’intégralité du prix obtenu pour la constitution de l’usu-
fruit et en charge pour la réduction de valeur que ses actions ont subie 
du fait de la constitution de l’usufruit.

Selon elle, la plus-value réalisée est exonérée en application de l’ar-
ticle 192 du Code des impôts sur les revenus 1992.

4. L’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que 
« sont aussi intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions 
ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des béné-
fices en vertu des articles 202, § 1er, et 203.

L’exonération n’est applicable que dans la mesure où le montant impo-
sable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement 

  (1) Cass. 16 novembre 2006, R.G. F.05.0068.F, Pas. 2006, n° 569 et les conclusions du 
ministère public.

  (2) Cass. 27 novembre 2009, R.G. F.08.0083.F, www.cass.be.
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admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui 
ont été imposées en vertu de l’article 24, alinéa 1er, 3° ».

5. Le demandeur oppose que l’usufruit litigieux a été constitué par la 
convention passée le 15 septembre 1997 entre la défenderesse et la société 
Obourg Granulats. Il soutient que cet usufruit n’était dont pas un actif 
préexistant, identifié comme tel, dans le patrimoine de la défenderesse.

Il en déduit que l’usufruit cédé n’était pas une immobilisation figu-
rant parmi les éléments de l’actif, comme prévu à l’article 41, 1, du Code 
des impôts sur les revenus 1992, et qu’il n’a pu, partant, faire l’objet 
d’une plus-value. 

6. L’arrêt attaqué considère que :
« S’il est exact que l’usufruit n’existe, en tant que tel, qu’à partir de sa créa-

tion et qu’il est différent de la propriété, il n’en reste pas moins que les droits 
qui s’y attachent, en l’occurrence notamment ceux de participer et voter sur 
certaines questions aux assemblées générales ou percevoir les dividendes, 
étaient préexistants et appartenaient à (la défenderesse) ;

Ces droits ont été cédés et transférés du patrimoine de (la défenderesse) à 
celui de la société usufruitière ;

Il s’agit bien de la cession d’un élément de l’actif de (la défenderesse) ;
La preuve en est que la valeur, comptable ou réelle, d’actions grevées d’un 

usufruit ne peut être qu’inférieure à la valeur des mêmes actions en pleine 
propriété ;

Il n’y a dont pas d’obstacle, en droit fiscal, à ce qu’une cession d’usufruit 
d’actions puisse générer une plus-value » ;

7. L’arrêt attaqué observe que « la Commission des normes comptables, 
qui admet deux méthodes différentes de comptabilisation d’une telle opéra-
tion, prescrit du reste à chaque fois l’inscription d’une plus-value ;

En outre, l’administration elle-même, dans son commentaire administratif, 
admet qu’‘au sens de l’article 43 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont 
à considérer (…) toutes les plus-values réalisées ou constatées à l’occasion 
d’un acte translatif, déclaratif ou constitutif de droit réels’. Sans doute, ce 
commentaire est-il relatif à l’article 43 du Code des impôts sur les revenus 
1992, qui concerne le calcul d’une plus-value dont l’existence est admise. Il 
n’en ressort pas moins que l’administration reconnaît qu’une plus-value peut 
résulter d’un acte constitutif de droits, et non seulement translatif ou décla-
ratif ».

8. Suivant l’arrêt attaqué, « [Le demandeur] conteste ensuite que l’exo-
nération prévue à l’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 soit 
applicable au cas d’espèce ;

Selon [lui], cette disposition légale ne vise en effet que les plus-values appa-
rues à la suite de la réalisation des titres eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas 
en l’occurrence, (la défenderesse) n’ayant pas ‘réalisé’ ses titres, puisqu’elle 
en est demeurée propriétaire et n’a cédé qu’un simple droit de jouissance de 
ceux-ci ;

L’administration, à l’appui de sa thèse, invoque l’article 43 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 qui lie la plus-value à la ‘réalisation du bien’ et 
l’article 192, alinéa 2, du même code selon lequel ‘l’exonération n’est  applicable 
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que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total 
des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts 
réalisées’ ;

Cette argumentation ne peut non plus être suivie ;
L’article 43 précité est étranger au litige dont la cour [d’appel] est saisie dès 

lors que, comme dit ci-avant, le ‘bien’ réalisé peut ne pas être l’action elle-
même mais seulement un ensemble de droits qui s’y rapportent ;

Quant à l’article 192, force est de constater qu’en son premier alinéa, il 
dispose que sont ‘intégralement exonérées les plus-values réalisées sur les 
actions et parts’ et qu’ainsi, ce sont des plus-values qui doivent être réalisées 
et non des actions ou des parts ;

Il n’apparaît pas que cet article 192, alinéa 2, du Code des impôts sur les 
revenus 1992 puisse être opposé à (la défenderesse), alors qu’il n’est pas 
prétendu que les actions sur lesquelles l’usufruit litigieux a été constitué 
avaient subi antérieurement des réductions de valeur ;

Quoi qu’il en soit, à supposer que les textes divergents de ces deux alinéas de 
l’article 192 ne puissent être dissociés, ils ne pourraient être interprétés qu’en 
faveur du contribuable, en sorte qu’il faut admettre que limiter l’application 
de l’alinéa 1er de l’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 à la 
vente des actions ou parts et au transfert de leur pleine propriété reviendrait 
à y ajouter, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, une condition que la loi 
n’exige pas ».

9. En suite de ce qui précède, l’arrêt attaqué décide « de réformer le juge-
ment entrepris et d’annuler la cotisation litigieuse au motif que ‘la plus-value 
dégagée par (la défenderesse) suite à l’exécution de la convention qu’elle a 
passée le 15 septembre 1997 avec la société anonyme Obourg Granulats, rela-
tive à la constitution d’un usufruit sur les actions de H.E.S. qu’elle possédait, 
bénéficie de l’exonération prévue à l’article 192, alinéa 1er, du Code des impôts 
sur les revenus 1992’ ».

III. ExamEn DU moyEn

A. Première branche

1. Exposé

10. Le moyen, en cette branche, fait valoir que, en considérant que 
la constitution d’un droit d’usufruit sur actions peut générer une plus-
value dans le chef de la société concédante, l’arrêt méconnaît la notion 
de plus-value telle qu’elle résulte des articles 24, alinéa 1er, 2° et 3°, du 
Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à l’impôt des sociétés 
selon l’article 183 de ce code, et 192 alinéa 1er, du même code, ainsi que, 
pour autant que de besoin, l’article 578 du Code civil relatif au droit 
d’usufruit (violation des articles 24, 183 et 192 du Code des impôts sur les 
revenus 1992 et, pour autant que de besoin, 578 du Code civil). 

2. Discussion

11. Le moyen, qui revient à soutenir que la constitution d’un usufruit 
sur action ne peut légalement générer une plus-value dans le chef du 
nu-propriétaire, manque en droit.
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12. La commission des normes comptables a rendu deux avis d’intérêt 
pour la question soumise à la Cour : l’avis n° 162-2, qui concerne les 
opérations sur immeubles, et l’avis 162-1, qui porte sur le « traitement 
comptable de l’usufruit d’actions acquis à titre onéreux », mais qui n’envi-
sage pas le traitement comptable de l’opération par le nu-propriétaire. 

Dans l’avis 162-1, la commission énonce que les principes de comptabi-
lisation prévus à l’arrêt royal du 8 octobre 1976, qui règle explicitement 
le cas de l’acquisition en usufruit d’immobilisations corporelles mais 
qui ne traite pas de manière explicite de l’acquisition à titre onéreux, en 
usufruit, d’immobilisations financières ou d’actions relevant de l’actif 
circulant, doivent trouver application de manière analogue à cette 
dernière, mais compte tenu de la nature et des caractéristiques des biens 
en cause et des droits de l’usufruitier tels qu’ils résultent de la conven-
tion par laquelle l’usufruit a été acquis.

Par ailleurs, il ressort de l’avis 162-2 sur le « traitement comptable chez 
l’usufruitier (emphytéote, superficiaire) et chez le nu-propriétaire (tréfon-
cier) d’opérations d’acquisition ou de vente d’un droit d’usufruit ou de 
nue-propriété sur immobilisations corporelles », qu’en cas de cession par 
une entreprise de l’usufruit d’un immeuble dont elle avait la pleine 
propriété, « deux approches sont possibles sous l’angle de la traduction 
comptable. 

Dans une première approche, l’opération s’analyse comme une vente de 
l’usufruit en tant qu’élément démembré du droit de propriété. Dans ce cas, le 
prix obtenu se ventile entre : 

a) la partie de la valeur d’acquisition de la pleine propriété correspondant 
à l’usufruit, compte tenu des caractéristiques propres de celui-ci ; cette partie 
est imputée en déduction de la valeur d’acquisition de la pleine propriété ; 

b) la différence entre le prix obtenu et le montant visé sub a), à porter en 
résultats. 

Dans une seconde approche, l’usufruit constitué est considéré comme un 
droit réel grevant la pleine propriété et provoquant dès lors une dépréciation 
certaine mais s’amenuisant au fil du temps, de la valeur du bien en cause 
dans le chef du propriétaire. 

Dans cette seconde optique, le prix obtenu est à considérer comme un 
résultat de l’exercice au cours duquel l’opération se réalise. 

Simultanément, il y a lieu de tenir compte de la dépréciation que la pleine 
propriété du bien subit en raison de l’usufruit qui le grève ». 

(…)
« Il est évident que, sous l’angle financier, le montant perçu comme prix 

peut s’analyser comme un substitut des produits qui, si la cession de l’usufruit 
n’avait pas eu lieu, auraient été générés par le bien en cause et comptabilisés 
comme tels ». 

13. Ces avis me paraissent mettre en évidence deux données :
 — la constitution d’un usufruit sur une action est susceptible de 

générer une plus-value ;
 — cette plus-value peut être égale à la différence entre la valeur de 

l’usufruit constitué et le prix payé par l’usufruitier. 
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14. Et il ne suit ni de l’article 24, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts 
sur les revenus 1992, applicable aux sociétés en vertu de l’article 183 du 
même code, ni de l’article 578 du Code civil, qu’une plus-value sur un 
élément d’actif ne pourrait être réalisée à la suite de la constitution 
d’un droit réel d’usufruit sur cet actif. 

B. Seconde branche

1) Exposé

15. En cette branche, le moyen fait valoir deux griefs ;
D’abord, il soutient qu’il ressort des articles 43 et 192 du Code des 

impôts sur les revenus (1992) que « les plus-values réalisées sur des actions 
ou parts dont l’article 192 prévoit l’exonération sont celles révélées à l’occa-
sion de la réalisation desdites actions ou parts, c’est-à-dire à l’occasion d’un 
changement de patrimoine affectant lesdites actions et parts ».

Or, selon le demandeur, qui invoque l’article 578 du Code civil, « la 
constitution d’un droit d’usufruit sur les actions HES par la défenderesse n’a, 
en tant que tel, opéré aucun changement de patrimoine pour lesdites actions 
dès lors qu’il est de l’essence même de l’usufruit d’être le droit de jouir d’une 
chose dont un autre (conserve) la propriété ».

16. Par ailleurs, selon le demandeur, les plus-values réalisées sur des 
actions ou parts, au sens de l’article 192 du Code des impôts sur les 
revenus (1992), ont pour objet les actions ou parts elles-mêmes et ne 
peuvent être étendues à l’usufruit concédé sur ces actions ou parts.

Il s’ensuivrait que la constitution d’un usufruit sur les actions HES 
n’a pu générer aucune plus-value « réalisée » sur ces actions, au sens de 
l’article 192 du Code. L’arrêt attaqué violerait ce texte ainsi que, le cas 
échéant, les articles 578 du Code civil et 172 de la Constitution.

2) Discussion

17. La solution légale ne se dégage pas d’emblée des textes invoqués.
Néanmoins, j’incline à penser que, indépendamment des autres condi-

tions d’application de l’article 192 en cause et qui ne font pas l’objet du 
débat circonscrit par le moyen, celui-ci, en cette branche, est fondé.

18. Les travaux préparatoires paraissent donner quelques des indices.
L’article 192 trouve son origine dans une loi « transposant en droit 

belge la directive du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1990 
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales ».

La ratio legis est à dégager à partir du rapport fait au nom de la commis-
sion du budget.

Le projet s’attache à la fiscalité de la société actionnaire d’une autre 
société. Lorsqu’une société filiale dégage un bénéfice qu’elle redistribue 
en tout ou en partie à sa société actionnaire, ce bénéfice est en prin-
cipe imposé dans le chef de la filiale à titre de revenus. Pour la société 
actionnaire, qui reçoit ces dividendes, il s’agit en principe d’un revenu 
également imposable. Toutefois, afin d’éviter la double taxation de ces 
revenus chaque fois qu’ils concourent à la formation du bénéfice d’une 
autre société, l’article 202 C.I.R. 92, prévoit la déduction de ces revenus 
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du bénéfice qui est imposable dans le chef de la société actionnaire. 
Cette déduction s’appelle la déduction « R.D.T. » (« Revenus définitive-
ment taxés »)  (1).

Le projet de loi va aller plus loin. Si la société actionnaire réalise une 
participation avec profit (« een participatie verkoopt met winst »)  (2), 
elle encaisse une plus-value. « Une application correcte du principe non 
bis in idem (sic) impose » que si la société dont les titres étaient détenus 
est soumise « à un régime normal d’impôt des sociétés », « il est logique que 
l’actionnaire société de cette société ne soit pas retaxé »  (3).

Le même rapport conclut : « En résumé, l’idée de base est la suivante : 
quelle que soit la manière dont les bénéfices de la filiale sont transférés à la 
société mère, si ces bénéfices ont été taxés [dans le chef de la filiale], il n’y a 
plus lieu de retaxer [dans le chef de la société actionnaire]. Le principe du 
‘non bis in idem’ (sic), qui n’était jusqu’à présent applicable qu’à la distri-
bution de bénéfices de la filiale à la société mère, est ainsi étendu à toutes les 
opérations aboutissant à un effet similaire par la réalisation des titres ou par 
la liquidation de la filiale ».

Par ailleurs, et c’est cohérent, « l’acte juridique par lequel les titres sont 
réalisés importe peu (…) »  (4).

19. Dans l’exposé des motifs du projet de cette loi  (5), on lit, au titre 
de l’article 105bis  (6) C.I.R introduit par l’article 3, D, de la loi précité, 
que ledit article 105bis s’applique à toutes les plus-values réalisées sur 
des actions ou parts dont les revenus sont susceptibles de bénéficier du 
régime des revenus définitivement taxés, y compris celles qui sont obtenues 
ou constatées à l’occasion d’un échange, d’une donation ou d’un apport en 
société. 

Ce mécanisme « a pour but de créer un régime d’exonération des plus-
values sur de tels titres de manière à éviter une double imposition économique 
de ces revenus ; ces derniers ont en effet déjà été soumis au principe de l’impôt 
sur les revenus, lors de la mise en réserve des bénéfices réalisée par la société 
dont les titres sont vendus »  (7).

Et l’exposé des motifs de préciser également, au titre des articles 3 
et 4 du projet, que « Le nouvel article 105bis s’appliquera ainsi à toutes les 
formes juridiques de réalisation des titres détenus »  (8).

20. L’opération « réaliser » des plus-values sur des actions ou parts, qui 
n’est nulle part précisé plus en avant, est exprimé dans la version néer-
landaise par l’utilisation des mots « (…) alle rechtsvormen waarin effecten 
te gelde  (9) worden gemaakt  (10) ».

  (1) TIbERgHIEn, Manuel de droit fiscal 2006, Larcier, 2006, n° 1502, p. 314.
  (2) Doc. Parl., Chbre, 1784/3-91/92, s.o. 1991-1992, Rapport, 11 octobre 1991, pp. 3 à 4.
  (3) Id., p. 4.
  (4) Id., p. 5
  (5) Doc. Parl., Chbre, 1784/1-91/92, s.o. 1991-1992, Exposé des motifs, 9 octobre 1991, p. 7.
  (6) Lequel article 105bis est devenu l’article 192 après coordination.
  (7) Doc. Parl., o. c.
  (8) Id., p. 17.
  (9) Ce qui se traduit en français par « monnayer ».
  (10) Doc. Parl., Chbre, 1784/3-91/92, s.o. 1991-1992, Rapport, 11 octobre 1991, p. 17
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Constituer un usufruit sur une action en contrepartie d’une indemnité, 
n’est-ce pas une forme juridique permettant de créer une plus-value liée 
à ce titre en monnayant certains droits qui le composent ? Mais cette 
construction relève-t-elle du scénario légal résumé ci-dessus ?

21. Si la ratio legis du mécanisme est d’exonérer dans le chef d’une 
société actionnaire (« société mère ») la plus-value qu’elle « réalise » sur 
des actions qu’elle détient dans une autre société (« filiale ») parce qu’il 
y a déjà une imposition dans le chef de la société filiale lors de la mise en 
réserve des bénéfices obtenus par elle à l’occasion de la dite « réalisation » 
des actions ou parts qu’elle a émises mais détenues par la société « réali-
satrice », alors la construction fiscale soumise présentement à examen ne 
relève, au vu des circonstances de fait et de droit tels qu’ils ressortent de 
l’arrêt attaqué, pas du champ d’application de l’article 192 précité. 

La société usufruitière des actions n’acquiert que le droit aux divi-
dendes futurs. Elle n’a aucun droit sur les réserves, actuelles ou futures. 
Ces dernières, qui sont incorporées à la substance des parts ou actions, 
reviennent à la société nu-propriétaire.

IV. conclUSIon.

22. Cassation. 

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 
2009 par la cour d’appel de Mons.

