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N° 1

2e ch. — 3 janvier 2012
(RG P.10.1294.N).

1o PEINE. — coNcours. — coNcours Idéal. — sécurIté socIalE. — arrêté 
royal du 5 NovEmbrE 2002 INstauraNt uNE déclaratIoN ImmédIatE dE 
l’EmPloI. — INfractIoNs. — amENdE aPPlIquéE autaNt dE foIs qu’Il y 
a dE travaIllEurs à l’égard dEsquEls uNE INfractIoN a été commIsE. — 
 aPPlIcatIoN. —  coNdItIoN.

2o sécurIté socIalE. — travaIllEurs salarIés. — arrêté royal du 
5 NovEmbrE 2002 INstauraNt uNE déclaratIoN ImmédIatE dE l’EmPloI. — 
INfractIoNs. — coNcours. — coNcours Idéal. — amENdE aPPlIquéE autaNt 
dE foIs qu’Il y a dE travaIllEurs à l’égard dEsquEls uNE INfractIoN a été 
commIsE. — aPPlIcatIoN. — coNdItIoN.

3o INfractIoN. — ImPutabIlIté. — PErsoNNEs PhysIquEs. — sécurIté socIalE. 
— arrêté royal du 5 NovEmbrE 2002 INstauraNt uNE déclaratIoN ImmédIatE 
dE l’EmPloI. — rEsPoNsablE PéNalEmENt. — PréPosé ou  maNdataIrE. — 
aPPlIcatIoN.

1o et 2o En cas de concours d’infractions punissables d’une amende appli-
quée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard desquels l’infraction 
a été commise l’amende est appliquée autant de fois que le nombre total des 
travailleurs à l’égard desquels l’infraction a été commise ; cette règle ne peut 
être appliquée que dans la mesure où les faits distincts sont similaires, ont la 
même qualification et sont punis par la même disposition légale  (1) (C. pén., 
art. 65 ; A.R. du 5 novembre 2002, art. 12bis, § 1er, 1o).

3o Il résulte de l’article 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 
que le gérant d’une société qui est revêtu de l’autorité ou de la compétence 
nécessaire pour veiller effectivement au respect des dispositions de cet arrêté, 
mais qui omet de le faire, en est pénalement responsable  (2). 

(c. m., s. m.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 juin 2010 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

  (1) Voir Cass. 8 avril 2008, RG P.07.0631.N, Pas. 2008, no 208.
  (2) Voir Cass. 10 mai 2005, RG P.04.1693.N, Pas. 2005, no 270 et les conclusions du M.P.
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2 PASICRISIE BELGE 3.1.12 - N° 1

II. la décIsIoN dE la cour

Sur la recevabilité des pourvois

1. Dans le dossier S/15/08, l’arrêt déclare les faits de la prévention A 
non établis à charge du premier demandeur, en ce qui concerne deux 
travailleurs (faits A5 et A7), et acquitte le premier demandeur de ce chef 
sans frais.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est 
irrecevable à défaut d’intérêt.

2. Dans le dossier S/487-521-570/07, l’arrêt déclare le fait de la prévention 
D non établi à charge des deux demandeurs et les acquitte de ce chef 
sans frais.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, leurs pourvois 
sont irrecevables à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen

3. Le moyen qui ne concerne que le premier demandeur, invoque la 
violation des articles 65, alinéa 1er, du Code pénal et 12bis, § 1er, 1o et § 4, 
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclara-
tion immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 
viabilité des régimes légaux des pensions : l’arrêt qui décide que tous les 
faits déclarés établis sont liés par une unité d’intention, de sorte qu’il 
n’y a lieu d’infliger qu’une seule peine, condamne le premier demandeur 
à une amende de 14 fois 500 euros (à majorer des décimes additionnels), 
alors que l’amende du chef des faits pouvant entraîner la peine la plus 
forte, à savoir les faits de la prévention A dans le dossier S/15/08, ne 
pouvait être multipliée que par le nombre de travailleurs reconnus en 
infraction à la réglementation concernée, à savoir 11.

4. L’arrêt déclare les préventions suivantes établies à charge du 
premier demandeur :

 — communication électronique tardive à l’ONSS du début de l’occu-
pation, pour onze travailleurs, et ce, en infraction aux articles 4 à 8 et 
9bis de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 (prévention A dans le dossier 
S/15/08) ;

 — absence d’un contrat de travail pour étudiants rédigé au plus tard au 
moment de l’entrée en service, pour trois travailleurs, et ce, en infrac-
tion à l’article 6 de l’arrêté royal no 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue 
des documents sociaux (prévention B dans le dossier S/15/08) ;

 — communication électronique tardive à l’ONSS du début de l’occu-
pation, pour trois travailleurs, et ce, en infraction aux articles 4 à 8 et 
9bis de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 (prévention A dans le dossier 
S/486-521-570/07) ;

 — absence d’un contrat de travail pour étudiants rédigé au plus tard 
au moment de l’entrée en service, pour un travailleur, et ce, en infrac-
tion à l’article 6 de l’arrêté royal no 5 du 23 octobre 1978 (prévention B 
dans le dossier S/486-521-570/07) ;
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N° 1 - 3.1.12 PASICRISIE BELGE 3

 — non tenue d’une copie du règlement de travail en chacun des lieux 
d’occupation, et ce, en infraction à l’article 15, alinéa 6, de la loi du 
8 avril 1965 instituant les règlements de travail (prévention C dans le 
dossier S/486-521-570/07).

5. En vertu de l’article 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 5 novembre 
2002, l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas 
conformés aux dispositions dudit arrêté et de ses arrêtés d’exécution 
sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende 
de 500 à 2.500 EUR, ou de l’une de ces peines seulement et l’amende est 
appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard desquels une 
infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes puisse 
excéder 125.000 EUR.

En vertu de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a), et alinéa 2, de l’arrêté royal 
n° 5 du 23 octobre 1978, l’employeur, ses préposés ou mandataires qui 
n’établissent pas l’écrit prescrit à l’article 6 sont punis d’un emprison-
nement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 2.500 francs, ou 
d’une de ces peines seulement, et l’amende est multipliée par le nombre 
de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées sans que 
cette amende puisse excéder 100.000 francs.

En vertu de l’article 25, 1o, de la loi du 8 avril 1965, l’employeur, ses 
préposés ou mandataires qui ont contrevenu aux dispositions de ladite 
loi et de ses arrêtés d’exécution sont punis d’un emprisonnement de huit 
jours à un mois et d’une amende de 26 à 500 francs ou d’une de ces peines 
seulement.

6. Lorsque le juge pénal saisi simultanément de différentes infractions, 
décide que celles-ci constituent la manifestation successive et continue 
d’une même intention délictueuse, il ne peut, conformément à l’article 
65, alinéa 1er, du Code pénal, prononcer de leur chef qu’une seule peine, à 
savoir la plus lourde.

7. En cas de concours d’infractions punissables d’une amende appli-
quée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard desquels l’infrac-
tion a été commise l’amende est appliquée autant de fois que le nombre 
total des travailleurs à l’égard desquels l’infraction a été commise.

Cette règle ne peut être appliquée que dans la mesure où les faits 
distincts sont similaires, ont la même qualification et sont punis par la 
même disposition légale.

8. En application de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, l’arrêt 
condamne le premier demandeur, du chef de l’ensemble des faits déclarés 
établis des préventions, à une seule peine, à savoir une amende de 500 
euros, multipliée par le facteur 14 et majorée des décimes additionnels, 
au total 38 500 euros, avec sursis pour une période de trois ans pour la 
moitié. Cela comprend les faits de communication tardive, établis à des 
moments et en des lieux différents d’occupation, concernant respective-
ment 11 (faits A dans le dossier S/15/08) et 3 (faits A dans le dossier S/486-
521-570/07) travailleurs.

9. Comparativement, la peine la plus lourde, telle que prévue à l’ar-
ticle 65 du Code pénal, est celle fixée à l’article 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté 
royal du 5 novembre 2002.
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4 PASICRISIE BELGE 3.1.12 - N° 1

10. Les faits A dans le dossier S/15/08 et les faits A dans le dossier S/486-
521-570/07 sont comparables, avec la même qualification d’infraction, et 
sont tous punis par l’article 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 5 novembre 
2002.

11. Les juges d’appel qui, en application de l’article 65, alinéa 1er, du 
Code pénal ont ainsi infligé une amende unique, sur la base de l’article 
12bis, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002, ont tenu compte du 
total (14) des travailleurs concernés par l’ensemble des faits confondus.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen 

12. Le moyen qui ne concerne que le second demandeur, invoque la viola-
tion des articles 149 de la Constitution et 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté royal 
du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en 
application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisa-
tion de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des 
pensions : l’arrêt ne répond pas à la défense du second demandeur selon 
laquelle il n’était pas chargé de l’administration du personnel et plus 
particulièrement des déclarations d’emploi et, à tout le moins, les faits et 
circonstances énoncés par les juges d’appel ne permettent pas de conclure 
légalement que le second demandeur était pénalement responsable au 
sens de l’article 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002.

13. Contrairement à l’allégation du demandeur, l’arrêt répond à la 
défense visée, par les motifs qu’il comporte et que le moyen reproduit.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
14. Les termes « préposés ou mandataires » employés aux dispositions 

pénales énoncées sous le numéro de marge 5 visent uniquement ces 
préposés ou mandataires qui sont dotés de l’autorité ou de la compé-
tence nécessaire pour veiller effectivement au respect de la loi, même si 
cette compétence est limitée dans le temps et dans l’espace.

15. Il résulte de l’article 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 5 novembre 
2002 que le gérant d’une société qui est revêtu de l’autorité ou de la 
compétence nécessaire pour veiller effectivement au respect des disposi-
tions de cet arrêté, mais qui omet de le faire, en est pénalement respon-
sable.

Dans la mesure où il est déduit de l’hypothèse que le gérant d’une 
société doté de l’autorité ou de la compétence nécessaire pour veiller 
effectivement au respect de la loi et ainsi désigné par la loi comme 
personne à laquelle la responsabilité est imputable, n’est néanmoins 
pas pénalement responsable du chef des infractions à l’arrêté royal du 5 
novembre 2002 commises au sein de la société, lorsqu’il n’est pas chargé 
de la gestion du personnel et de l’administration sociale, le moyen 
manque en droit.

16. Le juge décide souverainement si le préposé ou mandataire d’un 
employeur est doté de l’autorité ou de la compétence nécessaire pour 
veiller effectivement au respect de la loi. La Cour examine uniquement 
si le juge a pu légalement déduire des circonstances qu’il a prises en 
considération, si tel est ou non le cas.
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17. Sur la base des faits et circonstances qu’ils ont constatés et que 
le moyen reproduit, les juges d’appel ont pu légalement décider que le 
second demandeur, gérant de l’établissement « De Cafédraal », est doté 
de l’autorité ou de la compétence nécessaire pour veiller effectivement 
au respect de la loi et ils ont légalement justifié leur décision selon 
laquelle le second demandeur est pénalement responsable des infrac-
tions déclarées établies.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 3 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. 
— Pl. Mme Geinger.

N° 2

2e ch. — 3 janvier 2012
(RG P.10.1662.N).

1o actIoN PublIquE. — rEcEvabIlIté. — actEs d’INstructIoN Posés Par uNE 
PErsoNNE NoN comPétENtE. — coNséquENcE

2o INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — actEs d’INstructIoN Posés 
Par uNE PErsoNNE NoN comPétENtE. — actIoN PublIquE. — rEcEvabIlIté

1o et 2o La simple circonstance qu’une personne non compétente a posé des 
actes d’instruction ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’action publique ; le 
droit d’exercer l’action publique naît en effet au moment de la commission de 
l’infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement et 
indépendamment de la manière dont les preuves sont réunies  (1). 

(sINglEs haIr s.P.r.l. c. d.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 
2010 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

  (1) Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1789.N, Pas. 2010, no 231 et les conclusions de Monsieur 
l’avocat général Duinslaeger publiées à leur date dans A.C.
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II. la décIsIoN dE la cour

Sur la recevabilité du pourvoi

1. La demanderesse n’a pas qualité pour critiquer la décision rendue 
au pénal.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 1, 3, 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 28bis 
et 28ter du Code d’instruction criminelle : les juges d’appel ont déclaré 
l’action civile de la demanderesse irrecevable au seul et unique motif 
que celle-ci se fonde sur l’action publique elle-même irrecevable ; cette 
dernière irrecevabilité résulte du fait que la gérante de la demanderesse a 
posé, sans en avoir le pouvoir, des actes d’instruction, à savoir fouiller le 
sac à main de la défenderesse ; cette circonstance peut entraîner l’inad-
missibilité de la preuve ainsi recueillie, mais pas la nullité de l’ensemble 
de l’action publique ; l’arrêt n’indique aucune circonstance entraînant 
l’irrecevabilité de la décision du ministère public de ne pas poursuivre ; 
même si l’infraction a été révélée de manière irrégulière, cela n’entraîne 
pas l’irrecevabilité de la décision de poursuivre, laquelle n’est pas en soi 
illégale ou déloyale ; les juges d’appel ont omis d’examiner si l’action 
publique ne se fonde pas sur d’autres éléments de preuve et ont conclu 
indûment à l’irrecevabilité de l’action civile qui en dépend.

3. La seule circonstance qu’une personne qui n’en a pas les pouvoirs a 
posé des actes d’instruction ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’action 
publique. Le droit d’exercer l’action publique naît en effet au moment 
de la commission de l’infraction, quelle que soit la manière dont elle 
est exercée ultérieurement et indépendamment de la manière dont les 
preuves sont réunies.

4. L’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’action publique et de 
l’action civile qui en découle au seul motif qu’en application de l’ar-
ticle 28bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle, il relève de la mission 
de la police de rechercher et constater des infractions sous la direction 
du parquet et que L. C. n’avait pas le pouvoir de poser elle-même des 
actes d’instruction et de fouiller le sac à main de la défenderesse, n’est 
pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en ce qu’il se prononce sur 
l’action civile de la demanderesse ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; condamne la demanderesse à un quart des frais ; 
condamne la défenderesse au surplus des frais ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, à la cour d’appel d’Anvers.

Du 3 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. 
— Pl.  M. Verbist.
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N° 3

2e ch. — 3 janvier 2012
(RG P.11.0775.N).

roulagE. — codE dE la routE du 01-12-1975. — dIsPosItIoNs réglEmENtaIrEs. 
— artIclE 12. — artIclE 12, § 4. — maNœuvrE. — coNductEur PrIorItaIrE. — 
PortéE.

Si l’obligation, imposée par l’article 12, § 4, du Code de la route au conduc-
teur voulant exécuter une manœuvre, de céder le passage aux autres usagers 
présente un caractère général et est indépendante du respect des pres-
criptions du Code de la route par les autres usagers, c’est cependant à la 
condition que leur survenance ne soit pas imprévisible  (1)) ; cela ne signifie 
pas que les autres usagers doivent toujours être visibles au moment où le 
conducteur prioritaire commence sa manœuvre, qu’il soit autorisé ou non à 
 effectuer celle-ci.

(r. Et crts c. c.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 16 mars 2011 par 
le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans une requête annexée 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 12.4 du code de la route : 
le jugement attaqué accorde une portée absolue à cette disposition, qui 
certes a une portée générale, sans être automatique au point de ne pas 
devoir apprécier l’emplacement et la conduite des autres usages de la 
route ; les juges d’appel n’ont pas tenu compte du fait qu’il n’y a pas 
infraction à l’article 12.4 du code de la route lorsque le conducteur qui 
effectue la manœuvre l’a commencée au moment où aucun autre conduc-
teur n’était en vue ; il n’était pas interdit d’effectuer une manœuvre 
à l’endroit concerné, de sorte qu’aucune infraction à l’article susmen-
tionné n’a été commise si aucun autre conducteur ne peut être signalé.

2. Dans la mesure où il soutient que le jugement attaqué accorde une 
portée absolue à l’article 12.4 du code de la route, le moyen se fonde sur 
une lecture erronée de ce jugement et manque en fait.

  (1) Cass. 11 décembre 1996, RG P.96.0944.F, Pas. 1996, no 498 ; Cass. 28 mai 2002, 
RG P.01.0611.N, Pas. 2002, no 321 ; Cass. 10 novembre 2008, RG C.07.0362.F, Pas. 2008, no 624.
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3. L’obligation, imposée par l’article 12.4 du code de la route au conduc-
teur voulant exécuter une manœuvre, de céder le passage aux autres 
usagers présente un caractère général et est indépendante du respect des 
prescriptions du code de la route par les autres usagers, à la condition 
cependant que leur survenance ne soit pas imprévisible.

Cela ne signifie pas que les autres usagers doivent toujours être visibles 
au moment où le conducteur prioritaire commence sa manœuvre, qu’il 
soit autorisé ou non à effectuer celle-ci.

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

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 3 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — 
Pl. M. Lambert et M. Weegmann, avocats au barreau de Bruges.

N° 4

2e ch. — 3 janvier 2012
(RG P.11.0894.N).

1o PrINcIPEs géNérauX du droIt. — NoN bis iN idem. — ImPôt dEs 
PErsoNNEs PhysIquEs. — coNdItIoNs. — aPPlIcatIoN.

2o droIts dE l’hommE. — PactE INtErNatIoNal rElatIf auX droIts cIvIls 
Et PolItIquEs. — artIclE 14.7 P.I.d.c.P. — PrINcIPE NoN bis iN idem. — ImPôt 
dEs PErsoNNEs PhysIquEs. — coNdItIoNs. — aPPlIcatIoN.

3o ImPôts sur lEs rEvENus. — ImPôt dEs PErsoNNEs PhysIquEs. 
— dIvErs. — PrINcIPE NoN bis iN idem. — coNdItIoNs. — aPPlIcatIoN.

1o, 2o et 3o En vertu du principe général du droit non bis in idem et en vertu 
de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il 
a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la 
loi et à la procédure pénale de chaque pays ; cette interdiction d’un second 
jugement ou d’une seconde sanction suppose que les deux jugements ou sanc-
tions concernent la même personne et que le premier jugement ou la première 
sanction a été prononcée de manière définitive conformément à la loi et à la 
procédure du pays au moment du second jugement ou de la seconde sanc-
tion ; cette condition implique en ce qui concerne les sanctions prononcées 
par les autorités fiscales en matière des impôts des personnes physiques que 
ces sanctions ne peuvent plus être contestées par une  réclamation auprès des 
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autorités fiscales et ne peuvent plus être contestées au moyen d’un recours 
ordinaire devant le juge  (1). 

(c. Et crts)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 avril 2011 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé au greffe des 
conclusions écrites.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport à l’audience du 3 janvier 
2012 et le premier avocat général précité a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

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

Sur les deuxième et troisième moyens

11. Le deuxième moyen, en sa première branche, invoque la violation 
de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, en combinaison avec les articles 444 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 et 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : 
l’arrêt décide, à tort, que le caractère pénal d’une sanction, au sens de 
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, est apprécié selon la gravité de l’accroissement 
d’impôts et de l’amende et qu’il y a lieu, en outre, de tenir compte de la 
gravité de l’infraction et des éléments concrets, ainsi que du contexte de 
sa commission ; la nature et la gravité de la sanction doivent effective-
ment être appréciées de manière abstraite et à la lumière de la sanction 
maximale ; de plus, la gravité de l’infraction, les éléments concrets et le 
contexte de sa commission sont sans pertinence pour apprécier le carac-
tère pénal d’une sanction.

Le deuxième moyen, en sa seconde branche, invoque la violation de 
l’article 6 de la Convention, en combinaison avec les articles 444 du Code 
des impôts sur les revenus 1992 et 70 du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée : l’arrêt décide, à tort, que le caractère pénal d’une sanction, au 
sens de l’article 6 de la Convention, dépend de la sanction infligée dans 
une cause déterminée et doit donc être apprécié au cas par cas. Cette 
appréciation ne revêt pas un caractère individuel et in concreto, mais 
doit être faite à la lumière de la norme légale à la base de la sanction ; 
c’est la norme de punissabilité qui détermine le caractère de la sanction 
et non la sanction en une cause déterminée.

Le troisième moyen invoque la violation des articles 6 de la Conven-
tion et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : 

  (1) Voy. les conclusions de M.P. publiées à leur date dans A.C.
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l’arrêt décide, à tort, que les sanctions administratives fiscales sont 
cumulables aux sanctions pénales fiscales ; il y a effectivement mécon-
naissance du principe non bis in idem si, dans le chef d’une même personne, 
des sanctions reconnues de droit pénal se succèdent et si les deux sanc-
tions punissent les mêmes faits ou substantiellement les mêmes faits.

12. En vertu de principe général du droit non bis in idem et de l’ar-
ticle 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour 
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 
conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État.

Cette interdiction d’un second jugement ou d’une seconde sanction 
suppose que les deux jugements ou sanctions concernent la même 
personne et que le premier jugement ou la première sanction a été 
prononcé de manière définitive conformément à la loi et à la procédure 
de l’État au moment du second jugement ou de la seconde sanction.

13. En adoptant le réquisitoire du ministère public (p. 14, no 6), l’arrêt 
décide (p. 17, avant dernier alinéa) notamment que l’application du prin-
cipe non bis in idem requiert qu’il faille vérifier si les personnes auxquelles 
une amende administrative ou accroissement d’impôts a été infligée 
sont les mêmes que celles poursuivies devant le juge pénal (condition 
de l’identité des personnes) et, par conséquent, que la sanction adminis-
trative ou accroissement d’impôts en matière d’impôt des sociétés ou de 
TVA infligée à l’a.s.b.l. Coast-Adventure ne fait pas obstacle aux pour-
suites des demandeurs du chef de corréité aux infractions fiscales en 
matière d’impôts des sociétés et de TVA, étant donné qu’aucune sanc-
tion pénale ne leur a encore été infligée du chef de ces infractions.

Par ces motifs distincts, l’arrêt rejette la demande des demandeurs 
visant à ce que soit déclarée irrecevable l’action publique exercée du 
chef des préventions A1 à A6 (non-dépôt de déclarations T.V.A. concer-
nant l’a.s.b.l. Coast-Adventure) et B1 à B6 (non-dépôt de déclarations 
en matière d’impôt des sociétés concernant l’a.s.b.l. Coast-Adventure).

Les second et troisième moyens qui critiquent cette décision sont 
dirigés contre des motifs surabondants et sont, dans cette mesure, irre-
cevables.

14. L’exigence que le premier jugement ou la première sanction au 
moment du second jugement ou de la seconde sanction soit définitif 
conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État implique, en 
ce qui concerne les sanctions prononcées par les autorités fiscales en 
matière d’impôts des personnes physiques, que ces sanctions ne puissent 
plus être contestées par une réclamation auprès des autorités fiscales ni 
davantage au moyen d’un recours ordinaire devant le juge.

15. En adoptant le réquisitoire du ministère public (p. 12, nos 2 et 4), 
l’arrêt considère notamment (p. 17, avant dernier alinéa), d’une part, 
que les sanctions administratives prononcées à titre définitif peuvent, 
par leur caractère pénal, éteindre l’action publique et, d’autre part, 
que de possibles impôts et sanctions complémentaires effectifs ont été 
enrôlés et versés et que les demandeurs peuvent encore contester cette 
imposition devant les tribunaux civils en matière fiscale, de sorte que, 
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sur la base de ces pièces, il ne peut être décidé si une sanction adminis-
trative a été prononcée à titre définitif.

Par ces motifs distincts, l’arrêt rejette la demande des demandeurs 
visant à ce que soit déclarée irrecevable l’action publique exercée du 
chef des préventions C1 à C4 (non-déclaration en matière d’impôts des 
personnes physiques concernant le premier demandeur), C5 à C8 (non-
déclaration en matière d’impôts des personnes physiques concernant le 
deuxième demandeur), C9 à C12 (non-déclaration en matière d’impôts 
des personnes physiques concernant le troisième demandeur).

Les deuxième et troisième moyens qui critiquent cette décision, sont 
dirigés contre des motifs surabondants et sont, dans cette mesure, irre-
cevables.

Questions préjudicielles

16. Les demandeurs demandent à la Cour de poser à la Cour constitu-
tionnelle les questions préjudicielles suivantes :

1. « L’article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il 
le principe de l’égalité et les articles 10 et 11 de la Constitution, lus 
conjointement avec le principe général du droit non bis in idem et avec 
l’article 14, 7o, du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, en ce qu’il permet que des personnes auxquelles un accroissement 
d’impôt de 50 % a été infligé en application de l’article 444 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 et qui ont payé cet accroissement d’impôt, 
peuvent encore être poursuivies au pénal par la suite ? »

2. L’article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole-t-il le prin-
cipe de l’égalité et les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointe-
ment avec le principe général du droit non bis in idem et avec l’article 14, 
7o, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce 
qu’il permet que des personnes auxquelles une amende administrative 
de 50 % a été infligée en application de l’article 70 du Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée et qui ont payé cette amende administrative, peuvent 
encore être poursuivies au pénal par la suite ? »

17. Dès lors que les moyens qui soulèvent les questions préjudicielles 
sont irrecevables pour des motifs étrangers aux dispositions légales qui 
constituent l’objet de ces questions, la Cour n’est pas tenue de les poser.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Du 3 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat 
général. — Pl. M. Maus, avocat au barreau de Bruges.
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N° 5

2e ch. — 3 janvier 2012
(RG P.11.0933.N)

1o roulagE. — loI rElatIvE à la PolIcE dE la cIrculatIoN routIÈrE. — dIsPo-
sItIoNs légalEs. — artIclE 46. — déchéaNcE du droIt dE coNduIrE. — rEmIsE 
du PErmIs dE coNduIrE au grEffE. — PErtE PrétENduE du PErmIs dE coNduIrE. 
— coNséquENcE.

2o roulagE. — dIvErs. — déchéaNcE du droIt dE coNduIrE. — rEmIsE du 
PErmIs dE coNduIrE au grEffE. — PErtE PrétENduE du PErmIs dE coNduIrE. — 
coNséquENcE.

1o et 2o Il ressort des articles 50 et 67, 1o, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 
relatif au permis de conduire que la prétendue perte du permis de conduire 
ne dispense pas celui qui est frappé d’une déchéance du droit de conduire, 
de l’obligation, conformément à l’article 67, 1°, de l’arrêté royal du 23 mars 
1998, de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision 
le permis de conduire ou le duplicata qui en tient lieu, sans que l’omission 
d’avoir demandé un duplicata le dispense de cette obligation  (1). 

(m.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 6 avril 2011 par le 
tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 29, § 2, 46 de la loi du 
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 67 de l’ar-
rêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : le demandeur, 
déchu du droit de conduire un véhicule à moteur, a été averti par le 
greffe qu’il devait présenter son permis de conduire ; dans des conclu-
sions déposées devant le tribunal correctionnel, il a fait valoir n’y avoir 
donné suite en raison de la perte de son permis de conduire ; les juges 
d’appel l’ont néanmoins condamné parce qu’il n’en avait pas informé 
le greffe, alors que cette communication n’est pas légalement imposée.

2. L’article 50 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 dispose qu’un duplicata 
du permis de conduire est délivré en cas de perte ou de vol du permis de 

  (1) Voir P. arNou et M. dE busschEr, Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, nos 801 et s.
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conduire, que la personne concernée peut introduire une demande en 
ce sens selon les conditions et modalités prévues par l’arrêté, et que le 
permis de conduire en remplacement duquel un duplicata a été délivré 
perd sa validité.

Conformément à l’article 67, 1o, de l’arrêté royal du 23 mars 1998, 
quiconque est frappé d’une déchéance du droit de conduire est tenu de 
faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision, le 
permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur 
le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce 
document a été délivré.

3. Il résulte de ces dispositions que la prétendue perte du permis de 
conduire ne dispense pas celui qui est frappé d’une déchéance du droit 
de conduire de l’obligation, conformément à l’article 67, 1o, de l’arrêté 
royal du 23 mars 1998, de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a 
rendu la décision le permis de conduire ou le duplicata qui en tient lieu, 
sans que l’omission d’avoir demandé un duplicata le dispense de cette 
obligation.

4. Les juges d’appel ont décidé : « Le demandeur n’a, à aucun moment, 
informé le greffe du fait qu’il n’était plus en possession d’un permis de 
conduire, en raison de sa prétendue perte ».

Par ces motifs, les juges d’appel ont décidé qu’il y a lieu de rejeter 
comme étant sans pertinence, la cause de justification de la perte de 
son permis de conduire excipée par le demandeur et ils ont légalement 
justifié la déclaration de culpabilité du demandeur. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 3 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. 
— Pl. M. Hermie, avocat au barreau de Bruges. 

N° 6

2e ch. — 4 janvier 2012

(RG P.11.1396.F)

1o PEINE. — autrEs PEINEs. —PEINE dE travaIl. — délaI d’EXécutIoN. — PoINt 
dE déPart. — sursIs assortIssaNt la PEINE dE travaIl. — révocatIoN. — art. 
37ter, § 2, c. PéN.

2o coNdamNatIoN avEc sursIs Et susPENsIoN du ProNoNcé dE 
la coNdamNatIoN. — sursIs ProbatoIrE. —révocatIoN. — PEINE dE 
travaIl. — délaI d’EXécutIoN. — PoINt dE déPart. — art. 37ter, § 2, c. PéN.
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1o et 2o En cas de sursis assortissant une peine autonome de travail, le délai 
de douze mois dans lequel cette peine doit être exécutée ne peut commencer 
à courir qu’à partir du moment où la peine devient exécutoire, c’est-à-dire à 
compter du jour où la décision entraînant ou ordonnant la révocation passe 
elle-même en force de chose jugée  (1) (C. pén., art. 37ter, § 2). 

(ProcurEur géNéral PrÈs la cour d’aPPEl dE lIÈgE  
c. m.)

Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle. 

lEs rétroactEs dE la ProcédurE

Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marche-en-
Famenne en date du 12 octobre 2007, le défendeur a été condamné 
du chef de coups et blessures à sa compagne à une peine de travail 
d’une durée de 70 heures, assortie d’un sursis probatoire d’une durée 
de trois ans, ou à une peine subsidiaire d’emprisonnement de sept 
mois. Les conditions probatoires consistaient en l’obligation de 
suivre la guidance de l’assistant de probation et une formation Praxis 
(violences familiales).

Le 3 mars 2008, la commission de probation constata « l’impossibilité 
de faire respecter les conditions probatoires et décide (…) de proposer la 
révocation de la mesure ».

Par jugement rendu par défaut le 28 novembre 2008, le tribunal correc-
tionnel de Marche-en-Famenne a révoqué la mesure de sursis. En raison 
de l’absence de résidence ou de domicile connus du demandeur, ce 
jugement a été signifié au procureur du Roi par exploit d’huissier du 
22 décembre 2008.

Le 20 avril 2009, la commission de probation a constaté l’inexécution 
totale de la peine de travail.

Le 20 mai 2010, le procureur du Roi a mis à exécution la peine d’empri-
sonnement subsidiaire de sept mois.

Par déclaration faite au greffe de la prison de Lantin, le défendeur a 
formé opposition contre le jugement du 28 novembre 2008 qui révoquait 
le sursis dont était assortie la peine de travail qui lui avait été infligée.

Par jugement du 3 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Marche-
Famenne a déclaré l’opposition recevable et, statuant sur celle-ci, a 
révoqué le sursis probatoire accordé au défendeur et l’a condamné à 
exécuter la peine de travail de 70 heures prévue dans le jugement du 
12 octobre 2007 dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le 
 jugement sera passé en force de chose jugée.

En date du 17 novembre 2010, le ministère public a interjeté appel de 
ce jugement.

  (1) Voir les concl. du M.P.
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Par arrêt du 20 juin 2011, la cour d’appel de Liège a reçu l’appel du 
ministère public et, réformant le jugement entrepris, a dit n’y avoir lieu 
à révocation du sursis probatoire accordé au défendeur.

Par déclaration du 5 juillet 2011, le demandeur s’est pourvu en cassa-
tion contre cet arrêt. Par exploit du 6 juillet 2011, le pourvoi a été signifié 
au défendeur.

EXamEN du PourvoI

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi.
Le moyen, pris de la violation de l’article 37, § 2, alinéa 2, du Code 

pénal et de l’article 149 de la Constitution, fait reproche aux juges 
d’appel d’avoir refusé de révoquer le sursis probatoire accordé au défen-
deur au motif que la peine de travail infligée ne pouvait plus être mise 
à exécution en raison de l’écoulement du délai de douze mois pour son 
exécution. Suivant le demandeur, l’arrêt considère à tort que ce délai 
commence à courir à compter du moment où le jugement qui a infligé la 
peine de travail assortie d’un sursis, est devenu définitif.

La loi du 17 avril 2002  (1) a introduit, dans notre droit, la peine de 
travail en matière correctionnelle et de police.

Cette peine est prononcée comme peine autonome et elle ne peut pas 
être cumulée avec une peine d’emprisonnement (art. 7 C. pén.). Une telle 
peine n’empêche pas la prononciation de peines accessoires telles que les 
interdictions, la confiscation ou la déchéance de certains droits. Elle est 
assortie d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende à titre de peine 
subsidiaire applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.

En règle, la peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui 
suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de 
chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’est plus susceptible de recours ordi-
naire (art. 37ter, § 2, al. 2, C. pén.). La commission de probation peut d’of-
fice ou à la demande du condamné prolonger ce délai et, si nécessaire, à 
plusieurs reprises.

La peine de travail peut être prononcée avec sursis : en modifiant 
l’article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le 
sursis et la probation, la loi du 17 avril 2002 permet au juge, comme 
pour les autres peines, d’assortir l’exécution de la peine de travail d’un 
sursis partiel ou total, simple ou probatoire  (2). Dans cette hypothèse, 
le condamné doit, bien entendu, se trouver dans les conditions légales, 
notamment au regard de ses antécédents éventuels, pour pouvoir 
 bénéficier du sursis  (3).

En cas de prononcé de la peine de travail avec sursis, le délai 
d’épreuve est de minimum un an et de maximum trois ans (art. 8, § 1er, 

  (1) M.B., 7 mai 2002, entrée en vigueur le 7 mai 2002.
  (2) S. vaNdrommE, « De werkstraf, de nieuwe aanwinst in het Belgisch straffenarse-

naal », R.W., 2002-2003, pp. 493-494 ; C. guIllaIN, « La peine de travail, peine autonome ? 
Analyse de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome 
en matière correctionnelle et de police », J.T., 2002, p. 647.

  (3) M. rozIE, « Werkstraf met geheel ou gedeeltelijk (probatie-)uitstel », note sous 
Corr. Dendermonde, 3 décembre 2002, R.A.B.G., 2003, p. 311.
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dernier al.)  (1). Par ailleurs, l’octroi d’un sursis ne dispense pas le juge 
de l’obligation d’assortir la peine de travail d’une peine d’emprisonne-
ment ou d’une amende à titre de peine subsidiaire applicable en cas de 
non-exécution de la peine de travail  (2).

Même si la loi l’autorise, il y a lieu de constater que le recours au 
sursis pour la peine de travail s’inscrit peu dans la philosophie de cette 
peine et débouche sur une incohérence puisque la volonté du législateur 
a été de voir exécuter la peine de travail, en principe, dans les douze mois 
qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire qui la prononce est 
passée en force de chose jugée (art. 37, § 1er, C. pén.). De plus, l’exécution 
d’une nouvelle condamnation à un emprisonnement ferme causant la 
révocation du sursis pourrait, le cas échéant, empêcher toute exécution 
de la peine de travail dans le délai de douze mois prévu par l’article 37ter, 
§ 2, al. 2, du Code pénal  (3). 

Mais dès lors que le législateur a prévu la possibilité d’assortir la 
peine de travail d’un sursis, il y a lieu d’appliquer, en cas de non-respect 
des conditions probatoires ou de nouvelle condamnation pour un fait 
commis durant le délai d’épreuve, les règles en matière de révocation 
du sursis. Ainsi, la révocation du sursis accordé pour l’exécution d’une 
peine de travail intervient de plein droit en cas de nouvelle infraction 
commise pendant le délai d’épreuve et ayant entraîné une condamnation 
à une peine d’emprisonnement principal de plus de six mois sans sursis 
(art. 14, § 1er, de la loi du 29 juin 1964). La révocation peut intervenir si 
l’intéressé commet une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve 
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement prin-
cipal sans sursis d’un mois au moins et de six mois au plus (art. 14, 
§ 1erbis) ou si la personne n’observe pas les conditions imposées (art. 14, 
§ 2, de la loi du 29 juin 1964).

La révocation du sursis octroyé pour la peine de travail a pour effet 
de rendre exécutoire cette peine et non la peine d’emprisonnement ou 
d’amende subsidiaire. Ce n’est qu’en cas de non-exécution subséquente 
de la peine de travail que la peine subsidiaire peut être mise à exécu-
tion  (4). 

En cas de révocation se pose la question de savoir comment on peut 
concilier le délai de douze mois prévu par l’article 37ter, § 2, al. 2, du 
Code pénal avec une décision entraînant la révocation, intervenant en 
dehors de ce délai.