Le 22 novembre 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 : 

Dispositions légales violées

 — articles 24, 183 et 192 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu’ils 
étaient applicables pour l’exercice d’imposition 1998 ;

 — pour autant que de besoin, article 578 du Code civil ;

 — article 172 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que

« (La défenderesse), avec d’autres sociétés du groupe Holcim, était propriétaire 
d’actions de la société anonyme Holderbank European Services (ci-après H.E.S.), 
constituée en 1989 ;

Par convention du 15 septembre 1997, (la défenderesse) a constitué au profit de la 
société anonyme Obourg Granulat un usufruit sur ses titres H.E.S., pour la période 
du 15 septembre 1997 au 31 décembre 1999, pour un prix total de 4.038.884.539 francs ;
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Il n’est pas contesté que ce prix correspond à la valeur de l’usufruit cédé ;
Pendant la totalité de cette période, l’usufruitière a perçu, pour ces mêmes 

titres, des dividendes totalisant 3.755.390.030 francs ;
L’opération s’est ainsi révélée bénéficiaire pour (la défenderesse) qui a perçu, 

en septembre 1997, une somme supérieure à celle qu’elle aurait obtenue, éche-
lonnée jusqu’à fin 1999, si elle avait conservé la pleine propriété de ses actions ;

Le litige a pour objet le caractère imposable ou non de la plus-value réalisée ;
(La défenderesse) a comptabilisé l’opération au compte de résultats, en produit 

pour l’intégralité du prix obtenu pour la constitution de l’usufruit et en charge 
pour la réduction de valeur que ses actions ont subie du fait de la constitution 
de l’usufruit ;

Selon elle, la plus-value réalisée est exonérée en application de l’article 192 du 
Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Au contraire, [le demandeur] fait remarquer que l’usufruit litigieux a été 
constitué par la convention passée le 15 septembre 1997 entre (la défenderesse) et 
la société Obourg Granulats. Il soutient que cet usufruit n’était donc pas un actif 
préexistant, identifié comme tel, dans le patrimoine de (la défenderesse) ;

Il en déduit que l’usufruit cédé n’était pas une immobilisation figurant parmi 
les éléments de l’actif, comme prévu à l’article 41, 1, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, et qu’il n’a pu, partant, faire l’objet d’une plus-value », 

l’arrêt considère que, 

« S’il est exact que l’usufruit n’existe, en tant que tel, qu’à partir de sa création 
et qu’il est différent de la propriété, il n’en reste pas moins que les droits qui s’y 
attachent, en l’occurrence notamment ceux de participer et voter sur certaines 
questions aux assemblées générales ou percevoir les dividendes, étaient préexis-
tants et appartenaient à (la défenderesse) ;

Ces droits ont été cédés et transférés du patrimoine de (la défenderesse) à celui 
de la société usufruitière ;

Il s’agit bien de la cession d’un élément de l’actif de (la défenderesse) ;
La preuve en est que la valeur, comptable ou réelle, d’actions grevées d’un 

usufruit ne peut être qu’inférieure à la valeur des mêmes actions en pleine 
propriété ;

Il n’y a donc pas d’obstacle, en droit fiscal, à ce qu’une cession d’usufruit d’ac-
tions puisse générer une plus-value ;

La Commission des normes comptables, qui admet deux méthodes différentes 
de comptabilisation d’une telle opération, prescrit du reste à chaque fois l’ins-
cription d’une plus-value ;

En outre, l’administration elle-même, dans son commentaire administratif, 
admet qu’ ‘au sens de l’article 43 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont à 
considérer (…) toutes les plus-values réalisées ou constatées à l’occasion d’un acte 
translatif, déclaratif ou constitutif de droits réels’. Sans doute, ce commentaire 
est-il relatif à l’article 43 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui concerne le 
calcul d’une plus-value dont l’existence est admise. Il n’en ressort pas moins que 
l’administration reconnaît qu’une plus-value peut résulter d’un acte constitutif 
de droits, et non seulement translatif ou déclaratif ;

[Le demandeur] conteste ensuite que l’exonération prévue à l’article 192 du 
Code des impôts sur les revenus 1992 soit applicable au cas d’espèce ;

Selon [lui], cette disposition légale ne vise en effet que les plus-values appa-
rues à la suite de la réalisation des titres eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas en 
l’occurrence, (la défenderesse) n’ayant pas ‘réalisé’ ses titres, puisqu’elle en est 
demeurée propriétaire et n’a cédé qu’un simple droit de jouissance de ceux-ci ;
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L’administration, à l’appui de sa thèse, invoque l’article 43 du Code des impôts 
sur les revenus 1992 qui lie la plus-value à la ‘réalisation du bien’ et l’article 192, 
alinéa 2, du même code selon lequel ‘l’exonération n’est applicable que dans la 
mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions 
de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées’ ;

Cette argumentation ne peut non plus être suivie ;
L’article 43 précité est étranger au litige dont la cour [d’appel] est saisie dès 

lors que, comme dit ci-avant, le ‘bien’ réalisé peut ne pas être l’action elle-même 
mais seulement un ensemble de droits qui s’y rapportent ;

Quant à l’article 192, force est de constater qu’en son premier alinéa, il dispose 
que sont ‘intégralement exonérées les plus-values réalisées sur les actions et 
parts’ et qu’ainsi, ce sont des plus-values qui doivent être réalisées et non des 
actions ou des parts ;

Il n’apparaît pas que cet article 192, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 
1992 puisse être opposé à (la défenderesse), alors qu’il n’est pas prétendu que les 
actions sur lesquelles l’usufruit litigieux a été constitué avaient subi antérieure-
ment des réductions de valeur ;

Quoi qu’il en soit, à supposer que les textes divergents de ces deux alinéas de 
l’article 192 ne puissent être dissociés, ils ne pourraient être interprétés qu’en 
faveur du contribuable, en sorte qu’il faut admettre que limiter l’application de 
l’alinéa 1er de l’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 à la vente des 
actions ou parts et au transfert de leur pleine propriété reviendrait à y ajouter, 
pour pouvoir bénéficier de l’exonération, une condition que la loi n’exige pas »,

et décide en conséquence de réformer le jugement entrepris et d’annuler la 
cotisation litigieuse au motif que « la plus-value dégagée par (la défenderesse) à 
la suite de l’exécution de la convention qu’elle a passée le 15 septembre 1997 avec 
la société anonyme Obourg Granulats, relative à la constitution d’un usufruit 
sur les actions de H.E.S. qu’elle possédait, bénéficie de l’exonération prévue à 
l’article 192, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 24, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 
1992, auquel il y a lieu d’avoir égard, conformément à l’article 183 de ce code, pour 
la détermination des revenus imposables à l’impôt des sociétés, les bénéfices sont 
notamment ceux qui proviennent :

 — de tout accroissement de la valeur des éléments de l’actif affectés à l’exercice 
de l’activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments 
du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont 
été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels ;

 — de toute plus-value, même non exprimée ou non réalisée, sur des immobilisa-
tions financières et des autres titres en portefeuille qui sont affectés à l’exercice 
de l’activité professionnelle, dans la mesure où leur valeur s’est accrue et à la fin 
de la période imposable n’excède pas leur valeur d’investissement ou de revient.

La plus-value se présente ainsi comme une augmentation de la valeur d’un 
élément de l’actif et c’est à cette notion qu’il convient d’avoir égard pour l’applica-
tion de l’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit l’exonéra-
tion des « plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels 
sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 ».

Or, pour les raisons exposées ci-après, la constitution par la défenderesse d’un 
usufruit sur les actions H.E.S. dont elle est propriétaire n’est pas de nature à 
générer une plus-value sur actions au sens des dispositions susvisées.
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Conformément aux articles 579 et 581 du Code civil, l’usufruit peut certes être 
établi par la volonté de l’homme sur toute espèce de biens meubles ou immeubles, 
et donc aussi, comme en l’espèce, sur des actions H.E.S. dont la défenderesse a 
la propriété, mais l’article 578 du même code précise que « l’usufruit est le droit 
de jouir des choses dont un autre a la propriété », de sorte que le « bien » sur 
lequel est établi l’usufruit demeure la propriété de celui qui concède l’usufruit, 
le concessionnaire dudit droit d’usufruit n’acquérant, quant à lui, qu’un droit de 
jouissance sur ledit bien.

Il résulte ainsi de la définition légale de l’usufruit qu’un propriétaire, s’il 
dispose lui-même du droit de jouir de son bien, n’est pas pour autant titulaire 
d’un droit d’usufruit sur ledit bien ; l’article 617 du Code civil dispose d’ailleurs 
à cet égard que « l’usufruit s’éteint (…) par la réunion sur la même tête des deux 
qualités d’usufruitier et de propriétaire ».

La condition d’un usufruit sur un bien quelconque consiste, en réalité, en la 
création d’un droit — l’usufruit — qui vient grever le droit de propriété sur ledit 
bien. Cet usufruit n’est pas une fraction de la propriété mais un droit tout à fait 
différent : même quant à la jouissance du bien, l’usufruitier n’a pas, comme le 
propriétaire, le droit de faire ce qu’il veut mais il est tenu par l’article 578 du 
Code civil de « conserver la substance » du bien.

Ainsi, s’agissant plus particulièrement de la constitution d’un usufruit sur actions, 
l’usufruitier n’a pas de droit acquis sur les bénéfices du fait de leur réalisation par 
la société dont il a la jouissance des titres ; il reste étranger aux bénéfices mis en 
réserve par la société, lesquels accroissent la valeur de l’action du propriétaire. 

Par ailleurs, le titre qui établit l’usufruit est constitutif de droit et non déclaratif.
De ce qui précède, il résulte que l’opération par laquelle une société concède un 

droit d’usufruit sur des actions — soit, en l’espèce, le droit de percevoir, à titre 
temporaire, les fruits produits par ces titres — en contrepartie d’une somme 
d’argent évaluée sur la base d’une projection des dividendes à distribuer au cours 
de la période pour laquelle l’usufruit est constitué ne permet pas de constater 
dans le chef de cette société un accroissement de valeur des titres sur lesquels 
l’usufruit porte ni, partant, un accroissement de valeur d’un élément de l’actif 
de cette société. 

En effet, la somme versée par l’usufruitier en contrepartie de la concession de 
ce droit compense la perte de la jouissance des actions mais non une augmenta-
tion de valeur de celles-ci. 

Il s’ensuit que le prix obtenu à l’occasion de la constitution de l’usufruit ne 
peut donner lieu à une plus-value d’un élément d’actif de la société susceptible 
de faire l’objet d’une immunisation sur la base de l’article 192 du Code des impôts 
sur les revenus 1992.

Dès lors, en considérant que la constitution d’un droit d’usufruit sur actions 
peut engendrer une plus-value dans le chef de la société concédante, l’arrêt 
méconnaît la notion de plus-value telle qu’elle résulte des articles 24, alinéa 1er, 
2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à l’impôt des sociétés 
selon l’article 183 de ce code, et 192, alinéa 1er, du même code, ainsi que, pour 
autant que de besoin, l’article 578 du Code civil relatif au droit d’usufruit (viola-
tion des articles 24, 183 et 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 et, pour 
autant que de besoin, 578 du Code civil). 

Seconde branche

L’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que « sont aussi 
intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont 
les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des 
articles 202, § 1er, et 203.
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L’exonération n’est applicable que dans la mesure où le montant imposable des 
plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur 
les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été impo-
sées en vertu de l’article 24, alinéa 1er, 3° ».

L’article 43 du même code dispose par ailleurs que « la plus-value réalisée est 
égale à la différence positive entre, d’une part, l’indemnité perçue ou la valeur 
d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeur et amortis-
sements admis antérieurement ». 

La lecture combinée de ces dispositions légales permet de déterminer que les 
plus-values réalisées sur des actions ou parts dont l’article 192 prévoit l’exo-
nération sont celles révélées à l’occasion de la réalisation desdites actions ou 
parts, c’est-à-dire à l’occasion d’un changement de patrimoine affectant lesdites 
actions et parts. 

Les travaux parlementaires relatifs à l’article 192 du Code des impôts sur les 
revenus 1992 confirment une telle lecture dans la mesure où on peut y lire que 
« la nouvelle mesure a pour but de créer un régime d’exonération des plus-values 
sur de tels titres de manière à éviter une double imposition économique de ces 
revenus ; ces derniers ont en effet déjà été soumis en principe à l’impôt sur les 
revenus, lors de la mise en réserve des bénéfices réalisés par la société dont les 
titres sont vendus ».

Or, la constitution d’un droit d’usufruit sur les actions H.E.S. par la défende-
resse n’a, en tant que tel, opéré aucun changement de patrimoine pour lesdites 
actions dès lors qu’il est de l’essence même de l’usufruit d’être « le droit de jouir 
d’une chose dont un autre (conserve) la propriété », conformément à l’article 578 
du Code civil. 

Par ailleurs, les « plus-values réalisées sur des actions ou parts », au sens de 
l’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992, ont pour objet les actions ou 
parts elles-mêmes et ne peuvent être étendues à l’usufruit concédé sur ces actions 
ou parts dès lors que le droit d’usufruit demeure distinct du bien sur lequel il 
porte et que les dispositions légales instaurant une exemption ou modération 
d’impôt ne peuvent recevoir une application extensive sous peine de méconnaître 
l’article 172 de la Constitution.

Il s’ensuit que la constitution d’un usufruit sur les actions H.E.S. n’a pu 
engendrer aucune plus-value « réalisée » sur lesdites actions, au sens de l’article 
192 du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que, après avoir admis que 
la constitution de l’usufruit engendrait bien une plus-value, l’arrêt n’a pu décider, 
sans violer cet article 192 et, pour autant que de besoin, les articles 578 du Code civil 
et 172 de la Constitution, que ladite plus-value « bénéficie de l’exonération prévue 
à l’article 192, alinéa 1er », en affirmant que « le ‘bien’ réalisé peut ne pas être 
l’action elle-même mais seulement un ensemble de droits qui s’y rapportent » 
et que, par ailleurs, « ce sont des plus-values qui doivent être réalisées, et non 
des actions ou des parts » (violation de l’article 192 du Code des impôts sur les 
revenus 1992 et, pour autant que de besoin, des articles 578 du Code civil et 172 
de la Constitution). 

III. la DécISIon DE la coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite 
de ce que la requête en cassation n’est pas signée par un avocat :

L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui dispose que 
la requête en cassation peut être signée et déposée par un avocat, laisse 
intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-
même une requête en cassation.
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Les défendeurs font valoir que, ainsi interprétées, les dispositions des 
articles 378 et 379 de ce code créent entre l’administration et les contri-
buables une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitu-
tion, dès lors que seuls les contribuables seraient astreints à l’obligation 
d’être assistés par un avocat.

Cette discrimination, à la supposer vérifiée, ne serait pas de nature à 
affecter la recevabilité du pourvoi de l’administration, en sorte qu’elle 
est sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir.

Cette dernière ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales 
ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroisse-
ment de la valeur des éléments de l’actif affectés à l’exercice de l’ac-
tivité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des 
éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou 
moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les 
comptes annuels.

Il ne suit ni de cette disposition, applicable aux sociétés en vertu de 
l’article 183 du même code, ni de l’article 578 du Code civil qu’une plus-
value sur un élément d’actif ne pourrait être réalisée à la suite de la 
constitution d’un droit réel d’usufruit sur cet actif. 

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, 
manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l’article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992, 
sont intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions 
ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des 
bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203.

Cette disposition n’exige pas, pour que ces plus-values puissent être 
considérées comme réalisées sur lesdites actions ou parts, que ces 
actions ou parts soient elles-mêmes réalisées.

En admettant que les plus-values litigieuses ont été réalisées à l’occa-
sion de la constitution d’un droit réel d’usufruit portant sur les actions 
ou parts en cause, l’arrêt ne viole ni la disposition précitée ni l’article 
578 du Code civil.

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

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

Du 16 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. partiellement M. Storck, 
président. — Concl. partiellement conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. MM. Huyghe et Philippart de Foy, avocats au barreau de Bruxelles.
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N° 696

1re cH. — 16 décembre 2011
(C.11.0587.F)

conVEnTIon. — élémEnTS conSTITUTIFS. — conSEnTEmEnT. — analySE 
bIologIqUE. — méDEcIn-pREScRIpTEUR. — FacTURaTIon. — conDITIonS géné-
RalES. — pRISE DE connaISSancE.

Il suit de l’article 1108 du Code civil que le consentement, exprès ou tacite, 
de la partie qui s’oblige requiert la possibilité de prendre connaissance des 
clauses sur lesquelles il doit porter  (1). (C. civ., art. 1108 ; L. du 10 juillet 
2008, art. 98)

(g. c. S.c.R.l. VIValIa.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 juin 
2010 par le juge de paix du canton de Bastogne, statuant en dernier 
ressort.

Par ordonnance du 20 septembre 2011, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lES moyEnS DE caSSaTIon

La demanderesse présente trois moyens dont les deux premiers sont 
libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

 — article 8, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;
 — article 30 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de 

soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;
 — articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ;
 — article 1138, 2°, du Code judiciaire et principe général du droit dit principe 

dispositif ;
 — principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués 

Après avoir constaté que la demanderesse « conteste être redevable du solde » 
des factures litigieuses en faisant valoir que celles-ci « comprennent des ‘hono-
raires’ mis à sa charge pour des prestations de biologie clinique non couverts par 
l’assurance maladie obligatoire, qu’elle n’a pas été informée du caractère non 

  (1) Le ministère public concluait au rejet du second moyen dans la mesure où il 
considérait que le jugement attaqué avait, selon lui, suffisamment établi la prise de 
connaissance par le patient des conditions générales.
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remboursable de ces prestations et, de ce fait, estime que l’information néces-
saire préalable visée à l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du 
patient n’a pas été respectée, ce qui justifie qu’elle ne soit tenue d’aucun montant 
envers la (défenderesse), la demande devant être déclarée non fondée », le juge-
ment attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 
98,08 euros en principal, outre les dépens, aux motifs que :

« Le chapitre III de la loi du 22 août 2002 est relatif aux ‘droits du patient’, 
l’article 5 établit le droit à des prestations de qualité qui répondent aux besoins 
du patient, l’article 6 concerne la liberté de choix du praticien par le patient, 
l’article 7 est relatif au droit à l’information du patient pour comprendre son état 
de santé et son évolution, l’article 8 concerne le droit du patient à un consente-
ment éclairé préalable à toute intervention et ce, moyennant une information 
préalable, le consentement est exprès, il peut être fixé par écrit à la demande du 
patient ou du praticien ;

L’article 8, § 2, définit le contenu des informations préalables concernant les 
soins, traitements, risques, etc. en ‘vue de la manifestation du consentement’ 
donné par le patient, mais ces informations portent aussi sur ‘les répercussions 
financières’ ;

C’est donc préalablement à ‘toute intervention’ que le patient ayant un droit 
à l’information consent expressément à celle-ci et sait donc ce qu’il va lui en 
‘coûter financièrement’ ;

La loi n’impose pas au praticien professionnel l’établissement d’un ‘devis de 
soins et prestations techniques’ avec remise de prix ; 

En l’espèce, le laboratoire de biologie clinique de la (défenderesse) a effectué 
les analyses prescrites le 21 novembre 2008 par le médecin prescripteur et, 
d’autre part, sont facturés pour la période d’hospitalisation des 13 et 14 octobre 
2008 en partie des honoraires du médecin pour les prestations diagnostiques et 
 thérapeutiques ; 

La (demanderesse) a fait choix auprès de la (défenderesse) d’un médecin pres-
cripteur, en vue de son hospitalisation ; la nécessité d’une analyse biologique 
s’est imposée ; en faisant choix d’une hospitalisation et en se soumettant à 
celle-ci, la (demanderesse) ne pouvait ignorer qu’une analyse biologique serait 
nécessaire, elle a consenti librement à cette intervention et, si elle n’a pas donné 
expressément son consentement et éventuellement confirmé celui-ci par écrit, 
c’est le principe de la dérogation au consentement exprès qui s’applique ;

En effet, l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi énonce : « ce consentement est donné 
expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffi-
samment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci 
qu’il consent à l’intervention’ ; la dérogation au consentement donné expressé-
ment qui a lieu après information préalable est ici remplacée par un consente-
ment tacite inféré du comportement du patient pour lequel le praticien profes-
sionnel [que la demanderesse] a consulté chez la (défenderesse) l’a informée 
suffisamment ;

Il est donc légalement admis que le médecin consulté a rempli à suffisance son 
obligation d’information du patient, à savoir la (demanderesse) ; admettre l’in-
verse reviendrait à créer une insécurité grave à l’égard des prestations et services 
fournis et dispensés à des patients alors que ceux-ci n’ont émis aucun consen-
tement exprès ou confirmé par écrit ; il y aurait source d’abus par la remise 
en cause du coût des prestations et des soins dispensés ; la contestation de la 
(demanderesse) apparaît non justifiée ;

La (demanderesse), en sa qualité de patient qui bénéficie de prestations en 
milieu hospitalier, ne peut ignorer son obligation de paiement et le principe de 
la facturation des services et soins ; il apparaît inconcevable et techniquement 
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malaisé que, pour chaque prestation ou service, le patient négocie avec le dispen-
sateur de soins les modalités de paiement et l’application de clauses ; la factu-
ration appelle d’être honorée à bref délai ; les services et soins en milieu hospi-
talier sont indispensables dans une société et représentent par leur coût une 
charge sociale ; leur choix par le patient entraîne l’acceptation tacite des condi-
tions et modalités de paiement par adhésion et il n’appartient pas à la société de 
supporter le coût des impayés et la défaillance des patients ».

Griefs 

En vertu de l’article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux 
droits du patient, ce dernier a le droit de consentir librement à toute interven-
tion du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consente-
ment est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir 
informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement 
de celui-ci qu’il consent à l’intervention. 

Selon l’article 8, § 2, de ladite loi, les informations fournies au patient, en vue de 
la manifestation de son consentement visé au paragraphe 1er, concernent notam-
ment les répercussions financières de l’intervention ou du traitement préconisés. 
L’article 8, § 3, précise que les informations visées au paragraphe 1er sont fournies 
préalablement et en temps opportun.

L’article 30 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, 
coordonnée le 10 juillet 2008 (ancien article 17novies dans la loi du 7 août 1987 rela-
tive aux hôpitaux, inséré par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient), 
contraint chaque hôpital à respecter, dans les limites de ses capacités légales, les 
dispositions de ladite loi pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers 
et d’autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec 
le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels 
qui n’y travaillent pas sur la base d’un contrat de travail ou d’une nomination 
statutaire respectent les droits du patient.

L’obligation du médecin d’informer le patient sur l’intervention qu’il préconise 
s’explique par la nécessité qui s’impose à lui de recueillir son consentement libre 
et éclairé avant de pratiquer cette intervention. En dehors de toute urgence, 
le consentement du patient, condition de licéité principale de toute interven-
tion thérapeutique procédant du droit fondamental à la protection de l’intégrité 
physique, n’a de sens et de portée effective que s’il est précédé d’une informa-
tion complète. C’est en ce sens que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du 
patient prévoit que ce dernier a le droit de consentir librement à toute inter-
vention médicale moyennant information préalable et détaille les informations 
qui doivent lui être fournies en vue de la manifestation de son consentement. 
L’information du patient est en effet finalisée en considération du consentement 
valable qu’elle rend possible.

Si, en dehors de toute urgence, on peut se satisfaire d’un consentement tacite 
ou implicite du malade, dès lors qu’il est certain, encore faut-il qu’il ait été 
préalablement informé de manière suffisante au regard de l’article 8, § 2, de la 
loi précitée. Ce n’est en effet, en vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de cette loi, 
qu’après avoir informé suffisamment le patient que le médecin est autorisé, 
le cas échéant, à inférer de son comportement qu’il consent à l’intervention. 
En d’autres termes, la question si, en l’espèce, la demanderesse a valablement 
consenti, de manière implicite, aux actes litigieux est indissociable de celle qui 
consiste à déterminer si elle a préalablement reçu une information suffisante au 
regard des éléments énumérés par l’article 8, § 2, précité.

Au sens de cette disposition, ‘les répercussions financières’ du traitement ou 
de l’intervention envisagés visent les honoraires, les tickets modérateurs, les 
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suppléments restant à la charge du patient, le fait que le praticien soit ou non 
conventionné, autrement dit tous les aspects financiers afférents à ce traitement 
ou cette intervention. Pour qu’il puisse valablement prendre une décision, le 
patient doit connaître à l’avance, dans toute la mesure du possible, le coût global 
de l’acte qui lui est proposé ou prescrit, et recevoir du médecin ou de l’hôpital 
toutes les indications utiles concernant la facture à laquelle il peut s’attendre. Il 
doit notamment être averti du caractère remboursable ou non des actes auxquels 
il lui est suggéré de se soumettre.

Il s’en déduit que 

Première branche

Si le jugement attaqué, qui ne constate aucune urgence, doit être lu en ce sens 
qu’il considère que le médecin prescripteur en milieu hospitalier n’a pas d’obli-
gation d’information quant aux répercussions financières des actes qu’il prescrit 
parce qu’il serait inconcevable et techniquement malaisé que, pour chaque pres-
tation ou service, le patient négocie avec le dispensateur de soins les modalités 
de paiement et qu’en faisant choix d’une hospitalisation et en se soumettant à 
celle-ci, le patient accepte tacitement les conditions et modalités de paiement 
par adhésion, il viole l’article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 
2002 relative aux droits du patient, ainsi que l’article 30 de la loi relative aux 
hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Deuxième branche

Si le jugement attaqué, qui ne constate pas que les actes litigieux étaient 
urgents, doit être lu en ce sens qu’il peut être inféré du fait qu’un patient fait 
choix d’une hospitalisation et s’y soumet qu’il donne un consentement éclairé à 
tous les actes qui lui seront prescrits, encore qu’il n’ait pas été informé de toutes 
les répercussions financières, il viole également dans cette interprétation l’ar-
ticle 8, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du 
patient, ainsi que l’article 30 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établis-
sements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Troisième branche

Dans son écrit valant conclusions, la demanderesse faisait valoir qu’elle 
n’avait « pas été prévenue (du) caractère non remboursable » des prestations de 
biologie clinique litigieuses « ni du coût qui pourrait être mis à (sa) charge » 
pour en déduire qu’elle n’avait « donc pu donner un consentement suffisamment 
éclairé ».

La défenderesse n’avait pas soutenu que la demanderesse avait été informée du 
coût des analyses biologiques litigieuses mais avait soutenu que, « si (la deman-
deresse) avait souhaité s’assurer du caractère remboursable des soins, (elle) 
devait interroger le médecin-prescripteur lorsque celui-ci a prescrit les presta-
tions contestées ».

Si, en considérant que « c’est préalablement à ‘toute intervention’ que le 
patient ayant un droit à l’information consent expressément à celle-ci et sait 
donc ce qu’il va lui en ‘coûter financièrement’ », le jugement attaqué estime 
que le médecin-prescripteur avait donné à la demanderesse l’information sur ce 
que lui coûterait l’intervention compte tenu de ce que les prestations litigieuses 
n’étaient pas remboursables, il méconnaît la foi due aux conclusions des parties 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et élève une contestation 
dont les conclusions des parties excluaient l’existence (violation de l’article 1138, 
2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif qu’il 
consacre).
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Quatrième branche

Si, en dehors de toute urgence, un consentement tacite du patient quant aux 
actes nécessaires à une intervention peut être inféré du consentement de celui-ci 
à ladite intervention, c’est à la condition que ce consentement ait été éclairé par 
une information suffisante, c’est-à-dire comprenant les répercussions  financières.

Cette information suffisante, contestée par la demanderesse, ne peut se déduire 
de la circonstance qu’elle « a fait choix d’une hospitalisation » et s’y est soumise.

Si le jugement attaqué déduit de cette circonstance que la demanderesse a 
donné un consentement éclairé à l’intervention après une information suffisante 
quant aux répercussions financières de celle-ci, pour en déduire un consentement 
tacite et éclairé quant aux prestations litigieuses, il viole tant la notion légale 
de présomption et les articles 1349 et 1353 du Code civil que les articles 8, §§ 1er, 2 
et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et l’article 30 de la loi 
relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.

Cinquième branche

Aucune des parties n’avait fait valoir que la demanderesse « ne pouvait ignorer 
qu’une analyse biologique serait nécessaire ».

Le jugement attaqué, qui se fonde sur ce fait pour décider que la demanderesse 
a tacitement consenti à cette analyse, soulève d’office un moyen de fait sans 
ordonner une réouverture des débats afin que la demanderesse puisse s’en expli-
quer et viole, partant, le principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense. 

Au surplus, il ne peut se déduire ni de ce qu’un patient accepte d’être hospi-
talisé ni de ce qu’il fait choix d’un médecin en vue de cette hospitalisation que 
ce patient « ne pouvait ignorer qu’une analyse biologique serait nécessaire ». Le 
jugement attaqué méconnaît, partant, la notion légale de présomption (violation 
des articles 1349 et 1353 du Code civil). 

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

 — articles 1108 et 1134 du Code civil ;

 — article 98 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de 
soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué fait droit à l’action de la défenderesse, qui « demande 
condamnation de la (demanderesse) au paiement du solde des factures (...) 
relative(s) aux prestations de soins et services fournis en (sa) faveur (...) lors de 
son hospitalisation à la clinique du Sud Luxembourg à Arlon du 13 au 14 octobre 
2008 (...), ces montants à majorer des intérêts conventionnels et de l’indemnité 
forfaitaire de 25 euros », et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse 
la somme de 98,08 euros en principal, outre les dépens, par tous ses motifs réputés 
ici intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs « que la (deman-
deresse), en sa qualité de patient qui bénéficie de prestations en milieu hospita-
lier, ne peut ignorer son obligation de paiement et le principe de la facturation 
des services et soins, qu’il apparaît inconcevable et techniquement malaisé que, 
pour chaque prestation ou service, le patient négocie avec le dispensateur de 
soins les modalités de paiement et l’application de clauses, que la facturation 
appelle d’être honorée à bref délai, que les services et soins en milieu hospitalier 
sont indispensables dans une société et représentent par leur coût une charge 
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sociale, que leur choix par le patient entraîne l’acceptation tacite des conditions 
et modalités de paiement par adhésion et qu’il n’appartient pas à la société de 
supporter le coût des impayés et la défaillance des patients défaillants ».

Griefs

À titre subsidiaire, la demanderesse contestait que les conditions générales 
de la défenderesse prévoyant la clause pénale et les intérêts moratoires qui lui 
étaient réclamés lui fussent opposables, au motif qu’elles n’avaient pas été accep-
tées par elle au plus tard au moment de la passation du contrat, soit au moment 
de son admission à l’hôpital, ces conditions générales n’ayant été portées à sa 
connaissance que lors de la réception de la facture litigieuse. 

En vertu des articles 1108 et 1134 du Code civil, les parties à un contrat doivent 
s’accorder en amont sur la détermination exacte de son contenu. L’exigence d’un 
consentement effectif implique, entre autres, la vérification de ce que les condi-
tions stipulées par l’une des parties soient effectivement entrées dans le champ 
contractuel, ce qui suppose qu’elles aient été adéquatement et en temps utile 
portées à la connaissance de la partie à laquelle on entend les rendre opposables. 

Aux termes de l’article 98 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établis-
sements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les montants à charge du patient 
(suppléments, frais pour fournitures et frais divers supplémentaires) doivent lui 
être communiqués au préalable et repris dans un document présenté à sa signa-
ture. L’alinéa 3 de cette disposition précise que toute information ou clause figu-
rant dans un autre document que celui qui précède et qui est contraire aux infor-
mations données dans celui-ci, ou qui contient des montants à charge du patient 
qui ne sont pas conformes à ceux qui sont indiqués dans le document présenté à 
sa signature est nulle.

Il se déduit de ces dispositions que les conditions générales d’une institution 
hospitalière — y compris les « conditions et modalités de paiement » de ses 
factures — doivent avoir été effectivement portées à la connaissance du patient 
au moment de la conclusion du contrat.

Le jugement attaqué, qui ne constate pas que les conditions générales prévoyant 
une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale et un intérêt conventionnel de 
12 p.c. ont été portées à la connaissance de la demanderesse lors de son admission 
et qui condamne celle-ci à cette majoration et à ces intérêts, en considérant que 
le « choix par le patient » de « services et soins en milieu hospitalier » « entraîne 
l’acceptation tacite des conditions et modalités de paiement par adhésion », alors 
que le contrat de services médicaux ou hospitaliers ne saurait être qualifié de 
contrat d’adhésion, viole les dispositions légales visées au moyen.

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le premier moyen :

Quant aux première et deuxième branches réunies :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en ces branches, le juge-
ment attaqué ne considère ni que le médecin prescripteur en milieu 
hospitalier n’a pas d’obligation d’information ni que le patient qui fait 
choix d’une hospitalisation donne un consentement éclairé à tous les 
actes prescrits même s’il n’a pas été informé de toutes les répercussions 
financières mais considère que le « consentement donné expressément 
qui a lieu après information préalable est ici remplacé par un consente-
ment tacite inféré du comportement du patient pour lequel le praticien 
professionnel [que la demanderesse] a consulté chez la [défenderesse] l’a 
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informé[e] suffisamment » et qu’« il est donc légalement admis que le 
médecin consulté a rempli à suffisance son obligation d’information du 
patient, à savoir [la demanderesse] ».

Le moyen, en ces branches, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Par la considération que « c’est préalablement ‘à toute intervention’ 
que le patient ayant un droit à l’information consent expressément à 
celle-ci et sait donc ce qu’il va lui en ‘coûter financièrement’ », le juge-
ment attaqué interprète l’article 8, §§ 1er et 2, de la loi du 22 août 2002 
relative aux droits du patient sans se fonder sur les conclusions des 
parties ; il ne viole, partant, pas la foi qui leur est due et n’élève aucune 
contestation dont elles excluaient l’existence.

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

Quant à la quatrième branche :

Ainsi qu’il ressort de la réponse aux deux premières branches, contrai-
rement à ce que soutient le moyen, en cette branche, le jugement 
attaqué ne déduit pas l’information suffisante de la demanderesse de 
la circonstance qu’elle « a fait choix d’une hospitalisation » mais consi-
dère que le « consentement donné expressément qui a lieu après infor-
mation préalable est ici remplacé par un consentement tacite inféré du 
comportement du patient pour lequel le praticien professionnel qu’elle 
a consulté chez la [défenderesse] l’a informé[e] suffisamment » et qu’ « il 
est donc légalement admis que le médecin consulté a rempli à suffisance 
son obligation d’information du patient, à savoir [la demanderesse] ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquième branche :

Dans ses conclusions, la défenderesse a fait valoir que les analyses 
litigieuses avaient été prescrites par le médecin, qu’elle avait été 
mandatée pour les effectuer, qu’informée que certaines analyses lui 
seraient portées en compte, la demanderesse n’avait pas réagi et 
qu’entre la prescription et la réalisation des analyses, il s’était écoulé 
un certain temps pendant lequel elle n’avait posé aucune question sur 
les analyses prescrites.

Il en ressort que le juge de paix a pu décider que la demanderesse 
« ne pouvait ignorer qu’une analyse biologique serait nécessaire » sans 
rouvrir les débats. 

En statuant de la sorte, il n’a pas déduit des faits qu’il a constatés 
des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d’aucune 
justification.

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

Sur le deuxième moyen :

En vertu de l’article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui 
s’oblige est une condition essentielle pour la validité d’une convention.
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Ce consentement, exprès ou tacite, requiert à tout le moins la possi-
bilité de prendre connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter.

En considérant que la demanderesse, « en sa qualité de patient qui 
bénéficie de prestations en milieu hospitalier, ne peut ignorer son obli-
gation de paiement et le principe de la facturation des services et soins, 
qu’il apparaît inconcevable et techniquement malaisé que, pour chaque 
prestation ou service, le patient négocie avec le dispensateur de soins 
les modalités de paiement et l’application de clauses, que la facturation 
appelle d’être honorée à bref délai, que les services et soins en milieu 
hospitalier sont indispensables dans une société et représentent par leur 
coût une charge sociale, que leur choix par le patient entraîne l’accep-
tation tacite des conditions et modalités de paiement par adhésion et 
qu’il n’appartient pas à la société de supporter le coût des impayés et 
la défaillance des patients défaillants », le jugement attaqué, qui ne 
constate pas que la demanderesse a eu connaissance des conditions géné-
rales prévoyant une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale et 
un intérêt conventionnel de 12 p.c., ou a eu la possibilité d’en prendre 
connaissance, ne justifie pas légalement sa décision de condamner la 
demanderesse au paiement de ces indemnité et intérêt.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen, qui ne saurait entraîner 
une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il 
condamne la demanderesse à payer les intérêts conventionnels et l’in-
demnité forfaitaire de 25 euros et qu’il statue sur les dépens ; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge du jugement partiellement cassé ; condamne la demanderesse 
à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur 
celui-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le 
juge de paix du canton de Saint-Hubert ; les dépens taxés à la somme 
de quatre cent septante-quatre euros soixante-huit centimes envers la 
partie demanderesse et à la somme de quatre cent cinquante-deux euros 
cinquante-six centimes envers la partie défenderesse.

Du 19 décembre 2011 — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — 
Pl. Mme Oosterbosch, M. Verbist.

N° 697

2e cH. — 20 décembre 2011
(P.11.0447.N)

1° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 6. — 
aRTIclE 6, § 1er. — maTIèRE RépRESSIVE. — InSTRUcTIon pénalE. — DRoIT À Un 
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pRocèS éqUITablE. — pRéVEnU. — pRISE D’écHanTIllonS oU pERqUISITIon. — 
DRoIT À l’aSSISTancE D’Un conSEIl.

2° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 6. — 
aRTIclE 6, § 3. — maTIèRE RépRESSIVE. — InSTRUcTIon pénalE. — DRoITS DE 
la DéFEnSE. — pRéVEnU. — pRISE D’écHanTIllonS oU pERqUISITIon. — DRoIT À 
l’aSSISTancE D’Un conSEIl.

3° DRoITS DE l’HommE. — pacTE InTERnaTIonal RElaTIF aUx 
DRoITS cIVIlS ET polITIqUES. — aRTIclE 14, § 1er. — maTIèRE RépRES-
SIVE. — InSTRUcTIon pénalE. — DRoIT À Un pRocèS éqUITablE. — pRéVEnU. — 
pRISE D’écHanTIllonS oU pERqUISITIon. — DRoIT À l’aSSISTancE D’Un conSEIl.

4° DRoITS DE l’HommE. — pacTE InTERnaTIonal RElaTIF aUx 
DRoITS cIVIlS ET polITIqUES. — aRTIclE 14, § 1er. — maTIèRE RépRES-
SIVE. — InSTRUcTIon pénalE. — DRoITS DE la DéFEnSE. — pRéVEnU. — pRISE 
D’écHanTIllonS oU pERqUISITIon. — DRoIT À l’aSSISTancE D’Un conSEIl.