Lorsque la peine de travail est assortie d’un sursis total ou partiel, 
cette peine (ou la partie de peine prononcée avec sursis) ne peut être 
mise à exécution tant que le sursis n’est pas révoqué. Il en résulte qu’en 
cas de sursis, le délai de douze mois visé à l’article 37ter, § 2, al. 2, précité 
ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où la peine de 
travail peut être exécutée, c’est-à-dire du jour où la décision  entraînant 

  (1) S. vaNdrommE, « vo Werkstraf », Comm. Strafr., Malines, Kluwer, 2004, p. 7 ; 
C. guIllaIN, op. cit., p. 647.

  (2) M. rozIE, op. cit., p. 311.
  (3) Voy. P. dE lE court, « La peine de travail autonome (pta) : un chantier », Rev. dr. 

pén., 2004, pp. 7 à 9.
  (4) Voy. M. rozIE, op. cit., p. 311.
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ou ordonnant la révocation et rendant ainsi exécutoire la peine de 
travail passe en force de chose jugée. Une règle à peu près similaire est 
prévue en matière de délai de prescription de la peine : en cas de révo-
cation de la peine de travail prononcée avec sursis, la prescription de la 
peine commence à courir à compter de la date de la révocation défini-
tive de plein droit ou de la date de l’arrêt de révocation ou du jour où le 
jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l’appel 
(art. 18, al. 2, de la loi du 29 juin 1964)  (1).

Dès lors, les juges d’appel n’ont pu légalement décider qu’il n’y avait 
pas lieu de révoquer le sursis probatoire accordé au défendeur au motif 
que la révocation du sursis entraînant l’exécution de la peine de travail 
n’était plus possible en raison du dépassement du délai de douze mois 
prévu par l’article 37ter, § 2, al. 2, du Code pénal.

Le moyen me paraît fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi 
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au 
greffe de la Cour le 23 décembre 2011.

À l’audience du 4 janvier 2012, le conseiller Françoise Roggen a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Le moyen est pris de la violation de l’article 37, § 2, alinéa 2, du Code 
pénal et de l’article 149 de la Constitution.

Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de refuser la révocation d’un 
sursis probatoire assortissant une peine autonome de travail infligée au 
défendeur, au motif que le délai écoulé depuis le prononcé de cette peine, 
supérieur à douze mois, n’en permet plus l’exécution.

Aux termes de l’article 37ter, § 2, du Code pénal, la peine de travail doit 
être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la déci-
sion judiciaire est passée en force de chose jugée.

En cas de sursis, ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à 
partir du moment où la peine de travail devient exécutoire, c’est-à-dire 
à compter du jour où la décision entraînant ou ordonnant la révocation 
passe elle-même en force de chose jugée.

Par un jugement du 3 novembre 2010 statuant sur opposition, le tribunal 
correctionnel a révoqué le sursis probatoire dont la peine de travail 
avait été assortie. 

  (1) O. mIchIEls et S. dErrE, « Le point sur la peine de travail », C.U.P., Actualités de 
droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 205.
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Ce jugement ayant été frappé par le ministère public de l’appel que 
l’arrêt reçoit, la révocation du sursis n’était pas passée en force de chose 
jugée et, partant, le délai de douze mois pour exécuter la peine de travail 
n’avait pas commencé à courir au moment où les juges d’appel ont eu à 
statuer.

En décidant néanmoins que ce délai était expiré, les juges d’appel 
n’ont pas légalement justifié leur décision.

À cet égard, 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 Bruxelles. Lesdits 
frais taxés à la somme de cent deux euros cinquante-huit centimes dus.

Du 4 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, présent de section. 
— Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 7

1re ch. — 5 janvier 2012
(RG C.10.0501.N)

1o laNguEs (EmPloI dEs). — matIÈrE judIcIaIrE (loI du 15 juIN 1935). — EN 
aPPEl. — matIÈrE cIvIlE. — actE d’aPPEl. — laNguE.

2o laNguEs (EmPloI dEs). — matIÈrE judIcIaIrE (loI du 15 juIN 1935). 
— EN aPPEl. — matIÈrE cIvIlE. — actE dE la ProcédurE. — laNguE dE la 
 ProcédurE.

1o L’acte d’appel visé à l’article 1057 du Code judiciaire doit être rédigé dans 
la langue de la décision entreprise  (1) (Loi du 15 juin 1935, art. 24, C. jud., 
art. 1057). 

2o Un acte de procédure est réputé être entièrement rédigé dans la langue de la 
procédure lorsque toutes les indications requises pour la régularité de l’acte 
sont rédigées dans cette langue ou, dans le cas où une citation est reprise 
dans une langue autre que celle de la procédure, lorsque sa traduction ou sa 
substance sont reprises dans la langue de la procédure (2) (Loi du 15 juin 
1935, art. 24 et 40).

(b. t. j. Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 mars 
2010 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré 
d’appel.

  (1) et (2) Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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Le 27 octobre 2011, l’avocat général délégué André Van Ingelgem a 
déposé des conclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l’avocat général 
délégué André Van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

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

Quant à la seconde branche

3. Conformément à l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’em-
ploi des langues en matière judiciaire, dont les règles sont prescrites à 
peine de nullité prononcée d’office par le juge en vertu de l’article 40, 
alinéa 1er, de cette même loi, devant toutes les juridictions d’appel, il 
est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision 
entreprise est rédigée.

Il s’ensuit que l’acte d’appel, prévu à l’article 1057 du Code judiciaire, 
doit être rédigé dans la langue de la décision entreprise.

4. Un acte de procédure est réputé être entièrement rédigé dans la langue 
de la procédure lorsque toutes les indications requises pour la régularité 
de l’acte sont rédigées dans cette langue ou, dans le cas où une citation 
est reprise dans une langue autre que celle de la procédure, lorsque sa 
traduction ou sa substance sont reprises dans la langue de la procédure.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le deman-
deur a invoqué comme grief dans son acte d’appel que, dans le jugement 
dont appel, il a été considéré à tort comme étant le conducteur de son 
cyclomoteur de sorte qu’il ne bénéficie pas de la protection de l’usager 
faible au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et qu’il n’était 
pas conducteur au sens de cette disposition légale dans la mesure où « au 
moment de second impact il ne pouvait en aucune manière conduire son 
véhicule, ou en manipuler ou contrôler la puissance ».

Le demandeur a invoqué, à cet égard, « qu’est généralement considéré 
comme conducteur au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989 celui qui concrètement et compte tenu des circonstances de fait 
au moment de l’accident, conduit effectivement le cyclomoteur et qui 
exerce effectivement un contrôle sur celui-ci. Ce contrôle implique que 
l’on puisse manipuler le volant et les pédales et utiliser ainsi la puis-
sance du véhicule ».

Le demandeur fait ensuite référence à quelque six décisions judiciaires 
décidant sur la base de ces critères que certaines personnes n’étaient 
pas des conducteurs. Un de ces exemples est le jugement rendu le 
16 septembre 2004 par le tribunal de police de Liège dont la décision est 
citée en langue française : « V. aurait-elle commis une faute en qualité 
de conductrice, par exemple en serrant mal le frein à main, n’en est pas 
moins devenue piéton dès qu’elle a quitté son véhicule sur lequel elle n’a 
plus aucun pouvoir de conduite ou de direction ».
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6. Il ressort de l’ensemble des griefs et arguments invoqués par le 
demandeur dans son acte d’appel que la substance de la référence faite 
en français a été reproduite dans l’acte.

Les juges d’appel qui ont considéré, sans tenir compte de la reproduc-
tion de la substance, que le demandeur a invoqué un argument à l’appui 
de son grief et devait immédiatement le développer en néerlandais ou 
bien le citer en français et ensuite le traduire en néerlandais, et qui, pour 
ces motifs, ont déclaré l’appel nul, ont violé les articles 24 et 40 de la loi 
du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière  judiciaire.

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

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; 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 5 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général 
dél. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 8

1re ch. — 5 janvier 2012
(RG C.10.0698.N).

1o ProPrIété. — coProPrIété. — actE dE basE Et rÈglEmENt dE coProPrIété. 
— traNscrIPtIoN sur lE rEgIstrE du burEau dEs hyPothÈquEs.

2o PrIvIlÈgEs Et hyPothÈquEs. — géNéralItés. — coProPrIété. — actE 
dE basE Et rÈglEmENt dE coProPrIété. — traNscrIPtIoN sur lE rEgIstrE du 
burEau dEs hyPothÈquEs.

3o ProPrIété. — coProPrIété. — statut dE droIt réEl. — rEctIfIcatIoN. — 
traNscrIPtIoN. — INscrIPtIoN EN margE. — coNdItIoNs.

4o PrIvIlÈgEs Et hyPothÈquEs. — géNéralItés. — coProPrIété. — 
statut dE droIt réEl. — rEctIfIcatIoN. — traNscrIPtIoN. — INscrIPtIoN EN 
margE. — coNdItIoNs.

5o dEmaNdE EN justIcE. — dEmaNdE tENdaNt à faIrE ProNoNcEr l’aNNula-
tIoN ou la révocatIoN dE droIts. — actEs soumIs à traNscrIPtIoN. — INscrIP-
tIoN dE la dEmaNdE EN margE dE la traNscrIPtIoN du tItrE dE l’acquIsItIoN. 
— vIolatIoN dE la PrEscrIPtIoN. — coNséquENcE.

6o PrIvIlÈgEs Et hyPothÈquEs. — géNéralItés. — dEmaNdE tENdaNt à 
faIrE ProNoNcEr l’aNNulatIoN ou la révocatIoN dE droIts. — actEs soumIs 
à traNscrIPtIoN. — INscrIPtIoN dE la dEmaNdE EN margE dE la traNscrIPtIoN 
du tItrE dE l’acquIsItIoN. — vIolatIoN dE la PrEscrIPtIoN. — coNséquENcE.

7o dEmaNdE EN justIcE. — dEmaNdE tENdaNt à faIrE ProNoNcEr l’aNNula-
tIoN ou la révocatIoN dE droIts. — actEs soumIs à traNscrIPtIoN. — INscrIP-
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tIoN dE la dEmaNdE EN margE dE la traNscrIPtIoN du tItrE dE l’acquIsItIoN. 
— vIolatIoN dE la PrEscrIPtIoN. — EXcEPtIoN dE NoN-INscrIPtIoN EN margE. 
— aPPrécIatIoN Par lE jugE. — NaturE.

8o PrIvIlÈgEs Et hyPothÈquEs. — géNéralItés. — dEmaNdE tENdaNt à 
faIrE ProNoNcEr l’aNNulatIoN ou la révocatIoN dE droIts. —actEs soumIs à 
traNscrIPtIoN. — INscrIPtIoN dE la dEmaNdE EN margE dE la traNscrIPtIoN 
du tItrE dE l’acquIsItIoN. —vIolatIoN dE la PrEscrIPtIoN. — EXcEPtIoN dE 
NoN-INscrIPtIoN EN margE. — aPPrécIatIoN Par lE jugE. — NaturE.

1o et 2o L’acte de base et le règlement de copropriété qui constituent les statuts 
de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis doivent être transcrits sur le 
registre du bureau des hypothèques compétent  (1) (C. civ., art. 577-4, § 1er et 
577-9, § 6, 2o ; L. du 16 décembre 1851, art. 1er, al. 1er).

3o et 4o Tant le rapport des quotes-parts des parties communes que la répar-
tition des charges y afférente touchent le statut de droit réel de la copro-
priété ; dès lors que la demande de rectification de la répartition des charges 
reprises dans les statuts tend à la modification du statut de droit réel de la 
copropriété, cette demande doit être inscrite en marge de la transcription des 
statuts de la copropriété (2) (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er).

5o et 6o L’inscription de la demande en marge de la transcription du titre de 
l’acquisition, prescrite par l’article 3, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire, vise 
à permettre aux tiers de s’informer sur l’annulation éventuelle de certains 
droits résultant des actes concernés ; la violation de la prescription peut 
uniquement avoir pour conséquence pour la demande introduite qu’il ne soit 
pas statué sur celle-ci tant que l’inscription en marge de la transcription de 
l’acte n’a pas été faite (3) (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er).

7o et 8o Dès lors que l’exception de non-inscription en marge de la transcrip-
tion du titre de l’acquisition est d’ordre public, la partie qui se défend contre 
la demande soumise à l’inscription en marge peut invoquer cette exception 
à chaque stade de la procédure jusqu’à la clôture des débats ; si la partie 
dont la demande est soumise à une inscription en marge, ne procède pas, 
après avoir eu connaissance de l’exception de non-inscription soulevée par 
la partie adverse, à la régularisation en faisant ultérieurement une inscrip-
tion en marge, le juge saisi de la cause doit, en principe rejeter la demande 
comme étant irrecevable ; cela n’empêche pas qu’en cas de contestation sur 
la nécessité d’une inscription en marge le juge qui considère que celle-ci est 
requise doit permettre au demandeur de remplir cette obligation (4) (L. du 
16 décembre 1851, art. 3, al. 1er).

(g. Et crts c. vmE rEsIdENtIE fasaNo Et crts)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 
2009 par le tribunal de première instance de Bruges, siégeant en degré 
d’appel.

  (1), (2), (3) et (4). Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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Le 18 octobre 2011, l’avocat général délégué André Van Ingelgem a 
déposé des conclusions de greffe.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport et l’avocat général délégué 
André Van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

Dans leur requête en cassation, les demandeurs présentent un moyen 
libellé comme suit.

Dispositions légales violées

 — articles 543, 577-2, § 9, 577-3, 577-9, § 6, 2o, 1101, 1126, 1134 et 1165 du Code civil ;

 — article 577-4, § 1er, du Code civil tel qu’il était applicable avant sa modifica-
tion par l’article 3 de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moder-
niser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la transparence de leur 
gestion ;

 — article 577-10, § 1er, du Code civil tel qu’il était applicable avant sa modifica-
tion par l’article 12 de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moder-
niser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la transparence de leur 
gestion ;

 —  articles 1er, 3, alinéas 1er et 2 et 4, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision 
du régime hypothécaire formant le titre XVIII du livre III du Code civil (ci-après 
loi hypothécaire).

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare, après avoir rejeté toutes les conclusions contraires 
et circonstanciées comme étant sans pertinence, superflues ou non fondées, 
l’appel des demandeurs non fondé, l’appel incident des défendeurs sub 1, 4 à 9, 
d’une part, et des défendeurs sub 2 et 3, d’autre part, partiellement fondé, annule 
partiellement le jugement dont appel dans la mesure où les demandes des deman-
deurs tendant à la modification de la clé de répartition des frais d’ascenseurs ont 
été déclarées recevables et, statuant à nouveau, rejette les demandes des deman-
deurs tendant à la modification de la clé de répartition des frais d’ascenseur 
comme étant irrecevables, conformément à l’article 3 de la loi hypothécaire et 
condamne les demandeurs aux dépens sur la base des motifs suivants :

« 2.1. Préalablement aux griefs principaux des demandeurs à propos de l’ap-
préciation de leur demande initiale au fond, il y a lieu d’examiner les griefs et 
moyens incidents des défendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, d’une part, et des défen-
deurs sub 2 et 3, d’autre part, quant à la recevabilité des demandes originaires 
des demandeurs.

Les défendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 invoquent dans leurs conclusions prises en 
degré d’appel par voie d’appel incident qu’ils se considèrent lésés par le jugement 
entrepris dans la mesure où le premier juge a déclaré recevables les demandes 
initiales des demandeurs originaires, (demandeurs). Dans le dispositif de leurs 
conclusions prises en degré d’appel, ils réclament par ces motifs le rejet de l’appel 
des demandeurs, alors qu’ils visent en fait à entendre rejeter les demandes origi-
naires des demandeurs comme étant irrecevables.

Les défendeurs sub 2 et 3 concluent, à l’origine, dans le même sens que les 
défendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mais ont finalement correctement formulé leur 
appel incident dans des conclusions de synthèse, à savoir qu’ils considèrent que 
l’appel est recevable mais demandent, par voie d’appel incident, de rejeter les 
demandes originaires des demandeurs comme étant irrecevables.
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Les demandes des défendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 seront dès lors appréciées de 
la même manière dès lors qu’il appartient au juge d’appel de requalifier, si besoin 
en est, les demandes des parties dans le respect de la logique (cfr Liège, 23 avril 
1996, P.I.B. ; 1996, 124 ; E. KrINgs, « Het ambt van de rechter bij de leiding van het 
rechtsgeding », R.W., 83-84, 344, no 10).

Les défendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, d’une part, et les défendeurs 2 et 3, d’autre 
part, ont invoqué en première instance que les demandes originaires des deman-
deurs seraient inadmissibles ou irrecevables à défaut d’inscription marginale 
conformément à l’article 3 de la loi hypothécaire.

Cette exception a été rejetée par le premier juge qui a considéré que la demande 
des demandeurs tendant à la modification de la répartition des frais d’ascen-
seur ne touchait pas les droits réels de la copropriété mais uniquement la dette 
personnelle du propriétaire privatif dans la contribution aux frais d’ascenseur, 
conformément à la clé de répartition prévue dans l’acte de base.

Ce tribunal siégeant en degré d’appel ne peut se rallier à l’appréciation du 
premier juge à ce propos.

Si le paiement de ces frais d’ascenseur, dès qu’ils ont été calculés et réclamés 
par le syndic, constituent, en effet, une dette personnelle des copropriétaires, 
cela ne peut être le cas en ce qui concerne la clé de répartition concernant les 
frais d’ascenseur dès lors que celle-ci a été fixée dans l’acte de base de l’associa-
tion de copropriétaires qui constitue le statut réel de la copropriété. Cet acte 
de base est un acte authentique passé devant le notaire De Cooman à Gand le 
20 février 1966 et est évidemment soumis à la transcription au bureau des hypo-
thèques, conformément à l’article 1er de la loi hypothécaire. Dans la mesure où 
les demandeurs réclament la modification de cette clé de répartition et dans la 
mesure où ils réclament ainsi la modification des dispositions de l’acte de base à 
ce propos, ils introduisent une demande qui tend à la modification ou à la révo-
cation d’un droit qui résulte d’un acte soumis à transcription, comme prévu à 
l’article 3 de la loi hypothécaire.

La demande des demandeurs ne tend, dès lors, pas à modifier le calcul des frais 
d’ascenseur parce qu’ils auraient été erronément chiffrés ou parce qu’ils n’au-
raient pas été exécutés conformément à l’acte de base, mais leur demande tend 
précisément à modifier l’acte de base même parce qu’ils estiment que la clé de 
répartition qu’il fixe ne serait pas équitable ou leur causerait un préjudice. La 
demande des demandeurs tend ainsi à modifier l’acte de base même, notamment 
la clé de répartition qui y est déterminée de manière privative.

Dans la mesure où les demandeurs réclament la modification de cette clé de 
répartition mentionnée dans l’acte de base, ils tendent à une modification des 
droits réels de chaque propriétaire privatif, à savoir la part qui doit être supportée 
par chaque propriétaire privatif dans la répartition des frais d’ascenseurs. Cela 
constitue incontestablement une demande qui tend à modifier ou à révoquer un 
droit résultant d’un acte soumis à la transcription.

Une telle demande doit, conformément à l’article 3 de la loi hypothécaire, être 
soumise à une inscription en marge.

Cette constatation est illustrée par le problème de l’opposabilité d’une clé de 
répartition dérogatoire qui concerne les frais d’ascenseur à d’éventuels nouveaux 
copropriétaires au sein de la copropriété. Lorsque ces nouveaux copropriétaires 
acquièrent une partie privative avec communication de l’acte de base du 20 février 
1966 sans que le présent litige concernant la modification de la clé de répartition 
leur soit opposable, à défaut d’inscription marginale au bureau des hypothèques, 
ils pourraient encore réclamer la répartition des frais d’ascenseur sur la base de 
la clé de répartition comme prévu dans l’acte de base du 20 février 1966, alors qu’à 
l’égard des actuels copropriétaires et de l’association des copropriétaires une clé 
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de répartition modifiée devrait être appliquée, ce qui impliquerait que le syndic 
ne pourrait jamais faire un décompte correct.

Il n’est pas dérogé à cette constatation par les affirmations des demandeurs 
lorsqu’ils invoquent qu’ils auraient offert de faire inscrire en marge la citation 
du 25 avril 2006, ce que le conservateur des hypothèques aurait refusé. La pièce 10 
présentée à ce propos par les demandeurs concerne uniquement une photocopie 
d’une page d’un vade mecum non précisé intitulé “Samenvatting van de hypo-
thecaire formaliteiten” énonçant sous le point B qu’est soumis à l’inscription en 
marge : “2o la pièce introductive d’instance … afin d’obtenir une modification du 
partage des parts dans les parties communes”.

Ce document ne peut en aucun cas convaincre le tribunal siégeant en degré 
d’appel de l’affirmation que la demande des demandeurs tendant à faire une 
inscription marginale aurait été refusée. Une telle demande, fût-elle refusée, 
pourrait tout au plus avoir des conséquences quant à la responsabilité éventuelle 
du conservateur des hypothèques en raison d’un refus illégitime, mais ne concerne 
nullement la recevabilité de la citation introductive qui doit être nécessairement 
inscrite en marge conformément à l’article 3 de la loi hypothécaire. Un docu-
ment est d’ailleurs toujours délivré en cas de refus d’inscription marginale par le 
conservateur des hypothèques. Ce document n’est pas produit.

Dès lors qu’il est établi que cette citation introductive n’a pas été inscrite en 
marge conformément à l’article 3 de la loi hypothécaire, ce tribunal siégeant en 
degré d’appel ne peut que constater l’irrecevabilité des demandes initiales des 
demandeurs tendant à la modification de l’acte de base et à la modification de la 
clé de répartition des frais d’ascenseur.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point de sorte que l’appel 
incident des défendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, d’une part, et des défendeurs sub 2 
et 3, d’autre part, était fondé.

2.2. Dès lors qu’il ressort des considérations précitées que la demande initiale 
des demandeurs tendant à la modification de la clé de répartition des frais d’as-
censeur, comme prévu dans l’acte de base du 20 février 1966, était irrecevable, 
les griefs des demandeurs dirigés contre le premier jugement ne doivent plus 
être examinés, dans la mesure où le premier juge avait considéré ces demandes 
comme non fondées.

Le premier jugement peut être confirmé lorsqu’il rejette ces demandes fût-ce 
en constatant que ces demandes étaient irrecevables et pas non fondées.

L’appel des demandeurs est non fondé sur ce point ».

Griefs

Première branche

1. Aux termes de l’article 577-4, § 1er, du Code civil, dans sa version indiquée 
au début du moyen, le règlement de copropriété et l’acte de base qui consti-
tuent ensemble les statuts de l’immeuble ainsi que toute modification apportée 
à ceux-ci, doivent faire l’objet d’un acte authentique, et doivent comprendre 1o 
la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux 
parties privatives et aux parties communes, 2o les critères et le mode de calcul de 
la répartition des charges, 3o les règles relatives au mode de convocation, au fonc-
tionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale et 4o le mode de nomination 
d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat.

Conformément à l’article 1er de la loi hypothécaire, l’acte de base et le règle-
ment de copropriété ainsi que les modifications qui y sont apportées doivent être 
transcrits.
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En vertu de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre 
les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent 
que dans le cas prévu par l’article 1121 du même code.

En dérogation à l’article 1165 du Code civil, l’article 577-10, § 1er, du Code civil, 
dans sa version indiquée au début du moyen, dispose que les dispositions des 
statuts peuvent être directement opposées « par ceux à qui elles sont opposables 
et qui sont titulaires d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété ».

Sur la base de cette dernière disposition, l’existence des statuts de l’immeuble 
est non seulement opposable aux tiers mais les droits et obligations résultant de 
ces statuts sont réciproquement obligatoires et révocables par les titulaires d’un 
droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété.

2. Aux termes de l’article 577-9, § 6, 2o, du Code civil, tout copropriétaire peut 
demander au juge de rectifier « le mode de répartition des charges si celui-ci lui 
cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s’il est inexact ou s’il est 
devenu inexact par suite de modifications apportées à l’immeuble ».

En vertu de l’article 3, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire, aucune demande 
tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de droits résultant d’actes 
soumis à la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été 
inscrite en marge de la transcription du titre de l’acquisition dont l’annulation 
ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription 
du dernier titre transcrit (alinéa 1er) et toute décision rendue sur une semblable 
demande sera également inscrite à la suite de l’inscription ordonnée par le para-
graphe précédent (alinéa 2).

Aux termes de l’article 4 de la loi hypothécaire, seront valables toutes aliéna-
tions faites, toutes hypothèques et autres charges réelles imposées antérieure-
ment à l’inscription requise par l’article 3, dans le cas où ni la révocation, ni l’an-
nulation ne sont de nature à préjudicier à de semblables droits consentis avant 
l’action (alinéa 1er). Si la demande n’a pas été inscrite, le jugement de révocation 
ou d’annulation n’aura d’effet, vis-à-vis du tiers, qu’à dater du jour où il aura été 
inscrit (alinéa 2).

3. La publicité prescrite par l’article 1er de la loi hypothécaire règle l’opposa-
bilité des droits réels immobiliers résultant des actes transcrits aux tiers qui 
ont contracté sans dol et qui sont titulaires de droits réels concurrentiels sur le 
même bien.

Les articles 3 et 4 de la loi hypothécaire concernent un système de publicité 
complémentaire par lequel les tiers précités sont informés de l’annulation éven-
tuelle des droits réels immobiliers qui résultent des titres soumis à la transcrip-
tion.

4. Les critères et le mode de calcul de la répartition des charges de la copro-
priété, repris dans le règlement de copropriété concernent des obligations person-
nelles au sens des articles 1101, 1126, 1134 du Code civil qui sont liés à la propriété.

Les droits réels dans la copropriété forcée concernent les droits prévus à l’ar-
ticle 543 du Code civil et, conformément aux articles 577-2, § 9, et 577-3 du Code 
civil, la répartition du droit de propriété d’un immeuble entre plusieurs personnes 
par lots comprenant chacune une partie privative et une quote-part dans des 
éléments immobiliers communs.

5. Dès lors que la demande de rectification de la répartition des charges fixée 
dans le règlement de copropriété pour cause de préjudice propre, en application 
de l’article  577-9, § 6, 2o, du Code civil, ne concerne pas une demande d’annula-
tion ou de révocation d’un droit réel, mais uniquement la modification des obli-
gations personnelles des propriétaires d’appartements dans la contribution des 
frais communs, cette demande ne doit pas être inscrite en marge conformément 
à l’article 3 de la loi hypothécaire.
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Les circonstances que la clé de répartition des charges de la copropriété forcée 
est reprise dans le règlement de copropriété, que ce règlement de copropriété est 
passé par acte authentique et, conformément à l’article 1er de la loi hypothécaire, 
transcrit dans les registres du conservateur des hypothèques, et la circonstance 
que les modifications de ce règlement doivent aussi être transcrites, conformé-
ment à la même disposition légale, ne dérogent pas à l’absence d’obligation d’ins-
cription marginale dès lors que cette clé de répartition ne concerne pas le statut 
de droit réel de cet immeuble, contrairement à la répartition des quotes-parts 
dans les parties communes.

Le jugement attaqué ne pouvait dès lors pas légalement décider que la clé 
de répartition des frais d’ascenseur concerne le « statut réel » de la copropriété 
(violation des articles 543, 577-2, § 9, 577-3, 577-10, § 1er, cette dernière disposition 
dans sa version indiquée au début du moyen, 1101, 1126, 1134 et 1165 du Code civil), 
et que la demande de rectification de la clé de répartition des frais d’ascenseur 
prévue par le règlement de copropriété est une demande qui tend à la modification 
ou à la révocation d’un droit réel résultant d’un acte soumis à la transcription, 
comme prévu par l’article 3 de la loi hypothécaire (violation des mêmes disposi-
tions légales et des articles 577-4, § 1er, cette disposition dans sa version indiquée 
au début du moyen, et 577-9, § 6, 2o, du Code civil et 1er, 3, alinéas 1er et 2 et 4, de la 
loi hypothécaire), et ne pouvait, dès lors pas déclarer légalement la demande des 
demandeurs irrecevable en raison de l’absence d’inscription  marginale (violation 
de toutes les dispositions légales).

Seconde branche

6. Même si, contrairement à ce qu’invoque le moyen en sa première branche, 
il faudrait admettre que la demande des demandeurs tendant à la rectification 
de la clé de répartition des frais d’ascenseur devait être transcrite en marge en 
application de l’article 3 de la loi hypothécaire, le jugement attaqué ne pouvait 
pas déclarer définitivement irrecevable la demande des demandeurs.

7. Aux termes de l’article 3, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire, aucune 
demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de droits résul-
tant d’actes soumis à la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu’après 
avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l’acquisition dont l’an-
nulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la trans-
cription du dernier titre transcrit (alinéa 1er) et toute décision rendue sur une 
semblable demande sera également inscrite à la suite de l’inscription ordonnée 
par le paragraphe précédent (alinéa 2).

L’inscription de la demande en marge de la transcription du titre de l’acqui-
sition, à tout le moins du dernier acte transcrit, prescrite par l’article 3 de la 
loi hypothécaire, vise à informer les tiers de l’annulation éventuelle de certains 
droits résultant des actes en question. La violation de cette prescription a 
uniquement pour conséquence qu’il ne peut être statué sur ce point tant que 
l’inscription marginale de la transcription desdits actes n’a pas eu lieu. L’ab-
sence d’inscription marginale peut être rétablie en procédant à cette formalité 
en degré d’appel.

Le défaut d’inscription marginale ne donne donc lieu qu’à une exception dila-
toire suspensive par laquelle la demande, fût-ce en degré d’appel, ne peut être 
déclarée sans plus irrecevable lorsque le demandeur, après avoir contesté en 
ordre principal l’application de l’article 3 de la loi hypothécaire à la demande 
introduite, demande, en ordre subsidiaire, si l’application de l’article 3 de la loi 
hypothécaire à la demande introduite était décidée, de remettre la cause afin de 
remplir la formalité de l’inscription marginale.
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8. Les demandeurs ont demandé en l’espèce devant les juges d’appel et en ordre 
principal la confirmation de la décision a quo que leur demande ne devait pas 
être inscrite en marge en application de l’article 3 de la loi hypothécaire. En 
ordre subsidiaire, les demandeurs ont demandé aux juges d’appel que, dans la 
mesure où le tribunal déciderait que la demande devait être inscrite en marge, 
la procédure soit suspendue afin de permettre aux demandeurs de remplir cette 
obligation.

9. Le jugement attaqué considère, contrairement au premier juge, que la 
demande doit être inscrite en marge conformément à l’article 3 de la loi hypo-
thécaire et décide « qu’étant donné qu’il est établi que la citation introductive 
n’a pas été inscrite en marge conformément à l’article 3 de la loi hypothécaire, 
le tribunal siégeant en degré d’appel, ne peut que constater l’irrecevabilité des 
demandes initiales des demandeurs tendant à la modification de l’acte de base et 
de la clé de répartition des frais d’ascenseur ».

En décidant ainsi du rejet définitif de la demande des demandeurs du chef d’ir-
recevabilité « conformément à l’article 3 de la loi hypothécaire » et en condam-
nant ensuite les demandeurs aux dépens de l’appel, au lieu de remettre sa déci-
sion jusqu’à ce que la formalité de l’inscription ait été remplie, l’arrêt attaqué 
viole l’article 3, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire.

III. la décIsIoN dE la cour

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 577-4, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, l’acte de 
base et le règlement de copropriété qui constituent les statuts de l’im-
meuble ou du groupe d’immeubles bâtis, ainsi que toute modification 
apportée à ceux-ci, doivent faire l’objet d’un acte authentique.

En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, l’acte de base doit 
comprendre la description de l’ensemble immobilier, des parties priva-
tives et communes et la fixation de la quote-part des parties communes 
afférentes à chaque partie privative, en tenant compte de la valeur 
respective de celles-ci.

En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition légale, le règlement de 
copropriété doit comprendre :

1o la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire 
quant aux parties privatives et aux parties communes ;

2o les critères et le mode de calcul de la répartition des charges ;
3o les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et 

aux pouvoirs de l’assemblée générale ;
4o le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs et la 

durée de son mandat.
En vertu de l’article 577-9, § 6, 2o, du Code civil, tout copropriétaire 

peut demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges, si 
celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s’il 
est inexact ou s’il est devenu inexact par suite de modifications appor-
tées à l’immeuble.

2. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, tous actes 
entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits 
réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, y compris 
les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du 
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Code civil, ainsi que les modifications y apportées, seront transcrits en 
entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des 
 hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-
là ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans 
fraude.

Il s’ensuit que l’acte de base et le règlement de copropriété, qui consti-
tuent les statuts de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis doivent 
être transcrits sur le registre du bureau des hypothèques compétent.

3. En vertu de l’article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, aucune 
demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de 
droits résultants d’actes soumis à la transcription ne sera reçue dans 
les tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de la transcription du 
titre de l’acquisition dont l’annulation ou la révocation est demandée 
et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre trans-
crit.

4. Tant le rapport entre les quotes-parts des parties communes et que 
la répartition des charges y afférente touchent le statut de droit réel de 
la copropriété.

Dès lors que la demande de modification de la répartition des charges 
qui ont été reprises dans les statuts tend à la modification du statut de 
droit réel de la copropriété, cette demande doit être inscrite en marge 
de la transcription des statuts de la copropriété.

5. Les juges d’appel qui ont considéré qu’une demande de modification 
de la clé de répartition des frais d’ascenseur reprise dans l’acte de base 
est soumise à une inscription marginale conformément à l’article 3 de la 
loi hypothécaire, ont légalement justifié leur décision.

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

Quant à la seconde branche

6. En vertu de l’article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, aucune 
demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de 
droits résultant d’actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les 
tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre 
de l’acquisition dont l’annulation ou la révocation est demandée et, le cas 
échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

L’inscription de la demande en marge de la transcription du titre de 
l’acquisition, prescrite par l’article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, 
vise à permettre aux tiers de s’informer sur l’annulation éventuelle de 
certains droits résultant des actes concernés. La violation de la pres-
cription peut uniquement avoir pour conséquence pour la demande 
introduite qu’il ne peut être statué sur celle-ci tant que l’inscription 
marginale de la transcription de l’acte n’a pas été faite.

Dès lors que l’exception de non-inscription marginale est d’ordre 
public, la partie qui se défend contre la demande soumise à l’inscription 
marginale peut invoquer cette exception à chaque stade de la procédure 
jusqu’à la clôture des débats.

Si la partie dont la demande est soumise à une inscription margi-
nale, ne procède pas à la régularisation en faisant ultérieurement une 
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i nscription marginale, le juge qui est saisi de la cause doit, en principe 
rejeter la demande comme étant irrecevable.

Cela n’empêche pas qu’en cas de contestation sur la nécessité d’une 
inscription marginale le juge qui considère qu’elle est requise doit 
permettre au demandeur de remplir cette obligation.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant 
les juges d’appel, les demandeurs ont demandé en ordre principal la confir-
mation de la décision rendue en première instance suivant laquelle leur 
demande ne devait pas être inscrite en marge en application de l’article 3 
de la loi hypothécaire et ont réclamé subsidiairement que, dans la mesure 
où le tribunal considérerait que l’inscription marginale devait être faite, 
la procédure serait suspendue afin de leur permettre de satisfaire à cette 
obligation.

8. Les juges d’appel qui ont considéré qu’à défaut d’inscription margi-
nale « ils ne peuvent que constater l’irrecevabilité des demandes initiales 
des demandeurs tendant à faire prononcer la modification de l’acte de 
base et de la clé de répartition des frais d’ascenseur », n’ont pas légale-
ment justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué dans la mesure 
où il décide que la demande des demandeurs tendant à la modification 
de la clé de répartition des frais d’ascenseur est irrecevable et qu’il 
statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour 
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause ainsi 
limitée devant le tribunal de première instance de Courtrai, siégeant 
en degré d’appel.

Du 5 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Stassijns. — Concl. contraires M. Van Ingelgem, avocat général 
délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Van Eeckhoutte.

N° 9

1re ch. — 5 janvier 2012

(RG C.10.0712.N)

1o coNvENtIoN. — droIt Et oblIgatIoNs dEs PartIEs. — ENtrE PartIEs. — 
aNNulatIoN. — coNséquENcE.

2o coNvENtIoN. — droIts Et oblIgatIoNs dEs PartIEs. — ENtrE PartIEs. — 
vENtE. — aNNulatIoN. — vENdEur. — oblIgatIoN dE rEstItutIoN. — INtérêts 
dus. — délaI.

3o vENtE. — aNNulatIoN. — vENdEur. — oblIgatIoN dE rEstItutIoN. — INté-
rêts dus. — délaI.

4o INtérêts. — géNéralItés. — coNtrat dE vENtE. — aNNulatIoN. — 
vENdEur. — oblIgatIoN dE rEstItutIoN. — INtérêts dus. — délaI.
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1o L’annulation d’une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en 
règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la 
convention annulée  (1).

2o, 3o et 4o Si un contrat de vente est déclaré nul, des intérêts ne sont, en prin-
cipe, dus sur les montants qui font l’objet de l’obligation de restitution du 
vendeur qu’à compter de la mise en demeure.

(c. Et crts c. d. Et crts)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2010 par 
la cour d’appel de Gand.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 1108, 1109, 1110, 1117, 1382 et 1383 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt met à néant la décision rendue par le premier juge sur la demande en 
annulation dirigée par les premier et deuxième défendeurs contre les demandeurs, 
annule la vente de la parcelle « à bâtir » située à Geraardsbergen (Moerbeke) sur 
la base d’une erreur substantielle des acheteurs et condamne les demandeurs, 
chacun au prorata de sa part dans la succession, à payer à ces acheteurs les 
sommes de 30.243,01 euros et 74,37 euros, les deux sommes devant être majorées 
des intérêts compensatoires à partir du moment où le couple a payé ces sommes 
jusqu’à la date de la décision et qualifiés intérêts judiciaires à compter de la 
citation, donne acte aux deux premiers défendeurs de leur réserve concernant 
les frais de vente réclamés, estimés à 6.048,60 euros, majorés éventuellement des 
intérêts, jusqu’à concurrence de la part dont ils démontrent qu’elle ne peut être 
récupérée à charge de l’autorité en application de l’article 209, 2o du Code des 
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

L’arrêt considère ce qui suit à propos des conséquences de l’annulation du 
contrat de vente sur la base d’une erreur substantielle :

« Cette annulation fait disparaître ex tunc l’acte juridique d’achat-vente de 
l’ordre juridique et il y a lieu de replacer respectivement les parties dans leur 
situation et leurs biens quo ante (préalablement à la vente).

Cela signifie que les demandeurs récupèrent le bien immeuble (en bon état) 
dans leur patrimoine et peuvent, à nouveau, le vendre à la valeur du terrain 
agricole qu’il a toujours été, en fonction de la valeur de ce terrain à ce jour (qui 
a évidemment augmenté depuis 1980).

  (1) Cass. 21 mai 2004, RG C.03.0501.F, Pas. 2004, no 274. 
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On ne peut suffisamment insister sur le fait que, eussent-ils été de bonne foi, 
les auteurs des demandeurs ne pouvaient en fait pas vendre le terrain agricole 
en tant que terrain à bâtir. Ils ne pouvaient ainsi pas prétendre au prix de vente 
précisément parce que ce prix n’a été donné que parce que les acheteurs ont pensé 
que le terrain était un terrain à bâtir, ce qui s’est avéré n’être pas le cas par la 
suite et ne l’a en fait jamais été.

Ainsi les héritiers disposent dans leur patrimoine, depuis la vente en 1980, d’un 
prix de vente auquel ils ne pouvaient pas prétendre. Ils ont pu investir ce prix 
de vente pendant toutes ces années, ce qui leur a procuré des revenus, ou ont pu 
éviter de contracter un emprunt (à un taux d’intérêt important), ce qui leur a 
procuré un avantage comparable.

Actuellement, et ensuite de l’annulation, les demandeurs sont tenus chacun 
selon sa part respective dans la succession de leur auteur, de restituer le prix 
de vente reçu de 30.243,01 euros (auparavant 1.220.000 francs) majoré des intérêts 
compensatoires à compter du moment où les premiers et deuxième défendeurs 
ont payé cette somme jusqu’à ce jour (et qualifiés intérêts judiciaires à compter 
de la citation).

En ce qui concerne la réclamation de restitution des frais notariés s’élevant 
à 6.048,60 euros (auparavant 244.000 francs) (sans plus de détails donnés par les 
premiers et deuxième défendeurs), la cour d’appel donne acte d’une réserve 
uniquement en se référant à l’article 209, 2o, du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe, qui dispose que les droits d’enregistrement sont sujets 
à restitution dès qu’un jugement ou arrêt met à néant une vente et est passé en 
force de chose jugée. Seuls les frais dont il est établi qu’il sne peuvent être récu-
pérés sur cette base pourront être recouvrés contre les demandeurs.

La restitution réclamée de l’indemnité versée au preneur de 74,37 euros (aupa-
ravant 3.000 francs) concerne des frais faits finalement en vain par les premier 
et deuxième défendeurs, eu égard à l’annulation de la vente, qui profitent aux 
demandeurs en tant que nouveaux propriétaires (lorsque ceux-ci voudraient à 
nouveau vendre le bien est déjà libre de tout bail), de sorte que cette somme 
est mise à charge de ces demandeurs, à majorer des intérêts compensatoires à 
compter du moment où les premier et deuxième défendeurs ont payé cette somme 
jusqu’à ce jour (et qualifiés intérêts judiciaires à compter de la citation).

La cour d’appel considère que, sur la base des sommes déjà attribuées aux 
premiers et deuxième défendeurs, majorées des intérêts, ainsi que des réserves 
dont il est donné acte, ceux-ci sont rétablis dans leur patrimoine et qu’en tous 
cas, ils n’invoquent pas concrètement de dommage supplémentaire résultant de 
la vente annulée et n’en apportent pas la preuve.

Griefs

1. L’annulation de la convention du chef d’erreur en vertu des articles 1108, 
1109, 1110 et 1117 du Code civil oblige les parties à restituer les prestations perçues 
en vertu de la convention annulée.

Le jugement qui prononce l’annulation fait naître une obligation de restitu-
tion.

2. La cour d’appel a constaté, en l’espèce, que l’annulation fait disparaître l’acte 
juridique d’achat vente ex tunc de l’ordre juridique et que les parties doivent, dès 
lors, être replacées dans la situation et le patrimoine quo ante (préalablement à 
la vente).

Cela signifie, selon la cour d’appel, que les demandeurs récupèrent le bien 
immeuble en question (en bon état) dans leur patrimoine et peuvent à nouveau le 
vendre à la valeur du terrain agricole qu’il a toujours été, en fonction de la valeur 
de ce terrain à ce jour (qui a évidemment augmenté par comparaison avec 1980).
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On ne peut suffisamment insister sur le fait que, eussent-ils été de bonne foi, 
les auteurs des demandeurs ne pouvaient pas prétendre au prix de vente précisé-
ment parce que ce prix n’a été offert que parce que les acheteurs ont pensé que le 
terrain était un terrain à bâtir, ce qui s’est avéré ne pas être le cas par la suite 
et ne l’a en fait jamais été.

Selon la cour d’appel, les demandeurs disposent ainsi dans leur patrimoine, 
depuis la vente en 1980, d’un prix de vente auquel ils ne peuvent en soi pas 
prétendre. Ils ont pu investir ce prix de vente pendant toutes ces années, ce qui 
leur a procuré des revenus, ou ont pu ainsi éviter de contracter un emprunt (à un 
taux d’intérêt important), ce qui leur a procuré un avantage comparable.

Selon la cour d’appel les demandeurs doivent dès lors restituer le prix d’achat 
perçu, majoré des intérêts compensatoires depuis le moment où les premier et 
deuxième défendeurs ont payé cette somme jusqu’à la date de la décision et quali-
fiés intérêts judiciaires à compter de la citation.

Selon la cour d’appel, l’indemnité de fermage payée par les premier et deuxième 
défendeurs doit aussi être restituée par les demandeurs, majorée des intérêts 
compensatoires à partir du moment où les premier et deuxième défendeurs ont 
payé cette somme jusqu’à la date de la décision et qualifiés intérêts judiciaires à 
compter de la citation.

3. L’obligation de restitution née de l’annulation de la convention du chef d’er-
reur n’implique pas que l’acheteur a le droit de prétendre à des dommages et 
intérêts sous la forme d’intérêts compensatoires à compter du paiement.

Ni le prix d’achat ni l’indemnité de fermage payés par les acheteurs ne répon-
dent à une dette de valeur sur laquelle les intérêts compensatoires sont dus.

Des dommages et intérêts sous la forme d’intérêts compensatoires supposent 
que le juge accepte, outre l’erreur, un manquement précontractuel et, dès lors, 
une violation de l’article 1382 du Code civil.

L’intérêt compensatoire tend à l’indemnisation du dommage supplémentaire 
qui résulte du retard dans le paiement des dommages et intérêts et à l‘indemni-
sation du dommage résultant de la dévaluation de la monnaie.

Le juge ne peut accorder, simultanément à la restitution des prestations réci-
proques, des intérêts compensatoires sur le prix d’achat et l’indemnité de fermage 
à compter de leur paiement sans un manquement précontractuel et, dès lors, une 
violation de l’article 1382 du Code civil.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté expressément que les auteurs des deman-
deurs n’ont commis aucune faute précontractuelle.

La décision que des intérêts compensatoires sont dus à compter du moment 
du paiement sur le prix d’achat et l’indemnité de fermage est, dès lors, contraire 
aux articles 1382 et 1383 du Code civil et viole aussi, pour autant que de besoin, les 
articles 1108, 1109, 1110 et 1117 du Code civil.

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

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le fondement du moyen

3. L’annulation d’une convention qui produit ses effets ex tunc oblige 
en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu 
de la convention annulée.

4. Si un contrat de vente est déclaré nul, des intérêts ne sont en prin-
cipe dus sur les montants qui font l’objet de l’obligation de restitution 
du vendeur qu’à compter de la mise en demeure.
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5. Les juges d’appel ont considéré que la vente du bien immeuble aux 
premier et deuxième défendeurs par les auteurs des demandeurs est 
nulle du chef d’erreur, que cette nullité « fait disparaître ex tunc cette 
convention de l’ordre juridique et que les parties doivent être replacées 
dans la situation et le patrimoine quo ante (préalablement à la vente) », 
et ont condamné les demandeurs à la restitution du prix d’achat et de 
l’indemnité qui ont été payés au preneur. Ils ont considéré, en outre que, 
les vendeurs eussent-ils été de bonne foi, les demandeurs sont tenus de 
payer des intérêts compensatoires à compter du moment où les premiers 
et deuxième défendeurs ont payé ces sommes.

6. En statuant ainsi, ils n’ont pas légalement justifié leur décision 
quant aux intérêts.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne 
les demandeurs à payer des intérêts compensatoires sur les sommes de 
30.243,01 euros et 74,37 euros ; 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 5 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — 
Pl. MM. Maes, Wouters, Verbist et Mme Geinger.

N° 10

1re ch. — 5 janvier 2012
(RG C.11.0101.N).

uNIoN EuroPéENNE. — droIt matérIEl. — dIvErs. — coNvENtIoN du 
5 octobrE 1973 sur la délIvraNcE dE brEvEts EuroPéENs. — artIclE 106. — 
décIsIoN dE la dIvIsIoN d’oPPosItIoN. — rEcours. — coNséquENcEs.

En vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance 
de brevets européens, la décision de la division d’opposition qui fait l’objet 
d’un recours, n’a aucun effet sur les droits apparents du titulaire d’un 
brevet, tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans la procé-
dure d’opposition (Convention du 5 octobre 1973, art. 106).

(mylaN s.P.r.l. c. NovartIs ag, socIété dE droIt suIssE)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 octobre 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
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L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

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

Quant à la seconde branche

2. En vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur 
la délivrance de brevets européens, le recours contre la décision de la 
 division d’opposition a un effet suspensif. 

Ensuite de cette disposition, la décision de la division d’opposition qui 
fait l’objet d’un recours n’a aucun effet sur les droits apparents du titu-
laire d’un brevet, tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue 
dans la procédure d’opposition.

Les juges d’appel ont considéré que :
 — il y a lieu d’admettre que le volet belge d’un brevet européen est, 

à première vue, valable et peut justifier que des mesures provisoire 
soient prises afin de protéger ce brevet, fût-il sérieusement contesté, 
tant qu’il n’a pas été déclaré nul par une décision passée en force de 
chose jugée ;

 — la décision de la division d’opposition de l’Office européen des 
brevets du 17 mars 2010 révoquant le brevet, après qu’elle eut d’abord 
maintenu ce brevet moyennant quelques modifications par une décision 
du 27 mars 2007, ne s’y oppose pas ;

 — la défenderesse a, en effet, formé un recours contre cette décision 
et, en vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la 
 délivrance de brevets européens, ce recours a un effet suspensif ;

 — cet effet suspensif ne peut s’entendre que dans le sens où cette déci-
sion de révocation n’a pas d’effet juridique et que le brevet conserve 
entièrement ses effets, ce qui implique que la défenderesse a et conserve 
le droit d’invoquer les droits exclusifs qui en résultent en tant que 
 titulaire du brevet.

Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

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

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

Du 5 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — 
Pl. MM. De Gryse et Lefèbvre.
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N° 11

1re ch. — 5 janvier 2012
(RG C.11.0125.N)

rEsPoNsabIlIté hors coNtrat. — faIt. — fautE. — fourNIr dEs rENsEI-
gNEmENts INEXacts. — qualIté PartIculIÈrE dE la PErsoNNE quI fourNIt lEs 
rENsEIgNEmENts. — forcE majEurE. — coNdItIoNs.

Le fait de fournir des renseignements inexacts constitue, en principe, une 
faute si celui qui a demandé ces renseignements pouvait, eu égard à la 
qualité particulière de celui qui donne les informations, se fier à l’exactitude 
des renseignements donnés  (1) ; la force majeure ne constitue pas une cause 
de libération si les circonstances invoquées tombent dans la sphère de risques 
de celui qui donne les renseignements (C. civ., art. 1382 et 1383).

 (all car rENt s.a.  
c. baNca moNtE dEI PaschI sIENa sPa Et crts)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 novembre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

1. Le fait de fournir des renseignements inexacts constitue, en prin-
cipe, une faute si celui qui a demandé ces renseignements pouvait, eu 
égard à la qualité particulière de celui qui les donne, se fier à l’exacti-
tude des renseignements donnés. La force majeure ne constitue pas une 
cause libératoire si les circonstances invoquées tombent dans la sphère 
de risques de celui qui donne les renseignements.

2. Les juges d’appel ont constaté que :
 — la demanderesse doutait de la validité de dix chèques qu’elle déte-

nait ;
 — elle a demandé, tant directement que par l’intermédiaire de son 

banquier, des informations auprès de la filiale belge (seconde défende-
resse) d’une banque italienne (première défenderesse) ;

  (1) Voir Cass. 4 novembre 1982, RG nos 6605 et 6606, Pas. 1982, I, no 154 (en ce qui 
concerne la responsabilité de l’autorité en raison de renseignements inexacts).
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 — lors de cette demande, il a été fait état d’une télécopie émanant 
d’une filiale napolitaine sur laquelle les chèques avaient été tirés mais 
que les données ne permettaient pas de situer ;

 — la seconde défenderesse a répondu à cette demande en envoyant 
une télécopie du 20 septembre 1999 provenant de la filiale napolitaine 
portant le nom et la signature du directeur de l’agence et confirmant 
que les chèques étaient valables ;

 — la première défenderesse n’a pas signalé le vol des chèques à sa 
filiale belge (seconde défenderesse) ;

 — la première défenderesse conteste l’authenticité de la télécopie du 
20 septembre 1999.

3. Les juges d’appel ont considéré que, « pour autant qu’elle eût fait 
naître une obligation à charge de la seconde défenderesse, la demande 
adressée par la banque de la demanderesse à cette défenderesse n’avait 
pas créé d’obligation de résultat », que la télécopie du 20 septembre 1999 
« ne devait éveiller aucun soupçon » et « qu’aucune faute n’est établie 
dans le chef de la première défenderesse » ni davantage dans le chef de 
la seconde défenderesse.

4. En rejetant la demande de la demanderesse sur la base de ces énon-
ciations, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

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

Du 5 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — 
Pl. M. Wouters.

N° 12

1re ch. — 6 janvier 2012
(RG C.10.0182.F).

1o louagE d’INdustrIE. — coNtrat d’archItEcturE. — dEmaNdE d’autorI-
satIoN dE bâtIr. — oblIgatIoNs dE l’archItEctE. 

2o archItEctE (rEsPoNsabIlIté). — coNtrat d’archItEcturE. — 
dEmaNdE d’autorIsatIoN dE bâtIr. — oblIgatIoNs dE l’archItEctE.

3o ordrE PublIc. — archItEctE. — loI du 20 févrIEr 1939. — NaturE.

4o archItEctE (dIscIPlINE Et ProtEctIoN du tItrE). — loI du 
20 févrIEr 1939. — NaturE.

5o louagE d’INdustrIE. — coNtrat d’archItEctE. — choIX dE l’ENtrEPrE-
NEur. — oblIgatIoNs dE l’archItEctE.

6o archItEctE (rEsPoNsabIlIté). — coNtrat d’archItEctE. — choIX dE 
l’ENtrEPrENEur. — oblIgatIoNs dE l’archItEctE.

Pasicrisie01-Livre.indb   36 16/11/12   12:28



N° 12 - 6.1.12 PASICRISIE BELGE 37

7o ordrE PublIc. — archItEctE. — rÈglEmENt dE déoNtologIE établI Par 
l’ordrE NatIoNalE dEs archItEctEs. — NaturE.

8o archItEctE (dIscIPlINE Et ProtEctIoN du tItrE). — rÈglEmENt 
dE déoNtologIE établI Par l’ordrE NatIoNalE dEs archItEctEs. — NaturE.

1o et 2o L’architecte a le devoir de conseiller et d’assister le maître de l’ou-
vrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des 
plans et le contrôle de l’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir  (1) 
(L. du 20 février 1939, art. 4).

3o et 4o L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la 
profession d’architecte est une disposition d’ordre public. (L. du 20 février 
1939, art. 4).

5o et 6o Le devoir d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage dans le 
choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation d’un projet d’exécution de 
travaux dans les meilleures conditions de prix et de qualité oblige notamment 
l’architecte à informer celui-ci de la réglementation relative à l’accès à la 
profession et des conséquences qui peuvent en résulter (2) (Règlement de 
déontologie établie par l’Ordre national des architectes, approuvé et 
rendu obligatoire par A.R. du 18 avril 1985).

7o et 8o L’article 22 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national 
des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 
1985 est une disposition d’ordre public (Règlement de déontologie établie 
par l’Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par 
A.R. du 18 avril 1985).

(K. Et crts c. v. Et crts.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 
2009 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

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

II. lEs moyENs dE cassatIoN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième moyen

Dispositions légales violées

 — article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profes-
sion d’architecte ;

 — article 22 du règlement de déontologie établi par le Conseil de l’Ordre 
national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 
18 avril 1985 ;

 — article 6 du Code civil.

  (1) et (2) Cass. 9 juin 1997, RG S.96.0114.F, Pas. 1997, no 264.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt ne fait droit que partiellement à l’action des demandeurs contre le 
second défendeur en sa qualité d’architecte et décide qu’il n’a pas manqué à son 
devoir de conseil quant au choix de l’entrepreneur nonobstant le fait que celui-ci 
était dépourvu d’accès à la profession d’entrepreneur aux motifs que

« (Le second défendeur) n’encourt pas de responsabilité particulière du fait du 
défaut d’accès à la profession de l’entrepreneur dans la mesure où le contrat 
d’architecture qui régit ses relations avec les maîtres de l’ouvrage prévoit que 
c’est à ceux-ci qu’il appartient, après avoir choisi l’entrepreneur, de “veiller à ce 
que (celui-ci) (leur) fournisse la preuve de son enregistrement, de son agréation 
éventuelle et qu’il présente les garanties nécessaires en matière de compétence, 
de solvabilité et d’assurance civile professionnelle, l’inexécution de ces obliga-
tions ne pouvant avoir pour conséquence d’accroître les charges assumées par 
l’architecte du chef de contrôle de l’exécution des travaux” (article 6 du contrat).

Cette clause est licite. Il importe dès lors peu que l’architecte et les maîtres 
de l’ouvrage s’opposent quant à la responsabilité du choix de l’entreprise. Les 
conséquences du choix d’un entrepreneur peu expérimenté et ne disposant pas des 
autorisations requises pèsent sur les maîtres d’œuvre ».

Griefs

L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profes-
sion d’architecte impose le recours au concours d’un architecte pour l’établisse-
ment des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, 
arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.

Il en résulte que l’architecte a le devoir de conseiller et d’assister le maître de 
l’ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des 
plans et le contrôle de l’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir.

L’article 22 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des archi-
tectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, précise 
à cet égard que l’architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l’ou-
vrage dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les 
meilleures conditions de prix et de qualité et qu’il attire l’attention de son client 
sur les garanties qu’offre l’entrepreneur.

Ce devoir d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage l’oblige notamment 
à informer le maître de l’ouvrage de la réglementation relative à l’accès à la 
profession et des conséquences qui peuvent en résulter.

En l’espèce, ainsi que l’arrêt le constate, l’article 6 du contrat d’architecte 
conclu par le second défendeur avec les demandeurs contient une clause par 
laquelle il appartient aux demandeurs de veiller à ce que l’entrepreneur choisi 
par eux leur présente les garanties nécessaires en matière de compétence, de 
solvabilité et d’assurance civile professionnelle. Cette clause a pour effet d’exo-
nérer l’architecte de sa responsabilité relative à sa mission de conseil quant au 
choix de l’entrepreneur.

Les dispositions de la loi du 20 février 1939 sont d’ordre public. L’article 22 du 
règlement de déontologie des architectes, qui précise le devoir d’assistance du 
maître de l’ouvrage en ce qui concerne le choix de l’entrepreneur, est également 
d’ordre public ou, à tout le moins, impératif. En vertu de l’article 6 du Code civil, 
on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent 
l’ordre public et les bonnes mœurs.

En conséquence, l’arrêt n’a pu légalement décider que la clause précitée est 
licite, que le second défendeur n’encourt pas de responsabilité particulière du 
fait du défaut d’accès à la profession de l’entrepreneur et que les conséquences 
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du choix d’un entrepreneur ne disposant pas des autorisations requises pesaient 
sur les demandeurs.

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

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le deuxième moyen

L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et 
de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour 
l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour 
lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable 
d’autorisation de bâtir.

Il en résulte que l’architecte a le devoir de conseiller et d’assister le 
maître de l’ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour 
l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux 
exigeant un permis de bâtir.

L’article 22 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des 
architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 
1985, précise que l’architecte, quel que soit son statut, assiste le maître 
de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du 
projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu’il attire 
l’attention de son client sur les garanties qu’offre l’entrepreneur.

Il en résulte que le devoir d’assister et de conseiller le maître de l’ou-
vrage oblige notamment l’architecte à informer celui-ci de la réglemen-
tation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui peuvent 
en résulter.

Ces dispositions étant d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdit 
d’y déroger par des conventions particulières.

S’agissant du choix de l’entrepreneur, l’arrêt considère que le second 
défendeur n’a pas manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs 
dès lors que le contrat d’architecture prévoit que les maîtres de l’ou-
vrage choisissent l’entrepreneur et qu’il leur appartient de s’assurer 
que celui-ci satisfait aux exigences d’enregistrement, d’agréation éven-
tuelle, de solvabilité et d’assurance civile professionnelle.

En statuant ainsi, l’arrêt viole les dispositions légales et réglemen-
taires visées au moyen.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déboute les 
demandeurs de leur demande contre le second défendeur et la défende-
resse, qu’il déclare sans objet la demande en garantie du second défen-
deur contre la défenderesse, son recours contributoire formé contre le 
premier défendeur et l’action récursoire de la troisième défenderesse 
contre le second défendeur, et qu’il statue sur les dépens entre les deman-
deurs, le second défendeur et la défenderesse ; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; condamne les demandeurs aux dépens du 
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premier défendeur et réserve les autres dépens pour qu’il soit statué sur 
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la 
cour d’appel de Mons.

Du 6 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Verbist, 
T’Kint et Mme Geinger.

N° 13

1re ch. — 6 janvier 2012
(RG C.10.0343.F).

assuraNcEs. — assuraNcE automobIlE oblIgatoIrE. — assurEur. — 
dommagEs corPorEls. — oblIgatIoN d’INdEmNIsEr. — coNdItIoNs. — accIdENt 
dE la cIrculatIoN. — cIrculatIoN. — NotIoN.

La participation à la circulation s’entend de l’usage par un véhicule d’une 
voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose 
d’un lieu à un autre.

(foNds commuN dE garaNtIE automobIlE c. v.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 avril 
2010 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré 
d’appel. 

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

II. lE moyEN dE cassatIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de 
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié par 
les lois du 13 avril 1995 et du 19 janvier 2001

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué, réformant le jugement entrepris, déclare la demande 
originaire du défendeur recevable et fondée, dit pour droit que le demandeur doit 
indemniser le défendeur, sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989, des suites de l’accident de la circulation survenu à Spa le 23 octobre 2007, 
condamne le demandeur à payer au défendeur une somme d’un euro à titre provi-
sionnel et, avant dire droit pour le surplus, désigne le docteur R. M. en qualité 
d’expert. 

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement repro-
duits, en particulier par les considérations suivantes :
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« Que [le défendeur] reproche au premier juge d’avoir ajouté une condition à 
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 en ce qu’il a dit pour droit que “l’acci-
dent de la circulation au sens de l’article 29bis peut être défini comme un événe-
ment fortuit, soudain et anormal causé directement et exclusivement par l’effet 
soudain d’une cause étrangère à la volonté de la victime, alors que (le défendeur) 
était conscient de circuler avec un malfrat, armé, recherché parce que en cavale, 
et que l’arrestation musclée du véhicule par la police fédérale ne constitue en 
rien un événement fortuit, soudain et anormal, de telle sorte que les faits ne 
résultent pas d’une cause étrangère à la volonté de la victime, qui était parfai-
tement consciente du risque qu’elle prenait en circulant avec son complice de 
divers faits, recherché et armé” ; 

Que, pour ces motifs, le premier juge a considéré que ces faits n’étaient pas 
constitutifs d’un accident de la circulation ; 

Qu’en vertu de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, “en cas d’ac-
cident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, 
aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des 
dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous 
les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions 
corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés soli-
dairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la 
responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules auto-
moteurs. La présente disposition s’applique également si les dommages ont été 
causés volontairement par le conducteur” ; 

Que l’article 29bis s’applique dès lors “en cas d’accident de la circulation impli-
quant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, 
§ 1er” ; 

Que se pose la question si le cas d’espèce doit être considéré comme un accident 
de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs ; 

Qu’en l’occurrence, [le défendeur] a été blessé alors qu’il était passager du véhi-
cule conduit par le sieur H. G. que les forces d’unité spéciale tentaient d’immobi-
liser ; que le sieur G. a accéléré et s’est dirigé à toute allure dans leur direction 
et que les policiers ont fait usage de leur arme ; 

Que la balle tirée a blessé [le défendeur] au bras ;

Que, par arrêt prononcé le 9 janvier 2004, la Cour de cassation a dit pour droit 
que, des constatations suivant lesquelles “le véhicule automoteur de [la défende-
resse] […] fut confronté dans la circulation à un objet insolite qui endommagea et 
blessa l’un de ses occupants”, le tribunal a pu déduire que le dommage était dû à 
un “accident […] lié à la circulation sur la voie publique” au sens de l’ article 29bis, 
§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ; 

Que, dans cette espèce soumise à la censure de la Cour, la victime était la 
fille de la conductrice du véhicule et avait été blessée par une balle perdue alors 
qu’elle était assise à l’arrière du véhicule qui circulait sur la voie publique, balle 
perdue provenant d’un échange de coups de feu entre des malfaiteurs qui avaient 
attaqué le fourgon d’un transporteur de fonds et les forces de l’ordre ; 

Que le moyen faisant l’objet du pourvoi en cassation invoquait le fait que 
la notion d’accident de la circulation au sens de l’article 29bis de la loi du 
21 novembre 1989 ne pouvait être étendue à tout accident quelconque, survenu 
sur la voie publique à une personne transportée dans un véhicule automoteur, 
même dans le cas où cet accident était causé par un fait étranger à la circulation 
des véhicules, qu’un acte de violence commis sur la voie publique est étranger 
à la circulation des véhicules et qu’en l’espèce, la fillette avait été blessée en 
raison d’un acte de violence commis volontairement sur la voie publique sans 
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que cet acte de violence ait été perpétré au moyen d’un véhicule automoteur en 
circulation ; 

Que cet arrêt prononcé par la Cour de cassation le 9 janvier 2004 est précédé des 
conclusions de monsieur l’avocat général Werquin qui rappelle que, pour qu’il y 
ait accident de la circulation, il faut que l’accident se rattache à la circulation 
des véhicules, la notion de circulation étant interprétée de façon très large ; 

Que le tribunal observe que [le défendeur] se trouvait passager d’un véhicule 
BMW en mouvement sur la voie publique lorsqu’il a reçu une balle dans le bras 
droit ;

Que monsieur l’avocat général Werquin s’est référé à l’interprétation française 
de la notion d’implication du véhicule, cette notion ayant été empruntée à la loi 
française no 25-677 du 5 juillet 1985, et en a conclu que la notion d’implication du 
véhicule constitue le fait générateur nécessaire et suffisant pour faire naître le 
droit à la réparation ; 

Que, dès lors, tant la notion de “circulation” que celle du terme “impliqué” sont 
d’une acception large ; 

Qu’un véhicule est impliqué dans l’accident sans qu’il soit nécessaire que l’ac-
cident soit provoqué par un contact avec ce véhicule ou qu’il soit en mouvement 
au moment de l’accident ; 

Que la notion d’implication impose qu’il y ait au moins une certaine relation 
entre le véhicule et l’accident ;

Que l’implication joue le rôle d’élément de rattachement du véhicule à l’acci-
dent ; 

Que, selon monsieur l’avocat général Werquin, l’implication résulte de la preuve 
que le véhicule a joué un rôle quelconque dans l’accident ou qu’il est intervenu de 
quelque manière ou à quelque titre que ce soit dans l’accident et que le véhicule 
a été une condition nécessaire de l’accident ; que le véhicule ait une incidence 
sur son déroulement et que sans le véhicule l’accident n’ait pu être identique ; 

Que les conclusions de monsieur l’avocat général Werquin se réfèrent égale-
ment à un arrêt prononcé le 28 février 1990 par la Cour de cassation française 
(Cass. fr., 2e ch., 28 février 1990, Dall., 1991, p. 124) qui a confirmé qu’un véhicule 
devait être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation dès 
lors qu’il était intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident ; qu’il 
s’agissait en l’espèce d’une pierre tombée d’un talus traversant le pare-brise de 
l’automobile et blessant le passager du véhicule ; 

Que monsieur l’avocat général Werquin rappelle que la victime ne doit pas 
démontrer que les lésions sont dues au fait du véhicule et que la loi n’exige pas 
une relation causale entre le fait du véhicule et la lésion, mais entre l’accident 
dans lequel est impliqué le véhicule et la lésion et que le législateur a mis en 
place un régime d’indemnisation automatique, en dehors de toute référence à la 
faute ou au lien de causalité entre le fait du véhicule et le dommage, et qu’une 
balle à l’origine de l’accident n’est pas différente de n’importe quel obstacle 
qu’aurait pu rencontrer un véhicule dans les mêmes conditions ; 

Que le premier juge a considéré qu’il était décisif que le dommage ait été causé 
par le véhicule automoteur d’une manière qui caractérise un dommage causé par 
un véhicule participant à la circulation, se référant ainsi à un jugement qui avait 
été soumis à la censure de la Cour de cassation qui s’est prononcée par arrêt du 
15 mai 2008 (C.07.0306.N) ; 

Que le premier juge a, par ailleurs, considéré que l’accident de la circulation 
au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 pouvait être défini comme 
un événement fortuit, soudain et anormal causé directement et exclusivement 
par l’effet soudain d’une cause étrangère à la volonté de la victime alors que 
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l’arrestation musclée du véhicule BMW par la police fédérale ne constituait en 
rien un événement soudain, fortuit et anormal et, dès lors, que les faits ne résul-
taient pas d’une cause étrangère à la volonté de la victime, qui était parfaite-
ment consciente du risque qu’elle prenait, de telle sorte que les faits n’étaient 
pas constitutifs d’un accident de la circulation dans le chef [du défendeur] ; 

Que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point ; 
Que le fait que [le défendeur] ait été informé du fait qu’il circulait à bord d’un 

véhicule piloté par une personne recherchée par la police est indifférent au fait 
qu’il s’agit bien d’un accident de la circulation ; 

Que, tout comme dans l’espèce qui fut soumise à la Cour de cassation et qui a 
donné lieu à l’arrêt prononcé le 9 janvier 2004, il convient de considérer, in specie, 
que le véhicule BMW est entré en collision avec un obstacle et que celui-ci était 
bien aléatoire et soudain ; 

Qu’il s’agit donc bien d’un accident de la circulation, de sorte que l’interven-
tion [du demandeur] s’impose au profit [du défendeur] ».

Griefs

L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de 
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs instaure un système d’in-
demnisation automatique en faveur des victimes usagers faibles. Pour pouvoir 
bénéficier de ce régime d’indemnisation, la victime doit notamment prouver qu’il 
s’agit d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule auto-
moteur ainsi qu’une relation causale entre l’accident et la lésion corporelle.

La notion d’accident de la circulation, au sens de l’article 29bis de ladite 
loi, suppose qu’au moment de l’accident, le véhicule impliqué participe ou se 
rattache, directement ou indirectement, à la circulation comme instrument de 
déplacement. Elle ne peut être étendue à tout accident quelconque, survenu sur 
la voie publique ou sur les terrains assimilés, à une personne transportée dans 
un véhicule automoteur, dans le cas où, au moment de l’accident, le déplacement 
du véhicule est étranger à la circulation. Le seul fait que le véhicule était, lors 
de l’accident, en mouvement sur la voie publique et qu’il est entré en collision 
avec un obstacle aléatoire et soudain ne suffit pas pour considérer que le véhicule 
automoteur participait à la circulation comme instrument de déplacement. 

En l’espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le défendeur 
« a été blessé alors qu’il était passager du véhicule conduit par le sieur H. G. que 
les forces d’unité spéciale tentaient d’immobiliser ; que le sieur G. a accéléré et 
s’est dirigé à toute allure dans leur direction et que les policiers ont fait usage 
de leur arme ; que la balle tirée a blessé [le défendeur] au bras ». Il ressort de ces 
constatations que le déplacement du véhicule BMW était, au moment de l’acci-
dent, étranger à la circulation, le véhicule n’étant pas utilisé comme instrument 
de déplacement mais comme un « véhicule-bélier » pour tenter d’échapper aux 
policiers.

En condamnant néanmoins le demandeur à indemniser le défendeur sur pied de 
l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, aux seuls motifs que le défendeur 
se trouvait passager d’un véhicule en mouvement sur la voie publique lorsqu’il a 
reçu une balle dans le bras droit et que le véhicule est entré en collision avec un 
obstacle aléatoire et soudain, le jugement attaqué n’est pas légalement justifié. 
Il viole l’article 29bis de ladite loi du 21 novembre 1989. 

III. la décIsIoN dE la cour

En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière 
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de  véhicules automoteurs, à l’exception des dégâts matériels et des 
dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur 
impliqué, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, 
causés à toute victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants 
droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont réparés par 
l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou 
du détenteur de ce véhicule conformément à cette loi.

La participation à la circulation s’entend de l’usage par un véhicule 
d’une voie de communication en vue de transporter une personne ou une 
chose d’un lieu à un autre.

Le jugement attaqué constate que « [le défendeur] […] circulait à bord 
d’un véhicule piloté par une personne recherchée par la police », que « [le 
défendeur] a été blessé alors qu’il était passager [de ce] véhicule […] que 
les forces d’unité spéciale tentaient d’immobiliser, que [le conducteur] 
a accéléré et s’est dirigé à toute allure dans leur direction, que les poli-
ciers ont fait usage de leur arme [et] que la balle tirée a blessé le défen-
deur au bras ».

En énonçant que le défendeur « se trouvait passager d’un véhicule […] 
en mouvement sur la voie publique » et que « le véhicule […] est entré 
en collision avec un obstacle […] aléatoire et soudain », le jugement 
attaqué justifie légalement sa décision qu’« il s’agit […] d’un accident 
de la circulation ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 6 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Werquin. — Pl. M. Mahieu.

N° 14

1re ch. — 6 janvier 2012
(RG C.10.0384.F).

1o moyEN dE cassatIoN. — matIÈrE cIvIlE. — INdIcatIoNs rEquIsEs. — 
dIsPosItIoN légalE doNt la vIolatIoN Est INvoquéE. — NotIoN. — rEcEvabI-
lIté.

2o ENsEIgNEmENt. — ENsEIgNEmENt commuNal. — NomINatIoN à tItrE défI-
NItIf. — comPétENcE.

3o commuNE. — ENsEIgNEmENt commuNal. — NomINatIoN à tItrE défINItIf. — 
comPétENcE.

4o ENsEIgNEmENt. — ENsEIgNEmENt commuNal. — NomINatIoN à tItrE défI-
NItIf avEc uN cErtaIN horaIrE. — attrIbutIoN saNs résErvEs d’autrEs hEurEs 
dE cours. — coNséquENcEs.

5o commuNE. — ENsEIgNEmENt commuNal. — NomINatIoN à tItrE défINItIf 
avEc uN cErtaIN horaIrE. — attrIbutIoN saNs résErvEs d’autrEs hEurEs dE 
cours. — coNséquENcE.
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1o Satisfait à l’article 1080 du Code judiciaire en tant que celui-ci prescrit 
l’indication, dans la requête, des dispositions légales dont la violation est 
invoquée, le moyen indiquant une disposition légale qui a été violée, pourvu 
que cette violation puisse entraîner la cassation du dispositif attaqué  (1) 
(C. jud., art. 1080).