5° DRoITS DE la DéFEnSE. — maTIèRE RépRESSIVE. — InSTRUcTIon 
pénalE. — pRéVEnU. — pRISE D’écHanTIllonS oU pERqUISITIon. — DRoIT À l’aS-
SISTancE D’Un conSEIl.

6° InSTRUcTIon En maTIèRE RépRESSIVE. — pRISE D’écHanTIllonS oU 
pERqUISITIon. — pRéVEnU. — DRoIT À l’aSSISTancE D’Un conSEIl.

7° aVocaT. — maTIèRE RépRESSIVE. — InSTRUcTIon pénalE. — pRISE D’écHan-
TIllonS oU pERqUISITIon. — pRéVEnU. — aSSISTancE

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° Il ne résulte pas de l’interprétation donnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme au droit à l’assistance d’un conseil, que 
cette assistance soit requise lorsqu’une prise d’échantillons ou une perquisi-
tion est effectuée quant aux faits mis à charge de l’inculpé ou du prévenu.

(V. ET cRTS. c. V.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2011 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

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

II. la DécISIon DE la coUR :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés 
fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux 
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du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits 
de la défense : dans leurs conclusions, les demandeurs allèguent que leur 
droit à l’assistance d’un conseil a été violé non seulement parce qu’ils 
n’ont pas bénéficié d’une assistance au cours des auditions, mais aussi 
parce que les prises d’échantillons et la perquisition se sont déroulées en 
l’absence d’un conseil ; l’arrêt se borne à examiner le droit à l’assistance 
en ce qui concerne l’audition de l’inculpé, sans examiner également la 
légalité des prises d’échantillons ou de la perquisition à la lumière de ce 
droit à l’assistance.

4. Il ne résulte pas de l’interprétation donnée par la Cour européenne 
des droits de l’homme au droit à l’assistance d’un conseil, que cette 
assistance soit requise lorsqu’une prise d’échantillons ou une perquisi-
tion est effectuée quant aux faits mis à charge de l’inculpé ou du prévenu.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 20 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président 
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Van 
Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 698
1re cH. — 16 décembre 2011

(D.11.0014.F)

1° DéFEnSE SocIalE. — commISSIon SUpéRIEURE. — DécISIon DE maIn-
TIEn DanS Un éTablISSEmEnT DéTERmIné. — naTURE. — conSéqUEncE.

2° DéFEnSE SocIalE. — commISSIon SUpéRIEURE. — DécISIon RElaTIVE 
À l’ExécUTIon DE l’InTERnEmEnT. — poURVoI En caSSaTIon. — REcEVabIlITé.

3° poURVoI En caSSaTIon. — maTIèRE RépRESSIVE. — DécISIonS 
conTRE lESqUEllES on pEUT SE poURVoIR. — acTIon pUblIqUE. — DécISIonS 
conTRE lESqUEllES on nE pEUT paS SE poURVoIR En RaISon DE lEUR naTURE. 
— InTERnEmEnT. — commISSIon SUpéRIEURE DE DéFEnSE SocIalE. — DécISIon 
RElaTIVE À l’ExécUTIon DE l’InTERnEmEnT. — REcEVabIlITé.

4° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. — 
aRTIclE 5, § 1er. — InTERpRéTaTIon paR la coUR EURopéEnnE DES DRoITS DE 
l’HommE. — InTERnEmEnT. — RégUlaRITé DE l’aRRESTaTIon. — conDITIonS.

5° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. — 
aRTIclE 5, § 4. — InTERpRéTaTIon paR la coUR EURopéEnnE DES DRoITS DE 
l’HommE. — InTERnEmEnT. — RégUlaRITé DE l’aRRESTaTIon. — conDITIonS.

6° DéFEnSE SocIalE. — InTERnEmEnT. — ExécUTIon. — RégUlaRITé DE 
l’aRRESTaTIon. — conV. D.H., aRTIclE 5. — InTERpRéTaTIon paR la coUR EURo-
péEnnE DES DRoITS DE l’HommE. — conDITIonS.
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7° DéFEnSE SocIalE. — InTERnEmEnT. — ExécUTIon. — SoInS InappRo-
pRIéS. — IRRégUlaRITé DE l’aRRESTaTIon. — SancTIon. — InTERné SE RéVélanT 
DangEREUx poUR la SocIéTé. — conSéqUEncE.

8° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. —
aRTIclE 5, § 1er. — InTERnEmEnT. — ExécUTIon. — SoInS InappRopRIéS. — IRRé-
gUlaRITé DE l’aRRESTaTIon. — SancTIon. — InTERné SE RéVélanT DangEREUx 
poUR la SocIéTé. — conSéqUEncE.

9° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. — 
aRTIclE 5, § 4. — InTERnEmEnT. — ExécUTIon. — SoInS InappRopRIéS. — IRRé-
gUlaRITé DE l’aRRESTaTIon. — SancTIon. — InTERné SE RéVélanT DangEREUx 
poUR la SocIéTé. — conSéqUEncE.

10° DéFEnSE SocIalE. — InTERnEmEnT. — ExécUTIon. — SoInS InappRo-
pRIéS. — DépaSSEmEnT DU DélaI RaISonnablE poUR lE TRanSFèREmEnT DanS Un 
éTablISSEmEnT appRopRIé. — SancTIon. — InTERné SE RéVélanT DangEREUx 
poUR la SocIéTé. — conSéqUEncE.

11° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. 
— aRTIclE 5, § 1er. — InTERnEmEnT. — ExécUTIon. — SoInS InappRopRIéS. — 
DépaSSEmEnT DU DélaI RaISonnablE poUR lE TRanSFèREmEnT DanS Un éTablIS-
SEmEnT appRopRIé. — SancTIon. — InTERné SE RéVélanT DangEREUx poUR la 
SocIéTé. — conSéqUEncE.

12° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 5. — 
aRTIclE 5, § 4. — InTERnEmEnT. — ExécUTIon. — SoInS InappRopRIéS. — DépaS-
SEmEnT DU DélaI RaISonnablE poUR lE TRanSFèREmEnT DanS Un éTablISSEmEnT 
appRopRIé. — SancTIon. — InTERné SE RéVélanT DangEREUx poUR la SocIéTé. 
— conSéqUEncE.

1°, 2° et 3° Il ressort des articles 19bis et 19ter de la loi du 9 avril 1930 de 
mise à la disposition du Gouvernement que la décision de la Commission 
supérieure de défense sociale ordonnant le maintien de l’internement dans 
un établissement déterminé qui ne constitue qu’une modalité d’exécution de 
l’internement, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation  (1). 

4°, 5° et 6° Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme relative aux articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales que :
 – la « régularité » concerne non seulement la détention même mais aussi son 
exécution ultérieure ; 

 – la détention doit être conforme non seulement au droit interne mais aussi 
aux motifs énumérés limitativement par l’article 5.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales afin de 
prévenir toute forme d’arbitraire et il faut qu’il existe un certain lien entre, 
d’une part, ces motifs et, d’autre part, le lieu et le régime de détention ; 

  (1) Cass. 2 juin 2009, R.G. P.09.0586.N, Pas., 2009, n° 367 ; Cass. 2 juin 2009, R.G. 
P.09.0735.N, Pas., 2009, n° 368.
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 – la détention fondée sur l’article 5.1.e de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales vise tant la protection du 
malade mental que celle de la société et ne sera régulière que si elle se 
déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement appro-
prié  (1). 

7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° Si l’internement même d’un malade mental doit être 
nécessaire et proportionnel, l’irrégularité commise lors de l’exécution de la 
mesure d’internement doit aussi être sanctionnée de manière proportionnée : 
des soins inappropriés peuvent constituer une irrégularité au sens de l’article 
5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, sans pouvoir pour autant justifier la mise en liberté du malade 
mental si celui-ci se révèle dangereux pour la société ; le moyen qui invoque 
que nonobstant le danger créé ainsi pour la société, un interné malade mental 
doit être mis en liberté dès lors qu’il n’a pas été transféré dans un délai raison-
nable dans un établissement approprié, manque, dès lors, en droit.

(V.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 30 juin 
2011 par la Commission supérieure de Défense sociale.

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 la recevabilité du pourvoi :

1. En vertu de l’article 19bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 avril 1930 de 
mise à la disposition du gouvernement, l’avocat de l’interné peut inter-
jeter appel auprès de la Commission supérieure de Défense sociale de 
la décision de rejet de la demande de mise en liberté, dans un délai de 
quinze jours à dater de la notification de cette décision.

2. En vertu de l’article 19ter de cette même loi, le pourvoi en cassation 
contre la décision de la Commission supérieure de Défense sociale confir-
mant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l’interné 
ou déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre la décision 
de mise en liberté de l’interné ne peut être formé que par l’avocat de 
l’interné.

3. Il ressort de ces dispositions que la décision ordonnant le maintien 
de l’internement dans un établissement déterminé qui ne constitue 
qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible d’un 
pourvoi en cassation.

  (1) C.E.D.H., 30 juillet 1998, Aerts c. Belgique ; Cass. 6 décembre 2011, De Donder 
c. Belgique ; R.P.D.B., compl. VII, v° Convention européenne des droits de l’homme, 
nos 329 et 311.
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Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi en 
cassation est irrecevable.

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque que la décision attaquée ne vérifie pas si la 
détention du demandeur est appropriée à son état mental ni si le délai 
raisonnable en vue du transfèrement du demandeur vers un établisse-
ment adapté est ou non dépassé ; conformément aux articles 5.1 et 5.4 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, la Commission supérieure de Défense sociale qui est une 
instance nationale auprès de laquelle l’interné peut exercer un recours 
effectif, est tenue de procéder à cet examen.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle 
la question préjudicielle suivante : « La loi du 9 avril 1930 de mise à 
la disposition du Gouvernement viole-t-elle les articles 5.1 et 5.4 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitu-
tion, dès lors que cette loi ne fixe pas le délai raisonnable maximum 
autorisé pendant lequel un délinquant malade mental interné peut être 
détenu dans des conditions inappropriées à sa maladie mentale et dès 
lors que cette loi ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement de ce 
délai raisonnable maximum autorisé ? »

5. L’article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dispose que « Toute personne a droit à la 
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les 
cas suivants et selon les voies légales (…) e) s’il s’agit de la détention 
régulière (…) d’un aliéné (…) ».

L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dispose que « Toute personne privée de sa 
liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours 
devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa 
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme que : 

 — la « régularité » concerne non seulement la détention même mais 
aussi son exécution ultérieure ;

 — la détention doit être conforme non seulement au droit interne mais 
aussi aux motifs énumérés limitativement par l’article 5.1 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
afin de prévenir toute forme d’arbitraire et il faut qu’il existe un lien entre, 
d’une part, ces motifs et, d’autre part, le lieu et le régime de détention ;

 — la détention fondée sur l’article 5.1.e de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise tant la 
protection du malade mental que celle de la société et ne sera régulière 
que si elle se déroule dans une clinique, un hôpital ou un autre établis-
sement adapté.

7. Si l’internement même d’un malade mental doit être nécessaire et 
proportionné, l’irrégularité commise lors de l’exécution de la mesure 
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d’internement doit aussi être sanctionnée de manière proportionnée : 
des soins inappropriés peuvent constituer une irrégularité au sens des 
articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, sans pour autant pouvoir justifier la mise 
en liberté du malade mental si celle-ci présente un danger pour la société.

8. Dans la mesure où il invoque que, nonobstant le danger ainsi créé 
pour la société, le demandeur doit être mis en liberté dès lors qu’il 
n’a pas été transféré dans un délai raisonnable dans un établissement 
adapté, le moyen manque en droit.

9. Dans la mesure où la décision attaquée considère que le demandeur 
ne peut être mis en liberté dès lors « qu’il ressort de l’examen du dossier 
et des débats que l’état mental du demandeur ne s’est pas suffisamment 
amélioré et que les conditions de son reclassement ne sont pas réunies ; 
plus particulièrement trop peu de possibilités concrètes de reclassement 
se présentent en ce qui concerne des activités utiles, un domicile et des 
revenus fixes, offrant pour la société suffisamment de garanties contre 
le danger causé par le demandeur », elle est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen est dirigé contre la décision suivant laquelle 

le transfèrement immédiat du demandeur vers un établissement adapté 
ne peut être ordonné.

Dans cette mesure, le moyen est dirigé contre une décision qui n’est 
pas susceptible d’un pourvoi en cassation recevable et il n’y a pas lieu 
d’y répondre.

Question préjudicielle :

10. La question préjudicielle soulevée qui demande que soit examinée 
la compatibilité de la loi du 9 avril 1930 de mise à la disposition du 
Gouvernement avec les articles 5.1 et 5.4 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison 
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ne présente aucun lien avec 
un droit fondamental protégé de manière similaire par la Constitution 
et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Elle ne précise pas davantage quelles dispositions de la 
loi du 9 avril 1930 donnent lieu à un traitement inégal de personnes se 
trouvant dans une situation juridique comparable ni en quoi consiste ce 
traitement inégal.

Dès lors, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.

Du 20 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.
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N° 699

2e cH. — 20 décembre 2011
(P.11.1981.N)

1° DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — aRRESTaTIon. — DélaI DE VIngT-qUaTRE 
HEURES. — poRTéE.

2° DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — aRRESTaTIon. — DélaI DE VIngT-qUaTRE 
HEURES. — mInEUR. — applIcabIlITé.

3° conSTITUTIon. — conSTITUTIon 1994 (aRT. 1 À 99). — aRTIclE 12. — 
aRTIclE 12, al. 3. — aUTEUR mInEUR. — aRRESTaTIon. — JUgE DE la JEUnESSE. 
— placEmEnT pRoVISoIRE En SEcTIon FERméE. — DélaI DE VIngT-qUaTRE HEURES. 
— applIcabIlITé.

4° DéTEnTIon pRéVEnTIVE. — généRalITéS. — aUTEUR mInEUR. — 
aRRESTaTIon. — JUgE DE la JEUnESSE. — placEmEnT pRoVISoIRE En SEcTIon 
FERméE. — DélaI DE VIngT-qUaTRE HEURES. — applIcabIlITé.

5° mInoRITé. — maTIèRE RépRESSIVE. — aUTEUR mInEUR. — aRRESTaTIon. — 
JUgE DE la JEUnESSE. — placEmEnT pRoVISoIRE En SEcTIon FERméE. — DélaI DE 
VIngT-qUaTRE HEURES. — applIcabIlITé.

6° pRoTEcTIon DE la JEUnESSE. — FaIT qUalIFIé InFRacTIon. — aUTEUR 
mInEUR. — aRRESTaTIon. — JUgE DE la JEUnESSE. — placEmEnT pRoVISoIRE En 
SEcTIon FERméE. — DélaI DE VIngT-qUaTRE HEURES. — applIcabIlITé.

7° mInoRITé. — maTIèRE RépRESSIVE. — FaIT qUalIFIé InFRacTIon. — aUTEUR 
mInEUR. — aRRESTaTIon. — mISE En lIbERTé DanS Un DélaI DE VIngT-qUaTRE 
HEURES. — InTERVEnTIon SUbSéqUEnTE DU JUgE DE la JEUnESSE. — placEmEnT 
pRoVISoIRE En SEcTIon FERméE. — conDITIon.

8° pRoTEcTIon DE la JEUnESSE. — maTIèRE RépRESSIVE. — FaIT qUalIFIé 
InFRacTIon. — aUTEUR mInEUR. — aRRESTaTIon. — mISE En lIbERTé DanS Un 
DélaI DE VIngT-qUaTRE HEURES. — InTERVEnTIon SUbSéqUEnTE DU JUgE DE la 
JEUnESSE. — placEmEnT pRoVISoIRE En SEcTIon FERméE. — conDITIon.

1° et 2° L’article 1er, 1° de la loi du 10 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive qui dispose que la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser 
vingt-quatre heures, est une règle de portée générale qui s’applique aussi à 
un mineur  (1). 

3°, 4°, 5° et 6° Il ressort des articles 12, alinéa 3 de la Constitution et 1er, 1°, de 
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que lorsque le juge 
de la jeunesse qui, lorsqu’un fait qualifié d’infraction est commis, prend à 
l’égard du mineur une mesure provisoire qui, bien qu’elle vise la garde, la 
protection et l’éducation du mineur, va de pair avec sa privation de liberté, 
comme un placement provisoire dans une section fermée telle que visée aux 
articles 37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 52quater de la loi du 8 avril 1965 rela-
tive à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant 
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par 

  (1) Cass. 15 mai 2002, R.G. P.02.0507.F, Pas., 2002, n° 296.
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ce fait, cette décision doit lui être signifiée dans les vingt-quatre heures de 
son arrestation  (1). 

7° et 8° Lorsqu’un mineur est arrêté pour la commission d’un fait qualifié 
d’infraction et qu’il est remis en liberté dans les vingt-quatre heures de son 
arrestation, le juge de la jeunesse ne peut ensuite prendre une mesure de 
placement provisoire dans une section fermée comme prévu par les articles 
37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un 
fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, du 
chef des faits qui ont donné lieu à son arrestation, que dans la mesure où, 
depuis sa mise en liberté, des circonstances nouvelles et sérieuses ont rendu 
cette mesure nécessaire  (2). 

(m.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre de la jeunesse.

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 12 de la Constitution, 
1er, 1°, et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive : l’arrêt conclut, à tort, au respect de la condition selon laquelle le 
mineur ne peut être privé de liberté plus de vingt-quatre heures ; une 
mesure de garde provisoire, telle que visée aux articles 52 et suivants 
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse constitue 
une mesure privative de liberté sur laquelle le juge de la jeunesse est 
tenu de statuer dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté ; 
cette condition ne peut être éludée par la mise en liberté du mineur peu 
avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures pour ensuite l’arrêter 
à nouveau afin de lui infliger une mesure de garde.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle 
la question préjudicielle suivante : « Les articles 1er, 1°, et 2, de la loi du 
20 juillet 190 relative à la détention préventive viole-t-il les articles 12 de la 
Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, en tant qu’il peut être interprété en ce sens que 

  (1) Cass. 15 mai 2002, R.G. P.02.0507.F, Pas., 2002, n° 296.
  (2) L’arrêt fait état au numéro de marge 4 de circonstances nouvelles « ou » néces-

saires. C’est une erreur matérielle dès lors que la Cour adopte clairement le point de vue 
qu’il faut remplir des conditions identiques à celles qui sont valables pour l’application 
de l’article 28 de la loi du 20 juillet 1990.
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plusieurs périodes de vingt-quatre heures peuvent prendre cours après une 
brève mise en liberté, sans nouvel élément à charge de l’auteur au cours de 
cette période intermédiaire ? ». 

2. 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 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive, qui constitue une règle de portée générale et qui s’applique dès lors 
aussi à un mineur, dispose que la privation de liberté ne peut en aucun 
cas dépasser vingt-quatre heures.