2o et 3o Le conseil communal est habilité à nommer à titre définitif un membre 
du personnel enseignant de la commune  (2) (L. du 30 mars 1836, art. 84, § 2).

4o et 5o Lorsqu’un enseignant est nommé à titre définitif avec un certain 
horaire, le conseil communal qui lui attribue ultérieurement, sans réserve, 
d’autres heures de cours, étend nécessairement ses attributions à titre défi-
nitif  (3) (L. du 30 mars 1836, art. 84, § 2). 

(m. c. vIllE dE rochEfort)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 
2007 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin 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 ;
 — article 84, § 2, de la loi communale du 30 mars 1836, avant sa coordination 

par l’arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous 
l’intitulé Nouvelle loi communale et ratifié par la loi du 26 mai 1989. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts et la 
condamne aux dépens des deux instances, liquidés à 925,63 euros, aux motifs 

« Qu’il ressort des pièces déposées que la seule nomination dont a bénéficié (la 
demanderesse) date du 27 août 1971 ;

Que cette nomination à titre définitif portait que “le nombre d’heures de pres-
tations de chacun sera fixé lors de l’horaire à établir en septembre 1971”, soit en 
réalité 16 heures de cours de techniques et pratiques professionnelles dans l’ensei-
gnement secondaire inférieur à partir du 1er septembre 1971 (…) ;

Que le fait que, dans la suite, (la demanderesse) ait été appelée à donner plus 
d’heures de cours, pour arriver même à un horaire complet de 24 heures, est sans 
incidence sur le nombre d’heures visées à sa nomination, même si elles ont été 
rémunérées au même tarif que les autres ; 

  (1) Cass. 21 décembre 2007, RG C.06.0155.F, Pas. 2007, no 660, avec concl. M.P.
  (2) Voir C.E., arrêt no 26.309 du 26 mars 1986, R.A.C.E. 1986, p. 141 ; L. du 30 mars 1836 

avant sa coordination par l’arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi 
communale.

  (3) Voir (2). 
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Que (la défenderesse) produit actuellement un document émanant de l’adminis-
tration générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française 
daté du 4 décembre 2003 d’où il apparaît que, durant l’année 1982-1983, [la deman-
deresse] a donné 24 heures de cours dont 5 à titre temporaire (soit 19 à titre défi-
nitif), en 1983-1984, 24 heures dont 5 à titre temporaire (soit 19 à titre définitif), 
en 1984-1985, 24 heures dont 4 à titre temporaire (soit 20 à titre définitif) et, qu’en 
1985-1986, si elle a conservé 4 heures à titre temporaire, elle a sollicité un congé 
pour prestations réduites pour convenances personnelles qui visait en fait les 
heures prestées à titre définitif ;

Qu’il s’en déduit qu’une mise en disponibilité pour des heures dépassant celles 
visées par la nomination définitive aurait été sans incidence sur une subvention-
traitement d’attente réclamée actuellement ;

Que (la demanderesse) ne démontre ni dans le chef de (la défenderesse) ni moins 
encore dans celui de (la partie appelée en déclaration d’arrêt commun) une faute 
ayant entraîné un dommage dans son chef ».

Griefs

En vertu de l’article 84, § 2, de la loi communale du 30 mars 1836, le conseil 
communal nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomination.

Dans ses conclusions, la demanderesse soutenait qu’il est « constant que, 
tout au long de (sa carrière), (la défenderesse) a déclaré au pouvoir subsidiant 
l’ensemble des prestations de (la demanderesse) (une charge complète, soit 24 
périodes) comme accompli au titre d’un engagement définitif. Ceci n’a jamais 
fait l’objet d’une contestation quelconque : telle est la situation, régulière, de (la 
demanderesse) à partir de septembre 1976 jusqu’à la rentrée scolaire 1982. Il est 
de jurisprudence constante, alors (c’est-à-dire avant que des dispositions décré-
tales ne viennent préciser la matière), que, lorsqu’un enseignant est nommé à 
titre définitif sans que soit précisée la hauteur de sa charge, des attributions 
ultérieures complémentaires faites sans réserves ni autres précisions — ce qui 
est le cas de (la demanderesse) — impliquent que “la partie adverse (la ville) a 
nécessairement étendu les attributions de la requérante à titre définitif” (C.E., 
no 26.309 du 26 mars 1986). La chose est d’autant plus certaine lorsque, comme ici, 
les prestations ont été ainsi formellement décrites comme définitives à l’inten-
tion du pouvoir subsidiant. Tant le principe de stabilité des emplois communaux 
que l’application, par analogie, des principes de base du statut des enseignants de 
la Communauté, alors déposés dans les dispositions de l’arrêté royal du 22 mars 
1969, commandent qu’il en aille ainsi ».

Avant l’entrée en vigueur du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres 
du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, aucune dispo-
sition ne réglait formellement la nomination et les conditions auxquelles les 
membres temporaires de l’enseignement secondaire organisé par les communes 
pouvaient être nommés à titre définitif. Le conseil communal de la défenderesse 
était, dès lors, en vertu de la loi communale du 30 mars 1836, habilité à nommer 
la demanderesse et, le cas échéant, à modifier l’horaire pour lequel elle était 
nommée à titre définitif. Après une nomination initiale à titre définitif, l’exten-
sion ultérieure, sans réserve, par le conseil communal, de l’horaire fixé dans cette 
nomination initiale constitue une nomination au sens de cet article 84, § 2, de la 
loi communale. 

Il s’en déduit que, lorsque le pouvoir organisateur étend sans réserve le nombre 
d’heures de cours d’un enseignant, sa nomination à titre définitif est implicite-
ment mais nécessairement complétée par le nombre d’heures de cours attribué.

L’arrêt constate que, « durant l’année 1982-1983, (la demanderesse) a donné 24 
heures de cours dont 5 à titre temporaire (soit 19 heures à titre définitif), en 
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1983-1984, 24 heures dont 5 à titre temporaire (soit 19 heures à titre définitif), en 
1984-1985, 24 heures dont 4 à titre temporaire (soit 20 à titre définitif) et qu’en 
1985-1986, si elle a conservé 4 heures à titre temporaire, elle a sollicité un congé 
pour prestations réduites pour convenances personnelles, qui visait en fait les 
heures prestées à titre définitif ». L’arrêt reconnaît ainsi l’existence de plusieurs 
extensions de charge portant l’horaire à titre définitif à 19 heures pour les années 
scolaires 1982-1983 et 1983-1984 et à 20 heures à partir de l’année scolaire 1984-1985.

En décidant qu’« il ressort des pièces déposées que la seule nomination dont a 
bénéficié (la demanderesse) date du 27 août 1971 » et que « (la) nomination à titre 
définitif de (de la demanderesse) portait que “le nombre d’heures de prestations 
de chacun sera fixé lors de l’horaire à établir en septembre 1971”, soit en réalité 16 
heures de cours de techniques et pratiques professionnelles dans l’enseignement 
secondaire inférieur à partir du 1er septembre 1971 », l’arrêt décide implicite-
ment mais nécessairement qu’une extension de charge sans réserve par l’autorité 
compétente n’équivaut pas à une nomination à titre définitif. Il viole, partant, 
l’article 84, § 2, de la loi communale du 30 mars 1836. À tout le moins, les motifs de 
l’arrêt ne permettent pas de déterminer si la cour d’appel a entendu décider que 
seul un acte formel de nomination pouvait avoir pour effet d’étendre les attribu-
tions de la demanderesse à titre définitif. Ses motifs sont dès lors entachés d’am-
biguïté en violation de l’obligation de motivation (violation de l’article 149 de la 
Constitution) et ne permettent pas à la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité 
de la décision au regard de l’article 84, § 2, de la loi communale du 30 mars 1836 
(violation de l’article 149 de la Constitution).

III. la décIsIoN dE la cour

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la partie appelée 
en déclaration d’arrêt commun et déduite de ce que la seule violation de 
l’article 84, § 2, de la loi communale du 30 mars 1836 ne saurait entraîner la 
cassation

Satisfait à l’article 1080 du Code judiciaire en tant que celui-ci prescrit 
l’indication, dans la requête, des dispositions légales dont la violation est 
invoquée, le moyen indiquant une disposition légale qui a été violée, pourvu 
que cette violation puisse entraîner la cassation du dispositif attaqué.

L’arrêt considère que l’absence de mise en disponibilité pour des 
heures dépassant celles qui sont visées par la nomination définitive de 
la demanderesse ne constitue pas une faute de la défenderesse au motif 
que « le fait que, [suite à la seule nomination à titre définitif, laquelle 
portait sur 16 heures de cours], [la demanderesse] ait été appelée à donner 
plus d’heures de cours pour arriver même à un horaire complet est sans 
incidence sur le nombre d’heures visées à sa nomination ».

La violation de l’article 84, § 2, de la loi communale du 30 mars 1836, 
que le moyen invoque pour critiquer ce motif, suffirait, si ce moyen 
était fondé, à entraîner la cassation de la décision de débouter la deman-
deresse de sa demande en indemnisation.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la partie appelée 
en déclaration d’arrêt commun et déduite du défaut d’intérêt

Par l’énonciation qu’« une mise en disponibilité pour des heures 
dépassant celles qui sont visées par la nomination définitive aurait été 
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sans incidence sur une subvention-traitement d’attente réclamée par 
[la demanderesse] », l’arrêt ne constate pas, contrairement à ce que 
soutient la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, l’absence de 
lien de causalité entre la faute, consistant en l’absence de mise en dispo-
nibilité pour des heures dépassant en 1985-1986 celles qui sont visées par 
la nomination définitive de la demanderesse, et le dommage allégués par 
celle-ci au motif qu’elle a « sollicité un congé pour prestations réduites 
pour convenances personnelles, qui visait en fait les heures prestées à 
titre définitif ».

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen

En vertu de l’article 84, § 2, de la loi communale du 30 mars 1836, le 
conseil communal nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomina-
tion.

Le conseil communal est habilité à nommer à titre définitif un membre 
du personnel enseignant de la commune.

Lorsqu’un enseignant est nommé à titre définitif avec un certain 
horaire, le conseil communal qui lui attribue ultérieurement, sans 
réserves, d’autres heures de cours, étend nécessairement ses attribu-
tions à titre définitif.

L’arrêt relève que « la demande porte sur l’indemnisation du préjudice 
qu’aurait subi [la demanderesse] à la suite de la faute qu’aurait commise 
[la défenderesse] à l’occasion de la détermination des prestations de 
l’année scolaire 1982-1983 », que « [la demanderesse] expose que, nommée 
à titre définitif le 27 août 1971, elle a assuré, dès 1976-1977, un horaire 
complet jusqu’en 1982-1983, moment où elle a donné plusieurs heures à 
titre temporaire et ce, jusqu’en 1985-1986 », qu’« elle affirme qu’il appar-
tenait [à la défenderesse] de procéder au préalable à une mise en disponi-
bilité par défaut partiel d’emploi », qu’« elle explique que, mise en dispo-
nibilité, elle aurait continué à bénéficier de la subvention-traitement 
d’attente pour son horaire complet en cas de suppression partielle ou 
totale d’emploi, alors qu’à défaut de ce faire, les heures prestées à titre 
temporaire n’ont pas été prises en compte », et qu’« elle y voit une faute 
de [la défenderesse] qui justifie sa condamnation à réparer le dommage 
dont elle fait état ».

L’arrêt énonce que « la seule nomination dont a bénéficié [la deman-
deresse] date du 27 août 1971 », que « cette nomination à titre définitif 
portait [que] “le nombre d’heures de prestations [serait fixé] lors de l’ho-
raire à établir en septembre 1971”, soit, en réalité, 16 heures de cours de 
techniques et pratiques professionnelles dans l’enseignement secondaire 
inférieur à partir du 1er septembre 1971 ».

Il constate que, « durant l’année 1982-1983, [la demanderesse] a donné 
24 heures de cours dont 5 à titre temporaire, soit 19 à titre définitif, en 
1983-1984, 24 heures dont 5 à titre temporaire, soit 19 à titre définitif, en 
1984-1985, 24 heures dont 4 à titre temporaire, soit 20 à titre définitif ».

L’arrêt, qui considère que « le fait que, [après le 1er septembre 1971], 
[la demanderesse] ait été appelée à donner plus d’heures de cours, pour 
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arriver même à un horaire complet de 24 heures, est sans incidence sur 
le nombre d’heures visées à sa nomination », pour en déduire que « [la 
demanderesse] ne démontre [pas] dans le chef de [la défenderesse] […] 
une faute ayant entraîné un dommage dans son chef », viole l’article 84, 
§ 2, de la loi communale du 30 mars 1836.

Le moyen est fondé.
Et la demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la 

partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; déclare le présent arrêt 
commun à la Communauté française ; 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 6 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général — Pl. Mme Ooster-
bosch et M. van Ommeslaghe.

N° 15

1re ch. — 6 janvier 2012
(RG C.11.0025.F).

rEsPoNsabIlIté hors coNtrat. — oblIgatIoN dE réParEr. — aNImauX. 
— rEsPoNsabIlIté du ProPrIétaIrE ou du gardIEN. — PrésomPtIoN dE fautE. 
— EXoNératIoN. — coNdItIoNs.

Bien qu’il institue, à charge du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en 
sert pendant qu’il est à son usage, une présomption légale et irréfragable de 
faute rendant ce propriétaire ou gardien responsable du dommage causé par 
l’animal, l’article 1385 du Code civil n’exclut pas une exonération de cette 
responsabilité à défaut de lien de causalité, notamment lorsque le compor-
tement de l’animal n’était ni anormal ni imprévisible et que le dommage 
a été causé par une faute de la victime, excluant toute faute éventuelle 
du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage  (1) (C. civ., 
art. 1385).

(d. c. d.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2010 
par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1) Cass. 26 février 1987, RG 7601, Pas. 1987, no 383.
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II. lE moyEN dE cassatIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 —  article 149 de la Constitution ;
 —  articles 1382, 1383 et 1385 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir, par référence à l’exposé contenu dans le jugement dont appel, 
constaté les faits suivants : « (le demandeur) est agriculteur et son exploitation 
jouxte celle de son frère, (le défendeur), lequel poursuit une exploitation agri-
cole à titre accessoire ; (le demandeur) se trouve, depuis deux ans, en incapacité 
totale pour avoir reçu une bûche dans le visage qui lui a occasionné un handicap 
sérieux ; il a perdu l’usage de son œil droit et souffre de handicap au niveau de 
l’oreille droite ; depuis lors, il bénéficie de l’aide d’un jeune homme qui effectue 
les travaux manuels pour son compte, É. W. ; le 17 avril 2007, il est apparu que la 
clôture séparant les deux exploitations avait été endommagée par les animaux se 
trouvant en pâture et que les animaux de chacun des frères s’étaient mélangés ; 
(le demandeur) précise que (le défendeur) lui a signalé que le taureau de celui-ci 
était nerveux et se trouvait dans son champ ; (le défendeur) a proposé (au deman-
deur) ‘de regarder la clôture ensemble le soir pour la réparer’, mais (le deman-
deur) précise qu’il s’est rendu dans la prairie dès le matin pour constater l’am-
pleur des travaux à faire réaliser dans un premier temps par son ouvrier É. W., 
travaux à parachever le soir même, comme convenu avec (le défendeur) ; alors 
qu’il se trouvait dans la pâture, (le demandeur) a été chargé par le taureau appar-
tenant (au défendeur) qui l’a propulsé dans les barbelés où il est resté prisonnier 
durant une heure, jusqu’à ce qu’il soit dégagé par des voisins ; (…) il a subi des 
lésions importantes qui, selon lui, laisseront des séquelles non négligeables ; il 
[demande] la condamnation (du défendeur) à lui payer la somme provisionnelle 
de 5.000 euros et la désignation d’un médecin-expert (…) ; le demandeur estime 
que la responsabilité (du défendeur) est engagée sur la base de l’article 1382 du 
Code civil (…) (et) sur la base de l’article 1385 du Code civil », 

l’arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, déboute le demandeur 
de sa demande et le condamne aux dépens. 

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : 
« 1. Quant à l’application de l’article 1382 du Code civil : 
(Le demandeur) ne démontre pas l’existence d’une faute en relation causale 

avec le dommage dans le chef (du défendeur) en ce qu’il aurait laissé les choses 
en l’état pour partir travailler et proposé (au demandeur) de réparer la clôture 
avec lui le soir même. Il n’a pas obligé (le demandeur) à aller, toutes affaires 
cessantes, réparer la clôture seul. De même, si les deux parties admettent que 
le taureau était passablement nerveux ce jour-là, le demandeur ne démontre pas 
quelle nécessité il y avait d’isoler le taureau dès le matin même et quelle faute le 
défendeur aurait commise en ne l’enfermant pas immédiatement. Le seul fait de 
laisser un taureau nerveux dans une prairie, là où se trouve sa place habituelle, 
est le ‘quotidien’ de tout agriculteur et ne constitue pas une faute. Enfin, c’est 
en vain que (le demandeur) fait valoir que (le défendeur) ne pouvait raisonnable-
ment ignorer qu’en tant qu’agriculteur, il allait nécessairement être amené à se 
rendre dans ses pâtures ce jour-là comme tous les jours. Ainsi qu’il sera examiné 
ci-dessous, il se devait d’attendre la venue de son ouvrier pour l’aider à réparer 
ou, à tout le moins, d’être plus prudent, dès lors qu’il connaissait la présence d’un 
taureau nerveux sur les lieux. 
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(Le demandeur) persiste à reprocher (au défendeur) d’avoir omis de ‘rentrer le 
taureau dans son box’ avant de se rendre au travail et de lui avoir demandé de 
récupérer ses vaches mais reste toujours en défaut de prouver que les circons-
tances spécifiques de la cause, telles qu’il les décrit lui-même, justifiaient une 
mise à l’écart immédiate de l’animal ou une nécessité urgente de séparer les 
bêtes qui s’étaient mélangées. En d’autres termes, (le demandeur) n’apporte pas 
la preuve que (le défendeur) aurait, sur les points qui viennent d’être évoqués, 
adopté un comportement incompatible avec celui d’un homme — en l’espèce, 
agriculteur — normalement prudent et diligent placé dans une situation simi-
laire. De plus, le risque que présentait, d’après (le demandeur), la présence d’un 
taureau parmi des génisses ‘trop jeunes pour être mises en gestation’ est comme 
tel étranger aux données concrètes susceptibles de fonder une responsabilité 
éventuelle (du défendeur) dans les causes et conséquences du dommage allégué. 

2. Quant à l’application de l’article 1385 du Code civil : 
(Le demandeur) ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que c’est lorsqu’il s’est 

rendu dans la prairie pour constater l’ampleur des travaux qu’il a été ‘chargé 
par le taureau’, dès lors que le voisin M. a déclaré que, lorsqu’il s’est rendu avec 
d’autres personnes dans le champ pour secourir (le demandeur), celui-ci était 
apparemment occupé à refaire la clôture démolie par les bêtes peu de temps 
avant. (…). Le comportement du taureau (avoir chargé un être humain qu’il 
connaissait, en l’espèce) n’apparaît pas anormal quoique certains le décrivent 
comme doux, d’autres comme ‘une charogne’, dès lors que chacune des parties 
admet que celui-ci était excité par la présence de vaches en chaleur. Toujours 
est-il que (le demandeur) savait, et il ne le conteste pas, que ce matin-là, le 
taureau était excité et nerveux. Nonobstant cela, il a pris le risque, non seule-
ment d’aller faire le tour de la prairie pour se rendre compte de l’ampleur des 
dégâts, mais de réparer ceux-ci, passant ainsi un temps plus important dans 
le champ et concentré sur la tâche qui l’occupait. En se trouvant ainsi seul 
dans la prairie alors qu’il souffrait déjà d’un handicap à l’œil droit et l’oreille 
droite, diminuant d’autant sa perception de tous bruits et de toutes visions, 
il y a lieu de considérer que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la 
survenance du dommage. En effet, (le demandeur) a reconnu, lui-même, que son 
ouvrier devait venir, précisant qu’il pensait lui demander de réparer la clôture, 
de sorte qu’il lui était loisible, s’il estimait la réparation urgente et qu’elle 
ne pouvait attendre le retour (du défendeur), d’attendre, à tout le moins, la 
venue de son ouvrier pour réparer à deux la clôture. Agissant seul et tournant 
le dos au taureau qui était susceptible de l’approcher, dès lors qu’il ne pouvait 
ignorer que celui-ci se trouvait dans les environs, il a pris un risque impru-
dent qui a malheureusement contribué à la survenance du dommage. Ainsi, 
la faute de la victime exclut que la cause du dommage puisse être imputée 
à un acte de l’animal, lequel n’a pas eu de comportement anormal ou impré-
visible, mais également à une faute commise par le propriétaire, ainsi qu’il 
a été examiné ci-dessus. (Le demandeur) fait grand cas de ce que (le défen-
deur) est allé au travail sans se préoccuper de la situation occasionnée par le 
bétail et sans prendre aucune mesure pour isoler le taureau dont le caractère 
agressif lui était connu. Les deux frères s’étaient pourtant mis d’accord avant le 
départ au travail (du défendeur) et il n’apparaît pas que l’isolement du taureau 
était nécessaire pour éviter le moindre danger sur la personne d’un agriculteur 
prudent. Si les conséquences dommageables de l’accident apparaissent malheu-
reusement importantes pour le demandeur, celles-ci résultent du manque de 
prudence et de précaution dont il a fait preuve ce jour-là. 

Il convient plus particulièrement de relever que : 1. En tant qu’agriculteur, 
(le demandeur) non seulement devait, en pénétrant dans la prairie, s’aperce-
voir de la présence d’un taureau entouré de génisses en chaleur mais encore 
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savait que cette situation engendrait nécessairement un risque réel pour toute 
personne s’approchant du troupeau ou se tenant à proximité de celui-ci. Bien 
qu’aucune urgence ne commandât une intervention immédiate — que ce soit 
pour réparer la clôture ou pour séparer le bétail —, (le demandeur) a sciemment 
encouru ce risque dont la prévisibilité ne peut être contestée ; 2. (Le demandeur) 
n’oppose d’ailleurs aucun démenti à l’affirmation (du défendeur) selon laquelle 
“le comportement du taureau est parfaitement conforme à la nature d’un animal 
mâle placé en présence d’animaux femelles en chaleur” (…) ; 3. Toute contro-
verse sur la question si, au moment où le taureau a chargé, (le demandeur) avait 
déjà entrepris la réparation de la clôture — tâche à laquelle il était d’autant 
moins tenu de procéder sans désemparer qu’il ne se trouvait dans aucun lien 
de subordination vis-à-vis (du défendeur) — ne présente aucun intérêt véritable 
pour la solution du litige dès lors qu’il suffit de noter que (le demandeur) s’était, 
au mépris de la prudence la plus élémentaire, avancé dans la prairie et se trou-
vait, de son propre fait, dans les parages d’un animal dont, en raison de circons-
tances dont il était ou devait être conscient, une attitude agressive entrait dans 
le champ de prévisibilité normal d’un agriculteur avisé ; 4. (Le demandeur) s’est 
ainsi volontairement et sans avoir été soumis à la moindre contrainte préalable 
ou concomitante exposé à un danger auquel il pouvait se soustraire, soit en 
s’abstenant de circuler dans le pré, soit en prenant les mesures de surveillance 
nécessaires pour prévenir toute charge du taureau. De telles précautions étaient 
rendues encore plus indispensables du fait du handicap dont (le demandeur) 
est atteint et qui diminue inévitablement ses facultés de perception visuelle 
et auditive. C’est donc bien, dans ces conditions, l’imprudence (du demandeur) 
qui, seule, se trouve à l’origine des lésions provoquées par l’animal, de sorte 
que (le défendeur) prouve à suffisance la cause d’exonération qui, en dépit de la 
présomption légale instituée par l’article 1385 du Code civil, le décharge de toute 
responsabilité ». 

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cinquième branche

L’article 1385 du Code civil institue à charge du propriétaire ou du gardien de 
l’animal une présomption légale et irréfragable de faute pour le dommage causé 
par cet animal. Cette disposition n’exclut pas une exonération de responsabilité 
du propriétaire ou du gardien, à défaut de lien de causalité, dans le cas où la 
victime a elle-même commis une faute qui est à l’origine du fait de l’animal ou 
qui exclut toute faute du propriétaire ou du gardien de l’animal en tant que cause 
du dommage. 

Une telle éventualité ne se rencontre que lorsque la faute du propriétaire ou du 
gardien de l’animal, présumée irréfragablement par le fait matériel de l’animal 
qui est à l’origine du dommage, est éliminée en tant que cause du dommage, 
ce qui implique que le propriétaire ou le gardien de l’animal est complètement 
étranger aux événements au cours desquels le fait de l’animal a occasionné un 
dommage à une tierce personne.

En l’espèce, l’arrêt exonère le défendeur de toute responsabilité du fait du 
taureau dont il est propriétaire, au motif que le comportement du taureau n’était 
ni anormal ni imprévisible et que le demandeur, en pénétrant dans la prairie 
où se trouvait ce taureau, s’est volontairement exposé à un danger qu’il aurait 
pu éviter. Ces motifs seraient de nature à justifier légalement l’exonération du 
défendeur en sa qualité de propriétaire de l’animal si et seulement si le deman-
deur avait pris seul l’initiative de se rendre dans cette prairie, en dehors de 
toute invitation ou de toute proposition du défendeur, propriétaire du taureau, 
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 éventualité dans laquelle on pourrait admettre que la faute présumée du proprié-
taire de l’animal est éliminée en tant que cause du dommage. Toutefois, l’arrêt 
ne dénie pas que, comme le demandeur l’avait fait valoir dans les passages de sa 
requête d’appel et de ses conclusions d’appel cités dans la première branche du 
moyen, il ressortait de la déclaration du défendeur que celui-ci avait invité le 
demandeur à se rendre dans le pré où se trouvait le taureau pour y reprendre ses 
vaches et pour les séparer du taureau. L’arrêt ne constate donc pas que le défen-
deur était étranger aux événements qui sont à l’origine du dommage causé par 
le fait du taureau dont il est propriétaire et que la faute du demandeur suffirait 
dès lors à éliminer la causalité juridique entre la faute présumée du défendeur 
et le dommage causé par le fait de son animal. L’arrêt n’est donc pas légalement 
justifié (violation de l’article 1385 du Code civil). 

Si l’arrêt considère que le défendeur échappe à la responsabilité présumée que 
fait peser sur lui l’article 1385 du Code civil parce qu’il n’a commis aucune faute 
en n’ayant pas enfermé son taureau et en l’ayant laissé dans le pré, il viole alors 
également l’article 1385 du Code civil, car la présomption de faute qui pèse sur le 
propriétaire ou le gardien de l’animal est irréfragable. 

III. la décIsIoN dE la cour

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

Quant à la cinquième branche

Bien qu’il institue, à charge du propriétaire d’un animal ou de celui 
qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, une présomption légale et 
irréfragable de faute rendant ce propriétaire ou gardien responsable du 
dommage causé par l’animal, l’article 1385 du Code civil n’exclut pas 
une exonération de cette responsabilité en raison du défaut de lien de 
causalité, notamment lorsque le comportement de l’animal n’était ni 
anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de 
la victime, excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien 
en tant que cause du dommage.

Sur la base des énonciations reproduites en réponse au grief d’illéga-
lité développé par la quatrième branche du moyen, l’arrêt considère, 
d’une part, que « le comportement du taureau [était] normal et prévi-
sible », d’autre part, que le demandeur, en pénétrant dans la prairie où 
se trouvait le taureau, « s’est […] volontairement […] exposé à un danger 
auquel il pouvait se soustraire ».

L’arrêt décide, dès lors, légalement que le demandeur est seul respon-
sable de l’accident et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’ar-
ticle 1385 précité.

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

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

Du 6 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Kirk-
patrick et Mahieu.
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N° 16

2e ch. — 10 janvier 2012
(RG P.11.0842.N).

1o urbaNIsmE. — améNagEmENt du tErrItoIrE. — PlaN d’améNagEmENt. — 
INfractIoN auX PlaNs d’améNagEmENt Et auX rÈglEmENts. — commIssIoN Et 
coNtINuatIoN dE l’INfractIoN. — maINtIEN. — NotIoN. — coNséquENcE.

2o INfractIoN. — dIvErs. — urbaNIsmE. — INfractIoN auX PlaNs d’améNa-
gEmENt Et auX rÈglEmENts. — commIssIoN Et coNtINuatIoN dE l’INfractIoN. 
— maINtIEN. — NotIoN. — coNséquENcE.

1o et 2o À la différence de la « commission » ou de la « continuation » de l’in-
fraction à une prescription d’affectation par une utilisation contraire, qui 
suppose le fait de poser un ou plusieurs actes d’utilisation autant positifs 
qu’instantanés, le « maintien » constitue une infraction continue de main-
tien de la situation délictuelle d’utilisation qui est née à la suite d’un des 
actes positifs précités et à laquelle l’auteur ne met pas fin ; l’achèvement 
de la commission ou de la continuation de l’utilisation contraire par la 
cessation des actes positifs précités n’exclut pas la pérennité d’une situation 
contraire à la prescription d’affectation, née de cette utilisation (Décret 
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, 
art. 146, al. 1er, 6o, Code flamand de l’aménagement du territoire, 
art. 6.1.1., al. 1er, 6o).

(INsPEctEur urbaNIstE régIoNal c. d. Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2011 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridic-
tion de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 13 décembre 2005.

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

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 2, 65 du Code pénal, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, 146, alinéa 1er, 1o, et alinéa 3, du décret du 
Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement 
du territoire, 146, alinéa 1er, 6o, du décret du Conseil flamand du 18 mai 
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, tant dans sa 
version antérieure et postérieure à sa modification par l’article 46, 2o, 
du décret du Conseil flamand du 21 novembre 2003, que dans sa version 
antérieure et postérieure à sa modification par l’article 50, 4o, du décret 
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du Conseil flamand du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique 
d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien, 6.1.1, 
alinéa 1er, 6o, du Code flamand de l’aménagement du territoire, tant 
dans sa version antérieure que postérieure à sa modification par l’ar-
ticle 43, 2o, du décret du Conseil flamand du 16 juillet 2010, 1.1.2, 9o, 
4.1, 1o, 6.1.1, alinéa 1er, 1o, alinéas 3 et 4, 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code 
flamand de l’aménagement du territoire, 2, § 1er, du décret du Conseil 
flamand du 22 octobre 1996 relatif à l’aménagement du territoire, tel 
qu’applicable avant son abrogation par l’article 97 du décret du Conseil 
flamand du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aména-
gement du territoire, des autorisations et du maintien, et 11 de l’arrêté 
royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre 
des projets de plans et des plans régionaux : les juges d’appel ont refusé, 
à tort, de requalifier la prévention de maintien d’« emplacements utilisés 
en partie pour l’habitation, en partie pour la stabulation d’animaux et en 
partie comme entrepôt et dépôt », sans un permis préalable, écrit et exprès 
du collège des bourgmestre et échevins, « à partir du 1er janvier 1990 
jusqu’à tout le moins le jour de la citation » (à savoir jusqu’au 1er avril 
2003), en infraction à l’article 6.1.1, alinéa 1er, 6o, du Code flamand de 
l’aménagement du territoire, à savoir l’utilisation non autorisée, 
après le 1er mai 2000, contrairement à l’affectation au plan régional ; 
en effet, la commission d’une infraction au plan régional par l’utili-
sation non autorisée d’une construction en violation des prescriptions 
d’affectation est une infraction continue dans la mesure où il s’agit 
d’une situation délictueuse ininterrompue maintenue par l’auteur ; 
elle forme à tout le moins une infraction continuée, dans la mesure où 
il s’agit d’infractions successives, du fait de l’utilisation contraire, aux 
prescriptions d’affectation qui, conformément à l’article 65 du Code 
pénal, sont la continuation de la même intention délictueuse, et ne 
constituent donc qu’une seule infraction, qui n’est réalisée qu’après le 
dernier fait ; en tant qu’infraction continue, à tout le moins continuée, 
cette infraction au plan régional se distingue de l’infraction de main-
tien prévue à l’article 6.1.1, alinéa 1er, 1o, et alinéa 3, ainsi qu’à l’ar-
ticle 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l’aménagement du territoire, 
dès lors que l’infraction de maintien concerne l’omission de mettre fin 
à l’existence de travaux ou de modifications illicites antérieurement 
achevés, tandis que dans le cas de l’infraction à l’affectation au plan 
régional par une utilisation contraire, il n’y a pas d’infraction par omis-
sion réalisée antérieurement, mais l’infraction elle-même continue ou 
est continuée ; la seule circonstance que la construction illicite a été 
érigée avant le 1er mai 2000, et que l’affectation au plan régional avait 
ainsi déjà été violée à un moment où cette violation n’était pas encore 
punissable, n’empêche pas que l’affectation retenue après le 1er mai 
2000 constitue, dès ce moment, une infraction, étant donné la présence 
des éléments constitutifs de l’infraction après le 1er mai 2000, à savoir 
l’affectation contraire au plan régional en fonction de l’utilisation des 
constructions ; dès lors, l’arrêt ne peut légalement considérer, sur la 
seule base du moment de la construction des emplacements illicites 
avant le 1er mai 2000, et sans exclure l’existence de l’affectation illicite 

Pasicrisie01-Livre.indb   55 16/11/12   12:28



56 PASICRISIE BELGE 10.1.12 - N° 16

également après le 1er mai 2000, qu’il n’y a pas infraction à l’article 146, 
alinéa 1er, 6o, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, et, depuis 
le 1er septembre 2009, à l’article 6.1.1, alinéa 1er, 6o, du Code flamand de 
l’aménagement du territoire ; en tant qu’infraction continue, à tout 
le moins continuée, l’infraction à l’affectation au plan régional a pour 
conséquence qu’à cet égard, l’« infraction constituée par la construction » 
ne peut être réputée parfaite qu’au terme de l’affectation contraire ; 
l’infraction de maintien, qui a été dépénalisée, et sur la base de laquelle, 
depuis le 1er septembre 2009, toute demande de réparation ne peut plus 
être accueillie lorsque le maintien n’est plus punissable au moment du 
prononcé, n’est réalisée qu’au terme de la commission ou de la conti-
nuation de l’infraction à l’affectation au plan régional ; dans la mesure 
où sa motivation laisse supposer que les juges d’appel ont également 
considéré que la commission ou la continuation d’une infraction à l’af-
fectation au plan régional en « zone agricole » signifierait l’adjonction 
d’un agissement à la prévention initiale, l’arrêt donne à la citation une 
interprétation inconciliable avec son contenu et sa formulation, étant 
donné que l’utilisation des emplacements — « en partie pour l’habita-
tion, en partie pour la stabulation d’animaux et en partie comme entrepôt 
et dépôt » — est expressément mentionnée dans la prévention initiale, 
ainsi que la poursuite de la situation illicite, désignée dans la préven-
tion par le terme de « maintien ».

2. Les juges d’appel n’ont pas considéré que l’adjonction à la préven-
tion initiale de la commission ou de la poursuite d’une infraction à l’af-
fectation au plan régional en « zone agricole » signifierait un ajout illi-
cite, mais bien que l’extension de la prévention à l’infraction constituée 
par la construction, ainsi que le demande le demandeur, signifierait un 
tel ajout illicite.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. La poursuite après le 1er mai 2000 de l’utilisation d’une construction 

contraire à l’affectation au plan régional, « l’infraction étant elle-même 
continue ou continuée » (mémoire, p. 11), ne constitue pas une infraction 
autonome mais est punissable en vertu de l’article 146, alinéa 1er, 6o, du 
décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, et, depuis le 1er septembre 2009, 
en vertu de l’article 6.1.1, alinéa 1er, 6o, du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire, qui punissent aussi bien la commission, la continua-
tion que le maintien d’une infraction à des plans d’aménagement encore 
en vigueur. 

4. À la différence de la « commission » ou de la « continuation » de l’in-
fraction à une prescription d’affectation par une utilisation contraire, 
qui suppose le fait de poser un ou plusieurs actes d’utilisation autant 
positifs qu’instantanés, le « maintien » constitue une infraction continue 
de maintien de la situation délictueuse d’utilisation qui est née à la 
suite d’un des actes positifs précités et à laquelle l’auteur ne met pas 
fin. L’achèvement de la commission ou de la continuation de l’utilisa-
tion contraire par la cessation des actes positifs précités n’exclut pas la 
pérennité d’une situation contraire à la prescription d’affectation, née 
de cette utilisation. 
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En tant qu’il soutient qu’en cas d’infraction à l’affectation au plan 
régional par une utilisation contraire de la construction, l’infraction 
elle-même se maintient ou se poursuit mais qu’il n’y a pas d’infraction 
par omission réalisée antérieurement (mémoire, p. 11, paragraphe 2), le 
moyen manque en droit.

5. La citation mentionne comme période de la prévention « à partir du 
1er janvier 1990 jusqu’à tout le moins le jour de la citation », c’est-à-dire 
jusqu’au 1er avril 2003.

L’arrêt décide non seulement que « l’infraction constituée par la construc-
tion (…) a certainement été commise avant le 1er mai 2000, date à laquelle 
l’infraction à l’article 146, 6o, du DAT (…) n’était pas encore punissable », 
mais également qu’« il (ressort) (…) clairement du libellé de la seule préven-
tion, plus précisément de sa formulation et des données y figurant que les 
[défendeurs] ont uniquement été poursuivi[s] du chef des faits de maintien, 
encore punissables au moment de la citation. »

Sans violer la foi due à la citation, les juges d’appel pouvaient, sur 
la base du libellé précité qui ne mentionne pas l’existence d’une unité 
d’intention entre plusieurs actes d’utilisation, conclure à la poursuite 
d’une « seule » prévention, en ce sens que n’a pas été poursuivie toute 
utilisation persistante de la construction « dans la mesure où il s’agit 
d’infractions successives, du fait de l’utilisation contraire, aux prescriptions 
d’affectation qui, conformément à l’article 65 du Code pénal, sont la conti-
nuation de la même intention délictueuse, et ne constituent donc qu’une seule 
infraction, qui n’est réalisée qu’après le dernier fait » (mémoire, bas de la 
p. 10, et haut de la page 11).

6. Pour le surplus, les juges d’appel ont considéré « qu’en tant qu’elle se 
fonde sur l’infraction de maintien, la demande de réparation n’est plus fondée 
conformément à l’article 6.1.1, alinéas 3 et 4, du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire, même dans la mesure où elle se fonde sur l’infraction à 
l’article 6.1.1.6o du Code flamand de l’aménagement du territoire. » 

7. Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié leur refus de requalifier 
la prévention initiale en une prévention sur la base de l’article 6.1.1, 
alinéa 1er, 6o, du Code flamand de l’aménagement du territoire. 

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 10 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de 
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. Mme Geinger.
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N° 17

2e ch. — 10 janvier 2012
(RG P.11.0868.N).

1o aPPEl. — matIÈrE réPrEssIvE (y comPrIs douaNEs Et accIsEs). — Procé-
durE EN dEgré d’aPPEl. — déchéaNcE du droIt dE coNduIrE Pour INcaPacIté 
PhysIquE. — NaturE. — mEsurE NoN INflIgéE Par lE PrEmIEr jugE. — mEsurE 
INflIgéE EN dEgré d’aPPEl. — coNdItIoN. — uNaNImIté.

2o roulagE. — loI rElatIvE à la PolIcE dE la cIrculatIoN routIÈrE. — dIsPo-
sItIoNs légalEs. — artIclE 42. — déchéaNcE du droIt dE coNduIrE Pour INca-
PacIté PhysIquE. — NaturE. — mEsurE NoN INflIgéE Par lE PrEmIEr jugE. — 
mEsurE INflIgéE EN dEgré d’aPPEl. — coNdItIoN. — uNaNImIté.

1o et 2o Quoique la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique 
soit une mesure de sûreté et non pas une peine, la juridiction d’appel ne peut 
prononcer cette mesure, qui n’a pas été infligée par le premier juge, qu’à 
l’unanimité de ses membres  (1).

(r.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 7 avril 2011 par le 
tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Appréciation

Disposition légale violée

 — Article 211bis du Code d’instruction criminelle.
1. Le jugement rendu le 27 mai 2009 par le tribunal de police d’Anvers 

condamne contradictoirement le demandeur à une amende du chef des 
faits déclarés établis à une amende ; il prononce également, sur la base 
de l’article 38, § 1er, 1o, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière, une déchéance du droit de conduire dont la réinté-
gration est subordonnée à la réussite d’un examen médical et psycholo-
gique. 

2. Sur les appels du demandeur et du ministère public, le tribunal 
correctionnel d’Anvers confirme, par son jugement rendu contradictoi-
rement le 29 octobre 2009, le jugement du tribunal de police et désigne un 
expert avant dire droit sur une éventuelle mesure de sûreté. 

  (1) Cass. 17 novembre 1981, Bull. et Pas. 1982, no 6568, p. 369.
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3. Le jugement attaqué déclare le demandeur déchu du droit de 
conduire tout véhicule à moteur pour incapacité physique pendant une 
période de 5 ans. 

Quoique la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique 
soit une mesure de sûreté et non une peine, la juridiction d’appel ne peut 
prononcer cette mesure, qui n’a pas été infligée par le premier juge, qu’à 
l’unanimité de ses membres. Le jugement attaqué n’est pas légalement 
justifié.

Sur le moyen du demandeur

5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen du demandeur qui ne saurait 
entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi. 

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel 
de Turnhout, siégeant en degré d’appel.

Du 10 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Verbist.

N° 18

2e ch. — 10 janvier 2012
(RG P.11.0938.N).

1o douaNEs Et accIsEs. — ImPortatIoN dE bIENs. — dEmaNdE d’autorIsa-
tIoN PréalablE. — déclaratIoN d’uNE valEur INEXactE. — coNséquENcE.

2o PEINE. — autrEs PEINEs. — coNfIscatIoN sPécIalE. — bIENs Et valEurs quI 
soNt substItués à l’avaNtagE PatrImoNIal dIrEct. — rEvENus d’avaNtagEs 
INvEstIs. — NotIoN.

3o PEINE. — autrEs PEINEs. — coNfIscatIoN sPécIalE. — avaNtagE PatrImo-
NIal tIré dIrEctEmENt dE l’INfractIoN. — NotIoN.

4o PEINE. — autrEs PEINEs. — coNfIscatIoN sPécIalE. — avaNtagE PatrImo-
NIal tIré d’uNE INfractIoN. — coNdItIoN.

5o fauX Et usagE dE fauX. — avaNtagE PatrImoNIal tIré d’uNE INfractIoN. 

6o INfractIoN. — dIvErs. — avaNtagE PatrImoNIal tIré d’uNE INfractIoN.

7o PEINE. — autrEs PEINEs. — coNfIscatIoN sPécIalE. — avaNtagE PatrImo-
NIal tIré d’uNE INfractIoN. — aPPrécIatIoN souvEraINE Par lE jugE du foNd.

8o aPPrécIatIoN souvEraINE Par lE jugE du foNd. — coNfIscatIoN 
sPécIalE. — avaNtagE PatrImoNIal tIré d’uNE INfractIoN.

9o cassatIoN. — comPétENcE dE la cour dE cassatIoN. — dIvErs. — matIÈrE 
réPrEssIvE. — coNfIscatIoN sPécIalE. — avaNtagE PatrImoNIal tIré d’uNE 
INfractIoN. — aPPrécIatIoN souvEraINE Par lE jugE du foNd. — coNtrôlE 
margINal. — lImItE.
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10o PEINE. — autrEs PEINEs. — coNfIscatIoN sPécIalE. — avaNtagE PatrImo-
NIal tIré d’uNE INfractIoN. — dEttE fIctIvE.

11o INfractIoN. — dIvErs. — avaNtagE PatrImoNIal tIré d’uNE INfractIoN. 
— dEttE fIctIvE.

12o actIoN PublIquE. — moyEN INvoquaNt l’EXtINctIoN dE l’actIoN PublIquE. 
— moyEN foNdé sur l’autorIté dE chosE jugéE d’uNE ordoNNaNcE NoN-lIEu. — 
moyEN foNdé sur lE PrINcIPE NoN bis iN idem d’uNE décIsIoN d’acquIttEmENt. 
— rEjEt Par lE jugE. — motIvatIoN.

13o motIfs dEs jugEmENts Et arrêts. — EN cas dE déPôt dE coNclu-
sIoNs. — matIÈrE réPrEssIvE (y comPrIs lEs boIssoNs sPIrItuEusEs Et lEs 
douaNEs Et accIsEs). — actIoN PublIquE. — moyEN INvoquaNt l’EXtINctIoN 
dE l’actIoN PublIquE. — moyEN foNdé sur l’autorIté dE chosE jugéE d’uNE 
ordoNNaNcE NoN-lIEu. — moyEN foNdé sur lE PrINcIPE NoN bis iN idem d’uNE 
décIsIoN d’acquIttEmENt. — rEjEt Par lE jugE. — motIvatIoN.

1o Les importations de biens, pour lesquels une valeur inexacte a été déclarée 
lors des demandes d’autorisation préalable, autorisation qui est, par consé-
quent, nulle en application des articles 2, § 2, et 5, § 1er, 1o, de l’arrêté royal 
du 30 décembre 1993 réglementant l’importation, l’exportation et le transit 
des marchandises et de la technologie y afférente, sont des importations avec 
déclaration mais sous le couvert d’autorisations fausses ou obtenues fraudu-
leusement, qui sont punissables en application de l’article 231, § 1er, de la loi 
générale sur les douanes et accises sans qu’il faille démontrer dans le chef 
de la personne qui a fait la déclaration l’intention de tromper les autorités 
douanières. 

2o Il résulte de l’article 42, 3o, du Code pénal qu’outre les avantages patrimo-
niaux qui sont tirés « directement » de l’infraction, à savoir les avantages 
patrimoniaux primaires, « les biens et valeurs qui sont substitués » à ces 
avantages patrimoniaux primaires, à savoir les biens de remplacement, et les 
« revenus de ces avantages investis » qui résultent des avantages patrimo-
niaux primaires ou des biens de remplacement, peuvent être confisqués ; ces 
deux dernières catégories concernent aussi des avantages qui sont tirés de 
l’infraction, fût-ce indirectement à la suite de certaines opérations de l’au-
teur qui donnent naissance directement à ces avantages  (1).

3o La notion « directement » figurant à l’article 42, 3o, du Code pénal ne 
limite pas la confiscation aux avantages tirés, sans aucun maillon inter-
médiaire, de l’infraction, mais bien les avantages patrimoniaux primaires 
en tant qu’un des avantages patrimoniaux parmi d’autres susceptibles de 
faire l’objet d’une confiscation, de sorte que la mesure de confiscation visée 
à l’article 42, 3°, du Code pénal peut s’appliquer à tous les avantages patri-
moniaux tirés directement ou indirectement de l’infraction (2).

4o Un avantage patrimonial est tiré d’une infraction s’il existe un lien de 
causalité entre cette infraction et l’avantage patrimonial ; un éventuel lien 
de causalité entre l’avantage patrimonial et une opération ultérieure ne 

  (1) et (2) Cass. 18 octobre 2011, RG P.11.0201.N, Pas. 2011, no 555.
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fait pas disparaître le lien de causalité entre cet avantage patrimonial et 
l’ infraction commise antérieurement  (1).

5o et 6o Toute infraction, même celle de faux en écritures ou d’usage de faux, 
peut en principe procurer des avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 
3o, du Code pénal.

7o, 8o et 9o Le juge apprécie en fait, dès lors souverainement, si une infrac-
tion a procuré des avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3o, du 
Code pénal ; la Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas des faits 
qu’il constate des conséquences qui leur sont étrangères ou qu’ils ne peuvent 
justifier  (2).

10o et 11o La simple constitution d’une dette fictive ne peut en tant que telle 
constituer un avantage patrimonial au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal. 

12o et 13o Le juge ne peut rejeter l’allégation de l’extinction de l’action publique 
en raison de l’autorité de chose jugée d’une ordonnance de la chambre du 
conseil et du principe non bis in idem d’une décision d’acquittement au 
seul motif que le dossier répressif ne contient pas de copie conforme de ladite 
ordonnance ou de preuve de l’absence de voie de recours contre l’ordon-
nance ou la décision  (3).

(m. Et crts. c. m. Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 avril 2011 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I ne présente aucun moyen.
Le demandeur II présente un moyen dans un mémoire annexé au 

présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse III présente trois moyens dans un mémoire annexé 

au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV ne présente aucun moyen.
Le demandeur V présente cinq moyens dans un mémoire annexé au 

présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le moyen du demandeur II

2. Le moyen invoque la violation des articles 29, 62.2, 79, alinéa 2, du 
Code des douanes communautaire, 199.1 du Règlement (CEE) no 2454/93 
de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions 

  (1) Cass. 18 octobre 2011, RG P.11.0201.N, Pas. 2011, no 555.
  (2) Voir Cass. 22 octobre 2003, RG P.03.0084.F, Pas. 2003, no 516 et les conclusions de 

l’avocat général Spreutels.
  (3)  Voir Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F, Pas. 2008, no 737.
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d’ application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le 
Code des douanes communautaire, 2, 5 de la loi du 11 septembre 1962 
relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises 
et de la technologie y afférente, 231 de la loi générale sur les douanes 
et accises, et 2, § 2, de l’arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant 
l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la tech-
nologie y afférente : l’arrêt acquitte, à tort, les défendeurs II du chef des 
faits 1 et 2 en cause II : l’arrêt constate que les défendeurs II ont importé 
en Belgique des diamants bruts sous le couvert d’autorisations fausses 
ou obtenues frauduleusement étant donné que des factures mentionnant 
une valeur des diamants, qui n’était pas le prix réellement payé ou à 
payer, ont été déclarées auprès des autorités compétentes ; l’indication 
d’une valeur inexacte des biens lors des demandes d’autorisation préa-
lable implique que cette autorisation a été obtenue sur la base d’une 
déclaration inexacte ou volontairement incomplète et est donc nulle ; 
en donnant sciemment aux diamants une valeur inexacte, les défen-
deurs II n’ont pas régulièrement rempli les formalités d’importation et 
il y a eu importation avec déclaration, mais sous le couvert d’autorisa-
tions fausses ou obtenues frauduleusement, au sens de l’article 231, § 1er, 
de la loi générale sur les douanes et accises ; aucune disposition légale 
ne requiert pour les faits 1 et 2 en cause II, dans le chef du déclarant, un 
dol spécial consistant à tromper les autorités douanières. 

3. En vertu de l’article 2 de la loi du 11 septembre 1962, le Roi peut, 
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réglementer l’importation, 
l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie, notam-
ment par un régime de licences, par la perception de droits spéciaux, par 
des mesures de surveillance ou par des formalités telles que des certifi-
cats d’origine.

Selon l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 30 décembre 1993, les demandes 
d’autorisation préalable doivent comporter notamment tous les 
éléments d’identification des parties liées par la transaction, la descrip-
tion précise des marchandises ou technologies concernées, leur origine, 
les quantités et les valeurs qui font l’objet de la demande.

L’article 5, § 1er, 1o, dudit arrêté royal prescrit la nullité des autorisa-
tions préalables obtenues à la suite de demandes contenant des décla-
rations inexactes ou intentionnellement incomplètes, et ce sans préju-
dice des dispositions de l’article 231 de la loi générale sur les douanes et 
accises.

Selon l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 septembre 1962, les infrac-
tions aux dispositions prises en vertu de ladite loi sont punies confor-
mément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les 
douanes et accises.

L’article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises dispose 
que les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, § 1er, et 277 sont applicables 
en cas d’importation, d’exportation ou de transit, sans déclaration ou 
avec déclaration mais sous le couvert d’autorisations fausses ou obte-
nues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou 
non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif 
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que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, 
à l’entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une 
partie seulement de celles-ci.

Selon l’article 79, alinéa 2, du Code des douanes communautaire, la 
mise en libre pratique comporte l’application des mesures de politique 
commerciale, l’accomplissement des autres formalités prévues pour 
l’importation d’une marchandise ainsi que l’application des droits léga-
lement dus.

L’article 62.2 du Code des douanes communautaire prescrit la jonction 
à la déclaration de tous les documents dont la production est nécessaire 
pour permettre l’application des dispositions régissant le régime doua-
nier pour lequel les marchandises sont déclarées.

Selon l’article 29.1 dudit code, la valeur en douane des marchandises 
importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effective-
ment payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues 
pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Commu-
nauté.

4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les importa-
tions de biens, pour lesquels une valeur inexacte a été déclarée lors des 
demandes d’autorisation préalable, autorisation qui est par conséquent 
nulle en application des articles 2, § 2, et 5, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 
30 décembre 1993, sont des importations avec déclaration mais sous le 
couvert d’autorisations fausses ou obtenues frauduleusement qui sont 
punissables en application de l’article 231, § 1er, de la loi générale sur les 
douanes et accises. Ces faits sont punissables en application de cette 
disposition sans qu’il faille démontrer dans le chef de la personne qui a 
fait la déclaration l’intention de tromper les autorités douanières.

5. L’arrêt (pp. 37-39) fonde l’acquittement des défendeurs II du chef des 
faits 1 et 2 en cause II sur les motifs suivants :

 — selon le demandeur II, les documents (accusés de réception et 
factures) mentionnés sous les préventions de la cause II sont faux ;

 — le faux ne porte que sur l’augmentation fictive du montant figurant 
sur les factures ;

 — la circonstance que les carats indiqués ont été surévalués ne 
démontre pas encore la commission d’un faux quelconque en ce qui 
concerne les carats ou les diamants mêmes importés ;

 — l’objectif n’était pas de tromper les autorités douanières ; d’ailleurs, 
les autorités douanières n’ont pas formé à l’époque de réclamation 
contre cette surfacturation dont elles étaient au courant ; en effet, les 
montants des certificats Kimberley ne correspondaient pas à ceux des 
factures ; l’instruction n’a d’ailleurs pas été ouverte à la demande de 
l’administration des douanes.

6. Il résulte des constatations de l’arrêt en rapport avec l’indication 
inexacte de la valeur que ces autorisations d’importation sont nulles 
conformément aux articles 2, § 2, et 5, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 
30 décembre 1993 et qu’au sens de l’article 231, § 1er, de la loi générale sur 
les douanes et accises, il y a eu importation avec déclaration mais sous 
le couvert d’autorisations fausses ou obtenues frauduleusement. 
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La décision suivant laquelle les faits 1 et 2 en cause II ne sont pas 
établis et qu’il y a lieu d’acquitter les défendeurs II du chef de ces faits 
n’est pas légalement justifiée, même par la constatation que le but des 
défendeurs II n’était pas de tromper les autorités douanières.

Le moyen est fondé.

Sur les moyens de la demanderesse III

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

Sur le troisième moyen

Quant à la deuxième branche

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42, 3o, 
43bis, alinéa 1er ou 2, 196 et 197 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance 
de la notion légale d’avantages patrimoniaux directs : l’arrêt considère, 
à tort, que les préventions C.II, C.III et C.IV en cause I ont procuré 
des avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal 
et prononce, à tort, à charge de la demanderesse III une confiscation 
spéciale pour 1.849.239,10 euros, 7.510.768,00 euros et 1.735.929,00 euros, qui 
seraient tirés des infractions déclarées établies ou bien en constitue-
raient la valeur équivalente ; en tant qu’infractions instrumentales, le 
faux en écritures et l’usage de faux ne peuvent en soi procurer directe-
ment des avantages patrimoniaux ; des avantages patrimoniaux peuvent 
tout au plus être tirés d’infractions qui ont pu être commises « grâce » 
à ces infractions ; la constellation concrète des faits concernés par 
les préventions précitées est certes liée à des factures (prétendument) 
établies dans le but de disposer du montant de la surfacturation ou de 
tromper le fisc dans la déclaration fiscale, mais la réalisation de ces 
objectifs suppose d’autres infractions (patrimoniales) que ces faux.

14. L’arrêt ne prononce pas à charge de la demanderesse III la confis-
cation spéciale des montants de 1.849.239,10 euros, 7.510.768,00 euros et 
1.735.929,00 euros, qui seraient tirés des infractions déclarées établies ou 
bien en constitueraient la valeur équivalente. Il prononce effectivement, 
en application des articles 42, 3o, 43bis, alinéa 1er, 196 et 197 du Code pénal, 
la confiscation spéciale de la maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et 
de l’appartement sis à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8, qui ont été 
achetés avec les revenus illégaux de la prévention C.II. déclarée établie.

Reposant dans cette mesure sur une lecture inexacte de l’arrêt, le 
moyen, en cette branche, manque en fait.

15. L’article 42, 3o, du Code pénal dispose que : « La confiscation spéciale 
s’applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux 
biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages 
investis ».

Il résulte de cette disposition qu’outre les avantages patrimoniaux 
tirés « directement » de l’infraction, à savoir les avantages patrimo-
niaux primaires, également « les biens et valeurs qui sont substitués » 
à ces avantages patrimoniaux primaires, à savoir les biens de remplace-
ment, et les « revenus de ces avantages investis » qui résultent des avan-
tages patrimoniaux primaires ou des biens de remplacement, peuvent 
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également être confisqués. Ces deux dernières catégories concernent 
aussi des avantages tirés de l’infraction, fût-ce indirectement à la suite 
de certaines opérations qui donnent naissance directement à ces avan-
tages.

La notion « directement » figurant à l’article 42, 3o, du Code pénal ne 
limite pas la confiscation aux avantages tirés sans aucun maillon inter-
médiaire de l’infraction, mais vise les avantages patrimoniaux primaires 
en tant qu’un des avantages patrimoniaux parmi d’autres susceptibles 
de faire l’objet d’une confiscation.

La mesure de confiscation spéciale visée à l’article 42, 3o, du Code 
pénal peut s’appliquer aux avantages patrimoniaux tirés directement 
ou indirectement de l’infraction.

16. Un avantage patrimonial est tiré d’une infraction s’il existe un 
lien de causalité entre cette infraction et l’avantage patrimonial. Un 
lien de causalité éventuel entre l’avantage patrimonial et une opération 
ultérieure ne fait pas disparaître le lien de causalité entre cet avantage 
patrimonial et l’infraction commise antérieurement.

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

17. Toute infraction peut, en principe, procurer des avantages patrimo-
niaux au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal.

Le moyen, en cette branche, qui suppose que le faux en écritures ou 
l’usage de faux ne peut jamais procurer un avantage patrimonial au sens 
de l’article 42, 3o, du Code pénal, manque dans cette mesure en droit.

18. Le juge apprécie en fait, dès lors souverainement, si une infraction 
a procuré des avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3o, du Code 
pénal. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas des faits qu’il 
constate des conséquences qui leur sont étrangères ou qu’ils ne peuvent 
justifier. 

19. L’arrêt (p. 52) déclare la demanderesse III notamment coupable du 
chef de la prévention C.II de la cause I, à savoir établir ou faire établir les 
factures mentionnées et autres documents, inscrire ou faire inscrire ces 
documents dans la comptabilité de la défenderesse II.1, les prestations 
ou livraisons inscrites dans cette facturation pourvue de majorations 
fictives ne correspondant pas à la valeur réelle des services prestés ou 
des biens fournis, ainsi que l’usage de ces faux documents, le tout dans 
l’intention frauduleuse de pouvoir disposer illégalement, par le biais de 
cette surfacturation, de la différence de montants. L’arrêt (p. 33) consi-
dère que, dans la comptabilité de la défenderesse II.1, une dette de four-
nisseur a été constituée, non justifiée par des achats réels, et que la 
défenderesse II.1 a ainsi constitué une dette fictive qui a pu être utilisée 
pour financer des achats illégaux non comptabilisés.

L’arrêt (p. 53) confisque, à charge de la demanderesse III, la maison 
sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et l’appartement à Anvers (Wilrijk), 
Kernenergiestraat 8, aux motifs suivants (pp. 45-47) :

 — l’avantage patrimonial est, en l’espèce, la constitution d’un patri-
moine non plus officiel et donc notamment soustrait au fisc, susceptible 
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d’être employé pour blanchir ou acheter des biens illégaux, comme en 
l’espèce des « diamants du sang et des régions en conflit » ;

 — l’infraction de faux en écritures a, en l’espèce, créé directement un 
patrimoine comptable qui ne correspond pas à la réalité, grâce auquel, 
par son emploi, des avantages patrimoniaux illégaux peuvent devenir 
légaux, ce patrimoine illégal étant distinct des impôts éventuellement 
éludés ;

 — il est constant que les prévenus condamnés ont tiré ensemble des 
faits déclarés établis un patrimoine d’un montant de 11.095.936,10 euros, 
sans que cela signifie que chacun d’eux en soit responsable pour la tota-
lité ;

 — dans le montant de 11.095.936,10 euros, sont compris la maison à Niel, 
Abel Janssenslaan 25 et l’appartement à Anvers (Wilrijk), Kernenergies-
traat 8, lesquels ont été achetés par la demanderesse III et le demandeur 
I avec les revenus illégaux des infractions déclarées établies ;

 — ces biens immeubles forment une partie, encore présente, dans le 
patrimoine de la demanderesse III, de l’avantage tiré par les infractions 
déclarées établies, cette partie n’étant pas d’un montant supérieur à 
celui réclamé à charge de la demanderesse III du chef de la prévention 
C.II.

20. La simple constitution d’une dette fictive ne peut en tant que telle 
constituer un avantage patrimonial au sens de l’article 42, 3°, du Code 
pénal. Au seul motif que, par la surfacturation définie sous la préven-
tion C.II, une dette fictive a été constituée, laquelle a pu être employée 
pour blanchir ou acheter des biens illégaux, comme en l’espèce des 
« diamants du sang et des régions en conflit », sans constater que cela 
s’est réellement produit, l’arrêt n’a pu décider que les prévenus ont tiré 
pour le montant de cette dette fictive des avantages patrimoniaux ayant 
permis l’achat des biens immeubles se trouvant encore dans le patri-
moine de la demanderesse III notamment. La décision de confisquer ces 
biens immeubles à charge de la demanderesse III en tant qu’avantages 
patrimoniaux tirés de la prévention C.II au sens de l’article 42, 3o, du 
Code pénal, n’est, dès lors, pas légalement justifiée. 

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

Autres griefs du demandeur VIII

21. Les autres griefs de la demanderesse III ne sauraient entraîner une 
cassation plus étendue ou sans renvoi. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y 
répondre.

Sur les moyens du demandeur V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 246 
à 248 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des 
règles concernant la preuve en matière répressive : se référant à une 
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ordonnance de la chambre du conseil du 20 juin 2007, le demandeur V a 
soutenu que les poursuites dont il fait l’objet du chef de la prévention 
C.III en la cause I sont irrecevables, étant donné qu’il a été mis hors de 
cause du chef de ces faits et que la procédure prévue aux articles 246 à 
248 du Code d’instruction criminelle n’a pas été suivie ; se référant à un 
jugement passé en force de chose jugée rendu le 25 octobre 2007 par le 
tribunal correctionnel, il a soutenu qu’il ne pouvait être condamné en 
ce qui concerne la prévention H en la cause I du chef des faits commis 
avant le 31 décembre 2001, eu égard à l’acquittement pour la période du 
1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

26. Le juge ne peut rejeter le moyen déduit de l’extinction de l’ac-
tion publique en raison de l’autorité de chose jugée d’une ordonnance 
de non-lieu rendue par la chambre du conseil et du principe non bis in 
idem d’une décision d’acquittement au seul motif que le dossier répressif 
ne contient pas de copie certifiée conforme de ladite ordonnance ou 
de preuve de l’absence de recours introduit contre l’ordonnance ou la 
 décision.

27. L’arrêt (pp. 25-26, no 4-5) répond à la défense présentée par le deman-
deur I dans ses conclusions d’appel comme suit :

 — le dossier répressif ne contient pas de copie certifiée conforme de 
l’ordonnance rendue le 20 juin 2007 par la chambre du conseil d’Anvers 
et il ne ressort d’aucune pièce que cette ordonnance n’a pas fait l’objet 
d’un recours ;

 — il n’y a pas de preuve établissant que le jugement rendu le 25 octobre 
2007 par le tribunal correctionnel d’Anvers est passé en force de chose 
jugée ;

 — dans le petitum de ses conclusions d’appel, le demandeur V n’a pas 
conclu à l’irrecevabilité de cette partie de l’action publique en vertu du 
principe non bis in idem. 

Par ces motifs, la décision de rejet de l’extinction de l’action publique 
invoquée par le demandeur V en ce qui concerne la prévention C.III, H 
(pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2001) en la cause I n’est 
pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs du demandeur V

28. Il n’y a pas lieu de répondre à ces griefs, qui ne sauraient entraîner 
une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Sur le moyen pris, d’office, en ce qui concerne les demandeurs I et IV

Dispositions légales violées

 — articles 42, 3º, 43bis, 196 et 197 du Code pénal

29. L’arrêt prononce à charge du demandeur I, sur la base des préven-
tions C.II, C.III en C.IV, en application des articles 42, 3o, 43bis, alinéas 1er 
et 2, 196 et 197 du Code pénal, la confiscation spéciale de la maison sise 
à Niel, Abel Janssenslaan 25 et de l’appartement sis à Anvers (Wilrijk), 
Kernenergiestraat 8, ainsi que d’un montant de 8.000.000,00 euros.
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L’arrêt prononce à charge du demandeur IV, sur la base des préventions 
C.III et C.IV, en application des articles 42, 3o, 43bis, alinéa 2, 196 et 197 
du Code pénal, la confiscation spéciale d’un montant de 500 000,00 euros.

30. Pour les motifs mentionnés en réponse au troisième moyen de la 
demanderesse III, en sa deuxième branche, ces décisions ne sont pas 
légalement justifiées.

Sur l’étendue de la cassation

31. L’annulation de la déclaration de culpabilité du demandeur V 
du chef de la prévention C.III et H (pour la période courant jusqu’au 
31 décembre 2001) en cause I entraîne l’annulation de sa déclaration de 
culpabilité du chef de la prévention E.IV et de sa condamnation à la 
peine et à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes 
d’actes intentionnels de violence.

L’annulation laisse intacte sa déclaration de culpabilité du chef des 
préventions A.I, C.II, C.IV, D.I.a, D.I.b, D.II, G et H (pour la période 
postérieure au 31 décembre 2001) en la cause I.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il : — acquitte 
les défendeurs II du chef des faits 1 et 2 en cause II ; — prononce, à 
charge de la demanderesse III, la confiscation spéciale de la maison sise 
à Niel, Abel Janssenslaan 25 et de l’appartement sis à Anvers (Wilrijk), 
Kernenergiestraat 8 ; — prononce, à charge du demandeur I, la confisca-
tion spéciale de la maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et l’appar-
tement sis à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8 et d’un montant de 
8.000.000 d’euros ; — prononce, à charge du demandeur IV, la confisca-
tion spéciale d’un montant de 500.000,00 euros ; — déclare le demandeur 
V coupable du chef des préventions C.III, H (pour la période courant 
jusqu’au 31 décembre 2001) et E.IV en cause I et le condamne à une 
peine et à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes 
d’actes intentionnels de violence ; rejette les pourvois pour le surplus ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; condamne les demandeurs I, III et IV respective-
ment aux cinq sixièmes de leur pourvoi et laisse le surplus à charge 
de l’État ; condamne les défendeurs II respectivement à un sixième des 
frais du pourvoi du demandeur II et laisse le surplus à charge de l’État ; 
condamne le demandeur V à la moitié des frais de son pourvoi et laisse 
l’autre moitié à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la 
cour d’appel de Gand.

Du 10 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Van Voslem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
— Pl. MM. De Bruyn, Verstraeten et Gillard, avocats au barreau 
de Bruxelles.
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N° 19

2e ch. — 10 janvier 2012
(RG P.11.1116.N).

1o roulagE. — codE dE la routE du 01-12-1975. — dIsPosItIoNs réglEmEN-
taIrEs. — artIclE 5. — sIgNalIsatIoN routIÈrE. — dImENsIoNs Et coNdItIoNs 
PartIculIÈrEs dE PlacEmENt. — PossIbIlIté d’aNNoNcE d’uNE sIgNalIsatIoN 
routIÈrE. — aPPrécIatIoN dEs autorItés. — coNdItIoN.

2o roulagE. — codE dE la routE du 01-12-1975. — dIsPosItIoNs réglEmEN-
taIrEs. — artIclE 60. — artIclE 60.2. — sIgNalIsatIoN routIÈrE. — dImEN-
sIoNs Et coNdItIoNs PartIculIÈrEs dE PlacEmENt. — PossIbIlIté d’aNNoNcE 
d’uNE sIgNalIsatIoN routIÈrE. — aPPrécIatIoN dEs autorItés. — coNdItIoN.

3o roulagE. — codE dE la routE du 01-12-1975. — dIsPosItIoNs réglEmEN-
taIrEs. — artIclE 68. — artIclE 68.2. — sIgNalIsatIoN routIÈrE. — dImEN-
sIoNs Et coNdItIoNs PartIculIÈrEs dE PlacEmENt. — PossIbIlIté d’aNNoNcE 
d’uNE sIgNalIsatIoN routIÈrE. — aPPrécIatIoN dEs autorItés. — coNdItIoN.

4o roulagE. — codE dE la routE du 01-12-1975. — dIsPosItIoNs réglEmEN-
taIrEs. — artIclE 60. — artIclE 60.2. — sIgNalIsatIoN routIÈrE. — dImEN-
sIoNs Et coNdItIoNs PartIculIÈrEs dE PlacEmENt. — lImItatIoN dE vItEssE 
hors agglomératIoN. — sIgNal c 43. — aNNoNcE Par uN sIgNal IdENtIquE, 
comPlété Par uN PaNNEau addItIoNNEl. — coNdItIoN. — coNséquENcE.

1o, 2o et 3o Il résulte des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code de la route que la possi-
bilité d’annoncer une signalisation routière au sens de l’article 68.2 du Code 
de la route, et l’appréciation des autorités que cette possibilité implique, 
n’existent que si leurs conditions de placement n’ont pas été prévues par la 
réglementation prise en exécution de l’article 60.2 du Code de la route. 
L’article 9.9.3° de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, pris en exécution de 
l’article 60.2 du Code de la route, qui dispose que lorsqu’une limitation de 
vitesse est instaurée hors agglomération, le premier signal C43 est annoncé 
par signal identique, complété par un panneau additionnel de type I a de 
l’annexe 2 audit arrêté, lorsque la différence entre la vitesse maximale auto-
risée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 20 km/h, implique 
que, le cas échéant, l’autorité a l’obligation d’annoncer d’abord le signal, 
sans avoir aucune possibilité d’appréciation à cet égard.

(g.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mai 2011 par le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu. 
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II. la décIsIoN dE la cour

Appréciation

Sur le premier grief

1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code 
de la route, et 9.9.3o de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les 
dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation routière : le jugement attaqué considère, à tort, que les 
autorités ont un pouvoir d’appréciation pour faire précéder un signal 
routier C43 d’un signal identique ; pareille annonce est obligatoire dès 
que la différence entre la vitesse maximale autorisée et la limitation de 
vitesse instaurée est supérieure à 20 km/h. 

2. L’article 5 du Code de la route dispose que : « Les usagers doivent se 
conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et 
aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffi-
samment visibles et placés conformément aux prescriptions du présent 
règlement. »

L’article 60.2 dispose que : « Le ministre des Communications fixe les 
dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière qui ne sont pas prévues par le présent règlement, 
ainsi que la manière dont les chantiers et les obstacles doivent être 
signalés. » 

L’article 68.2 du Code de la route dispose que : « Un signal d’interdic-
tion peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau 
additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence 
l’interdiction. »

3. Il résulte de ces dispositions que la possibilité d’annoncer une signa-
lisation routière au sens de l’article 68.2 du Code de la route, et l’appré-
ciation des autorités que cette possibilité implique, n’existent que si 
leurs conditions de placement n’ont pas été prévues par la réglementa-
tion prise en exécution de l’article 60.2 du Code de la route. 

4. L’article 9.9.3o, de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 dispose que : 
« Lorsqu’une limitation de vitesse est instaurée hors agglomération, le 
premier signal C43 est annoncé par un signal identique, complété par un 
panneau additionnel de type I a de l’annexe 2 au présent arrêté lorsque 
la différence entre la vitesse maximale autorisée et la limitation de 
vitesse instaurée est supérieure à 20 km/h. »

5. Cette disposition, prise en exécution de l’article 60.2 du Code de la 
route, implique que, lorsque la différence entre la vitesse maximale 
autorisée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 20 km/h, 
l’autorité a l’obligation d’annoncer d’abord le signal, sans avoir aucune 
possibilité d’appréciation à cet égard. Le jugement qui décide autre-
ment n’est pas légalement justifié. 

Le grief est fondé. 

Sur le second grief

Le grief ne saurait entraîner une cassation plus étendue et il n’y a, dès 
lors, pas lieu d’y répondre. 
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Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel 
de Louvain, siégeant en degré d’appel.

Du 10 janvier 1012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Van Asch, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 20

2e ch. — 10 janvier 2012
(RG P.11.1507.N).

1o jugEmENts Et arrêts. — matIÈrE réPrEssIvE. — actIoN PublIquE. — 
arrêt coNtradIctoIrE. — NotIoN.

2o oPPosItIoN. — matIÈrE réPrEssIvE. — actIoN PublIquE. — décIsIoN 
suscEPtIblE d’oPPosItIoN. — arrêt coNtradIctoIrE. — NotIoN.

3o jugEmENts Et arrêts. — matIÈrE réPrEssIvE. — actIoN PublIquE. — 
arrêt coNtradIctoIrE. — crItÈrE. — qualIfIcatIoN doNNéE Par lE jugE à sa 
décIsIoN ou à la ProcédurE. — PortéE.