3. Il ressort de ces dispositions que lorsque le juge de la jeunesse qui, 
lorsqu’un fait qualifié infraction est commis, prend à l’égard du mineur 
une mesure provisoire qui, bien qu’elle vise la garde, la protection et 
l’éducation du mineur, va de pair avec sa privation de liberté, telle qu’un 
placement provisoire dans une section fermée visée aux articles 37, § 2, 
8°, 37, § 2quater et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection 
de la jeunesse, cette décision doit lui être signifiée dans les vingt-quatre 
heures de son arrestation.

4. Lorsque le mineur est mis en liberté au cours de ce délai, le juge de 
la jeunesse ne peut plus prendre une telle mesure du chef des faits qui 
ont donné lieu à son arrestation, sauf si, depuis sa mise en liberté, des 
circonstances nouvelles ou graves ont rendu cette mesure nécessaire.

5. L’arrêt confirme l’ordonnance dont appel qui prend une mesure 
de placement provisoire dans une section fermée, conformément aux 
articles 37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 52quater de la loi du 8 avril 1965. Il 
considère que le demandeur est soumis à l’application de l’article 37, 
§ 2quater, de cette loi.

En réponse aux moyens de défense du demandeur suivant lesquels la 
mesure de placement provisoire n’a pas été ordonnée dans les vingt-
quatre heures de sa privation de liberté, l’arrêt considère aussi que :

 — le juge de la jeunesse a été régulièrement saisi de la cause par les 
réquisitions du ministère public en date du 26 octobre 2011, en applica-
tion de l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 ;

 —  il n’est pas question ici d’arrestations administratives successives 
mais que le demandeur a été présenté au juge de la jeunesse afin qu’il puise 
présenter sa défense à propos d’une mesure provisoire à prendre ou non.

6. Ni par ces motifs ni par d’autres motifs l’arrêt ne constate que l’or-
donnance du juge de la jeunesse a été signifiée au demandeur dans les 
vingt-quatre heures de sa privation de liberté ni davantage que depuis sa 
mise en liberté, des circonstances nouvelles ou sérieuses ont rendu cette 
mesure nécessaire. Dès lors, la décision n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre de 
la jeunesse, autrement composée.
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Du 20 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Colman, avocat au barreau de Termonde.

N° 700

2e cH. — 20 décembre 2011
(P.11.1981.N)

1° pRIncIpES généRaUx DU DRoIT. — non bis in idem. — maTIèRE RépRES-
SIVE. — FaUx ET USagE DE FaUx. — FaUx En écRITURES. — FabRIcaTIon DU FaUx 
ET UTIlISaTIon SUbSéqUEnTE. — noTIon.

2° FaUx ET USagE DE FaUx. — FaUx En écRITURES. — FabRIcaTIon DU FaUx 
ET UTIlISaTIon SUbSéqUEnTE. — pRIncIpE généRal DU DRoIT non bis in idem. — 
noTIon.

3° DRoITS DE l’HommE. — pacTE InTERnaTIonal RElaTIF aUx 
DRoITS cIVIlS ET polITIqUES. — aRTIclE 14. — aRTIclE 14, § 7. — non 
bis in idem. — poRTéE DE la RèglE.

4° pRIncIpES généRaUx DU DRoIT. — non bis in idem. — maTIèRE RépRES-
SIVE. — poRTéE DE la RèglE.

5° DRoITS DE l’HommE. — pacTE InTERnaTIonal RElaTIF aUx 
DRoITS cIVIlS ET polITIqUES. — aRTIclE 14. — aRTIclE 14, § 7. — non 
bis in idem. — USagE DE DocUmEnTS InExacTS aUx FInS DE SE FaIRE ocTRoyER DE 
maUVaISE FoI DES allocaTIonS InDUES. — SancTIon aDmInISTRaTIVE DéFInITIVE 
DE naTURE RépRESSIVE. — USagE D’Un FaUx En écRITURES ET D’Un FaUx DocU-
mEnT aFIn DE maInTEnIR lE DRoIT aUx allocaTIonS DE cHÔmagE. — IDEnTITé DES 
FaITS D’USagE. — poURSUITES. — REcEVabIlITé.

6° pRIncIpES généRaUx DU DRoIT. — non bis in idem. — USagE DE DocU-
mEnTS InExacTS aUx FInS DE SE FaIRE ocTRoyER DE maUVaISE FoI DES alloca-
TIonS InDUES. — SancTIon aDmInISTRaTIVE DéFInITIVE DE naTURE RépRESSIVE. 
— USagE D’Un FaUx En écRITURES ET D’Un FaUx DocUmEnT aFIn DE maInTEnIR lE 
DRoIT aUx allocaTIonS DE cHÔmagE. — IDEnTITé DES FaITS D’USagE. — poUR-
SUITES. — REcEVabIlITé.

7° FaUx ET USagE DE FaUx. — FaUx En écRITURES. — USagE DE DocU-
mEnTS InExacTS aUx FInS DE SE FaIRE ocTRoyER DE maUVaISE FoI DES alloca-
TIonS InDUES. — SancTIon aDmInISTRaTIVE DéFInITIVE DE naTURE RépRESSIVE. 
— USagE D’Un FaUx En écRITURES ET D’Un FaUx DocUmEnT aFIn DE maInTEnIR lE 
DRoIT aUx allocaTIonS DE cHÔmagE. — IDEnTITé DES FaITS D’USagE. — poUR-
SUITES. — REcEVabIlITé. — pRIncIpE généRal DU DRoIT non bis in idem.

8° coUR conSTITUTIonnEllE. — qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — InTERpRéTa-
TIon D’Un pRIncIpE généRal DU DRoIT. — compéTEncE.

9° qUESTIon pRéJUDIcIEllE. — coUR conSTITUTIonnEllE. — InTERpRéTa-
TIon D’Un pRIncIpE généRal DU DRoIT. — compéTEncE.

1° et 2° La règle non bis idem n’oblige pas le juge à considérer que la fabri-
cation d’un faux et l’utilisation subséquente du document contrefait ne 
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sont qu’un seul et même fait. (Principe général du droit non bis in idem ; 
C. pén. ; art. 193 à 197).

3° et 4° La règle non bis in idem tend à éviter que deux sanctions de même 
nature puissent être infligées à une même personne pour s’être rendue 
coupable d’un même comportement  (1). (P.I.D.C.P., art. 14, § 7 ; Principe 
général du droit non bis in idem).

5° à 7° Ne justifie pas légalement sa décision, l’arrêt de la cour d’appel qui, 
ayant admis l’identité des faits d’usage de documents inexacts aux fins de 
se faire octroyer de mauvaise foi des allocations indues, qui avaient donné 
lieu à une sanction administrative définitive de nature répressive à l’égard 
du demandeur, et ceux d’usage d’un faux en écritures et d’un faux docu-
ment afin de maintenir le droit aux allocations de chômage, considère, sur 
ce fondement, que le principe général du droit non bis in idem n’impliquait 
pas l’irrecevabilité des poursuites pour ces faits  (2). (P.I.D.C.P., art. 14, § 7 ; 
Principe général du droit non bis in idem).

8° et 9° La Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour connaître de 
l’interprétation d’un principe général du droit. (L. spéc. du 6 janvier 1989, 
art. 26, § 1er, 3°).

(m.)

aRRêT

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 juin 2011 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR

a. sur le Pourvoi Formé le 6 juillet 2011 :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le 
demandeur du surplus des préventions :

Dépourvu d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le 

demandeur du chef des préventions limitées :

Sur le deuxième moyen et la première branche du premier :

La règle non bis in idem n’oblige pas le juge à considérer que la fabri-
cation d’un faux et l’utilisation subséquente du document contrefait ne 
sont qu’un seul et même fait.

Les moyens manquent en droit.

  (1) Voir Rapport annuel de la Cour de cassation, 2003, Principes généraux du droit, 
p. 452 à 454.

  (2) Voir Cass. 12 janvier 2001, R.G. D.99.0014.N, Pas., 2001, n° 21.
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Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 14.7 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques et 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du 
principe général de droit non bis in idem.

La règle consacrée par l’article 14.7 du pacte précité tend à éviter 
que deux sanctions de même nature puissent être infligées à une même 
personne pour s’être rendue coupable d’un même comportement.

Les juges d’appel ont admis l’identité des faits d’usage de documents 
inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations 
indues, qui avaient donné lieu à une sanction administrative défi-
nitive de nature répressive à l’égard du demandeur, et ceux d’usage 
d’un faux en écritures (seconde partie de la prévention A) et d’un 
faux document afin de maintenir le droit aux allocations de chômage 
(prévention B).

En considérant, sur ce fondement, que le principe général de droit non 
bis in idem n’impliquait pas l’irrecevabilité des poursuites pour ces faits, 
l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Aux conclusions du demandeur soutenant que le faux est indissociable 
de son usage en manière telle que la sanction de l’un implique celle de 
l’autre, l’arrêt répond que la confection du faux n’est pas visée par la 
réglementation sur le chômage et ne s’identifie pas aux faits ayant valu 
à son auteur la privation temporaire des allocations. Il relève également 
que l’autorité administrative n’a pu sanctionner la fabrication de ce 
faux.

En cette branche, le moyen manque en fait.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la seconde branche du premier moyen, 

ni au surplus des troisième et quatrième moyens, qui ne pourraient 
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Sur la demande de question préjudicielle : 

La question soulevée concerne l’interprétation différente du principe 
non bis in idem en droit interne et en droit communautaire.

En vertu de l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle, cette juridiction statue à titre préjudiciel 
sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une 
règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des 
Belges et de leurs droits ».

Elle n’est dès lors pas compétente pour connaître de l’interprétation 
d’un principe général de droit.

Il n’y a pas lieu de poser la question.

Pasicrisie12-Livre.indb   2832 06/11/12   18:34



N° 701 - 21.12.11 PASICRISIE BELGE 2833

Le contrôle d’office :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le troisième 
moyen, conforme à la loi 

b. sur le Pourvoi Formé le 7 juillet 2011 :

Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre la 
même décision, même si ce second pourvoi a été formé avant le juge-
ment du premier.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il dit la 
prévention A établie telle que limitée et sauf en tant qu’il acquitte le 
demandeur pour le surplus des préventions ; rejette les pourvois pour 
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur aux frais du 
second pourvoi, au tiers de ceux du premier et laisse le surplus à charge 
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 21 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Alamat, avocat au barreau de Bruxelles, M. Cohen, avocat au 
barreau de Paris.

N° 701

2e cH. — 21 décembre 2011
(P.11.1690.F)

1° JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. — JUgE D’InSTRUcTIon. — DESSaISISSE-
mEnT. — InFRacTIonS connExES. — mESURE D’aDmInISTRaTIon. — non-conTRa-
DIcToIRE.

2° JUgE D’InSTRUcTIon. — DESSaISISSEmEnT. — InFRacTIonS connExES. — 
mESURE D’aDmInISTRaTIon. — non-conTRaDIcToIRE.

3° JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. — cHambRE DU conSEIl. — DESSaISISSE-
mEnT DU JUgE D’InSTRUcTIon aVanT la clÔTURE DE l’InSTRUcTIon. — mESURE 
D’oRDRE. — pRocéDURE.

4° InSTRUcTIon En maTIèRE RépRESSIVE. — DESSaISISSEmEnT DU JUgE 
D’InSTRUcTIon aVanT la clÔTURE DE l’InSTRUcTIon. — cHambRE DU conSEIl. — 
mESURE D’oRDRE. — pRocéDURE.

1° et 2° Le dessaisissement du juge d’instruction par la chambre du conseil 
au motif que les délits visés par son instruction paraissent connexes avec 
ceux faisant l’objet d’une procédure dans un autre arrondissement, est une 
mesure d’administration qui ne doit pas être prise contradictoirement  (1). 

  (1) Voir Cass. (ch. réunies), 16 septembre 1998, A.94.0001.F, R.D.P.C., 1999, p. 106.
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3° et 4° L’article 127 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas à la 
procédure de dessaisissement du juge d’instruction avant la clôture de l’ins-
truction, puisque celle-ci n’est pas complète au moment où la chambre du 
conseil prend cette mesure d’ordre  (1). (C.I.cr., art. 127)

(S.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. 

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la DécISIon DE la coUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’ac-
tion publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le dessaisissement du juge d’instruction par la chambre du conseil au 
motif que les délits visés par son instruction paraissent connexes avec 
ceux faisant l’objet d’une procédure en cours dans un autre arrondisse-
ment, est une mesure d’administration qui ne doit pas être prise contra-
dictoirement.

Les juges d’appel n’avaient pas à répondre à la défense critiquant le 
défaut de caractère contradictoire du dessaisissement ordonné pour 
cause de connexité, l’omission dénoncée étant étrangère aux conditions 
de validité de la procédure.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur n’indique pas quelle est la pièce dont la foi aurait été 
violée par l’énonciation de l’arrêt critiquée.

À cet égard, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
Le demandeur fait valoir que l’arrêt se réfère à sa mise en liberté après 

le dessaisissement du juge d’instruction initialement requis, alors qu’il 
a été libéré avant cette mesure d’ordre.

À la supposer avérée, l’erreur dénoncée ne constitue pas un défaut de 
motivation au sens de l’article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

  (1) Henri D. BoSly, Damien VANDERMEERSCH et Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la 
procédure pénale, La Charte, 2010, 6e édition, p. 726.
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Sur le troisième moyen : 

Contrairement à ce que le moyen soutient, l’article 127 du Code d’ins-
truction criminelle ne s’applique pas à la procédure de dessaisissement 
avant la clôture de l’instruction, puisque celle-ci n’est pas complète au 
moment où la chambre du conseil prend cette mesure d’ordre.

Pour le surplus, l’arrêt énonce que le demandeur a disposé des informa-
tions qui lui auraient permis de consulter le dossier avant le règlement 
de la procédure s’il l’avait souhaité, qu’il a pu, depuis lors, le consulter 
et se défendre des accusations portées contre lui, et qu’il n’indique 
aucun acte d’instruction dont le défaut d’accomplissement lui aurait 
causé grief ou dont il n’aurait pu solliciter l’exécution lors des débats 
devant les juges du fond.

Ces motifs ne violent ni le principe général du droit relatif au respect 
des droits de la défense, ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 127 précité.

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 21 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. Mme Gallant, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 702

2e cH. — 21 décembre 2011
(P.11.1767.F)

1° acTIon pUblIqUE. — coDE DE pRocéDURE pénalE FRançaIS. — mESURE DE 
RappEl À la loI. — ExTIncTIon DE l’acTIon pUblIqUE.

2° acTIon pUblIqUE. — FaITS En RaISon DESqUElS lE pRéVEnU a EncoURU En 
FRancE Un RappEl À la loI. — poURSUITES UlTéRIEURES En bElgIqUE. — REcE-
VabIlITé. — pRIncIpE généRal DU DRoIT non bis in idem.

3° pRIncIpES gÉnÉRaUx DU DRoIT. — non bis in idem. — FaITS En RaISon 
DESqUElS lE pRéVEnU a EncoURU En FRancE Un RappEl À la loI. — poURSUITES 
UlTéRIEURES En bElgIqUE. — REcEVabIlITé.

1° La mesure de rappel à la loi, prévue par l’article 41-1 du Code de procédure 
pénale français, n’éteint pas l’action publique  (1), celle-ci pouvant toujours 
être exercée tant qu’un des modes d’extinction énumérés à l’article 6 du 

  (1) Voir Cass. fr., 21 juin 2011, n° 11-80.003, cité et commenté Forum pénal Dalloz, 
http ://forum-penal.dalloz.fr/2011/06.
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Code de procédure pénale français n’y a pas mis fin  (1). (Code de procédure 
pénale français, art. 6 et 41-1)

2° et 3° Des poursuites peuvent être valablement intentées en Belgique à charge 
d’un prévenu pour des faits en raison desquels il a encouru, en France, la 
mesure de rappel à la loi  (2). (Convention du 19 juin 1990 d’application 
de l’Accord de Schengen, art. 54 ; Principe général du droit non bis in 
idem ; Code de procédure pénale français, art. 41-1)

(b.)

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 Mons, chambre correctionnelle.

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

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

II. la DécISIon DE la coUR

Le moyen fait valoir que le principe non bis in idem consacré par l’ar-
ticle 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen s’ap-
plique à toute procédure d’extinction de l’action publique, même si 
aucune juridiction n’est intervenue dans la procédure et que la décision 
prise à l’issue de celle-ci ne prend pas la forme d’un jugement.

Le demandeur en déduit que de nouvelles poursuites ne pouvaient être 
valablement intentées à sa charge en Belgique pour des faits en raison 
desquels il a encouru, en France, la mesure de rappel à la loi prévue par 
l’article 41-1 du Code de procédure pénale français.

La question posée par le pourvoi est donc celle de savoir si la mesure 
invoquée éteint l’action publique.

Le rappel des obligations résultant de la loi, prévu par l’article 41-1 
susdit, est une possibilité offerte au procureur de la République de faire 
prendre conscience à la personne qu’il considère être l’auteur d’une 
infraction, qu’elle a commis un acte illégal, l’objectif étant d’éviter que 
cette personne ne récidive.

Cette mesure, qui n’emporte pas par elle-même la preuve du fait et de 
la culpabilité de son auteur, et qui n’est pas mentionnée dans le casier 
judiciaire puisqu’elle ne constitue pas une condamnation, n’est qu’une 
alternative à la poursuite et non un mode d’exercice de celle-ci.

L’article 41-1 précité dispose que le ministère public peut procéder au 
rappel à la loi « préalablement à sa décision sur l’action publique ». En 

  (1) Serge GUINCHARD & Jacques BUISSON, Procédure pénale, Litec, Paris, 2000, p. 457, 
n° 804.

  (2) Voir Henri D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH et Marie-Aude BEERNAERT, Droit de 
la procédure pénale, La Charte, 2010, 6e édition, p. 212 à 214, et jurisprudence citée de la 
C.J.C.E.
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son dernier alinéa, l’article 41-1 ajoute qu’en cas de non-exécution de la 
mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le ministère 
public, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou 
engage des poursuites.

Il en résulte que le rappel à la loi n’éteint pas l’action publique, celle-
ci pouvant toujours être exercée tant qu’un des modes d’extinction 
énumérés à l’article 6 du Code de procédure pénale français n’y a pas 
mis fin.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 30 novembre 2011 — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de 
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Dailliet, avocat au barreau de Nivelles.

N° 703

2e cH. — 21 décembre 2011
(P.11.2042.F)

1° éTRangERS. — maInTIEn DanS Un lIEU SITUé aUx FRonTIèRES. — REqUêTE 
DE l’éTRangER. — REcoURS conTRE la mESURE. — JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. 
— REcoURS DéclaRé FonDé. — DécISIon DE mISE En lIbERTé. — poURVoI En 
caSSaTIon DU pRocUREUR généRal pRèS la coUR D’appEl. — REcEVabIlITé. — 
DISpoSITIonS applIcablES.

2° poURVoI En caSSaTIon. — maTIèRE RépRESSIVE. — DécISIonS 
conTRE lESqUEllES on pEUT SE poURVoIR. — acTIon pUblIqUE. — DIVERS. — 
éTRangERS. — maInTIEn DanS Un lIEU SITUé aUx FRonTIèRES. — REqUêTE DE 
l’éTRangER. — REcoURS conTRE la mESURE. — JURIDIcTIonS D’InSTRUcTIon. — 
REcoURS DéclaRé FonDé. — DécISIon DE mISE En lIbERTé. — poURVoI En caSSa-
TIon DU pRocUREUR généRal pRèS la coUR D’appEl. — REcEVabIlITé. — DISpo-
SITIonS applIcablES.

3° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 3. — 
TRaITEmEnT InHUmaIn oU DégRaDanT. — noTIon.

4° éTRangERS. — aRRESTaTIon oU DéTEnTIon aFIn D’éloIgnEmEnT DU TERRI-
ToIRE. — TRaITEmEnT InHUmaIn oU DégRaDanT. — conDITIonS.

5° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 3. — 
TRaITEmEnT InHUmaIn oU DégRaDanT. — éTRangERS. — aRRESTaTIon oU DéTEn-
TIon aFIn D’éloIgnEmEnT DU TERRIToIRE. — conDITIonS.

6° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 8. — 
DRoIT aU RESpEcT DE la VIE pRIVéE ET FamIlIalE. — noTIon.
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7° éTRangERS. — éTRangER En SéJoUR Illégal. — aRRESTaTIon oU DéTEnTIon 
aFIn D’éloIgnEmEnT DU TERRIToIRE. — DRoIT aU RESpEcT DE la VIE pRIVéE ET 
FamIlIalE. — IngéREncE D’UnE aUToRITé pUblIqUE DanS l’ExERcIcE DE cE DRoIT. 
— conDITIonS.

8° DRoITS DE l’HommE. — conVEnTIon DE SaUVEgaRDE DES DRoITS 
DE l’HommE ET DES lIbERTéS FonDamEnTalES. — aRTIclE 8. — 
DRoIT aU RESpEcT DE la VIE pRIVéE ET FamIlIalE. — aRTIclE 8, § 2. — IngéREncE 
D’UnE aUToRITé pUblIqUE DanS l’ExERcIcE DE cE DRoIT. — éTRangER En SéJoUR 
Illégal. — aRRESTaTIon oU DéTEnTIon aFIn D’éloIgnEmEnT DU TERRIToIRE. — 
conDITIonS.

1° et 2° Le pourvoi du ministère public contre l’arrêt statuant en application 
de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’est régi ni par cette dispo-
sition ni par l’article 31, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, mais par l’article 359, alinéa 2, du Code d’instruction 
criminelle ; ledit pourvoi est, en règle, recevable  (1). 

3° Est un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout acte par 
lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou morales, 
sont intentionnellement infligées ; quant aux traitements dégradants, ils 
s’entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui 
ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves  (2). (Conv. D.H., 
art. 3)

4° et 5° L’arrestation ou la détention régulière d’une personne afin de procéder 
à son éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain ou 
dégradant lorsque les modalités d’exécution de la privation de liberté ne sont 
pas elles-mêmes mises en cause et que les mesures moins coercitives prises 
pour assurer le retour se sont avérées insuffisantes par le fait du ressortis-
sant concerné. (Conv. D.H., art. 3 et 5, § 1er, f ; L. du 15 décembre, art. 7, 
al. 1er, 2 et 3)

6° Le droit au respect de la vie privée, prévu par l’article 8 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est 
pas un droit absolu ; cette disposition ne fait pas obstacle à l’ingérence 
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit lorsque cette ingérence 
est prévue par la loi et qu’elle constitue 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, de la morale ou des droits et 
libertés d’autrui  (3). (Conv. D.H., art. 8)

7° et 8° De la circonstance qu’un étranger en séjour illégal a une adresse fixe, 
réussit des études secondaires, n’est pas connu de la police et n’obéit pas 
aux ordres de quitter le territoire qui lui sont notifiés sans contrainte, il ne 
saurait se déduire que sa privation de liberté selon les formes légales cesse-

  (1) Voir Cass. 31 août 1999, R.G. P.99.1294.N, Pas., 1999, n° 428, avec concl. de M. DE 
SwaEF, alors avocat général.

  (2) Voir Cass. 18 mai 1999, R.G. P.98.0883.N, Pas., 1999, n° 288.
  (3) Voir Cass. 20 octobre 2010, R.G. P.10.1545.F, Pas., 2010, n° 617.
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rait d’obéir aux fins prévues par l’article 8, § 2, de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou constituerait un 
acte hors de proportion avec l’éloignement que des mesures moins coercitives 
n’ont pu assurer  (1). (Conv. D.H., art. 8.2 ; Dir. 2008/115/CE du 16 décembre 
2008 ; L. du 15 décembre 1980, art. 7, al. 1er, 2 et 3)

(pRocUREUR généRal pRèS la coUR D’appEl DE lIègE c. S.)

aRRêT.

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la 
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans la déclaration de pourvoi 
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. 

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu. 

II. la DécISIon DE la coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :

Le défendeur fait valoir que le pourvoi n’est pas recevable parce que 
l’article 31, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive ne prévoit ce recours que contre les arrêts et jugements par 
lesquels la détention est maintenue.

Mais le pourvoi du ministère public contre l’arrêt statuant en appli-
cation de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’est 
régi ni par cette disposition ni par l’article 31 susdit, mais par l’article 
359, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, lequel ne contient pas la 
restriction que le défendeur veut y mettre.

Dirigée contre l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980, la  question 
préjudicielle proposée par le défendeur concerne une disposition 
 étrangère aux conditions de recevabilité du pourvoi.

Il n’y a dès lors pas lieu de la poser.

Sur le premier moyen :

1. Lorsqu’elles sont saisies d’un recours de l’étranger contre une 
mesure privative de liberté en vue de son éloignement du territoire, les 
juridictions d’instruction se bornent à vérifier si la mesure ainsi que la 
décision d’éloignement qui en est le soutien sont conformes à la loi sans 
pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l’acte, notam-
ment quant à l’existence de sa motivation et au point de vue de sa confor-
mité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans 
l’ordre interne, dont la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu’à la 

  (1) Voir Cass. 15 juin 2011, R.G. P.11.0987.F, non publié.

Pasicrisie12-Livre.indb   2839 06/11/12   18:34



2840 PASICRISIE BELGE 21.12.11 - N° 703

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers.

Le contrôle implique également la vérification de la réalité et de 
l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative, le juge 
examinant si la décision s’appuie sur une motivation que n’entache 
aucune erreur manifeste d’appréciation ou de fait.

L’article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le principe constitu-
tionnel de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d’ins-
truction de censurer la mesure au point de vue de ses mérites, de sa 
pertinence ou de son efficacité.

2. L’arrêt relève qu’à deux reprises, le demandeur a fait l’objet d’un 
ordre de quitter le territoire notifié sans privation de liberté, qu’il n’a 
pas respecté ces mesures tendant à son éloignement, qu’il a fait l’objet 
d’un troisième ordre assorti cette fois d’une décision de maintien dans 
un lieu déterminé, et que la procédure est régulière.

Pour décider de libérer néanmoins le demandeur, l’arrêt énonce qu’il 
a une adresse fixe, qu’il poursuit avec succès des études secondaires et 
qu’il ne s’est jamais manifesté de manière défavorable aux autorités. 
Les juges d’appel en ont déduit que la détention devait être considérée, 
d’une part, comme un traitement inhumain et dégradant et, d’autre part, 
comme une ingérence disproportionnée dans la vie privée ou  familiale 
du demandeur.

3. Est un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout 
acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou 
morales, sont intentionnellement infligées. Quant aux traitements dégra-
dants, ils s’entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux 
yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.

L’arrestation ou la détention régulière d’une personne afin de procéder 
à son éloignement, mesure prévue par l’article 5.1, f, de la Convention, 
ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant, au sens défini 
ci-dessus, lorsque, comme il apparaît de l’arrêt, les modalités d’exécu-
tion de la privation de liberté ne sont pas elles-mêmes mises en cause et 
que les mesures moins coercitives prises pour assurer le retour se sont 
avérées insuffisantes par le fait du ressortissant concerné.

4. Le droit au respect de la vie privée, prévu par l’article 8 de la Conven-
tion, n’est pas un droit absolu. Cette disposition ne fait pas obstacle à 
l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit lorsque 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue 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, de la morale ou des droits et libertés d’autrui.

De la circonstance qu’un étranger en séjour illégal a une adresse fixe, 
réussit des études secondaires, n’est pas connu de la police et n’obéit pas 
aux ordres de quitter le territoire qui lui sont notifiés sans contrainte, il 
ne saurait se déduire que sa privation de liberté selon les formes légales 
cesserait d’obéir aux fins prévues par l’article 8.2 de la Convention ou 
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constituerait un acte hors de proportion avec l’éloignement que des 
mesures moins coercitives n’ont pu assurer.

Partant, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au second moyen, qui ne saurait entraîner 

une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre 
des mises en accusation, autrement composée.

Du 21 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Andrien, avocat au barreau de Liège.

N° 704

1re cH. — 22 décembre 2011
(C.11.0005.N)

ImpÔTS commUnaUTaIRES ET RégIonaUx. — DéSaFFEcTaTIon ET 
abanDon. — SITES D’acTIVITé économIqUE. — aUToRISaTIon URbanISTIqUE. — 
moDIFIcaTIon DE l’aFFEcTaTIon. — bÂTImEnTS. — naTURE. — appRécIaTIon. 
— cRITèRE.

En cas de modification de la destination des sites d’activité économique ensuite 
d’une autorisation urbanistique, la nature du bâtiment désaffecté ou aban-
donné doit être appréciée en fonction de la destination modifiée  (1). (Décr. 
Cons. Fl. du 19 avril 1995, art. 2, 1° et 5°, ; Arr. Gouv. fl. du 1er juillet 1997, 
art. 2, al. 1er et 2)

(RégIon FlamanDE c. b. ET cRTS.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mai 2008 par 
la cour d’appel de Bruxelles.

Le 3 octobre 2011, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions de greffe.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Christian 
Vandewal a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

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

  (1) Voir les conclusions contraires du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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III. la DécISIon DE la coUR

Sur le moyen :

1. L’article 2, 5°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à 
lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites d’acti-
vité économique entend par inventaire « l’instrument reprenant tous les 
sites d’activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire 
l’objet d’une redevance et/ou d’une d’aide financière à la rénovation ».

L’article 2, 1°, du même décret entend par site d’activité économique 
« l’ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un 
bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité où 
des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu ».

L’article 2, § 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du 1er juillet 1997 
portant exécution du décret du 19 avril 1995 dispose que relève du champ 
d’application du présent arrêté, l’ensemble de tous les immeubles sur 
lesquels se trouve au moins un bâtiment d’activité économique qui est 
à considérer comme un ensemble où une activité économique a eu lieu 
et qui est totalement ou partiellement désaffecté et/ou totalement ou 
partiellement abandonné.

En vertu de l’article 2, § 2, de cet arrêté, la dernière activité princi-
pale ou pour ce qui concerne les nouveaux sites d’activité économique, 
la destination attribuée aux bâtiments dans l’autorisation urbanistique 
sera déterminante.

2. Il s’ensuit qu’en cas de modification de la destination ensuite d’une 
autorisation urbanistique, pour l’application des dispositions précitées, 
la nature des bâtiments désaffectés ou abandonnés doit être appréciée 
en fonction de la destination modifiée.

3. Le juge d’appel a constaté que :
 —  les défendeurs sont propriétaires d’une ancienne ferme avec remise, 

grange et hangars ;
 — une autorisation a été délivrée aux défendeurs le 3 décembre 2001 

pour transformer le corps de ferme en habitation résidentielle ;
 — l’attestation d’enregistrement du 5 avril 2004 fait mention de la 

désaffectation totale et des caractéristiques d’abandon de la grange et 
des hangars.

Le juge d’appel a considéré que la grange litigieuse était originaire-
ment un bâtiment d’activité économique dans une entreprise agricole 
et que l’octroi d’une autorisation pour la modification fonctionnelle 
de l’habitation impliquait automatiquement que les anciens bâtiments 
d’activité économique perdaient aussi leur fonction agraire et devaient 
à partir de ce moment être considérés comme des annexes à l’habitation.

4. En considérant, sur cette base, que c’est à tort que la grange liti-
gieuse a été enregistrée sur la base du décret du 19 avril 1995, le juge 
d’appel a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens.
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Du 22 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger.

N° 705

1re cH. — 22 décembre 2011
(C.11.0007.N)

cHoSE JUgéE — aUToRITé DE cHoSE JUgéE. — maTIèRE RépRESSIVE. — 
noTIon. — éTEnDUE.

L’autorité de chose jugée en matière répressive, qui empêche que les faits 
faisant l’objet de la décision pénale soient à nouveau contestés lors d’une 
procédure ultérieure devant le juge civil, ne s’attache qu’à ce qui a été certai-
nement et nécessairement décidé par le juge pénal concernant l’existence des 
faits mis à charge du prévenu, compte tenu des motifs qui constituent le 
soutien nécessaire de la décision répressive  (1). 

(SocIéTé anonymE ETHIaS c. w. ET cRTS.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai 
2010 par le tribunal de première instance d’Audenarde, statuant en degré 
d’appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal 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. L’autorité de la chose jugée en matière répressive empêche que les 
faits faisant l’objet de la décision pénale soient à nouveaux contestés 
lors d’une procédure ultérieure devant le juge civil.

Cette autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été certai-
nement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l’existence 
des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les 
motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.

2. Le jugement attaqué constate que :
 — par le jugement rendu le 13 décembre 2002 en degré d’appel par le 

tribunal correctionnel d’Audenarde, le premier défendeur a été acquitté 

  (1) Cass., 24 avril 2009, R.G. C.07.0120.N, Pas., 2009, n° 275, avec les conclusions du M.P.
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du chef d’avoir porté des coups et blessures involontaires lors de l’acci-
dent du 23 décembre 1999 ;

 — l’accident était dû au fait d’avoir levé le frein à main ;
 — celui qui a levé le frein à main doit, à ce moment, être considéré 

comme le conducteur du véhicule ;
 — le premier défendeur a été acquitté par le jugement du 13 décembre 

2002 précité, au motif que l’identité du conducteur du véhicule était 
incertaine.

3. Il ne ressort pas nécessairement et certainement de ces éléments 
que, selon le juge pénal, le premier défendeur n’était pas le conducteur 
mais le passager du véhicule.

4. En décidant que dans ces circonstances, en raison de son acquitte-
ment par le jugement du 13 décembre 2002, le premier défendeur ne peut 
pas être considéré comme le conducteur dans le cadre de l’action fondée 
sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, 
les juges d’appel ont violé les dispositions légales indiquées en cette 
branche du moyen.

Le moyen est fondé.

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

Du 22 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger.

N° 706

1re cH. — 22 décembre 2011
(C.11.0427.N)

1° aSSURancES. — aSSURancES TERRESTRES. — pERSonnE léSéE. — 
acTIon conTRE l’aSSUREUR. — pREScRIpTIon. — InTERRUpTIon. — éTEnDUE. — 
acTIon En REmboURSEmEnT DE DépEnSES.

2° aSSURancES. — aSSURancE aUTomobIlE oblIgaToIRE. — 
pERSonnE léSéE. — acTIon conTRE l’aSSUREUR. — pREScRIpTIon. — InTERRUp-
TIon. — éTEnDUE. — acTIon En REmboURSEmEnT DE DépEnSES.

3° pREScRIpTIon. — maTIèRE cIVIlE. — InTERRUpTIon. — éTEnDUE. — 
aSSURancES TERRESTRES. — aSSURancE oblIgaToIRE DE la RESponSabIlITé En 
maTIèRE DE VéHIcUlES. — pERSonnE léSéE. — acTIon conTRE l’aSSUREUR. — 
acTIon En REmboURSEmEnT DE DépEnSES.

1°, 2° et 3° Une demande en remboursement de dépenses interrompt l’action 
intentée par la personne lésée contre l’assureur en indemnisation totale de 

Pasicrisie12-Livre.indb   2844 06/11/12   18:34



N° 706 - 22.12.11 PASICRISIE BELGE 2845

son préjudice. (L. du 21 novembre 1989, art. 15, § 1, al. 2 ; L. du 25 juin 
1992, art. 35, § 4)

(SocIéTé anonymE cHaRTIS EURopE  
c. lanSbonD DER cHRISTElIJKE mUTUalITEITEn.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
15 octobre 2010 par le tribunal de première instance de Turnhout, 
statuant en degré d’appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

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

III. la DécISIon DE la coUR

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

1. L’article 15, § 1er, alinéa 2, 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 22 août 2002, dispose 
que la prescription de l’action de la personne lésée contre l’assureur est 
interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne 
lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

L’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre dispose que la prescription de l’action visée à l’article 34, 
§ 2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la 
personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. 

Il s’ensuit qu’une demande en remboursement de dépenses interrompt 
la prescription pour l’indemnisation totale du préjudice.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutènement juridique 
différent, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux dépens. 

Du 22 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger, M. Maes.
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N° 707

1re cH. — 22 décembre 2011
(C.11.0439.N)

économIE. — loI DU 31 JanVIER 2009 RElaTIVE À la conTInUITé DES EnTRE-
pRISES. — REqUêTE En oUVERTURE D’UnE pRocéDURE DE RéoRganISaTIon JUDI-
cIaIRE. — DécISIon. — appEl. — conVocaTIon. — oblIgaTIon D’EnTEnDRE. — 
conDITIon.

Le débiteur qui a interjeté appel de la décision sur sa requête en ouverture 
d’une procédure de réorganisation judiciaire, doit être convoqué et entendu, 
sauf s’il a renoncé à ce droit. (L. du 31 janvier 2009, art. 24, § 1, et 29, al. 2)

(SpRl a&E InVESTmEnT.)

aRRêT (traduction)

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2011 
par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lE moyEn DE caSSaTIon

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

III. la DécISIon DE la coUR

1. En vertu de l’article 24, § 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 
continuité des entreprises, le tribunal procède à l’examen de la requête 
en réorganisation judiciaire dans les dix jours de son dépôt au greffe et, 
sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le 
greffier au plus tard trois jours francs avant l’audience et est entendu 
en chambre du conseil.

Suivant l’article 29, alinéa 2, de cette loi, le jugement statuant sur la 
demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire est 
susceptible d’appel ; l’appel est formé par requête et le greffier de la 
cour d’appel notifie la requête à l’éventuelle partie intimée et, le cas 
échéant, à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le 
dépôt.