4o oPPosItIoN. — matIÈrE réPrEssIvE. — actIoN PublIquE. — décIsIoN 
suscEPtIblE d’oPPosItIoN. — arrêt coNtradIctoIrE. — crItÈrE. — qualIfIca-
tIoN doNNéE Par lE jugE à sa décIsIoN ou à la ProcédurE. — PortéE.

1o et 2o Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie lorsque celle-ci est 
présente ou représentée à toutes les phases de la procédure où des éléments 
de preuve ou des accusations sont apportés à sa charge, et qu’elle a été à 
même d’y faire valoir sa défense  (1). 

3o et 4o Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu 
d’avoir égard à la qualification que le juge donne à la procédure suivie 
devant lui, mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, assisté 
aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions (2).

(b.)

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 d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur n’invoque aucun moyen.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

  (1) et (2) Voir Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas. 2010, no 213.
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II. la décIsIoN dE la cour

Sur le moyen soulevé d’office

Disposition légale violée

 — les articles 187, 188 et 208 du Code d’instruction criminelle.

1. Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie lorsque celle-ci 
est présente ou représentée à toutes les phases de la procédure où des 
éléments de preuve ou des accusations sont apportés à sa charge, et 
qu’elle a été à même d’y faire valoir sa défense. 

2. Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu 
d’avoir égard à la qualification que le juge donne à la procédure suivie 
devant lui, mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, 
assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et excep-
tions.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
 — le demandeur était présent à l’audience du 7 février 2011, à laquelle 

un certain nombre de parties civiles ont été entendues, le ministère 
public a requis et le demandeur a été entendu en ses moyens de défense 
développés par son conseil, la cause étant alors renvoyée en prosécution 
à l’audience du 14 février 2011 ;

 — à cette audience, en l’absence du demandeur et de son conseil, 
l’examen de la cause a été renvoyé en prosécution à l’audience du 14 mars 
2011, sans réquisitoire ni audition des parties ;

 — à cette audience, en l’absence du demandeur et de son conseil, une 
partie civile a été entendue, le ministère public a déclaré ne plus avoir 
de réquisitions et la cause a été mise en délibéré ;

 — par jugement interlocutoire du 4 avril 2011, les débats ont été 
rouverts « uniquement afin de permettre au ministère public de joindre 
une copie conforme du jugement rendu le 13 avril 1995 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles assortie de la preuve que cette décision a 
acquis force de chose jugée, à l’appui de la récidive légale à charge [du 
demandeur] prévue dans l’acte introductif » et la cause a été renvoyée 
en prosécution à l’audience du 2 mai 2001 ;

 — à cette audience, en l’absence du demandeur et de son conseil, 
le ministère public a été entendu, lequel a communiqué que la pièce 
requise avait été jointe au dossier de la procédure, et les parties civiles 
présentes ont déclaré n’avoir plus rien à ajouter, la cause étant alors 
mise en délibéré ;

 — l’arrêt du 30 mai 2011 a condamné le demandeur en état de récidive 
légale notamment à une peine d’emprisonnement principale de dix ans, 
l’arrêt mentionnant avoir été rendu contradictoirement à l’égard du 
demandeur.

4. L’arrêt qui déclare irrecevable l’opposition formée le 31 mai 2011 par 
le demandeur contre l’arrêt rendu le 30 mai 2011 au motif que seules les 
décisions rendues par défaut sont susceptibles d’opposition et qui, pour 
apprécier le caractère contradictoire ou non de l’arrêt du 30 mai 2011, 
n’a ainsi pas égard à la circonstance qu’après la jonction d’une pièce 
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éventuellement à charge du demandeur, la procédure a été poursuivie 
sans qu’il ait été présent ou représenté à l’audience (qui s’ensuivit) et 
qu’il ait été à même de faire valoir sa défense quant à cette pièce, n’est 
pas légalement justifié.

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.

Du 10 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman.

N° 21

2e ch. — 10 janvier 2012
(RG P.12.0024.N).

1o droIts dE l’hommE. — coNvENtIoN dE sauvEgardE dEs droIts dE l’hommE 
Et dEs lIbErtés foNdamENtalEs. — artIclE 6. — artIclE 6, § 1Er. — délaI 
raIsoNNablE. — droIt à l’octroI d’uN rEcours EffEctIf dEvaNt uNE INstaNcE 
NatIoNalE. — EXamEN du délaI raIsoNNablE Par uNE INstaNcE NatIoNalE. — 
coNdItIoN. — aPPlIcatIoN.

2o maNdat d’arrêt EuroPéEN. — EXécutIoN. — EXamEN du délaI raIsoN-
NablE Par la jurIdIctIoN d’INstructIoN.

3o jurIdIctIoNs d’INstructIoN. — maNdat d’arrêt EuroPéEN. — EXécu-
tIoN. — EXamEN du délaI raIsoNNablE.

4o maNdat d’arrêt EuroPéEN. — EXécutIoN. — jurIdIctIoN d’INstruc-
tIoN. — motIfs dE rEfus. — EXamEN dE l’EXIstENcE dE raIsoNs sérIEusEs dE 
croIrE quE l’EXécutIoN PortE attEINtE auX droIts foNdamENtauX. — lImItE.

5o jurIdIctIoNs d’INstructIoN. — maNdat d’arrêt EuroPéEN. — EXécu-
tIoN. — motIfs dE rEfus. — EXamEN dE l’EXIstENcE dE raIsoNs sérIEusEs dE 
croIrE quE l’EXécutIoN PortE attEINtE auX droIts foNdamENtauX. — lImItE.

6o maNdat d’arrêt EuroPéEN. — EXécutIoN. — audItIoN Par lE jugE 
d’INstructIoN dE la PErsoNNE quI faIt l’objEt d’uN maNdat d’arrêt. — 
objEctIf. — coNséquENcE.

1o, 2o et 3o La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite 
pénale dans un délai raisonnable, prévu à l’article 6 Conv. D.H., ne peut 
être examinée par l’instance nationale que pour autant que celle-ci puisse 
connaître de la poursuite pénale ; ce n’est pas le cas en ce qui concerne la 
juridiction d’instruction de l’autorité d’exécution d’un État membre statuant 
sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen étant donné que, dans ce cas, 
l’action publique n’est pendante que devant l’autorité judiciaire d’émission, 
qui est dès lors seule compétente pour statuer sur la poursuite pénale  (1). 

4o et 5o L’obligation pour la juridiction d’instruction d’examiner le motif de 
refus prévu à l’article 4, 5o, de la loi relative au mandat d’arrêt européen 

  (1) Voir Cass. 27 mai 2008, RG P.08.0783.N, 2008, no 322.
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n’implique pas que cette juridiction soit également tenue d’examiner si le 
délai raisonnable dans lequel la poursuite pénale doit faire l’objet d’un juge-
ment, a ou non été dépassé. 

6o Il résulte de l’article 11, §§ 1er et 2, de la loi relative au mandat d’arrêt 
européen que l’audition, par le juge d’instruction, de la personne qui fait 
l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne concerne que son éventuelle mise en 
détention et est par conséquent étrangère à la régularité du mandat d’arrêt 
européen délivré antérieurement par l’autorité judiciaire d’émission.

(s.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

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

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales et 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen : l’arrêt considère à tort qu’il n’y a aucune raison de refuser 
l’exécution du mandat d’arrêt européen, étant donné que la juridiction 
d’instruction ne peut statuer sur le dépassement du délai raisonnable ; 
l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que l’exécution du 
mandat d’arrêt européen peut être refusée lorsqu’elle aurait pour effet 
de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, 
tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union euro-
péenne ; l’arrêt exclut ainsi l’application du motif de refus prévu par 
cette disposition légale.

2. L’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que l’exécu-
tion d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée s’il y a des raisons 
sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait 
pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne 
concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union 
européenne. 

L’article 6, alinéa 3, du Traité sur l’Union européenne dispose que les 
droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que 
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
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raisonnable par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusa-
tion en matière pénale dirigée contre elle.

3. La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite 
pénale dans un délai raisonnable ainsi que le prévoit l’article 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, ne peut être examinée par l’instance nationale 
que pour autant que celle-ci puisse connaître de la poursuite pénale. 
Ceci n’est pas le cas de la juridiction d’instruction de l’autorité d’exé-
cution d’un État membre statuant sur l’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen. Dans ce cas, en effet, la poursuite pénale est pendante devant 
l’autorité judiciaire d’émission, qui est, dès lors, seule compétente pour 
statuer sur la poursuite pénale.

4. Il en résulte que l’obligation pour la juridiction d’instruction d’exa-
miner le motif de refus prévu à l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 
2003 n’implique pas que cette juridiction soit également tenue d’exa-
miner si le délai raisonnable dans lequel la poursuite pénale doit faire 
l’objet d’un jugement, a ou non été dépassé.

Le moyen qui se fonde sur une conception contraire manque, dans 
cette mesure, en droit.

5. Pour le surplus, le moyen se déduit de l’illégalité vainement allé-
guée ci-dessus et est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le troisième moyen

8. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 et 13 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 
l’arrêt considère qu’il n’appartient pas à la juridiction d’instruction 
d’apprécier la régularité du mandat d’arrêt européen mais uniquement 
d’effectuer les vérifications légales mentionnées à l’article 16, § 1er, 
alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2003 ; lors de cette audition, le deman-
deur n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, droit qui lui est pour-
tant reconnu par l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales.

9. L’arrêt ne considère pas que le droit à l’assistance d’un avocat ne 
peut être invoqué que devant le juge de l’État membre d’émission et non 
devant les juridictions d’instruction en Belgique ;

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt 
et manque en fait.

10. L’article 11, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que, dans 
les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté, la 
personne concernée est présentée au juge d’instruction, qui l’informe :

 — de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen ;
 — de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’auto-

rité judiciaire d’émission ;
 — du droit de choisir un avocat et un interprète.

L’article 11, § 2, de ladite loi dispose que le juge d’instruction entend 
ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en 
 détention et ses observations à ce sujet.
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11. Il résulte de ces dispositions que l’audition, par le juge d’instruc-
tion, de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne 
concerne que son éventuelle détention. Cette audition est étrangère à 
la régularité du mandat d’arrêt européen délivré antérieurement par 
l’autorité judiciaire d’émission.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
12. Pour le surplus, le moyen se déduit de la violation de l’illégalité 

vainement alléguée ci-dessus et est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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

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

Du 10 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Van Hende, avocat au barreau de Gand.

N° 22
2e ch. — 11 janvier 2012

(RG P.11.0846.F).

1o sEcrEt ProfEssIoNNEl. — PIÈcEs coNfIdENtIEllEs. — saIsIE Par lE 
jugE d’INstructIoN. — coNdItIoNs.

2o INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — PIÈcEs coNfIdENtIEllEs. — 
saIsIE Par lE jugE d’INstructIoN. — coNdItIoNs.

1o et 2o La confidentialité d’une pièce susceptible d’établir l’existence d’un 
crime ou d’un délit ne fait pas obstacle, en soi, à sa saisie par un juge 
d’instruction dans le respect des formes légales et substantielles régissant la 
validité d’un tel acte  (1).

(EthIas)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 avril 2011 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

  (1) Voir H. D. bosly, D. vaNdErmEErsch et M.-A. bEErNaErt, Droit de la procédure 
pénale, 6e éd., La Charte, 2010, pp. 425 à 427.
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II. la décIsIoN dE la cour

Sur le moyen

Quant à la première branche

La demanderesse fait valoir que le magistrat instructeur n’a pas remis 
à la chambre des mises en accusation les documents dont elle conteste 
la saisie, de sorte que la juridiction d’instruction n’a pas pu en apprécier 
le caractère confidentiel ou non confidentiel.

D’une part, l’examen du moyen obligerait la Cour à une vérification en 
fait, laquelle échappe à son pouvoir.

D’autre part, l’arrêt n’exclut pas la confidentialité des données médi-
cales recueillies par le juge d’instruction mais considère qu’aucune irré-
gularité n’entache l’acte par lequel il les a saisies.

Mélangé de fait et dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche

Contrairement à ce que le moyen soutient, la confidentialité d’une 
pièce susceptible d’établir l’existence d’un crime ou d’un délit ne fait 
pas obstacle, en soi, à sa saisie par un juge d’instruction dans le respect 
des formes légales et substantielles régissant la validité d’un tel acte.

À cet égard, le moyen manque en droit.
Il a également été soutenu devant les juges d’appel et il est soutenu 

devant la Cour que la saisie n’était pas proportionnée aux objectifs recher-
chés, notamment parce que les documents litigieux n’ont aucun lien avec 
le déroulement légitime de l’instruction mais constituent des pièces ayant 
pour objet l’organisation de la défense des personnes mises en cause.

L’arrêt relève que l’exception soulevée par la demanderesse est fondée 
en ce qui concerne le courrier échangé avec les avocats mais que les 
communications adressées à l’assureur ou au médecin-conseil contien-
nent des considérations médicales et font partie, à ce titre, dans le cadre 
d’une instruction relative à la recherche d’une éventuelle responsabilité 
pénale médicale, des pièces susceptibles d’apporter une réponse aux légi-
times interrogations des plaignants.

Les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, violé les articles 6 et 8 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Mahieu.
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N° 23

2e ch. — 11 janvier 2012
(RG P.11.1332.F).

1o urbaNIsmE. — rEmIsE EN état dEs lIEuX. PaIEmENt d’uNE Plus-valuE. — 
rEmIsE EN état dEs lIEuX. — aPPrécIatIoN Par lE jugE. — lImItEs.

2o urbaNIsmE. — rEmIsE EN état dEs lIEuX. PaIEmENt d’uNE Plus-valuE. — 
rEmIsE EN état dEs lIEuX. — aPPrécIatIoN Par lE jugE. — étENduE.

1o Le pouvoir judiciaire est compétent pour examiner si le choix, par le fonc-
tionnaire délégué, de la remise en état ou d’une mesure de réparation déter-
minée, a été opéré dans le seul but d’un bon aménagement du territoire ; 
il appartient au juge de ne pas faire droit à une demande qui aurait un 
caractère manifestement déraisonnable ou qui s’appuierait sur des motifs 
étrangers à cet objectif  (1) (Const. 1994, art. 159 ; C.W.A.T.U.P., art. 155, 
§§ 1er et 2).

2o Le caractère manifestement déraisonnable de la demande du fonctionnaire 
délégué de la remise en état ou d’une mesure de réparation déterminée peut 
s’apprécier en fonction de l’existence éventuelle d’une autre mesure s’avé-
rant nécessaire compte tenu de la nature de l’infraction, de l’étendue de 
l’atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l’avantage résul-
tant, pour cet aménagement, de la remise en état par rapport à la charge qui 
s’ensuivrait pour le contrevenant  (2) (Const. 1994, art. 159 ; C.W.A.T.U.P., 
art. 155, §§ 1er et 2). 

(lE foNctIoNNaIrE délégué c. t.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2011 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

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

II. la décIsIoN dE la cour 

Sur le moyen

Quant à la première branche

À l’appui de sa demande de remise en état par la démolition totale 
du bâtiment litigieux, le demandeur a invoqué l’importance des écarts 
relevés entre la construction autorisée et celle qui a été réalisée. Il a 

  (1) Voir Cass. 4 février 2003, RG P.01.1462.N, Pas. 2003, no 80 ; Cass. 18 mars 2008, RG 
P.07.1509.N, Pas. 2008, no 187.

  (2) Voir Cass. 18 mars 2008, RG P.07.1509.N, Pas. 2008, no 187.
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également fait valoir que cette remise en état ne serait pas dispropor-
tionnée compte tenu de l’état d’inachèvement de l’édifice et de l’ampleur 
des travaux nécessaires pour le mettre en conformité avec le permis.

L’arrêt considère, d’une part, que la démolition serait dispropor-
tionnée parce qu’elle équivaudrait à annuler le permis octroyé au défen-
deur et à le priver des dispositions dont il bénéficie en vertu de ce titre 
et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’affirmation suivant 
laquelle le  bâtiment réalisé diffère à ce point du projet que l’ensemble 
de la construction est en infraction et doit être démoli.

Ces considérations répondent aux conclusions du demandeur.
Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxième branche

Le demandeur critique l’énonciation de l’arrêt selon laquelle il appar-
tient au juge correctionnel, en application de l’article 159 de la Consti-
tution, de vérifier la légalité externe et interne de la demande du fonc-
tionnaire délégué.

Le moyen fait valoir que la disposition constitutionnelle invoquée 
n’est pas le fondement du contrôle de légalité assigné aux cours et tribu-
naux, dès lors que le choix du mode de réparation ne constitue pas un 
arrêté ou un règlement au sens dudit article 159.

Le demandeur ne dénie pas au juge correctionnel le pouvoir de vérifier, 
sans verser dans un contrôle d’opportunité, si la mesure sollicitée par le 
fonctionnaire délégué n’est pas manifestement déraisonnable et si elle 
est conforme à la loi.

Se bornant à contester le fondement juridique que l’arrêt attribue à 
ce contrôle, mais non le contrôle lui-même, le moyen, qui ne pourrait 
entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d’intérêt.

Quant à la troisième branche

Le pouvoir judiciaire est compétent pour examiner si le choix, par le 
fonctionnaire délégué, de la remise en état ou d’une mesure de répara-
tion déterminée, a été opéré dans le seul but d’un bon aménagement du 
territoire. Il appartient au juge de ne pas faire droit à une demande qui 
aurait un caractère manifestement déraisonnable ou qui s’appuierait 
sur des motifs étrangers à cet objectif.

Le caractère manifestement déraisonnable de la demande peut s’ap-
précier en fonction de l’existence éventuelle d’une autre mesure s’avé-
rant nécessaire compte tenu de la nature de l’infraction, de l’étendue 
de l’atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l’avantage 
résultant, pour cet aménagement, de la remise en état par rapport à la 
charge qui s’ensuivrait pour le contrevenant.

L’arrêt considère qu’il serait manifestement déraisonnable d’étendre 
la démolition aux éléments du bâti qui ne sont pas contraires au permis 
régulièrement octroyé et actuellement définitif.

Cette décision ne viole pas les articles 159 de la Constitution et 155, §§ 1 
et 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et 
du patrimoine.
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Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Le moyen critique le motif de l’arrêt d’après lequel une démolition 
totale du bâtiment reviendrait à annuler le permis pourtant régulière-
ment délivré au défendeur.

Selon le demandeur, ce motif viole l’autorité de la chose jugée en matière 
répressive : le contrevenant ne saurait conserver le bénéfice, fût-il partiel, 
d’un permis dont la méconnaissance constitue une infraction.

La prévention déclarée établie limite les éléments de construction 
jugés non conformes au nombre et à la dimension des fenêtres, au plafond 
constituant la dalle de sol d’un futur étage et à la hauteur des élévations 
avant et arrière.

L’objet de la mesure de réparation ordonnée par l’arrêt s’identifie aux 
éléments qualifiés d’irréguliers par la prévention, puisqu’il est enjoint 
au défendeur de réduire la hauteur des murs, d’enlever la dalle de béton, 
de supprimer la fenêtre non prévue et de réduire la dimension des autres.

Le refus d’ordonner la démolition complète de l’édifice ne contredit 
dès lors pas la déclaration de culpabilité mais en épouse au contraire 
les limites.

Ce refus ne porte pas davantage atteinte aux prérogatives du fonction-
naire délégué dès lors que les motifs qui le fondent, résumés ci-dessus en 
réponse à la troisième branche, ne sont pas déduits d’éléments relevant 
uniquement de son pouvoir d’appréciation.

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 ; laisse les frais à charge de 
l’État.

Du 11 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 24

2e ch. — 11 janvier 2012
(RG P.11.1359.F).

1o PrEscrIPtIoN. — matIÈrE réPrEssIvE. — actIoN PublIquE. — INtErruP-
tIoN. — ordoNNaNcE dE « soIt-commuNIqué ». — actE d’INstructIoN INtErrom-
PaNt la PrEscrIPtIoN. — NotIoN.

2o actIoN PublIquE. — PrEscrIPtIoN. — INtErruPtIoN. — INstructIoN EN 
matIÈrE réPrEssIvE. — ordoNNaNcE dE « soIt-commuNIqué ». — actE d’INs-
tructIoN INtErromPaNt la PrEscrIPtIoN. — NotIoN.
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3o INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — actIoN PublIquE. — PrEs-
crIPtIoN. — INtErruPtIoN. — ordoNNaNcE dE « soIt-commuNIqué ». — actE 
d’INstructIoN INtErromPaNt la PrEscrIPtIoN. — NotIoN.

4o trIbuNauX. — matIÈrE réPrEssIvE. — actIoN PublIquE. — PouvoIr du 
jugE. — motIfs suPPléés d’offIcE. — droIts dE la défENsE. — coNdItIoNs.

5o droIts dE la défENsE. — matIÈrE réPrEssIvE. — PouvoIr du jugE. — 
motIfs suPPléés d’offIcE. — coNdItIoNs.

6o PrINcIPEs géNérauX du droIt. — PrINcIPE géNéral du droIt rElatIf 
au rEsPEct dEs droIts dE la défENsE. — matIÈrE réPrEssIvE. — PouvoIr du 
jugE. — motIfs suPPléés d’offIcE. — coNdItIoNs.

7o PEINE. — PEINE la Plus fortE. — sImPlE déclaratIoN dE culPabIlIté. — 
susPENsIoN du ProNoNcé dE la coNdamNatIoN.

8o aPPEl. — matIÈrE réPrEssIvE (y comPrIs douaNEs Et accIsEs). — Procé-
durE EN dEgré d’aPPEl. — aggravatIoN dE la sItuatIoN du PrévENu. — sImPlE 
déclaratIoN dE culPabIlIté ProNoNcéE EN PrEmIÈrE INstaNcE. — susPENsIoN 
du ProNoNcé ordoNNéE EN aPPEl. — rÈglE dE l’uNaNImIté. — aPPlIcatIoN.

9o coNdamNatIoN avEc sursIs Et susPENsIoN du ProNoNcE dE la 
coNdamNatIoN. — susPENsIoN sImPlE. — sImPlE déclaratIoN dE culPabI-
lIté ProNoNcéE EN PrEmIÈrE INstaNcE. — susPENsIoN du ProNoNcé ordoNNéE EN 
aPPEl. — aggravatIoN dE la sItuatIoN du PrévENu. — rÈglE dE l’uNaNImIté. 
— aPPlIcatIoN. 

1o, 2o et 3o L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction communique son 
dossier au parquet met la cause en état d’être jugée ; elle ne perd pas sa 
valeur d’acte interruptif de la prescription du seul fait qu’elle a été délivrée 
après une ou plusieurs ordonnances de même nature, qu’elle succède à une 
autorisation d’accès au dossier répressif, ou que le magistrat instructeur 
avait déjà antérieurement estimé son instruction terminée  (1).

4o, 5o et 6o N’ont pas violé les droits de la défense, les juges d’appel qui ne 
se sont pas appuyés sur une norme ou un fondement juridique imprévisible 
ou de nature à surprendre le système de défense d’une partie, mais se sont 
bornés à compléter une des thèses en présence par un motif qu’ils avaient le 
pouvoir de suppléer d’office, dès lors qu’ils l’ont déduit des faits et des pièces 
dans le débat  (2). (Principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense.)

7o, 8o et 9o L’arrêt qui ordonne la suspension du prononcé de la condam-
nation pour une durée de trois ans en lieu et place de la simple déclara-
tion de culpabilité prononcée par le premier juge en raison du dépasse-
ment du délai raisonnable, doit constater qu’il a été rendu à l’unanimité 

  (1) Voir Cass. 4 janvier 1983, no 7564, Pas. 1983, n° 258.
  (2) Voir Cass. 24 mars 2006, RG C.05.0360.F, Pas. 2006, no 173 ; Cass. 12 octobre 2006, 

RG C.04.0481.F, Pas. 2006, no 483 ; Cass. 16 février 2007, RG C.06.0431.N, Pas. 2007, no 98. 
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des membres du siège dès lors qu’il aggrave la situation du prévenu  (1). 
(C.I.cr., art. 211bis).

(r. c. c.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2011 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action 
publique :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

La demanderesse reproche à l’arrêt de considérer que ses conclusions 
n’indiquent pas pour quel motif l’ordonnance de soit communiqué du 
21 septembre 2005 ne pourrait pas interrompre la prescription. Selon le 
moyen, cette considération viole la foi due aux dites conclusions, dès lors 
que celles-ci contiennent le motif que l’arrêt prétend ne pas y trouver.

Il ressort de l’arrêt que le dossier a été communiqué à trois reprises, 
soit les 6 août 2003, 19 avril 2004 et 21 septembre 2005.

La demanderesse a fait valoir que la troisième ordonnance ne pouvait 
pas interrompre la prescription notamment parce qu’elle a été établie 
après la délivrance d’une autorisation d’accès au dossier.

L’arrêt prend le motif invoqué en considération puisqu’il indique que 
si la troisième ordonnance fait suite à une nouvelle requête fondée sur 
l’article 61ter du Code d’instruction criminelle, il en va de même pour 
la première ordonnance, dont la demanderesse reconnaît qu’elle inter-
rompt la prescription.

Le motif que l’arrêt dit ne pas trouver dans les conclusions de la deman-
deresse a donc été analysé par la cour d’appel comme s’avérant inapte à 
justifier la conséquence que lesdites conclusions entendaient en tirer.

Il en résulte que le moyen est dénué d’intérêt et, dès lors, irrecevable.

Quant à la seconde branche

L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction communique son dossier 
au parquet met la cause en état d’être jugée. Elle ne perd pas sa valeur 
d’acte interruptif de la prescription du seul fait qu’elle a été délivrée 

  (1) Cass. 25 avril 2007, RG P.06.1597.F, Pas. 2007, no 207, avec concl. de M. Vandermee-
rsch, avocat général.
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après une ou plusieurs ordonnances de même nature, qu’elle succède à une 
autorisation d’accès au dossier répressif, ou que le magistrat instructeur 
avait déjà antérieurement estimé son instruction terminée.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen 
reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions contestant l’in-
tention frauduleuse requise par l’article 491 du Code pénal.

Toutefois, pour dire la prévention A.1 de détournement frauduleux 
établie à concurrence de 2.330,20 euros, l’arrêt constate que cette somme 
correspond à des retraits effectués par la demanderesse à des guichets 
bancaires automatiques et qu’il s’agit du total de montants ronds, sans 
justificatif, et qui ne se rapportent à aucun achat identifiable. Quant 
à la prévention A.2 de détournement frauduleux, les juges d’appel ont 
considéré que les explications de la demanderesse invoquant une confu-
sion entre les diverses cartes bancaires dont elle disposait, n’étaient 
pas crédibles, compte tenu de la répétition des prétendues confusions 
dans un laps de temps limité et surtout de ce qu’il n’y avait aucune 
raison que, absente depuis plusieurs mois, la demanderesse fasse usage 
des cartes bancaires de l’école dont elle était la directrice.

Le moyen manque en fait. 

Sur le troisième moyen 

Le moyen est pris de la violation des droits de la défense.
Il est reproché à l’arrêt de fonder la déclaration de culpabilité de la 

demanderesse du chef de détournement, sur l’affirmation qu’elle était, 
en sa qualité de directrice de l’école, mandataire des comptes bancaires 
sur lesquels les retraits litigieux ont été opérés. Selon la demanderesse, 
l’existence de ce mandat n’a pas été évoquée par les parties et les juges 
du fond ne pouvaient la relever d’office.

Mais la partie adverse a fait valoir que la demanderesse, en sa qualité 
de directrice de l’école, en gérait les fonds et disposait à cet effet des 
cartes de banque relatives aux comptes sur lesquels étaient versés les 
subsides de fonctionnement et les fonds propres de l’établissement.

En qualifiant cette situation de mandat, les juges d’appel ne se sont 
pas appuyés sur une norme ou un fondement juridique imprévisible ou de 
nature à surprendre le système de défense d’une partie. Ils se sont bornés 
à compléter une des thèses en présence par un motif qu’ils avaient le 
pouvoir de suppléer d’office, dès lors qu’ils l’ont déduit des faits et des 
pièces dans le débat.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 211bis du Code 
d’instruction criminelle

Constatant le dépassement du délai raisonnable, le jugement dont 
appel s’était borné à déclarer la demanderesse coupable, en application 
de l’article 21ter du titre préliminaire du code de procédure pénale.
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Sur l’appel du ministère public, la cour d’appel l’avait, à l’unanimité 
de ses membres, condamnée par défaut, à une seule peine d’emprisonne-
ment et d’amende.

Ayant reçu l’opposition de la demanderesse et statuant par voie de 
dispositions nouvelles, l’arrêt attaqué déclare les faits établis et suspend, 
pour une durée de trois ans, le prononcé de la condamnation.

Accompagnée d’un délai d’épreuve et impliquant la possibilité légale 
d’une révocation, cette mesure aggrave la déclaration de culpabilité à 
laquelle le premier juge s’était limité. 

Dès lors qu’il ne constate pas qu’il a été rendu à l’unanimité des 
membres du siège, l’arrêt viole la disposition légale visée au moyen.

La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la 
cassation sera limitée comme dit ci-dessous.

Il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen, qui ne pourrait 
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur 
l’ action civile

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant 
sur l’action publique, il ordonne la suspension simple du prononcé de 
la condamnation pendant trois ans ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; condamne la demanderesse aux trois quarts 
des frais de son pourvoi et laisse le quart restant de ceux-ci à charge 
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, 
chambre correctionnelle.

Du 11 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop, 
avocat général. — Pl. Mmes Dubuffet et Murru, avocats au barreau de 
Bruxelles, Mme Geinger.

N° 25

2e ch. — 11 janvier 2012
(RG P.11.1411.F).

1o INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — avaNtagE PatrImoNIal 
tIré d’uNE INfractIoN. — bIENs ImmEublEs. — saIsIE ImmobIlIÈrE coNsErva-
toIrE. — réquIsItoIrE. — motIvatIoN. — oblIgatIoN.

2o saIsIE. — saIsIE coNsErvatoIrE. — matIÈrE réPrEssIvE. — jugE d’INstruc-
tIoN. — avaNtagE PatrImoNIal tIré d’uNE INfractIoN. — bIENs ImmobIlIErs. 
— saIsIE ImmobIlIÈrE coNsErvatoIrE. — réquIsItoIrE. — motIvatIoN. — oblI-
gatIoN.
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1o et 2o Le juge d’instruction peut saisir un immeuble dont il existe des raisons 
de penser qu’il constitue, dans le patrimoine de la personne soupçonnée, 
un bien dont la valeur équivaut à celle des avantages patrimoniaux tirés 
directement de l’infraction ou un bien substitué à ceux-ci ; le réquisitoire 
du juge d’instruction commettant un huissier de justice afin de procéder à 
la signification d’une telle saisie doit indiquer non seulement l’estimation 
du montant du produit supposé de l’infraction mais également les indices 
sérieux et concrets motivant la saisie, c’est-à-dire les éléments conduisant à 
penser qu’une infraction aurait été commise et que le suspect en aurait retiré 
un avantage patrimonial ; il doit également indiquer de manière concrète 
sur la base de quelles données du dossier répressif, le magistrat saisissant en 
arrive à déterminer un montant correspondant à un avantage patrimonial 
présumé ; cette motivation est une forme substantielle (C.I.cr., art. 35bis, 
35ter et 89.)

(N.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2011 par la cour 
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans une requête annexée au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

En vertu des articles 35bis, 35ter et 89 du Code d’instruction criminelle, 
le juge d’instruction peut saisir un immeuble dont il existe des raisons 
de penser qu’il constitue, dans le patrimoine de la personne soupçonnée, 
un bien dont la valeur équivaut à celle des avantages patrimoniaux tirés 
directement de l’infraction ou un bien substitué à ceux-ci.

Le réquisitoire commettant un huissier de justice afin de procéder à la 
signification de la saisie doit indiquer non seulement l’estimation du 
montant du produit supposé de l’infraction mais également les indices 
sérieux et concrets motivant la saisie, c’est-à-dire les éléments condui-
sant à penser qu’une infraction aurait été commise et que le suspect 
en aurait retiré un avantage patrimonial. Le magistrat saisissant doit 
également indiquer de manière concrète sur la base de quelles données 
du dossier répressif, il en arrive à déterminer un montant correspondant 
à un avantage patrimonial présumé.

La motivation requise par les dispositions légales susdites constitue 
une forme substantielle.

Le demandeur a déposé devant la chambre des mises en accusation des 
conclusions invoquant l’illégalité de la saisie au motif que le réquisi-
toire délivré par le magistrat instructeur ne contient pas la motivation 
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prescrite mais se borne à viser des pièces de procédure et des rapports 
d’expertises et à citer un chiffre comme étant le montant estimé de la 
fraude.

Pour écarter cette défense, l’arrêt considère qu’il suffit, pour motiver 
le rejet d’une demande de mainlevée de la saisie, que le bien visé soit 
susceptible de confiscation. L’arrêt en déduit que le relevé, par la 
chambre des mises en accusation, des indices relatifs à l’existence 
d’un avantage patrimonial tiré de l’infraction, ou l’énumération de ces 
indices par le juge d’instruction dans l’ordonnance rendue en applica-
tion de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, fondent la 
légalité de l’acte d’instruction querellé.

Revenant à soustraire le réquisitoire de saisie immobilière à l’obliga-
tion de motivation qui en est une forme substantielle, la décision des 
juges d’appel viole les articles 35bis, 35ter et 89 du Code d’instruction 
criminelle.

À cet égard, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens, lesquels 

ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais 
à charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre 
des mises en accusation, autrement composée.

Du 11 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Rathmès, avocat au barreau de Liège.

N° 26

2e ch. — 11 janvier 2012
(RG P.11.1867.F).

1o PrINcIPEs géNérauX du droIt. — NoN bis iN idem. — saNctIoN dIscI-
PlINaIrE INflIgéE à uN détENu. — coNdamNatIoN PéNalE du chEf dEs mêmEs 
faIts. — aPPlIcabIlIté.

2o droIts dE l’hommE. — PactE INtErNatIoNal rElatIf auX droIts cIvIls 
Et PolItIquE. — artIclE 14, § 7. — PrINcIPE NoN bis iN idem. — saNctIoN dIscI-
PlINaIrE INflIgéE à uN détENu. — coNdamNatIoN PéNalE du chEf dEs mêmEs 
faIts. — aPPlIcabIlIté.

3o PEINE. — dIvErs. — saNctIoN dIscIPlINaIrE. — coNdamNatIoN PéNalE du 
chEf dEs mêmEs faIts. — NoN bis iN idem. — aPPlIcabIlIté.

1o, 2o et 3o Le principe général du droit non bis in idem, consacré par l’ar-
ticle 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 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 ; lorsque la 
sanction disciplinaire infligée à un détenu ne porte que sur les modalités 
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d’exécution d’une peine imposée par le juge, sans prolonger la durée de l’in-
carcération à subir par le condamné, une telle mesure ne saurait, en règle, 
être qualifiée de pénale  (1) (Principe général du droit non bis in idem ; 
P.I.D.C.P., art. 14.7.).

(d.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2011 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le second moyen

Poursuivi pour avoir frappé un agent pénitentiaire dans l’exercice de 
ses fonctions, le demandeur soutient qu’en déclarant l’action publique 
recevable, l’arrêt viole l’article 14.7 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et méconnaît le principe général du droit non 
bis in idem. À cet égard, il invoque la circonstance qu’il avait déjà été 
sanctionné pour ces faits par des mesures disciplinaires à caractère pénal.

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.

Lorsque la sanction disciplinaire infligée à un détenu ne porte que sur 
les modalités d’exécution d’une peine imposée par le juge, sans prolonger 
la durée de l’incarcération à subir par le condamné, une telle mesure ne 
saurait, en règle, être qualifiée de pénale.

La cour d’appel a d’abord constaté que le comportement du demandeur 
à l’origine des poursuites pénales avait été sanctionné au disciplinaire de 
neuf jours de cellule nue et de trois mois de régime cellulaire strict. Elle 
a ensuite énoncé que les sanctions prononcées avaient eu pour objet de 
garantir le maintien de l’ordre et l’exécution des règlements administra-
tifs conformément à l’article 77 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant 
règlement général des établissements pénitentiaires. L’arrêt énonce enfin 
que les mesures disciplinaires intervenues, dont il n’est pas établi qu’elles 
retardent éventuellement le bénéfice de congés pénitentiaires, ne consti-
tuent que des modalités d’exécution de la peine et non son allongement 
ou l’application d’une peine d’emprisonnement complémentaire.

Ces considérations ne violent ni la disposition ni le principe général 
invoqués.

  (1) Voir Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0965.N, Pas. 2009, no 692 ; Marie-Aude bEEr-
NaErt, « Le cumul des sanctions disciplinaires et pénales à l’aune du principe non bis in 
idem », observ. sous Corr. Verviers, 7 décembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 481.
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À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le premier moyen

Le demandeur soutient que les juges d’appel ont violé l’article 14.7 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et méconnu 
le principe général du droit non bis in idem en déclarant recevable l’ac-
tion publique malgré l’identité de faits ayant donné lieu aux poursuites 
disciplinaires puis pénales.