2. Il suit de ces dispositions que le débiteur qui a interjeté appel doit 
être convoqué et entendu, sauf s’il a renoncé à ce droit.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
demanderesse a interjeté appel d’un jugement par lequel sa requête 
d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire était rejetée, 
qu’elle n’a été ni convoquée à l’audience à laquelle la cause a été traitée 
ni entendue, et qu’elle n’a pas renoncé au droit d’être entendue.
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4. En rejetant, en ces circonstances, l’appel de la demanderesse, l’arrêt 
viole les dispositions légales indiquées au moyen.

Le moyen est fondé.

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

Du 22 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Wouters.

N° 708

1re cH. — 23 décembre 2011
(C.11.0154.F)

1° mInISTèRE pUblIc. — InDIVISIbIlITé. — poRTéE. — lImITES.

2° oRganISaTIon JUDIcIaIRE. — généRalITéS. — mInISTèRE pUblIc. — 
InDIVISIbIlITé. — poRTéE. — lImITES.

3° poURVoI En caSSaTIon. — maTIèRE cIVIlE. — pERSonnES ayanT 
qUalITé poUR SE poURVoIR oU conTRE lESqUEllES on pEUT oU on DoIT SE poUR-
VoIR. — DEmanDEURS ET DéFEnDEURS. — TRIbUnal D’aRRonDISSEmEnT. — 
REcoURS En caSSaTIon. — mInISTèRE pUblIc. — aUDIToRaT généRal DU TRaVaIl. 
— REcEVabIlITé.

4° compéTEncE ET RESSoRT. — maTIèRE cIVIlE. — conTESTaTIonS 
RElaTIVES À la compéTEncE. — TRIbUnal D’aRRonDISSEmEnT. — REcoURS En 
caSSaTIon. — mInISTèRE pUblIc. — aUDIToRaT généRal DU TRaVaIl. — REcE-
VabIlITé.

1° et 2° Si l’indivisibilité du ministère public consiste en ce qu’il n’existe 
aucune distinction ou division entre les magistrats du ministère public quali-
fiés par la loi pour accomplir un acte près d’une juridiction déterminée, il 
n’en résulte pas moins des dispositions des articles 143 et suivants du Code 
judiciaire que seul le procureur général près la cour d’appel exerce person-
nellement toutes les fonctions du ministère public près les cours et tribunaux 
de son ressort tandis que les magistrats qui l’assistent, soit près la cour 
d’appel, soit près la cour du travail, ne peuvent régulièrement accomplir 
un acte que dans les limites de leurs attributions légales, que détermine, en 
règle, la compétence de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs 
fonctions  (1). (C.jud., art. 143 et s.)

3° et 4° L’exercice contre une décision du tribunal d’arrondissement du 
recours prévu à l’article 642, alinéa 1er, du Code judiciaire ne relève pas des 
attributions légales de l’auditorat général du travail ; formé par une requête 
signée par un membre de cet auditorat, le pourvoi est irrecevable (2). (C.jud., 
art. 642, al. 1er)

  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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(pRocUREUR généRal pRèS la coUR D’appEl DE lIègE, DanS la caUSE 
qUI oppoSE K. c. Sa ToTal bElgIUm ET cRTS.)

Conclusions de M. l’avocat général Genicot :

Quant à la fin de non-recevoir opposée d’office au recours en cassation 
par le ministère public.

1. La présente cause se situe dans un contexte précis : l’article 642, 
alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les décisions du tribunal d’ar-
rondissement, même rendues par défaut, ne sont susceptibles d’aucun 
recours, sauf celui du « procureur général près la cour d’appel ».

En l’espèce, l’avocat général, magistrat de l’auditorat général du 
travail de Liège et exerçant les fonctions de ministère public auprès 
de la cour du travail de Liège a introduit le 10 mars 2011 un recours en 
cassation « pour le Procureur Général », contre le jugement du tribunal 
d’arrondissement de Liège du 24 février 2011 lequel avait renvoyé auprès 
du juge des saisies le litige né d’une contestation sur l’exécution d’une 
saisie mobilière pratiquée sur les biens d’une dame K., qui avait cepen-
dant déjà fait l’objet d’une admission au bénéfice d’une procédure de 
règlement collectif de dettes selon ordonnance du tribunal du travail du 
8 septembre 2010. 

Le conflit de compétences pouvait notamment provenir de ce qu’en 
vertu de l’article 578, 14° du Code judiciaire, le tribunal du travail 
dispose d’une compétence spéciale d’attribution en matière de règle-
ment collectif de dettes, alors qu’en vertu de l’article 1395, alinéa 1 du 
même Code, le juge des saisies jouit quant à lui d’une compétence exclu-
sive d’attribution pour connaître de toutes les demandes ayant trait aux 
saisies conservatoires et voies d’exécution.

2. Il paraît de première évidence que les magistrats du ministère public 
qui exercent respectivement leurs fonctions, d’une part auprès des cours 
et tribunaux de première instance et d’appel, et d’autre part auprès des 
cours et tribunaux du travail, ne peuvent agir que dans les limites des 
compétences de leurs attributions propres.

Celles-ci sont déterminées et limitées par les compétences des cours et 
tribunaux auxquels leurs fonctions respectives les rattachent.

S’ils peuvent certes agir « au nom du procureur général », sous la 
surveillance et la direction duquel les articles 145 et 144 du Code judi-
ciaire rappellent qu’ils exercent leurs fonctions, c’est en sa qualité d’au-
torité qui, rassemblant sur sa propre personne les compétences des uns 
et des autres et disposant ainsi de la « double casquette » lui permettant 
de chapeauter l’ensemble des compétences du ministère public, ne peut 
être invoquée par les uns ou les autres que dans la sphère limitée de 
leurs compétences respectives. 

3. Il existe donc un cloisonnement de compétences entre les magis-
trats du parquet général d’une part et de l’auditorat général du travail 
d’autre part, qui ne s’efface que dans la seule personne du procureur 
général.

En effet :
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 — La doctrine rappelle que les officiers du ministère public près les 
divers tribunaux ne peuvent exercer un acte quelconque de poursuite 
car leurs attributions sont différentes et leurs compétences limitées 
territorialement  (1), et que si le ministère public s’exprime par des voix 
différentes, c’est « naturellement dans la mesure et les limites de leurs attri-
butions légales »  (2).

 — Celles-ci sont déterminées par les compétences des juridictions 
auprès desquelles ils sont attachés : le procureur général près la cour 
d’appel et ses substituts, dont les avocats généraux, constituent indivi-
sément le ministère public de cette juridiction  (3). De même, le procureur 
général près la cour d’appel et ses substituts ainsi que les avocats géné-
raux à cette cour, constituent indivisément le ministère public de cette 
juridiction et en raison de l’indivisibilité de leur institution ils peuvent 
se suppléer l’un l’autre dans la même cause  (4). L’indivisibilité du minis-
tère public existe entre les magistrats du ministère public qualifiés par 
la loi pour accomplir un acte près d’une juridiction déterminée  (5).

 — Pour rappel, selon l’article 138, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire, 
tel que modifié par la loi du 3 décembre 2006, le choix du magistrat du 
parquet du procureur du roi ou de l’auditeur du travail, ainsi que l’ac-
cord du procureur du roi ou de l’auditeur du travail nécessaire à la mise 
en œuvre du système dit de « verticalité » instauré auprès des magis-
trats des parquets et auditorats, s’opère « selon les cas », c’est-à-dire en 
tenant bien compte de la distinction de leurs compétences matérielles 
respectives. 

 — Il ne peut y avoir lieu en l’espèce ni à compétences concurrentes 
entre magistrats du ministère public d’une part et de l’auditorat du 
travail d’autre part, ni à indivisibilité. Il ne peut donc se déduire d’une 
action intentée « pour le procureur général » une quelconque habilita-
tion implicite de ce dernier, comme ce put être le cas en l’hypothèse, — 
bien distincte de la présente cause —, de concours de compétences et de 
connexité d’infractions de droit commun et de droit social  (6). 

4. Le recours en cassation que l’article 642, du Code judiciaire confère 
au procureur général, ne lui appartient donc qu’en sa qualité d’autorité 
habilitée à exercer ses fonctions auprès les cours et tribunaux ordinaires 
et non du travail. C’est d’ailleurs le procureur du Roi et non l’auditeur 
du travail qui est habilité à assister et à présenter un avis à l’audience 
du tribunal d’arrondissement.

5. En conséquence, l’avocat général de l’auditorat général du travail 
était donc à mon sens sans compétence pour agir, au nom du procureur 

  (1) R.P.D.B., v° Ministère public, pp. 172 et 173.
  (2) G. DE lEVal, Précis de droit judiciaire — Tome 1 — Les institutions judiciaires : orga-

nisation et éléments de compétences, Larcier, 2010, p. 240.
  (3) Cass., 7 septembre 1959, Bull., 1960, p. 17.
  (4) Cass., 30 octobre 1973, Bull., p. 243 ; Cass. 28 septembre 1977, Bull., 1978, p. 121.
  (5) R. HayoIT DE TERmIcoURT, « Propos sur le ministère public, discours prononcé à 

l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles le 15 septembre 1935 », 
Rev. dr. pén. crim., 1936, 975.

  (6) Article 155, al. 2, C. jud. ; Cass. 26 mai 1999, R.G. P.99.0597.F, Pas., 1999, n° 313.
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général dans le cadre de l’exercice de recours en cassation dirigée contre 
la décision du tribunal d’arrondissement.

Le recours en cassation m’apparaît dès lors irrecevable.

Conclusions.

Je conclus au rejet.

aRRêT

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 
février 2011 par le tribunal d’arrondissement de Liège.

Le 7 décembre 2011, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe. 

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général 
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. la DécISIon DE la coUR

Aux termes de l’article 642, alinéa 1er, du Code judiciaire, même 
rendues par défaut, les décisions du tribunal d’arrondissement ne sont 
susceptibles d’aucun recours, sauf celui du procureur général près la 
cour d’appel.

Le recours a été formé par la remise au greffe de la Cour d’une requête 
signée, pour le procureur général près la cour d’appel, par monsieur F. K., 
qui est avocat général près la cour du travail de Liège.

L’article 144 du Code judiciaire dispose que le procureur général 
près la cour d’appel est assisté par un premier avocat général, des 
avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent 
leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction ; l’article 145, qu’il 
y a au siège de chaque cour du travail un auditorat général du travail 
composé d’un premier avocat général, d’un ou plusieurs avocats géné-
raux et d’un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous 
la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du 
ministère public.

Si l’indivisibilité du ministère public consiste en ce qu’il n’existe 
aucune distinction ou division entre les magistrats du ministère public 
qualifiés par la loi pour accomplir un acte près d’une juridiction déter-
minée, il n’en résulte pas moins des dispositions des articles 143 et 
suivants du Code judiciaire que seul le procureur général près la cour 
d’appel exerce personnellement toutes les fonctions du ministère public 
près les cours et tribunaux de son ressort tandis que les magistrats qui 
l’assistent, soit près la cour d’appel, soit près la cour du travail, ne 
peuvent régulièrement accomplir un acte que dans les limites de leurs 
attributions légales, que détermine, en règle, la compétence de la juri-
diction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.

L’exercice contre une décision du tribunal d’arrondissement du recours 
prévu à l’article 642, alinéa 1er, du Code judiciaire ne relève pas des attri-
butions légales de l’auditorat général du travail.
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Formé par une requête signée par un membre de cet auditorat, le 
pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; délaisse les dépens à l’État. 

Du 23 décembre 2011 — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Genicot, avocat général.

N° 709

2e cH. — 27 décembre 2011
(P.11.2074.F)

1° langUES (EmploI DES). — maTIèRE JUDIcIaIRE (loI DU 15 JUIn 
1935). — En appEl. — maTIèRE RépRESSIVE. — paRTIE aU pRocèS. — aUDITIon. 
— aSSISTancE À l’aUDIEncE D’Un InTERpRèTE JURé. — plUSIEURS InTERpRèTES. 
— InTERpRéTaTIon En caScaDE. — légalITé.

2° langUES (EmploI DES). — maTIèRE JUDIcIaIRE (loI DU 15 JUIn 
1935). — En appEl. — maTIèRE RépRESSIVE. — paRTIE aU pRocèS. — aUDITIon. 
— InTERpRèTE. — qUalITé D’InTERpRèTE JURé. — pRESTaTIon DE SERmEnT DanS 
lES TERmES SUbSTanTIElS DE l’aRTIclE 282, alInéa 1er DU c.I.c. — EFFET.

1° Ni l’article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des 
langues en matière judiciaire ni aucune autre disposition n’interdit qu’en 
cas de nécessité un interprète juré traduise dans la langue de la procédure 
des déclarations préalablement traduites dans une autre langue.

2° En constatant que la prestation de serment de la personne désignée comme 
interprète par le président a été reçue dans les termes substantiels de traduire 
fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages 
différents, les juges d’appel ont mentionné la qualité d’interprète juré exigée 
par l’article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des 
langues en matière judiciaire  (1). 

(l.)

aRRêT

I. la pRocéDURE DEVanT la coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 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 Patrick Duinslaeger a conclu.

  (1) Cass. 9 août 2005, R.G. P.05.0959.F, Pas., 2005, n° 393 ; Cass. 16 nov. 2005, R.G. 
P.05.1402.F, Pas., 2005, n° 602 ; BOSLY, H.-D., VANDERMEERSCH, D., BEERNAERT, M.-A., Droit 
de la procédure pénale, 6e ed., 2010, p. 111. 

Pasicrisie12-Livre.indb   2851 06/11/12   18:34



2852 PASICRISIE BELGE 27.12.11 - N° 709

II. la DécISIon DE la coUR

Sur le moyen : 

Quant à la première branche :

L’article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des 
langues en matière judiciaire impose que, lorsqu’une partie ne comprend 
pas la langue de la procédure, elle soit assistée à l’audience d’un inter-
prète juré qui traduise l’ensemble des déclarations verbales. Toutefois, 
ni cette disposition ni aucune autre n’interdit qu’en cas de nécessité un 
interprète juré traduise dans la langue de la procédure des déclarations 
préalablement traduites dans une autre langue.

Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l’article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, 
cette branche reproche à l’arrêt de ne pas préciser que les traducteurs 
qui assistaient le demandeur à l’audience avaient la qualité d’interprète 
juré.Il résulte de l’article 40, alinéa 1er, que cette indication est prescrite 
à peine de nullité. 

Il apparaît cependant de l’arrêt que les deux personnes désignées 
comme interprète par le président ont prêté à l’audience, chacune dans 
une langue nationale, le serment, prévu par l’article 282, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle. En constatant que cette prestation de 
serment a été reçue dans les termes substantiels de traduire fidèlement 
les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages diffé-
rents, les juges d’appel ont mentionné la qualité d’interprète juré exigée 
par la disposition dont la violation est invoquée. 

En cette seconde branche, 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 ; lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze 
centimes dus.

Du 27 décembre 2011 — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, 
avocat général. — Pl. M. De Vlaemynck, avocat au barreau de Bruxelles.
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Accident du travail. — Notion. 
Existence. Preuve. — Acci-
dent survenu dans le cours 
de l’exécution du contrat de 
travail. — Présomption. — 
Condition. 2714

Action publique. — Citation. 
— But. — Prévenu pourvu 
d’un administrateur pro-
visoire. — Signification 
au seul prévenu. — Consé-
quence. 2748

Action publique. — Code de 
procédure pénale français. 
— Mesure de rappel à la loi. 
— Extinction de l’action pu-
blique. 2835

Action publique. — Faits en 
raison desquels le prévenu a 
encouru en France un rappel 
à la loi. — Poursuites ulté-
rieures en Belgique. — Rece-
vabilité. — Principe général 
du droit non bis in idem. 2835

Appel. — Matière répressive 
(y compris douanes et ac-
cises). — Décisions et par-
ties. — Chambre des mises 
en accusation. — Règlement 
de la procédure. — Conclu-
sions. — Moyen invoquant 
la prescription de l’action 
publique. — Ordonnance re-
jetant le moyen de prescrip-
tion. — Appel. — Recevabi-
lité. — Condition. 2754

Application des peines. — 
Peine. — Modalité d’exé-
cution. — Révocation. 
— Arrestation provisoire. 
— Suspension. — Procédure. 
— Délais. 2731

Application des peines. — Rè-
glement de juges. — Entre 
tribunaux de l’application 
des peines. 2729

Application des peines. — 
Tribunal de l’application 
des peines. — Droits de 
l’homme. — Convention 

de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Pacte international rela-
tif aux droits civils et poli-
tiques. — Article 14, § 1er. — 
Applicabilité. 2752

Application des peines. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Juge qui a connu 
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Non bis in idem. — Portée de 
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Étrangers. — Arrestation ou 
détention afin d’éloigne-
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tement inhumain ou dégra-
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Étrangers. — Étranger en sé-
jour illégal. — Arrestation 
ou détention afin d’éloigne-
ment du territoire. — Droit 
au respect de la vie privée 
et familiale. — Ingérence 
d’une autorité publique 

dans l’exercice de ce droit. 
— Conditions. 2838

Étrangers. — Maintien dans 
un lieu situé aux frontières. 
— Requête de l’étranger. — 
Recours contre la mesure. — 
Juridictions d’instruction. 
— Recours déclaré fondé. — 
Décision de mise en liberté. 
— Pourvoi en cassation du 
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territoriale. — Personne 
morale. — Changement de 
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deux tribunaux de com-
merce compétents. — Préfé-
rence. 2743

Faux et usage de faux. — Faux 
en écritures. — Fabrication 
du faux et utilisation subsé-
quente. — Principe général 
du droit non bis in idem. — 
Notion. 2830
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en écritures. — Usage de 
documents inexacts aux 
fins de se faire octroyer de 
mauvaise foi des alloca-
tions indues. — Sanction 
administrative définitive de 
nature répressive. — Usage 
d’un faux en écritures et 
d’un faux document afin 
de maintenir le droit aux 
allocations de chômage. — 
Identité des faits d’usage. — 
Poursuites. — Recevabilité. 
— Principe général du droit 
non bis in idem. 2830

Fonctionnaire. — Fonction-
naires des communautés et des 
régions. — Fonctionnaire di-
rigeant Région flamande. — 
Congé bail à ferme. — Com-

pétence. — Sous-délégation. 
— Arrêté de sous-déléga-
tion. — Communication à 
la Cour des comptes et au 
ministre. — Portée. 2688

Impôts communautaires et ré-
gionaux. — Désaffectation 
et abandon. — Sites d’acti-
vité économique. — Autori-
sation urbanistique. — Mo-
dification de l’affectation. 
— Bâtiments. — Nature. — 
Appréciation. — Critère. 2841

Impôts sur les revenus. — Éta-
blissement de l’impôt. — Dé-
lais. — Délai particulier. 
— Action judiciaire faisant 
apparaître des revenus non 
déclarés. 2769

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des sociétés. — Détermi-
nation du revenu global net 
imposable. — Divers. — Ré-
ductions de valeur comp-
tabilisées. — Conditions 
d’exonération. 2767

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des sociétés. — Détermi-
nation du revenu global net 
imposable. — Revenus dé-
finitivement taxés. — Élé-
ment d’actif. — Plus-value. 
— Constitution d’un droit 
réel d’usufruit. — Réalisa-
tion. — Notion. 2800

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des sociétés. — Détermi-
nation du revenu global net 
imposable. — Revenus dé-
finitivement taxés. — Élé-
ment d’actif. — Plus-valu. 
— Réalisation. — Constitu-
tion d’un droit réel d’usu-
fruit sur cet actif. 2800

Inscription de faux. — Matière 
civile. — Requête en ins-
cription de faux à l’appui 
d’un pourvoi en cassation. 
— Annulation de la décision 
entreprise. — Recevabilité 
de la demande. 2691

Instruction en matière répres-
sive. — Dessaisissement du 
juge d’instruction avant la 
clôture de l’instruction. — 
Chambre du conseil. — Mesure 
d’ordre. — Procédure. 2833
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Instruction en matière répres-
sive. — Prise d’échantillons 
ou perquisition. — Prévenu. 
— Droit à l’assistance d’un 
conseil. 2821

Interdiction et conseil judi-
ciaire. — Administrateur 
provisoire. — Mission. — 
Étendue. — Limite. 2748

Interdiction et conseil judi-
ciaire. — Matière répressive. 
— Action publique. — Ci-
tation. — But. — Prévenu 
pourvu d’un administrateur 
provisoire. — Signification 
au seul prévenu. — Consé-
quence. 2748

Interdiction et conseil judi-
ciaire. — Personne pourvue 
d’un administrateur provi-
soire. — Obligation de signi-
fication et de notification 
au domicile ou à la rési-
dence de l’administrateur 
provisoire. — Portée. 2748

Juge d’instruction. — Dessai-
sissement. — Infractions 
connexes. — Mesure d’admi-
nistration. — Non-contra-
dictoire. 2833

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — Si-
gnature du jugement par les 
juges qui l’ont rendu. — Ab-
sence de signature par tous 
les juges. — Défaut de justi-
fication de l’impossibilité de 
signer. — Conséquence. 2691

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en ac-
cusation. — Demande de 
levée d’un acte d’instruc-
tion par un tiers. — C.I.cr., 
article 61quater. — Appel. 
— Demande par le tiers de 
contrôler la régularité de 
la procédure. — Rejet de la 
demande de levée d’un acte 
d’instruction. — Contrôle 
de la régularité de la procé-
dure. — Étendue. 2746

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en ac-
cusation. — Demande de le-
vée d’un acte d’instruction. 
— C.I.cr., article 61quater. 
— Appel. — Contrôle de la 
régularité de la procédure. 