Dès lors que l’arrêt décide légalement que le comportement du deman-
deur n’avait pas antérieurement conduit à une sanction disciplinaire de 
nature pénale, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, partant, 
irrecevable à défaut d’intérêt.

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Culot, avocat au barreau de Liège.

N° 27

2e ch. — 11 janvier 2012
(RG P.12.0009.F).

1o rENvoI d’uN trIbuNal à uN autrE. — matIÈrE réPrEssIvE. — susPI-
cIoN légItImE. — ParENté d’uNE PartIE avEc lE chEf dE corPs dE la jurIdIc-
tIoN saIsIE. — coNséquENcE.

2o rENvoI d’uN trIbuNal à uN autrE. — matIÈrE réPrEssIvE. — 
susPIcIoN légItImE. — magIstrat vIctImE d’uN délIt. — aPPartENaNcE à uN 
trIbuNal rEssortIssaNt à la cour d’aPPEl saIsIE dE la causE. — coNséquENcE.

1o La parenté au quatrième degré, avec le chef de corps de la juridiction saisie, 
d’une partie au procès déféré à celle-ci ne présente pas en soi un caractère de 
proximité tel qu’il puisse constituer un motif de suspicion légitime à l’égard 
de tous les membres de ladite juridiction (C.I.cr., art. 542).

2o L’appartenance du magistrat qui aurait été victime d’un des délits imputés 
aux prévenus, à un tribunal ressortissant à la cour d’appel saisie de la 
cause, ne saurait rendre suspects de parti pris réel ou apparent chacun des 
magistrats qui composent ladite cour d’appel (C.I.cr., art. 542).

(h. Et crts., EN causE dE h. Et crts.)

arrêt.
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I. la ProcédurE dEvaNt la cour 

Par requête remise le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour et annexée au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sollicitent 
que la cour d’appel de Mons soit dessaisie, pour cause de suspicion légi-
time, du dossier portant le numéro 2011/PGM/001 165 du parquet général, 
introduit à l’audience du 26 décembre 2011 de la troisième chambre et 
remis à celle du 1er février 2012.

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

II. la décIsIoN dE la cour 

Poursuivis du chef de harcèlement et de calomnie, les demandeurs font 
valoir, d’une part, que le plaignant est un cousin germain du premier 
président de la cour d’appel et, d’autre part, qu’une des préventions vise 
des faits qui auraient été commis au préjudice d’un juge du tribunal de 
première instance de Mons.

La parenté au quatrième degré, avec le chef de corps de la juridiction 
saisie, d’une partie au procès déféré à celle-ci ne présente pas en soi un 
caractère de proximité tel qu’il puisse constituer un motif de suspicion 
légitime à l’égard de tous les membres de ladite juridiction.

Le magistrat qui aurait été victime d’un des délits imputés aux deman-
deurs ne fait pas partie de la juridiction appelée à en connaître. Son 
appartenance à un tribunal ressortissant à la cour d’appel ne saurait 
rendre suspects de parti pris réel ou apparent chacun des magistrats qui 
la composent.

Les motifs invoqués dans la requête ne peuvent dès lors pas constituer 
une raison suffisante de mettre en doute l’impartialité de la cour d’appel 
de Mons dans son entier.

La requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, vu les articles 544 et 545, alinéa 1er, du Code 
d’instruction criminelle, rejette la requête ; condamne les demandeurs 
aux frais.

Du 11 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Loop. — Pl. M. Huez, avocat au barreau 
de Tournai.

N° 28

2e ch. — 11 janvier 2012
(RG P.12.0023.F).

1o détENtIoN PrévENtIvE. —maNdat d’arrêt. — INculPé aNtérIEurEmENt 
laIssé EN lIbErté. — NotIoN.

2odétENtIoN PrévENtIvE. — maNdat d’arrêt. — coPIE dEs ProcÈs-
vErbauX d’audItIoN dE l’INculPé. — rEmIsE à l’INculPé. — omIssIoN. — coNsé-
quENcE. — droIts dE la défENsE.
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3o droIts dE la défENsE. — matIÈrE réPrEssIvE. — détENtIoN PrévEN-
tIvE. — maNdat d’arrêt. — coPIE dEs ProcÈs-vErbauX d’audItIoN dE l’ INculPé. 
— rEmIsE à l’INculPé. — omIssIoN. — coNséquENcE.

1o L’inculpé laissé en liberté, au sens de l’article 28, § 1er, de la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive, est la personne que le juge d’instruc-
tion a interrogée, à qui il a fait connaître l’existence d’indices sérieux de 
culpabilité conformément à l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, 
et à charge de laquelle il n’a délivré aucun titre de détention ; l’article 28 
ne s’applique dès lors pas à la personne qui, après avoir été entendue par 
la police, n’a pas été mise à la disposition du juge d’instruction, fût-ce sur 
l’ordre de ce magistrat, et ne s’est donc vue ni interrogée ni inculpée par 
lui  (1) (L. du 20 juillet 1990, art. 28, § 1er ; C.I.cr., art. 61bis).

2o et 3o La remise à l’inculpé d’une copie des procès-verbaux contenant ses 
auditions, dès qu’un mandat d’arrêt lui a été signifié, a été imposée afin de 
permettre à l’inculpé de mieux préparer sa défense, d’éclairer son avocat 
et de rendre possible un éventuel débat contradictoire avant la première 
comparution en chambre du conseil ; cette formalité n’est pas prescrite à 
peine de nullité, la sanction de sa méconnaissance s’appréciant au regard de 
l’exercice effectif des droits de la défense  (2) (L. du 20 juillet 1990 relative 
à la détention préventive, art. 18, § 2 ; principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense).

(v.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

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

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

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen 

Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été arrêté le 
2 août 2011, que les enquêteurs l’ont remis en liberté sur ordre du juge 
d’instruction sans que celui-ci ne l’ait entendu, qu’il a été à nouveau privé 
de liberté le 12 décembre 2011 et qu’il a alors été placé sous mandat d’arrêt.

Il est reproché à la chambre des mises en accusation d’avoir complété 
le mandat en indiquant elle-même les circonstances nouvelles et graves 

  (1) Voir Cass. 2 mai 1989, RG 3320, Pas. 1989, no 499, et 22 septembre 1993, RG P.93.1311.F, 
Pas. 1993, no 370 ; Raoul dEclErcq, R.P.D.B., Complément X, Verbo « Détention préven-
tive », Bruylant, 2007, p. 176, no 293 ; mais voir Henri D. bosly, Damien vaNdErmEErsch 
et Marie-Aude bEErNaErt, Droit de la procédure pénale, 6e éd., La Charte 2010, p. 844.

  (2) Cass. 13 décembre 2000, RG P.00.1660.F, Pas. 2000, no 689.
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ayant justifié sa délivrance par application de l’article 28, § 1er, de la loi 
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le moyen repose sur l’affirmation que le mandat d’arrêt, à défaut de 
viser lesdites circonstances, est entaché d’une irrégularité à laquelle les 
juridictions d’instruction ne pouvaient suppléer.

L’inculpé laissé en liberté, au sens de l’article 28, § 1er, susdit, est la 
personne que le juge d’instruction a interrogée, à qui il a fait connaître 
l’existence d’indices sérieux de culpabilité conformément à l’article 61bis 
du Code d’instruction criminelle, et à charge de laquelle il n’a délivré 
aucun titre de détention. L’article 28 ne s’applique dès lors pas à la 
personne qui, après avoir été entendue par la police, n’a pas été mise à 
la disposition du juge d’instruction, fût-ce sur l’ordre de ce magistrat, 
et ne s’est donc vue ni interrogée ni inculpée par lui.

Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense et de l’article 18, § 2, de la loi du 
20 juillet 1990.

Quant à la première branche

La remise à l’inculpé d’une copie des procès-verbaux contenant ses 
auditions, dès qu’un mandat d’arrêt lui a été signifié, a été imposée afin 
de permettre à l’inculpé de mieux préparer sa défense, d’éclairer son 
avocat et de rendre possible un éventuel débat contradictoire avant la 
première comparution en chambre du conseil. 

Cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité, la sanction de sa 
méconnaissance s’appréciant au regard de l’exercice effectif des droits 
de la défense.

L’arrêt considère que l’objectif recherché par l’article 18, § 2, de la loi 
du 20 juillet 1990 a été atteint, dès lors que les éléments de l’audition 
vidéo-filmée ont été résumés par le juge d’instruction et soumis systé-
matiquement à la contradiction du demandeur assisté de son avocat.

De la seule circonstance qu’avant l’audience de la chambre du conseil, 
le demandeur et son avocat n’ont eu accès ni à l’enregistrement audio-
visuel ni à un procès-verbal qui en aurait retranscrit le contenu, il 
ne saurait se déduire une violation des droits de la défense, dès lors 
que les seuls éléments pris en considération pour décider de la mise 
en détention et de son maintien sont ceux ayant fait partie du débat 
contradictoire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le moyen repose sur l’affirmation qu’un procès-verbal a été établi, 
contenant la retranscription des déclarations du demandeur lors de son 
interrogatoire à la police.

Pareille affirmation gisant en fait, le moyen fondé sur celle-ci est 
 irrecevable.
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Quant à la troisième branche

Le demandeur critique l’énonciation suivant laquelle son avocat n’a 
élevé aucune objection lorsque le juge d’instruction a évoqué l’audition 
vidéo-filmée réalisée par les enquêteurs.

Le moyen n’indique pas en quoi l’énonciation critiquée méconnaîtrait 
les droits de la défense.

Imprécis, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office 

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

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

Du 11 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Preumont, avocat au barreau de Namur.

N° 29

1re ch. — 12 janvier 2012
(RG C.10.0610.N).

droIts dE l’hommE. — coNvENtIoN dE sauvEgardE dEs droIts dE l’hommE 
Et dEs lIbErtés foNdamENtalEs. — artIclE 10. — artIclE 10.2. — lIbErté 
d’EXPrEssIoN. — aPPrécIatIoN Par lE jugE. — crItÈrEs. — charlataNIsmE.

L’obligation pour le juge de se placer, lors de son appréciation de l’opinion, 
dans le contexte où celle-ci a été exprimée, implique que lorsque les termes 
employés sont susceptibles de différentes interprétations, il y a lieu de prendre 
en compte la signification qui découle du contenu et du contexte de la publi-
cation et dont celui qui souhaite ouvrir un débat de société au moyen de cette 
publication, ne laisse demeurer aucun doute  (1) (C.E.D.H., art. 10.2).

(a.s.b.l. studIEKrINg voor KrItIschE EvaluatIE vaN PsEudowEtENs-
chaP EN hEt ParaNormalE, abrégé sKEPP Et crts. c. g.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le 15 décembre 2011, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des 
conclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l’avocat général Guy 
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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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. En vertu de l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, l’exercice de la liberté d’ex-
pression, qui comprend la liberté de communiquer des informations ou 
des idées et qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être 
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions 
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une 
société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou 
des droits d’autrui.

2. Une restriction de la liberté d’expression est nécessaire dans une 
société démocratique lorsqu’elle répond à une nécessité sociale urgente, 
à la condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen 
utilisé et le but visé et que la restriction soit justifiée par des motifs 
pertinents et suffisants.

La décision du juge doit faire paraître non seulement qu’il a soupesé 
le droit à la liberté d’expression par rapport aux autres droits visés à 
l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, comme le droit à la réputation, mais aussi 
que la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel l’opi-
nion a été exprimée, de la qualité des parties et des autres circonstances 
propres à la cause, répond à une nécessité sociale urgente et est perti-
nente, et que la restriction imposée respecte la proportionnalité entre le 
moyen utilisé et le but visé.

L’obligation pour le juge de se placer, lors de son appréciation de l’opi-
nion, dans le contexte où celle-ci a été exprimée, implique que lorsque 
les termes employés sont susceptibles de différentes interprétations, 
il y a lieu de prendre en considération la signification qui découle du 
contenu et du contexte de la publication, et à propos de laquelle celui 
qui souhaite ouvrir un débat de société au moyen de cette publication ne 
laisse subsister aucun doute.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans 
l’article faisant l’objet du litige, les demandeurs mentionnent : « Soyons 
clairs et rappelons notre définition du charlatanisme : les vente ou 
recommandation régulières de traitements ou produits dont l’effet n’est 
pas prouvé ».

4. Les juges d’appel ont considéré que « dans le langage usuel, la notion 
de charlatan dépasse l’interprétation qu’en font les demandeurs, à savoir 
les vente ou recommandation régulières de traitements ou produits dont 
l’effet n’est pas prouvé. L’obligation générale de prudence à respecter 
dans le langage s’apprécie par référence au langage conforme à la norme 
sociale. Les termes ‘charlatan hautement qualifié’ évoquent une conno-
tation indéniable d’escroquerie et de tromperie. »
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5. En refusant, ainsi, de donner aux termes incriminés la signification 
que les demandeurs y attachaient de manière expresse dans le débat 
de société qu’ils avaient ouvert, les juges d’appel n’ont pas légalement 
justifié leur décision.

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

Quant à la deuxième branche

6. Comme mentionné dans le considérant no 1, la décision du juge doit 
faire apparaître qu’en imposant une restriction à la liberté d’expression, 
le juge a tenu compte du contexte dans lequel l’opinion a été exprimée.

Les demandeurs invoquent que ce n’est pas le cas en ce qui concerne le 
passage visé dans le moyen, en cette branche, dont les juges d’appel ont 
ordonné la suppression.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans 
l’article faisant l’objet du litige, les demandeurs mentionnent :

« Fréquemment, des malades désespérés nous demandent notre avis 
sur un traitement miraculeux ou l’autre. S’il s’agit réellement de char-
latanisme, la réponse à donner est souvent très simple et claire, mais il 
existe aussi une autre sorte de charlatans qui arrivent à se parer d’une 
auréole scientifique. (…)

Un autre aspect d’un comportement illégal voire criminel, est l’exécu-
tion d’expériences sur des personnes sans qu’il soit satisfait aux condi-
tions des directives européennes et nationales. Les règles les plus fonda-
mentales en sont que toute expérience doit être soumise à et approuvée 
par une commission d’éthique. Le malade doit être entièrement 
conscient qu’il participe à une expérience, doit en connaître tous les 
dangers potentiels et doit donner son consentement exprès au fait d’être 
un cobaye. Il nous a été demandé ce que nous pensions d’un centre alter-
natif pour le traitement du cancer situé à Cologne, le Koelner Modell du 
Dr. Robert Görter. »

8. Il ne ressort pas de la décision que les juges d’appel ont replacé le 
passage visé au moyen, en cette branche, dont ils ont ordonné la suppres-
sion, dans le contexte mentionné au considérant no 7, à savoir celui d’un 
raisonnement général applicable à n’importe qui et, servant de point de 
départ à leur analyse.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 12 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. M. Maes.
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N° 30

1re ch. — 12 janvier 2012
(RG C.10.0639.N).

sIgNIfIcatIoNs Et NotIfIcatIoNs. — géNéralItés. — domIcIlE élu. — 
dEstINataIrE domIcIlIé EN bElgIquE. — PErsoNNE moralE. — sIÈgE socIal EN 
bElgIquE.

L’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, n’impose pas la signification ou la 
notification au domicile élu chez un mandataire lorsque le destinataire est 
domicilié en Belgique  (1) ou, pour une personne morale, lorsqu’elle y a son 
siège social (C. jud., art. 39, al. 1er). 

(socIété aNoNymE quEEN astrId hosPItalIty  
c. socIété aNoNymE atos worldlINE)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juin 
2010 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le 
destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la 
notification peuvent être faites à ce domicile.

Cette disposition n’impose pas la signification ou la notification au 
domicile élu chez un mandataire lorsque le destinataire est domicilié en 
Belgique ou, pour une personne morale, lorsqu’elle y a son siège social.

2. Il ressort de l’acte d’appel que la demanderesse a uniquement indiqué 
le siège social de la première défenderesse.

Les juges d’appel ont constaté que la notification de la requête d’appel 
à la première défenderesse n’a pas été faite au domicile élu par elle.

Ils ont, dès lors, déclaré irrecevable l’appel de la demanderesse. 
En décidant ainsi, les juges d’appel ont violé l’article 39, aliéna 1er, du 

Code judiciaire précité.

  (1) Cass. 26 février 2010, RG F.09.0021.N, Pas. 2010, no 136, avec les conclusions de 
l’avocat général Henkes ; voir Cass. 22 juin 2007, RG C.05.0032.N, Pas. 2007, no 347.
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3. Eu égard à la cassation de la décision sur l’irrecevabilité de l’appel 
principal, il y a lieu d’annuler également la décision sur l’indemnité 
pour cause d’appel téméraire et vexatoire, qui y est étroitement liée.

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 commerce de Louvain, 
siégeant en degré d’appel.

Du 12 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. M. Wouters.

N° 31

1re ch. — 12 janvier 2012
(RG C.10.0660.N).

1o saIsIE. — saIsIE coNsErvatoIrE. — jugE dEs saIsIEs. — comPétENcE. — 
dEmaNdE sous-jacENtE.

2o comPétENcE Et rEssort. — matIÈrE cIvIlE. — comPétENcE. — comPé-
tENcE d’attrIbutIoN. — jugE dEs saIsIEs. — saIsIE coNsErvatoIrE. — dEmaNdE 
sous-jacENtE.

1o et 2o Le juge des saisies appelé à statuer sur la légalité et la régularité 
d’une saisie conservatoire, ne peut plus décider que la créance sous-jacente 
à cette saisie est certaine, liquide et exigible lorsque cette créance a déjà été 
rejetée comme non-fondée par le juge du fond  (1). (C. jud., art. 1395, al. 1er).

(rImousKI motorcyclEs INc./rImousKI motorcyclEttEs,  
socIété dE droIt caNadIEN  

c. P. Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 
2009 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

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

  (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 la recevabilité du pourvoi en cassation

1. La demanderesse ne critique l’arrêt que dans la mesure où il statue 
sur les demandes de la demanderesse dirigées contre les premier et troi-
sième défendeurs, de sorte que le pourvoi en cassation est dénué d’in-
térêt dans la mesure où il est dirigé contre les deuxième et quatrième 
défendeurs.

2. Ce pourvoi en cassation peut toutefois valoir comme demande en 
déclaration d’arrêt commun.

Sur le premier moyen

Sur la recevabilité

3. Le premier moyen, qui ne formule aucun grief contre l’arrêt en 
tant qu’il statue à l’égard du premier défendeur, est irrecevable, dans la 
mesure où il est dirigé contre ce dernier.

Quant à la quatrième branche

4. En vertu de l’article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes les 
demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécu-
tion sont portées devant le juge des saisies.

5. Le juge des saisies apprécie si la saisie est légale et régulière, sans 
se prononcer sur le fond de la cause même.

Le juge des saisies appelé à statuer sur la légalité et la régularité d’une 
saisie conservatoire ne peut plus décider que la créance sous-jacente à 
cette saisie est certaine, liquide et exigible lorsque le juge du fond a déjà 
déclaré cette demande non fondée.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
demande du troisième défendeur contre le premier défendeur et Cana-
dian Cars a été rejetée comme non fondée par le jugement rendu contra-
dictoirement le 10 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de 
Châlons-en-Champagne.

7. Dans ces circonstances, les juges d’appel ne pouvaient plus légale-
ment décider à l’égard de la demanderesse que le troisième défendeur 
disposait d’une créance certaine, liquide et exigible contre le premier 
défendeur et Canadian Cars et que le troisième défendeur disposait dès 
lors également, compte tenu notamment de la collusion constatée, 
d’une créance certaine, liquide et exigible contre la demanderesse, qui 
justifiait le maintien de la saisie effectuée à la demande du troisième 
défendeur.

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

Sur le troisième moyen

Sur la recevabilité

8. Le troisième moyen s’oppose exclusivement au rejet par les juges 
d’appel de la demande de la demanderesse dans la mesure où elle est 
dirigée contre le premier défendeur.
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9. Dans la mesure où il est dirigé contre le troisième défendeur, le troi-
sième moyen est irrecevable.

Sur le bien-fondé

10. La demanderesse a soulevé le moyen de défense visé au moyen.
11. Les juges d’appel n’ont pas répondu à ce moyen de défense.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

12. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, dans la mesure où il statue 
sur les demandes de la demanderesse à l’égard des premier et troisième 
défendeurs et sur les dépens ; déclare cet arrêt commun aux deuxième et 
quatrième défendeurs ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; réserve le 
surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.

Du 12 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. M. Verbist.

N° 32
1re ch. — 12 janvier 2012

(RG C100662.N).

aPPEl. — matIÈrE cIvIlE (y comPrIs lEs matIÈrEs commErcIalE Et socIalE). — 
géNéralItés. — INtérêt. — NotIoN.

En matière civile, une partie peut interjeter appel si la décision frappée d’appel 
nuit à ses intérêts ; un tel intérêt est présent lorsque l’appel est dirigé contre 
le rejet d’une demande de l’appelant par le premier juge.

(m.h. shIPPINg comPaNy, socIété dE droIt aNglaIs  
c. état bElgE Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre 
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

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

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

Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la première branche

7. En matière civile, une partie peut interjeter appel lorsque la déci-
sion dont appel lèse ses intérêts.

Un tel intérêt existe lorsque l’appel est dirigé contre le rejet d’une 
demande de l’appelant par le premier juge.

8. Les juges d’appel ont constaté que :
 — la demanderesse était partie au litige devant le premier juge ;
 — la demande en garantie et l’action directe de la demanderesse contre 

le second défendeur ont été rejetées ;
 —  le rejet de la demande en garantie et de l’action directe contre les 

défendeurs était étranger à toute condamnation.
Ils ont considéré que la demanderesse n’avait pas d’intérêt pour former 

appel.
9. En déclarant l’appel de la demanderesse inadmissible sur ces fonde-

ments, les juges d’appel ont méconnu l’intérêt de la demanderesse d’in-
terjeter appel et ils n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

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

Du 12 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président 
f.f. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. MM. Baets, Foriers, Wouters et Mme Geinger.

N° 33

1re ch. — 12 janvier 2012
(RG C.10.0683.N).

1o PourvoI EN cassatIoN. — matIÈrE cIvIlE. — délaIs daNs lEsquEls Il 
faut sE PourvoIr ou sIgNIfIEr lE PourvoI. — duréE, PoINt dE déPart Et fIN. 
— forcE majEurE. — NotIoN.

2o fraIs Et déPENs. — matIÈrE cIvIlE. — ProcédurE dEvaNt lE jugE du 
foNd. — INdEmNIté dE ProcédurE. — dEmaNdE aPPrécIablE EN argENt. — 
NotIoN. — dEmaNdEs dEvaNt lE jugE dEs saIsIEs. 

3o saIsIE. — géNéralItés. — dEmaNdEs dEvaNt lE jugE dEs saIsIEs. — INdEm-
NIté dE ProcédurE. — dEmaNdE aPPrécIablE EN argENt. — NotIoN.
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1o Le dépôt au greffe de la requête en dehors du délai prévu à l’article 1073, 
alinéa 1er, du Code judiciaire, doit être considéré comme étant valable, lorsque 
le retard est l’effet d’une force majeure  (1) (C. jud., art. 1073, al. 1er).

2o et 3o Les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies 
d’exécution qui sont portées, conformément à l’article 1395, alinéa 1er, du 
Code judiciaire, devant le juge des saisies et qui ont trait à la légalité ou la 
régularité de l’exécution et non à la chose même, ne sont pas des demandes 
appréciables en argent (1).

(socIété aNoNymE cIty motors groEP  
c. socIété aNoNymE cItroëN bEluX Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2010 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 15 décembre 2011, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des 
conclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l’avocat général Guy 
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation

1. La première défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi 
déduite de ce qu’il a été introduit en dehors du délai prévu à l’article 1073, 
alinéa 1er, du Code judiciaire, à savoir le 17 novembre 2010, alors que le 
délai prévu à l’article précité expirait le 16 novembre 2010.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’huis-
sier de justice chargé par la demanderesse de la signification du pourvoi 
en cassation a été impliqué dans un accident de la circulation au cours 
de l’après-midi du 16 novembre 2010, et n’a pu, dès lors, déposer la requête 
ce jour-là avant la fermeture du greffe.

3. Le dépôt au greffe de la requête en dehors du délai prévu à l’ar-
ticle 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, doit être considéré comme 
valable, lorsque le retard est dû à la force majeure.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.

Sur la recevabilité du moyen

4. La première défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen 
déduite de ce qu’il omet d’indiquer les articles 557 à 562, 618 et 619 du 
Code judiciaire comme étant violés.

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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5. Le grief de la demanderesse résulte de la violation alléguée de l’ar-
ticle 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités 
de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date 
d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative 
à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au moyen.

Sur le bien-fondé du moyen

6. Le moyen invoque que c’est à tort que le juge d’appel a attribué une 
indemnité de procédure pour une demande évaluable en argent.

7. Les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies 
d’exécution qui sont portées, conformément à l’article 1395, alinéa 1er, 
du Code judiciaire, devant le juge des saisies et qui ont trait à la légalité 
ou la régularité de l’exécution et non à la chose même, ne sont pas des 
demandes évaluables en argent.

8. Les juges d’appel ont constaté que :
 — par ordonnance rendue le 24 juin 2004 par le président du tribunal 

de commerce de Bruxelles siégeant en référé, les défenderesses ont été 
condamnées à poursuivre leur relation contractuelle avec la demande-
resse sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par jour de retard ;

 — par jugement rendu le 24 février 2010, le tribunal de commerce a 
décidé au fond que le contrat de concession était valablement résilié aux 
torts de la demanderesse et qu’il ne devait plus être poursuivi ;

 — les défenderesses ont formé opposition devant le juge des saisies 
contre divers commandements de payer les astreintes encourues ;

 — le litige a, dès lors, trait à l’actualité du titre, dont l’exécution est 
poursuivie.

9. Le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision sur l’indem-
nité de procédure.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, dans la mesure où il 
statue sur le bien-fondé des appels incidents et sur les dépens ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle-
ment 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 12 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. MM. Maes et Verbist.
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N° 34

1re ch. — 12 janvier 2012
(RG C.11.0137.N).

louagE dE chosEs. — baIl à fErmE. — fIN (coNgé. ProloNgatIoN. réINté-
gratIoN. Etc). — coNgé doNNé Par lE baIllEur. — coNdItIoNs. — tErrE bâtIE. 
— coNséquENcE.

Le bailleur d’un terrain non situé à l’intérieur d’une zone d’extraction peut 
à tout moment mettre fin au bail à condition qu’au moment du préavis le 
terrain doit être considéré comme un terrain à bâtir, que la destination 
finale de terrain à bâtir peut être réalisée sans que des travaux préliminaires 
de voirie doivent être exécutés et que le bail concerne un terrain non bâti ; 
la circonstance qu’au moment du préavis le terrain soit bâti n’empêche pas 
le préavis conformément à l’article 6, § 1er, 2o, de la loi sur les baux à ferme 
si le bail ne concerne que le terrain non bâti et non les constructions que le 
bailleur a érigées au cours du bail (L. du 4 novembre 1969, art. 6, § 1er, 2o).

(w. Et crts.  
c. socIété aNoNymE actIvE bElgIum laNd INvEstmENt)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 octobre 
2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré 
d’appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — article 6, § 1er, 2o, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme (Livre III, 
Titre VIII, Chapitre II, Section 3 du Code civil) ;

 — article 518 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Les juges d’appel ont déclaré non fondé l’appel des demandeurs, ont confirmé 
le jugement dont appel et ont condamné les demandeurs aux frais d’appel. À cet 
égard, les juges d’appel ont considéré que la défenderesse a valablement mis fin 
au bail à ferme en application de l’article 6, § 1er, 2o, de la loi du 4 novembre 1969 
sur les baux à ferme, sur la base des considérations suivantes :

« 1. Il a été mis fin au bail à ferme en application de l’article 6, § 1er, 2o, de la loi 
du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, qui dispose que :

“par dérogation à l’article 4, le bailleur (les demandeurs) peut mettre fin au 
bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à 
leur destination finale, lorsque :
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1o …
 2o le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au moment du préavis, 

sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés, doivent être 
considérés comme des terrains à bâtir”.

Les demandeurs affirment que la parcelle en question ne peut pas être consi-
dérée comme des terrains “non bâtis” vu que deux grandes serres et une citerne 
d’eau y étaient érigées.

Il ressort des photos produites que les preneurs, qui sont horticulteurs, ont 
deux grandes serres au fond de leur propre terrain et qu’ils ont, par la suite, aussi 
érigé deux grandes serres en plastique sur la parcelle louée.

Il s’agit de deux serres en plastique de la marque Heuvel, toutes deux d’une 
longueur de 36 mètres, d’une largeur d’environ 15 mètres et d’une hauteur d’en-
viron 4 mètres, disposant de membrures métalliques extérieures et intérieures, 
toutes ancrées dans le sol, alors que la citerne d’eau est un réservoir rond d’un 
diamètre de 22 mètres et d’une hauteur de 2 mètres et demi qui s’enfonce dans 
le sol sur une profondeur d’un mètre et qui dispose d’un volume d’environ 
900.000 litres, collectant l’eau de pluie des serres, ainsi que des serres situées sur 
la propriété des demandeurs mêmes.

Il ne s’agit, ainsi, pas de biens meubles pouvant être rapidement déplacés.
La question est, toutefois, si les parcelles en cause concernaient, à la date de la 

conclusion du bail à ferme, des terrains bâtis ou non bâtis.
Selon les demandeurs, ils avaient obtenu un permis de bâtir le 4 juin 1991 pour 

l’érection des serres et le 27 novembre 1999 pour la citerne d’eau, ces travaux 
ayant donc été exécutés respectivement 18 et 26 ans après le début du bail à ferme 
de 1973, sans le consentement écrit du bailleur (la défenderesse), ou l’autorisation 
du juge de paix conformément à l’article 26, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 novembre 
1969 sur les baux à ferme.

Les demandeurs ne prouvent pas davantage qu’ils paient depuis plusieurs 
années un fermage qui est établi pour des parcelles bâties ; en effet, en applica-
tion de la loi sur la limitation des fermages, un autre coefficient est multiplié par 
le revenu cadastral pour les terres agricoles non bâties, selon qu’il s’agisse d’une 
parcelle bâtie ou non bâtie.

En 1999, le fermage s’élevait à 5.000 francs à peine par an. Il n’est pas prouvé que 
le fermage a été substantiellement augmenté immédiatement après la construc-
tion des serres ou de la citerne d’eau.

Au moment du congé, le bail à ferme avait donc toujours trait à un terrain 
non bâti. Lors de l’introduction de la notion de “terrain bâti” par la modifica-
tion légale de 1988, le but était d’éviter que le siège d’entreprise des preneurs (les 
demandeurs) puisse être résilié par un délai de préavis bref de 3 mois (Doc. parl. 
Sénat, 1986-87, 586, no 2, p. 30). Le siège d’entreprise (ainsi que les bâtisses d’entre-
prise et l’habitation en briques le long de la rue et à l’arrière) est la propriété des 
preneurs (demandeurs) et ne fait pas l’objet du congé. 

Le fait que la parcelle en question se situe sur un terrain constructible est 
incontestable. La parcelle est devenue un terrain à bâtir ensuite du plan régional 
Hal-Vilvorde-Asse établi par l’arrêté royal du 7 mars 1977, tel qu’il ressort du 
permis de bâtir accordé à un certain V. M., à savoir un collaborateur de la société 
anonyme ABLI. Il arrive qu’un permis de bâtir soit demandé par des géomètres, 
architectes, courtiers et autres dans le cadre du lancement de projets de courtage 
relativement à des parcelles qui ne sont pas la propriété de ces géomètres, archi-
tectes ou courtiers qui n’ont pas l’intention d’acheter eux-mêmes la parcelle en 
question. Dans la mesure où la loi n’interdit pas une telle pratique, il ne peut 
pas être question de fraude, comme l’affirment les demandeurs. En l’espèce, cela 
n’entraîne aucun effet en ce qui concerne la validité du congé donné par le réel 
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propriétaire/bailleur, la société anonyme ABLI et ce, relativement à une parcelle 
constituant réellement un terrain à bâtir, sans que des travaux de voirie soient 
requis à cet effet. Il n’était même pas requis de joindre au congé une copie de ce 
permis de bâtir délivré.

Dans la mesure où le congé a été légalement donné en vertu de l’article 6, § 1er, 
2o, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, il n’est plus pertinent en l’es-
pèce de vérifier s’il peut aussi être déclaré valable en vertu de l’article 7, 10o, de 
la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, à savoir en tant que congé donné à 
l’expiration du bail à ferme en cours dont, ayant commencé le 1er décembre 1973, 
la quatrième période de bail expirait le 1er décembre 2009. »

Griefs

Première branche

Conformément à l’article 6, § 1er, 2o, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux 
à ferme, le bailleur (la défenderesse) peut par dérogation à l’article 4 mettre fin 
au bail en cours à tout moment en vue de donner aux biens loués une affecta-
tion conforme à leur destination finale, lorsque : 2o le bail à ferme a trait à des 
terrains non bâtis qui, au moment du préavis, sans que des travaux préliminaires 
de voirie doivent être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à 
bâtir. Pour l’application de cet article 6, § 1er, 2o, le moment de la qualification 
du terrain concerné comme étant bâti ou non bâti est le moment du congé : il y 
a, dès lors, lieu de se placer au moment du congé pour déterminer s’il s’agit d’un 
terrain bâti ou non bâti. Si le jugement attaqué devait être lu en ce sens que par 
les termes « la question est, toutefois, de savoir si les parcelles en cause concer-
naient, à la date de la conclusion du bail à ferme, des terrains bâtis ou non bâtis. 
Selon les demandeurs, ils avaient obtenu un permis de construire le 4 juin 1991 
pour l’érection des serres et le 27 novembre 1999 pour la citerne d’eau, ces travaux 
ayant donc été exécutés respectivement 18 et 26 ans après le début du bail à ferme 
de 1973, sans le consentement écrit du bailleur (la défenderesse), ou l’autorisation 
du juge de paix conformément à l’article 26, alinéa 1er, 2o, de la loi du 4 novembre 
1969 sur les baux à ferme. » (…), les juges d’appel ont considéré que pour l’appli-
cation de l’article 6, § 1er, 2o de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme il 
y a lieu de se placer à la date de la conclusion du bail à ferme pour décider s’il 
s’agit de parcelles bâties ou non bâties, ils ont violé l’article 6, § 1er, 2o, de la loi 
du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.

Seconde branche

Il suit des termes de l’article 6, § 1er, 2o, de la loi du 4 novembre 1969 sur les 
baux à ferme que le bailleur (la défenderesse) ne peut faire application du régime 
d’exception qu’il contient que si le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis. 
Le législateur n’a pas précisé ce qu’il faut comprendre par terrains « bâtis » ou 
« non bâtis », de sorte qu’il y a lieu de comprendre ces termes dans leur sens usuel 
en droit commun. En vertu du droit commun, à savoir l’article 518 du Code civil, 
doivent notamment être assimilés à des « bâtiments », les objets qui sont dura-
blement et habituellement attachés ou incorporés au sol. Pour déterminer si le 
bail à ferme a trait à un terrain « bâti » ou « non bâti », il est sans importance de 
savoir si un fermage a été payé pour une parcelle bâtie. Ledit article 6, § 1er, 2o, ne 
requiert pas davantage, pour qu’il s’agisse d’un terrain bâti, que le siège d’entre-
prise du preneur soit établi sur la parcelle louée concernée.

En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que les demandeurs ont obtenu 
un permis de bâtir le 4 juillet 1991 pour l’érection de serres et le 27 novembre 
1999 pour la construction d’une citerne d’eau et que les travaux ont été ensuite 
exécutés au cours du bail à ferme, que les constructions visées ont été ancrées 
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dans le sol et que la citerne d’eau s’enfonce sur une profondeur d’un mètre dans 
le sol et dispose d’un volume d’environ 900.000 litres et ils ont considéré que : « il 
ne s’agit, ainsi, pas de biens meubles pouvant être rapidement déplacés ». Dès 
lors que les juges d’appel ont constaté qu’au cours du bail à ferme les deman-
deurs ont érigé sur le bien qu’ils ont loué des bâtiments au sens de l’article 518 
du Code civil, ils ne pouvaient pas, ensuite, sans violer les articles 6, § 1er, 2o, de 
la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme et 518 du Code civil, considérer que 
la défenderesse pouvait faire application dudit article 6, § 1re, 2o, dès lors qu’au 
moment du congé, le bail à ferme aurait toujours trait à un terrain « non bâti » 
sur la base des seules constatations que les constructions visées n’ont été érigées 
qu’au cours du bail à ferme, que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils paient 
depuis plusieurs années un fermage établi pour des parcelles bâties et que le siège 
d’entreprise des demandeurs ainsi que les autres bâtisses d’entreprise et l’habi-
tation en pierres sont établies sur la propriété des demandeurs et donc pas sur 
la parcelle louée. Par ces considérations, les juges d’appel n’ont pas légalement 
motivé leur décision et ils ont violé les articles 518 du Code civil et 6, § 1er, 2o, de 
la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.