— Article 235bis. — Applica-
tion. 2746

Juridictions d’instruction. — 
Chambre du conseil. — Des-
saisissement du juge d’ins-
truction avant la clôture 
de l’instruction. — Mesure 
d’ordre. — Procédure. 2833

Juridictions d’instruction. — 
Juge d’instruction. — Des-
saisissement. — Infractions 
connexes. — Mesure d’admi-
nistration. — Non-contra-
dictoire. 2833

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Conclusions. — Moyen 
invoquant la prescription de 
l’action publique. — Ordon-
nance rejetant le moyen de 
prescription. — Appel. — Re-
cevabilité. — Condition. 2754

Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire (loi du 15 juin 
1935). — En appel. — Ma-
tière répressive. — Partie 
au procès. — Audition. — 
Assistance à l’audience d’un 
interprète juré. — Plusieurs 
interprètes. — Interpréta-
tion en cascade. — Léga-
lité. 2851

Langues (emploi des). — Matière 
judiciaire (loi du 15 juin 1935). 
— En appel. — Matière ré-
pressive. — Partie au procès. 
— Audition. — Interprète. 
— Qualité d’interprète juré. 
— Prestation de serment 
dans les termes substantiels 
de l’article 282, alinéa 1er du 
C.I.C. — Effet. 2851

Louage de choses. — Bail à 
ferme. — Fin (Congé. Pro-
longation. Réintégration. 
Etc). — Congé. — Fonc-
tionnaire dirigeant Région 
flamande. — Compétence. 
— Sous-délégation. — Ar-
rêté de sous-délégation. — 
Communication à la Cour 
des comptes et au ministre. 
— Portée. 2688

Marques. — Marque Benelux. 
— Marque communautaire. 
— Rapprochement. — Direc-
tive 89/104/CEE du Conseil 
du 21 décembre 1988. — Ar-

ticles 5, § 1er, et 8, § 1er. — 
Marque enregistrée. — Droit 
exclusif. — Opposabilité. 
— Interdiction définitive 
d’usage. — Conditions. — 
Questions préjudicielles. — 
Cour de Justice de l’Union 
européenne. 2693

Ministère public. — Indivi-
sibilité. — Portée. — Li-
mites. 2847

Minorité. — Matière répres-
sive. — Auteur mineur. — 
Arrestation. — Juge de la 
jeunesse. — Placement pro-
visoire en section fermée. 
— Délai de vingt-quatre 
heures. — Applicabilité. 2827

Minorité. — Matière répres-
sive. — Fait qualifié in-
fraction. — Auteur mineur. 
— Arrestation. — Mise en li-
berté dans un délai de vingt-
quatre heures. — Interven-
tion subséquente du juge de 
la jeunesse. — Placement 
provisoire en section fer-
mée. — Condition. 2827

Motifs des jugements et arrêts. — 
En cas de dépôt de conclusions 
— Matière civile (y compris 
les matières commerciale et 
sociale) — Conclusions ad-
ditionnelles d’appel de syn-
thèse — Renonciation à tout 
moyen antérieur — Tâche 
du juge. 2742

Nationalité. — Déclaration vi-
sant à l’obtention de la na-
tionalité belge. — Étranger. 
— Durée du séjour légal. — 
Conditions. 2738

Nom. — Convention de Pa-
ris pour la protection de la 
propriété industrielle du 
20 mars 1883. — Nom com-
mercial. — Pas de capacité 
distinctive. — Protection 
nationale. 2734

Organisation judiciaire. — 
Généralités. — Ministère 
public. — Indivisibilité. — 
Portée. — Limites. 2847

Organisation judiciaire. — Ma-
tière répressive. — Tribunal 
de l’application des peines. 
— Juge qui a connu du fond 
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de la cause. — Même juge 
qui se prononce sur l’appli-
cation de la peine. — Consé-
quence. 2752

Pourvoi en cassation. — Matière 
civile. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou 
contre lesquelles on peut ou 
on doit se pourvoir. — De-
mandeurs et défendeurs. — 
Tribunal d’arrondissement. 
— Recours en cassation. — 
Ministère public. — Audi-
torat général du travail. — 
Recevabilité. 2847

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière disciplinaire. — Formes. 
— Institut professionnel. 
— Décision disciplinaire. — 
Pourvoi. — Obligation de 
recourir au ministère d’un 
avocat à la Cour de cassa-
tion. — Compatibilité avec 
la C.E.D.H. 2773

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière disciplinaire. — Formes. 
— Institut professionnel. 
— Décision disciplinaire. — 
Pourvoi. — Obligation de 
recourir au ministère d’un 
avocat à la Cour de cassa-
tion. — Compatibilité avec 
la Constitution. — Cour 
constitutionnelle. — Ques-
tion préjudicielle. 2773

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Décisions contre 
lesquelles on ne peut pas se 
pourvoir en raison de leur 
nature. — Internement. — 
Commission Supérieure de 
Défense Sociale. — Décision 
relative à l’exécution de 
l’internement. — Recevabi-
lité. 2822

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Divers. — Étran-
gers. — Maintien dans un 
lieu situé aux frontières. 
— Requête de l’étranger. — 
Recours contre la mesure. — 
Juridictions d’instruction. 
— Recours déclaré fondé. — 

Décision de mise en liberté. 
— Pourvoi en cassation du 
procureur général près la 
cour d’appel. — Recevabi-
lité. — Dispositions appli-
cables. 2837

Pratiques du commerce. — 
Convention de Paris pour la 
protection de la propriété 
industrielle du 20 mars 1883. 
— Nom commercial. — Pas 
de capacité distinctive. — 
Protection nationale. 2733

Pratiques du commerce. — Pu-
blicité. — Notion. — Ques-
tion préjudicielle. — Union 
européenne. — Article 2 de 
la directive 84/450/CEE du 
10septembre 1984. — Article 
2 de la directive 2006/114/CE 
du 12 décembre 2006. — In-
terprétation. — Cour de jus-
tice. — Cour de cassation. 
— Question préjudicielle. — 
Obligation. 2733

Prescription. — Matière civile. 
— Interruption. — Étendue. 
— Assurances terrestres. — 
Assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de 
véhicules. — Personne lésée. 
— Action contre l’assureur. 
— Action en remboursement 
de dépenses. 2844

Prescription. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Généralités. — Juridictions 
d’instruction. — Règlement 
de la procédure. — Conclu-
sions. — Moyen invoquant 
la prescription de l’action 
publique. — Ordonnance re-
jetant le moyen de prescrip-
tion. — Appel. — Recevabi-
lité. — Condition. 2755

Preuve. — Matière répres-
sive. — Administration de 
la preuve. — Roulage. — 
Loi relative à la police de 
la circulation routière. — 
Constatations faites par 
des appareils automatiques 
agréés ou homologués fonc-
tionnant en présence d’un 
agent qualifié. — Valeur 
probante spéciale. — Condi-
tion. — Appareil. — Numéro 
de série. 2725

Preuve. — Matière répressive. 
— Preuve littérale. — Va-
leur probante. — Commune. 
— Règlement de police. — 
Infraction. — Constatation. 
— Procès-verbal. 2737

Principes généraux du droit. — 
Non bis in idem. — Faits en 
raison desquels le prévenu a 
encouru en France un rappel 
à la loi. — Poursuites ulté-
rieures en Belgique. — Rece-
vabilité. 2835

Principes généraux du droit. 
— Non bis in idem. — Ma-
tière répressive. — Faux et 
usage de faux. — Faux en 
écritures. — Fabrication du 
faux et utilisation subsé-
quente. — Notion. 2830

Principes généraux du droit. — 
Non bis in idem. — Matière 
répressive. — Portée de la 
règle. 2830

Principes généraux du droit. 
— Non bis in idem. — Usage 
de documents inexacts aux 
fins de se faire octroyer de 
mauvaise foi des allocations 
indues. — Sanction adminis-
trative définitive de nature 
répressive. — Usage d’un 
faux en écritures et d’un 
faux document afin de main-
tenir le droit aux allocations 
de chômage. — Identité des 
faits d’usage. — Poursuites. 
— Recevabilité. 2830

Protection de la jeunesse. — 
Fait qualifié infraction. — 
Auteur mineur. — Arresta-
tion. — Juge de la jeunesse. 
— Placement provisoire en 
section fermée. — Délai de 
vingt-quatre heures. — Ap-
plicabilité. 2827

Protection de la jeunesse. — 
Matière répressive. — Fait 
qualifié infraction. — Au-
teur mineur. — Arresta-
tion. — Mise en liberté dans 
un délai de vingt-quatre 
heures. — Intervention 
subséquente du juge de la 
jeunesse. — Placement pro-
visoire en section fermée. — 
Condition. 2827
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Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Insti-
tut professionnel. — Déci-
sion disciplinaire. — Pour-
voi. — Obligation de recourir 
au ministère d’un avocat à la 
Cour de cassation. — Compa-
tibilité avec la Constitution. 
— Cour de cassation. — Obli-
gation. 2773

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — In-
terprétation d’un principe 
général du droit. — Compé-
tence. 2830

Question préjudicielle. — Cour 
de Justice de l’Union euro-
péenne. — Marques. — Rap-
prochement. — Directive 
89/104/CEE du Conseil du 21dé-
cembre 1988. — Articles 5, 
§ 1er, et 8, § 1er. — Marque 
enregistrée. — Droit exclu-
sif. — Opposabilité. — Inter-
diction définitive d’usage. 
— Conditions. — Questions 
préjudicielles. 2693

Question préjudicielle. — 
Union européenne. — Ar-
ticle 2 de la directive 84/450/
CEE du 10 septembre 1984. 
— Article 2 de la directive 
2006/114/CE du 12 décembre 
2006. — Publicité. — Notion. 
— Interprétation. — Cour 
de justice. — Cour de cas-
sation. — Question préjudi-
cielle. — Obligation. 2733

Règlement de juges. — Matière 
civile. — Tribunaux de com-
merce. — Compétence terri-
toriale. — Personne morale. 
— Changement de siège so-
cial. — Saisine de deux tri-
bunaux de commerce com-
pétents. — Préférence. 2743

Règlement de juges. — Matière 
répressive. — Entre juridic-
tions de jugement. — Appli-
cation des peines. — Entre 
tribunaux de l’application 
des peines. 2729

Roulage. — Loi relative a la 
police de la circulation rou-
tière. — Dispositions légales. 
— Article 62. — Constata-
tions faites par des appa-
reils automatiques agréés 

ou homologués fonction-
nant en présence d’un agent 
qualifié. — Appareil. — Ci-
némomètre. — Numéro de 
série. — Procès-verbal sub-
séquent. — Droits de la dé-
fense. — Prévenu. 2725

Roulage. — Loi relative a la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
 Article 62. — Constatations 
faites par des appareils au-
tomatiques agréés ou homo-
logués fonctionnant en pré-
sence d’un agent qualifié. 
— Valeur probante spéciale. 
— Condition. 2725

Sécurité sociale. — Indépen-
dants. — Cotisations. — 
 Activité complémentaire. 
— Conditions. 2704

Sécurité sociale. — Indépen-
dants. — Cotisations. — 
Travailleur exerçant son 
activité professionnelle sur 
le territoire d’un pays tout 
en résidant sur le territoire 
d’un autre pays. — Conven-
tion Belgique - États-Unis 
d’Amérique. 2704

Servitude. — Fonds supérieur. 
— Fonds inférieur. — Écou-
lement. — Coulées de boue. 
— Obligation. 2687

Significations et notifications. 
— Divers. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Citation. — But. — Prévenu 
pourvu d’un administrateur 
provisoire. — Signification 
au seul prévenu. — Consé-
quence. 2748

Significations et notifications. 
— Divers. — Personne pour-
vue d’un administrateur 
provisoire. — Obligation de 
signification et de notifica-
tion au domicile ou à la ré-
sidence de l’administrateur 
provisoire. — Portée. 2748

Succession. — Héritier. — Ac-
ceptation de la succession 
sous bénéfice d’inventaire. 
— Inventaire après le dé-
lai légal. — Condamnation 
en tant qu’héritier pur et 
simple. — Condition 2689

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Contrainte. — Redevable. 
— Opposition. — Coauteur 
tenu solidairement. — Pos-
sibilités d’exécution. 2763

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Mesures de contrôle. — Lo-
caux professionnels. — Vi-
site. — Régularité. — Agent. 
— Commission. — Présenta-
tion. 2771

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Prescription. — Contrainte. 
— Effet interruptif. 2763

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Prescription. — Contrainte. 
— Force exécutoire. — Op-
position du redevable. — 
Conséquence. 2763

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Preuve. — Présomptions. — 
Article 64, § 1er du Code de la 
taxe sur la valeur ajoutée. 
— Présomption légale. — 
Preuve contraire. 2761

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Preuve. — Présomptions. 
— Faits distincts. — Achats 
non comptabilisés. — Pour-
centage bénéficiaire appli-
cable à ces achats. — Preuve 
par présomptions. 2761

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Autres 
taxes locales. — Région de 
Bruxelles-Capitale. — Taxe 
régionale à charge des occu-
pants d’immeubles bâtis et 
de titulaires des droits réels 
sur certains immeubles. — 
Article 3, § 1er, a) et c), de 
l’ordonnance du 23 juillet 
1992. — Violation du prin-
cipe d’égalité et de non-
discrimination en matière 
d’impôts 2797

Tribunaux. — Matière civile. 
— Généralités. — Commu-
nication de pièces au plus 
tard en même temps que les 
conclusions. — Portée. 2744

Union européenne. — Divers. 
— Ressortissants de pays 
tiers. — Retour. — États 
membres. — Directive 
2008/115/CE. — Séjour illé-
gal. — Sanction. — Peine 
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privative de liberté. — In-
terdiction. — Champ d’ap-
plication. 2756

Union européenne. — Généra-
lités. — Marques. — Rappro-
chement. — Directive 89/104/
CEE du Conseil du 21 dé-
cembre 1988. — Articles 5, 
§ 1er, et 8, § 1er. — Marque 
enregistrée. — Droit exclu-
sif. — Opposabilité. — Inter-
diction définitive d’usage. 
— Conditions. — Questions 
préjudicielles. — Cour de 
Justice de l’Union euro-
péenne. 2693

Union européenne. — Ques-
tions préjudicielles. — Ar-
ticle 2 de la directive 84/450/
CEE du 10 septembre 1984. 
— Article 2 de la directive 
2006/114/CE du 12 décembre 
2006. — Publicité. — Notion. 
— Interprétation. — Cour 
de justice. — Cour de cas-
sation. — Question préjudi-
cielle. — Obligation. 2733

Urbanisme. — Divers. — Infrac-
tion. — Utilisation de façon 

générale d’un terrain pour 
l’entreposage. — Obligation 
d’autorisation. — Étendue. 
— Utilisation de façon géné-
rale sans autorisation préa-
lable. — Poursuite d’actes 
positifs d’entreposage. — 
Conséquence. 2721

Urbanisme. — Divers. — In-
fraction. — Utilisation de 
façon générale d’un terrain 
sans autorisation. — No-
tion. — Appréciation par le 
juge. 2721

Urbanisme. — Divers. — In-
fraction. — Utilisation de 
façon générale d’un terrain 
sans autorisation. — Pres-
cription. 2721

Urbanisme. — Divers. — In-
fraction. — Utilisation de 
façon générale d’un terrain. 
— Obligation d’autorisa-
tion. — Utilisation de façon 
générale sans autorisation 
préalable. — Maintien. — 
Notion. 2722

Urbanisme. — Permis de bâtir. 
— Actes soumis à l’obliga-

tion d’autorisation. — Uti-
lisation de façon générale 
d’un terrain soumise à 
l’obligation d’autorisation. 
— Notion. — Utilisation de 
façon générale sans autori-
sation. — Notion. — Appré-
ciation par le juge. 2721

Urbanisme. — Permis de bâtir. 
— Infraction. — Utilisation 
de façon générale d’un ter-
rain sans autorisation. — 
Prescription. 2721

Urbanisme. — Permis de bâ-
tir. — Utilisation de façon 
générale d’un terrain pour 
l’entreposage. — Obligation 
d’autorisation. — Étendue. 
— Poursuite d’actes posi-
tifs d’entreposage. — Consé-
quence. 2721

Urbanisme. — Permis de bâtir. 
— Utilisation de façon géné-
rale d’un terrain. — Obliga-
tion d’autorisation. — Uti-
lisation de façon générale 
sans autorisation préalable. 
— Maintien. — Notion. 2721
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