III. la décIsIoN dE la cour

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d’appel ont déclaré 
valable le congé donné par le bailleur, au motif qu’au jour de la conclu-
sion du bail à ferme, la parcelle litigieuse avait trait à un terrain non 
bâti, sans tenir compte de la situation au moment du congé.

2. Les juges d’appel ont constaté que :
 — les demandeurs ont érigé des serres et une citerne sur le terrain 

faisant l’objet du congé ;
 — ces constructions ont été réalisées 18 et 26 ans après le début du bail 

à ferme en 1973 ;
 — les demandeurs ont érigé ces constructions sans le consentement 

écrit du bailleur ;
 — les demandeurs ne prouvent pas que depuis plusieurs années, ils 

payent un fermage établi pour des parcelles bâties.
Ils ont considéré qu’au moment du congé, le bail à ferme avait toujours 

trait à un terrain non bâti.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche

3. L’article 6, § 1er, 2o, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, 
tel qu’il est applicable en Région flamande, dispose que, par dérogation 
à l’article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue 
de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination 
finale, lorsque le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au 
moment du préavis, sans que des travaux préliminaires de voirie doivent 
être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à bâtir ou à 
des terrains, bâtis ou non, situés à l’intérieur des zones d’extraction. 

4. Il s’ensuit que le bailleur d’un terrain non situé à l’intérieur d’une 
zone d’extraction peut à tout moment mettre fin au bail à ferme à condi-
tion qu’au moment du préavis le terrain soit considéré comme un terrain 
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à bâtir, que la destination finale de terrain à bâtir puisse être réalisée 
sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés et que 
le bail à ferme a trait à un terrain non bâti.

La circonstance que le terrain soit bâti au moment du préavis n’em-
pêche pas le préavis conformément à l’article 6, § 1er, 2o, de la loi du 
4 novembre 1969 sur les baux à ferme si le bail à ferme n’a trait qu’au 
terrain non bâti et non aux constructions que le bailleur a érigées au 
cours du bail.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, repose sur un soutène-
ment juridique différent, il manque en droit.

5. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque une violation 
de l’article 518 du Code civil, il est nouveau et, dès lors, irrecevable.

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

Du 12 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 35

1re ch. — 12 janvier 2012
(RG C.12.0016.N).

1o récusatIoN. — matIÈrE cIvIlE. — délaI. — commENcEmENt dE la PlaI-
doIrIE. — NotIoN.

2o récusatIoN. — matIÈrE cIvIlE. — délaI. — aPrÈs lE commENcEmENt dE la 
PlaIdoIrIE. — rEcEvabIlIté. — motIfs.

1o Par commencement de la plaidoirie, l’on entend le moment auquel une des 
parties commence à plaider dans la cause et non le moment auquel débute la 
plaidoirie de la partie qui veut récuser  (1) (C. jud. art. 833).

2o Est recevable la demande en récusation introduite postérieurement au 
commencement de la plaidoirie lorsqu’elle est fondée sur des causes appa-
rues au cours de cette audience de plaidoirie  (2) ; cette exception ne vaut pas 
lorsque la partie qui veut récuser aurait pu avoir connaissance des causes 
invoquées déjà avant le commencement de la plaidoirie  (3).

(socIété PrIvéE à rEsPoNsabIlIté lImItéE  
ago coNsultaNts Et crts.)

arrêt (traduction).

  (1) Voir Cass. 14 novembre 2000, RG P.00.1231.N, Pas. 2000, no 620.
  (2)  Cass. 1er mars 2007, RG C.07.0051.F, Pas. 2007, no 121.
  (3) L’arrêt de la Cour n’a pas été signifié au magistrat (suppléant) récusé même, au 

motif que celui-ci ne peut pas être considéré comme une partie au sens de l’article 838, 
alinéa 3, du Code judiciaire.
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I. la dEmaNdE EN récusatIoN

La demande en récusation, annexée au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, a été déposée au greffe de la cour d’appel de Gand le 3 janvier 
2012.

Le 5 janvier 2012, le conseiller suppléant Werner Coudyzer dont la 
récusation est demandée a fait la déclaration prescrite par l’article 836, 
alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus de s’abstenir.

II. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

III. la décIsIoN dE la cour

1. La demanderesse demande la récusation du conseiller suppléant 
Werner Coudyzer en vertu de l’article 828, 1o, du Code judiciaire, au 
motif que le traitement de la cause par un conseiller suppléant n’offri-
rait pas les garanties nécessaires d’impartialité, d’indépendance et de 
compétence.

2. En vertu de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser 
doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les 
causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

Par commencement de la plaidoirie, l’on entend le moment auquel une 
des parties commence à plaider dans la cause et non le moment auquel 
débute la plaidoirie de la partie qui veut récuser.

Est, toutefois, recevable la demande en récusation introduite posté-
rieurement au commencement de la plaidoirie lorsqu’elle est fondée sur 
des causes apparues au cours de cette audience de plaidoirie.

Cette exception ne vaut pas lorsque la partie qui veut récuser aurait 
pu avoir connaissance des causes invoquées déjà avant le commence-
ment de la plaidoirie.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 
conseil de la demanderesse, qui était déjà présent au début de l’audience 
du 3 janvier 2012 et qui comparaissait alors au nom de la demanderesse, 
ne s’est enquis de l’éventuelle présence d’un conseiller suppléant dans 
la composition du siège qu’après la plaidoirie du conseil du prévenu V., 
pour ensuite, après la réponse affirmative à cette question, déposer une 
demande en récusation au greffe.

La demande qui n’a pas été proposée avant le commencement de la 
plaidoirie et qui est fondée sur une cause dont la demanderesse aurait 
pu avoir connaissance avant le commencement de la plaidoirie, est irre-
cevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette la demande ; désigne l’huissier de 
justice Peter Walraevens, établi à 1000 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 
110, afin de signifier cet arrêt aux parties dans les quarante-huit heures ; 
condamne la demanderesse aux dépens y compris les frais de significa-
tion de cet arrêt.
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Du 12 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. MM. Rieder, avocat au barreau de Gand, Demets, avocat au barreau 
d’Anvers, Vlaenderen, avocat au barreau de Gand et Carnewal, avocat 
au barreau de Gand.

N° 36

1re ch. — 13 janvier 2012
(RG C.11.0091.F).

aPPEl. — matIÈrE cIvIlE (y comPrIs lEs matIÈrEs commErcIalE Et socIalE). — 
aPPEl PrINcIPal. — formE. — délaI. — lItIgE INdIvIsIblE. — délaI. — forcE 
majEurE. — EffEt lIbératoIrE. — coNséquENcE.

En vertu de l’effet libératoire de la force majeure, un délai imparti par la 
loi pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie 
qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité d’accomplir cet acte 
pendant tout ou partie de ce délai ; celui-ci étant suspendu pendant que la 
force majeure existe, il recommence à courir lorsque la force majeure cesse 
d’exister  (1).

(c.-w. c. s.a. s.d.w. Et crts.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 octobre 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 19 décembre 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

Seconde branche

De la même manière qu’en matière contractuelle, la force majeure 
qui intervient durant l’écoulement d’un délai imparti par la loi à peine 
de déchéance a un effet suspensif qui se termine de plein droit lorsque 
l’événement de force majeure cesse de produire ses effets.

Dans cette hypothèse, la force majeure a pour effet de proroger le délai 
en faveur de la partie que le cas de force majeure a empêchée d’accom-
plir l’acte avant l’expiration du délai. 

L’arrêt constate que l’« affection incapacitante » dont a été atteint 
le demandeur est intervenue à la mi-juin 2010 soit avant l’expiration du 

  (1) Voir Cass. 24 septembre 1979, Bull. et Pas. I, 1980, 109.
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délai pour interjeter appel qui, selon les énonciations de l’arrêt, expirait 
le 29 juin 2010.

Constatant ainsi l’existence d’un cas de force majeure à partir de la 
mi-juin 2010, l’arrêt refuse néanmoins d’en tenir compte estimant que le 
demandeur aurait pu interjeter appel avant cette date. 

L’événement de force majeure permettant d’échapper à la déchéance 
résultant de l’expiration du délai d’appel ne doit pourtant pas produire 
son effet durant toute la durée du délai d’appel mais peut intervenir à 
tout moment durant ce délai en ce compris le dernier jour de celui-ci 
pour justifier son effet libératoire, impliquant la prorogation du délai en 
faveur de la partie que le cas de force majeure a empêchée d’accomplir 
l’acte avant l’expiration du délai. 

La cour d’appel, qui refuse de tenir compte de l’événement de force 
majeure ayant empêché le demandeur d’interjeter appel en temps utile 
parce qu’il n’est intervenu qu’en cours de délai de sorte qu’il était 
possible au demandeur d’interjeter appel au début du délai jusqu’à l’in-
tervention de ce cas de force majeure, dénie ce faisant à la force majeure 
invoquée par le demandeur tout effet et viole le principe général du 
droit relatif à l’effet libératoire de la force majeure, ainsi que le principe 
général du droit en vertu duquel les délais impartis par la loi pour l’ac-
complissement d’un acte sont prorogés en faveur de la partie qu’un cas 
de force majeure a mise dans l’impossibilité d’accomplir cet acte avant 
l’expiration de ces délais.

III. la décIsIoN dE la cour

Quant à la seconde branche

En vertu de l’effet libératoire de la force majeure, un délai imparti 
par la loi pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la 
partie qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité d’accom-
plir cet acte pendant tout ou partie de ce délai. Celui-ci étant suspendu 
pendant que la force majeure existe, il recommence à courir lorsque la 
force majeure cesse d’exister. 

Après avoir relevé que le jugement dont appel a été signifié au deman-
deur le 28 mai 2010, l’arrêt admet que celui-ci a été frappé d’incapacité 
en raison d’une affection médicale de la mi-juin au 6 juillet 2010. 

En considérant que l’appel interjeté par le demandeur le 8 juillet 2010, 
soit plus d’un mois après cette signification, est tardif au motif que le 
demandeur « ne démontre pas qu’il se trouvait dans un état de force 
majeure lors de la signification du jugement [dont appel] et qu’il avait 
[tout] le temps d’interjeter appel ou de donner des instructions à cet 
effet [entre le 28 mai et la mi-juin 2010,] d’autant plus qu’il était déjà 
au courant, par l’intermédiaire de son conseil, des intentions de signifi-
cation dès le 29 avril 2010 ainsi que de la décision de signification dès le 
18 mai 2010 », l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de déclarer 
l’appel irrecevable. 

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

Du 13 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président 
de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Van 
 Ommeslaghe.

N° 37

1re ch. — 13 janvier 2012
(RG C.11.0135.F).

abus dE droIt. — décIsIoN judIcIaIrE. — rEcoNNaIssaNcE d’uN droIt. — 
EXErcIcE dE cE droIt à uNE autrE fIN. — PrINcIPE géNéral du droIt quI 
ProhIbE l’abus dE droIt.

Constitue un abus de droit l’exercice par une partie d’un droit qu’elle puise 
dans une décision judiciaire à une autre fin que celle en vue de laquelle il 
lui a été reconnu. 

(h. c. l.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 novembre 
2010 par la cour d’appel de Liège. 

Le 19 décembre 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

Sur le moyen

Quant à la première branche

Dans ses conclusions de synthèse déposées devant la cour d’appel 
le 29 juin 2009, la demanderesse, décrivant ses propositions transac-
tionnelles successives, a exposé à propos de la troisième, sous le titre 
« liquidation-partage - sort de l’immeuble », ce qui suit : le défendeur 
« a demandé, à plusieurs reprises, l’accord de [la demanderesse] sur 
une expertise de l’immeuble. […] il n’est nul besoin d’expert pour fixer 
la valeur de l’immeuble indivis. Les deux parties ont toujours eu une 
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parfaite connaissance de cette valeur, étant toutes les deux experts, 
de par leur profession, ainsi que le notaire liquidateur désigné par le 
tribunal. La preuve en est que dès que le notaire E. B. a estimé l’im-
meuble indivis à 450.000 euros, en 2007, les deux parties ont été d’accord 
sur ce chiffre ».

En relevant que « le notaire liquidateur […] est un notaire chevronné, 
qui connaît bien le marché immobilier de la région », l’arrêt attaqué 
fait, dès lors, sienne une appréciation relative à l’expérience profession-
nelle et aux compétences de ce notaire qui a été émise par la demande-
resse elle-même en conclusions.

L’arrêt attaqué relève en outre que « les critères retenus par le notaire 
liquidateur […] doivent être admis d’autant plus que le “Baromètre des 
notaires” du deuxième trimestre de 2010 […] note que ce sont les ventes 
des maisons plus chères qui font remonter la moyenne des prix, [que] 
c’est donc en raison de cet élément que le notaire commis a retenu que, 
“si la valeur des immeubles a en général augmenté légèrement durant la 
période considérée, celle des immeubles de standing a plutôt eu tendance 
à baisser, ce que relève notamment l’étude réalisée par les notaires de la 
province de Namur” [et que] le rapport d’expertise déposé par [la deman-
deresse] ne peut être admis car il s’agit d’un rapport unilatéral, réalisé 
par un agent immobilier - courtier en assurance, choisi par [la demande-
resse] seule et qu’elle a rémunéré pour ce faire ».

Ces derniers motifs joints à la considération précitée relative à l’ex-
périence et à la compétence du notaire liquidateur suffisent à justifier 
légalement la décision de l’arrêt attaqué de ne pas réviser la valeur de 
l’immeuble.

En tant qu’il reproche à l’arrêt d’énoncer que ce notaire « a la confiance 
de la cour [d’appel], ayant toujours rempli correctement ses missions », 
le moyen, en cette branche, est, pour le surplus, dirigé contre une consi-
dération surabondante et, dès lors, dénué d’intérêt.

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

Quant à la seconde branche

L’arrêt attaqué constate que, si, dans son arrêt du 16 décembre 2009, 
la cour d’appel « a mis un délai de quatre mois pour la passation de 
l’acte de cession au-delà duquel la vente publique est ordonnée, c’est 
uniquement en raison de la motivation qui précède cette décision et 
pour répondre aux conclusions de [la demanderesse] qui soutenait que 
[le défendeur] avait des attitudes dilatoires et que la liquidation n’avait 
que trop duré » et que « le délai de quatre mois prévu l’était donc pour 
hâter la liquidation de l’indivision que [la demanderesse] réclamait à 
grands coups d’écrits ».

Sur la base de cette constatation, l’arrêt attaqué considère qu’« actuel-
lement, [la demanderesse] voudrait retarder elle-même cette issue 
alors que les conditions prévues par l’arrêt [du 16 décembre 2009] sont 
remplies, à savoir l’examen par le notaire d’une révision éventuelle qu’il 
a estimée et justifiée non acquise » et que « ce serait un abus de droit 
de prétendre, comme le fait [la demanderesse], que la vente forcée doit 
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intervenir parce que les délais sont écoulés, alors que justement l’acte 
aurait pu être passé dans les délais mais ne l’a pas été de la seule respon-
sabilité de [la demanderesse] qui a formulé le contredit qui est à présent 
rejeté ».

Ainsi, l’arrêt attaqué, qui énonce par ailleurs que, « la loi permettant 
aux parties de soulever un contredit, aucune indemnité ou dommages et 
intérêts ne sont dus de ce chef par [la demanderesse] au [défendeur] », 
ne considère pas que la demanderesse a commis une faute en formulant 
un contredit, mais que, le délai de quatre mois ayant été dépassé par le 
seul fait de ce contredit, elle exerce le droit, qu’elle puise dans l’arrêt 
du 16 décembre 2009, d’exiger la vente publique en cas de dépassement de 
ce délai à une autre fin que celle en vue de laquelle il lui a été reconnu.

L’arrêt attaqué justifie légalement de la sorte sa décision de rejeter 
cette demande de la demanderesse comme constitutive d’un abus de droit.

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

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

Du 13 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. Mme Nudelholc.

N° 38

1re ch. — 13 janvier 2012
(RG C.11.0209.F).

acquIEscEmENt. — matIÈrE cIvIlE. — décIsIoN judIcIaIrE. — sommatIoN. 
— acquIEscEmENt tacItE. — résErvEs. — INcoNcIlIablEs avEc lE commaNdE-
mENt. — EffEt.

En faisant sommation aux défendeurs de payer le prix de la vente dont la 
validité a été reconnue par l’arrêt attaqué, les demandeurs ont acquiescé 
tacitement, mais de manière certaine, à cet arrêt ; étant inconciliables avec 
le commandement, les réserves formulées par les demandeurs dans l’acte de 
commandement ne peuvent avoir aucun effet. 

(t. Et crts. c. m. Et crts.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juin 2010 
par la cour d’appel de Mons.

Le 19 décembre 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
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II. la décIsIoN dE la cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite 
de l’acquiescement des demandeurs à l’arrêt attaqué

Les demandeurs contestaient la validité du compromis de vente signé le 
6 octobre 2007 relatif à la vente en viager par eux-mêmes aux défendeurs 
de la nue-propriété d’un immeuble situé à …, le compromis prévoyant le 
payement d’un bouquet de 50.000 euros et d’une rente viagère mensuelle 
de 800 euros. 

Par confirmation du jugement dont appel, l’arrêt attaqué admet la 
validité de ce compromis et condamne les demandeurs à passer l’acte 
authentique de vente.

Par un exploit d’huissier de justice du 4 mars 2011, les demandeurs 
ont fait signifier aux défendeurs un commandement de payer le solde 
du bouquet et les montants échus de la rente viagère « sous réserve 
de poursuites par toutes voies de droit », en déclarant que faute pour 
chacune des parties défenderesses de satisfaire au commandement, « elle 
y ser[ait] contrainte par toutes voies et sous réserve de l’éventualité 
d’un pourvoi en cassation ».

En faisant sommation aux défendeurs de payer le prix de la vente 
dont la validité a été reconnue par l’arrêt attaqué, les demandeurs ont 
acquiescé tacitement, mais de manière certaine, à cet arrêt.

Étant inconciliables avec le commandement, les réserves formulées 
par les demandeurs dans l’acte de commandement ne peuvent avoir 
aucun effet. 

La fin de non-recevoir est fondée.

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

Du 13 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu et 
Mme Geinger.

N° 39

1re ch. — 13 janvier 2012
(RG C.11.0317.F).

1o PratIquEs du commErcE. — loI du 14 juIllEt 1991 sur lEs PratIquEs 
du commErcE Et sur l’INformatIoN Et la ProtEctIoN du coNsommatEur. — 
artIclE 40. — PrIX dE vENtE d’uN NouvEau véhIculE. — fIXatIoN. — PrIX dE 
rEPrIsE dE l’aNcIEN véhIculE. — PrIsE EN coNsIdératIoN.

2o PratIquEs du commErcE. — loI du 14 juIllEt 1991 sur lEs PratIquEs 
du commErcE Et sur l’INformatIoN Et la ProtEctIoN du coNsommatEur. — 
artIclE 40. — vENtE à PErtE. — PrIX dE vENtE. — NotIoN.

1o L’article 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
l’information et la protection du consommateur n’exclut pas que le prix payé 
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par le vendeur à l’acheteur pour la reprise de son ancien véhicule puisse 
dans certaines circonstances être pris en considération pour déterminer 
le prix de vente du nouveau véhicule au sens de cette disposition (L. du 
14 juillet 1991, art. 40).

2o Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991 que le législa-
teur a entendu par prix de vente au sens de l’article 40, alinéa 2, de cette loi 
le prix demandé à l’acheteur diminué des remises et ristournes accordées en 
tous genres, y compris les autres avantages découlant d’une offre conjointe 
(L. du 14 juillet 1991, art. 40).

(s.a. r. EmoNtsPool c. b.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 
2010 par la cour d’appel de Liège. 

Le 19 décembre 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le 
défendeur et déduite de son défaut d’intérêt

Contrairement à ce qui est soutenu dans la fin de non-recevoir, l’ar-
ticle 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
l’information et la protection du consommateur n’exclut pas que le prix 
payé par le vendeur à l’acheteur pour la reprise de son ancien véhicule 
puisse dans certaines circonstances être pris en considération pour 
déterminer le prix de vente du nouveau véhicule au sens de cette dispo-
sition.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

Aux termes de l’article 40, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991, est 
considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n’est pas 
au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l’approvi-
sionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.

Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a 
entendu par prix de vente le prix demandé à l’acheteur diminué des 
remises et ristournes accordées en tous genres, y compris les autres 
avantages découlant d’une offre conjointe.
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L’arrêt constate que le contrat par lequel la demanderesse a vendu au 
défendeur le véhicule litigieux porte les mentions suivantes : « Prix total 
du véhicule à l’exclusion de la T.V.A. : 17.578,81 euros ; T.V.A. 21 p.c. : 
3.693,44 euros ; prix de rachat du véhicule à reprendre : 5.600 euros ; total 
à payer incluant 21 p.c. de T.V.A. : 15.681,25 euros » et « Remarques : 
[…] Le garage soldera le financement en cours pour le véhicule actuel 
chez Centea de 5.600 euros ».

Pour rejeter la demande fondée sur l’existence d’une vente à perte, 
l’arrêt retient comme prix de vente du véhicule uniquement le montant 
facturé de 17.578,81 euros, « les remises, reprises, et autres avantages ne 
devant pas être pris en considération dès lors qu’ils ne concernent pas le 
prix facturé du véhicule ».

Il viole ainsi l’article 40, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991 précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche

Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait 
entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il  reçoit 
l’appel principal dirigé contre les jugements des 9 février et 19 octobre 
2009 ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur 
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la 
cour d’appel de Mons.

Du 13 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes. — Pl. Mme Oosterbosch 
et M. Maes.

N° 40

1re ch. — 13 janvier 2012
(RG C.11.0356.F).

1o ENtrEPrIsE dE travauX. — ENtrEPrENEur géNéral. — travauX. — 
sous-traItaNt. — PErmIssIoN. — lImItE.

2o ENtrEPrIsE dE travauX. — ENtrEPrENEur géNéral. — travauX. — 
Pas d’accÈs à la ProfEssIoN. — coNtrat d’ENtrEPrIsE. — valIdIté. — coNdI-
tIoNs.

1o À défaut de stipulation contraire dans le contrat d’entreprise portant sur 
des travaux de construction, l’entrepreneur général peut recourir à des sous-
traitants pour l’exécution de tout ou partie des travaux auxquels il s’est 
engagé envers le maître de l’ouvrage  (1).

2o La validité d’un contrat d’entreprise conclu avec un entrepreneur général 
ne disposant pas de l’accès à la profession pour tout ou partie des travaux 

  (1) Voir les conclusions du M.P.
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visés au contrat ne peut, en règle, être mise en cause lorsque l’entrepreneur 
ne s’engage pas à effectuer lui-même les travaux nécessitant l’accès à la 
profession, ceux-ci devant être confiés à des sous-traitants ayant les attes-
tations requises  (1). 

(m. c. s.P.r.l. a-z réNovatIoN)

Conclusions de M. l’avocat général André Henkes :

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre 
2010 par la cour d’appel de Liège (2009/RG/978).

Rapporteur : Monsieur le conseiller Albert Fettweis.

II. faIts dE la causE Et aNtécédENts dE la ProcédurE

1. En substance, le demandeur a introduit une demande reconvention-
nelle par laquelle il sollicita la nullité de la convention d’entreprise 
conclue avec la défenderesse en sa qualité d’entrepreneur principal pour 
défaut d’accès à la profession dans le chef de celle-ci.

III. EXamEN du moyEN dE cassatIoN

A) Premier moyen

1) Exposé

2. Le premier moyen soutient que l’arrêt attaqué, qui constate que la 
défenderesse ne disposait pas au moment de la conclusion du contrat 
de l’accès à la profession de plafonneur mais considère que la demande 
de nullité du contrat formulée par le demandeur n’est pas fondée aux 
motifs que « l’accès à la profession doit exister au moment de l’exécution des 
travaux et non au moment de la conclusion du contrat », viole les articles 6, 
1108, 1131 et 1133 du Code civil ainsi que les articles 4, 5 et 16 de la loi-
programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépen-
dante.

3. À l’appui de ce grief, le demandeur fait valoir :
« Le défaut d’accès à la profession dans le chef d’un entrepreneur est sanc-

tionné, sur le plan civil, par la nullité absolue de la convention dès lors qu’une 
telle convention méconnaît les dispositions légales et réglementaires relatives 
à l’accès à la profession qui relèvent de l’ordre public. Ainsi que l’a souligné 
la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 14 septembre 2005, le contrat 
passé avec l’entrepreneur qui ne dispose pas de l’attestation requise relative 
à l’accès à la profession est contraire à l’ordre public et frappé de nullité 
absolue (Brux., 14 septembre 2005, 1996/AR/2435).

Catherine Wijnants relève que « doctrine et jurisprudence s’accordent sur le 
caractère d’ordre public de la réglementation relative à l’accès à la profession 
sur la nullité absolue qui, en en vertu des articles 3, 1131 et 1133 du Code civil, 
sanctionne les contrats d’entreprise méconnaissant ces règles » (Nullité du 

  (1) Voir les conclusions du M.P.
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contrat d’entreprise pour violation des règles d’accès à la profession : rappel 
des principes, note sous Brux., 29 mai 2009, Entr. et Dr. 2010, p. 463 et les 
réf. citées). 

L’illicéité de la cause d’un contrat doit s’apprécier au moment de la conclu-
sion de ce contrat et non au moment de l’exécution des obligations qui en 
découlent. La cause licite est en effet une des quatre conditions de validité 
requises par l’article 1108 du Code civil pour la formation d’une convention et 
les conditions de validité d’un contrat s’apprécient au moment de sa f ormation 
(voy. not. Cass. 11 avril 1991, Pas. 1991, I, no 421). »

2) Discussion

4. Le moyen ne peut être accueilli.
5. Les conditions de validité d’un contrat s’apprécient au moment de 

sa formation ; toutefois, lorsqu’une partie conteste la formation d’un 
contrat, le juge du fond peut, pour conclure à l’existence ou à l’inexis-
tence de celui-ci, tenir compte d’éléments de preuve postérieurs au 
moment où, suivant l’autre partie, le contrat a été formé  (1). 

6. Sauf stipulation contraire, l’entrepreneur a le droit de s’adresser 
à des sous-traitants  (2). La règle, implicite, est donc la possible sous-
traitance par l’entrepreneur général, sans qu’il ne doive l’annoncer 
expressément. 

Le demandeur relève à bon escient que doctrine et jurisprudence 
s’accordent sur le caractère d’ordre public de la réglementation rela-
tive à l’accès à la profession et sur la nullité absolue qui, en vertu des 
articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, sanctionne les contrats d’entreprise 
méconnaissant ces règles  (3).

En contractant avec un sous-traitant afin de faire effectuer direc-
tement par lui des travaux auxquels il s’est engagé envers le maître 
de l’ouvrage mais pour lesquels il ne dispose pas personnellement d’un 
accès légal à la profession au moment de la conclusion du contrat d’en-
treprise général, l’entrepreneur général doit recourir à un sous-traitant 
qui remplit les conditions légales de l’accès à la profession. 

7. La validité d’un contrat d’entreprise conclu avec un entrepreneur 
général ne disposant pas de l’accès à la profession pour tout ou partie des 
travaux qu’il s’est engagé à réaliser ne peut être mise en cause lorsque 
l’entrepreneur n’effectue pas lui-même les travaux nécessitant l’accès à 
la profession mais fait appel à des sous-traitants ayant les attestations 
requises  (4). 

  (1) Cass. 11 avril 1991, RG 8909, Bull. et Pas. 1991, I, no 421.
  (2) A. dElvauX, Traité juridique des bâtisseurs, 2ème éd., 1968, no 149, p. 254. Voyez 

dElvauX et dEssard, Le contrat d’entreprise de constructions, Rép. not., t. IX, l. VIII, 1991, 
no 85.

  (3) C. wIjNaNts, « Nullité du contrat d’entreprise pour violation des règles d’accès à 
la profession : rappel des principes », note sous Brux., 29 mai 2009, Entr. et Dr. 2010, p. 463 
et les réf. citées.

  (4) Bruxelles, 27 avril 1989, Entr. et dr., 1989, p. 383, cité par M.-A. flammE et crts., in 
« Le contrat d’entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000 », Les dossiers du JT, 
no 29, p. 66. F. bursENs, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Maklu, 2001, p. 64.
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8. Il ne résulte pas des constations de l’arrêt attaqué que la défende-
resse ne pouvait pas sous-traiter ni qu’elle aurait exécuté elle-même des 
travaux pour lesquels elle ne disposait pas de l’accès à la profession. 

9. Dans ces circonstances, en déclarant la demande en nullité du 
contrat d’entreprise litigieux non fondée aux motifs que « l’accès à la 
profession doit exister au moment de l’exécution du contrat et non au moment 
de la conclusion du contrat. Ainsi n’est pas nul un contrat d’entreprise conclu 
avec un entrepreneur général n’ayant pas tous les accès à la profession et qui 
déciderait, pour les travaux pour lesquels il ne dispose[rait] pas de l’accès à 
la profession, de recourir à la sous-traitance », l’arrêt attaqué ne me paraît 
pas violer les dispositions légales visées au moyen. 

B) Second moyen

1) Exposé

10. Dans chacune de ses branches, le moyen reproche à l’arrêt attaqué 
de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur faisant valoir 
que trois factures établies par une entreprise sous-traitante de la défen-
deresse et produites par celle-ci ne concernent pas le chantier litigieux 
du demandeur. 

2) Discussion

11. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
12. Sur la base des considérations énoncées dans l’arrêt, la cour d’appel 

a décidé qu’il convenait d’allouer à la défenderesse les montants impayés 
de ses factures sous la seule déduction du « coût des travaux de plafonnage 
que [le demandeur] prouv[ait] avoir payés à Stéphane Sohet ou à d’autres 
entrepreneurs ainsi que le coût des matériaux qu’il démontr[ait] avoir achetés 
directement pour les travaux de plafonnage ».

Partant, la cour d’appel n’était plus tenue de répondre aux conclusions 
du demandeur visées au moyen, en chacune de ses branches, celles-ci 
étant devenues sans pertinence en raison de sa décision.

III. coNclusIoN

13. Rejet.

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre 
2010 par la cour d’appel de Liège.

Le 19 décembre 2011, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

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

Sur le premier moyen

À défaut de stipulation contraire dans le contrat d’entreprise portant 
sur des travaux de construction, l’entrepreneur général peut recourir 
à des sous-traitants pour l’exécution de tout ou partie des travaux 
auxquels il s’est engagé envers le maître de l’ouvrage. 

La validité d’un contrat d’entreprise conclu avec un entrepreneur 
général ne disposant pas de l’accès à la profession pour tout ou partie 
des travaux visés au contrat ne peut, en règle, être mise en cause lorsque 
l’entrepreneur ne s’engage pas à effectuer lui-même les travaux nécessi-
tant l’accès à la profession, ceux-ci devant être confiés à des sous-trai-
tants ayant les attestations requises. 

En déclarant la demande en nullité du contrat d’entreprise litigieux 
non fondée aux motifs que « n’est pas nul un contrat d’entreprise conclu 
avec un entrepreneur général n’ayant pas tous les accès à la profession 
et qui déciderait, pour les travaux pour lesquels il ne dispose[rait] pas 
de l’accès à la profession, de recourir à la sous-traitance » et qu’en 
l’espèce, le demandeur n’établit pas que la défenderesse aurait exécuté 
elle-même des travaux pour lesquels elle ne disposait pas de l’accès à 
la profession, l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au 
moyen. 

Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 13 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président 
de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme Ooster-
bosch.

N° 41

3e ch. — 16 janvier 2012
(RG C.11.0256.N)

1o rEsPoNsabIlIté hors coNtrat. — coNvENtIoNs. — rEcours. — assu-
raNcEs. — subrogatIoN. — actIoN dE l’assurEur-loI à l’égard du tIErs 
rEsPoNsablE dE l’accIdENt. — foNdEmENt jurIdIquE. — coNséquENcE.

2o accIdENt du travaIl. — rEsPoNsabIlIté. — géNéralItés. — assu-
raNcEs. — subrogatIoN. — actIoN dE l’assurEur-loI à l’égard du tIErs 
rEsPoNsablE dE l’accIdENt. — foNdEmENt jurIdIquE. — coNséquENcE.

3o rEsPoNsabIlIté hors coNtrat. — coNvENtIoNs. — rEcours. — assu-
raNcEs. — subrogatIoN. — coNcours dE fautEs. — Part dE rEsPoNsabIlIté 
d’uN tIErs. — actIoN dE l’assurEur-loI à l’égard du tIErs rEsPoNsablE dE 
l’accIdENt. — subrogatIoN. — lImItEs.
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4o accIdENt du travaIl. — rEsPoNsabIlIté. — géNéralItés. — coNcours 
dE fautEs. — Part dE rEsPoNsabIlIté d’uN tIErs. — actIoN dE l’assurEur-loI 
à l’égard du tIErs rEsPoNsablE dE l’accIdENt. — subrogatIoN. — lImItEs.

1o et 2o L’action que l’assureur-loi peut intenter en application des articles 46 
et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail contre le tiers 
responsable de l’accident du travail est fondée sur une subrogation en vertu 
de laquelle la créance de la victime ou de ses ayants droit est transférée de 
leur patrimoine respectif dans celui de l’assureur à concurrence des indem-
nités que celui-ci a payées ainsi que du capital représentant les allocations 
annuelles ou rentes dont celui-ci est redevable (C. civ., art. 1382 ; L. 10 avril 
1971, art. 46 et 47).

3o et 4o Il s’ensuit que, lorsque le dommage causé par un accident du travail 
résulte également de la faute du tiers responsable, l’assureur-loi qui a indem-
nisé la victime ou ses ayants droit conformément à la loi et, en conséquence, 
a réparé en tout ou en partie le dommage causé par le tiers, est subrogé à 
concurrence de ses débours dans les droits de la victime ou de ses ayants 
droit à la réparation intégrale du dommage causé par le tiers, pour autant 
que le montant de la réparation qui leur revient en droit commun ne soit pas 
excédé. La subrogation n’est pas limitée à la fraction des indemnités légales 
payées qui correspond à la fraction de la responsabilité incombant au tiers 
(C. civ., art. 1382 ; L. 10 avril 1971, art. 46 et 47).

(lEs assuraNcEs fédéralEs, caIssE commuNE d’assuraNcEs coNtrE 
lEs accIdENts du travaIl, Et crts. c. s.a. « aXa bElgIum » Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juin 2005 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué 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, les demanderesses présentent deux moyens.

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

3. L’action que l’assureur-loi peut intenter en application des articles 46 
et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail contre le tiers 
responsable de l’accident du travail est fondée sur une subrogation par 
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laquelle la créance de la victime ou de ses ayants droit est transférée de 
leur patrimoine dans celui de l’assureur à concurrence des indemnités 
que celui-ci a payées ainsi que du capital représentant les allocations 
annuelles ou rentes dont il est redevable.

Il s’ensuit que, lorsque le dommage causé par un accident du travail 
résulte également de la faute du tiers responsable, l’assureur-loi qui a 
indemnisé la victime ou ses ayants droit conformément à la loi et, en 
conséquence, a réparé en tout ou en partie le dommage causé par le tiers, 
est subrogé à concurrence de ses débours dans les droits de la victime 
ou de ses ayants droit à la réparation intégrale du dommage causé par 
le tiers, pour autant que le montant de la réparation qui leur revient en 
droit commun ne soit pas excédé.

La subrogation n’est pas limitée à la fraction des indemnités légales 
payées qui correspond à la fraction de la responsabilité incombant au 
tiers.

4. Les juges d’appel ont considéré que :
 — le dommage tel qu’il s’est réalisé ne se serait pas produit sans le 

concours d’une faute de la victime et de son employeur et d’un vice de la 
chose relevant de la responsabilité de la seconde défenderesse ; 

 — les fautes de la victime et de son employeur ainsi que le vice de la 
chose ont contribué dans une même mesure au dommage ;

 — la première demanderesse ne peut agir contre le tiers responsable 
que dans la mesure où elle est subrogée dans les droits de son assuré ;

 — l’action subrogatoire de la première demanderesse est limitée aux 
montants que la victime elle-même est habilitée à réclamer en droit 
commun ;

 — aucun calcul n’est produit et il n’y a même aucun accord quant aux 
taux et périodes d’incapacité de travail ou d’invalidité.

5. En condamnant la première défenderesse par ces considérations au 
paiement de la moitié d’une somme provisionnelle non déterminée dans 
l’attente de la communication des pièces utiles à cet égard, les juges 
d’appel n’ont pas limité l’action subrogatoire de la première demande-
resse à la moitié de la fraction des indemnités légales qu’elle a payées 
correspondant à la fraction de la responsabilité incombant à la seconde 
défenderesse.

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

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité ; rejette le pourvoi ; 
condamne les demanderesses aux dépens.

Du 16 janvier 2012. — 3e ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller faisant 
fonction de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. Mme Mortier, 
avocat général. — Pl. MM. Eeckhoutte et Mahieu.
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N° 42

2e ch. — 17 janvier 2012
(RG P.11.0871.N).

1o aPPrécIatIoN souvEraINE Par lE jugE du foNd. — débauchE, 
corruPtIoN dEs mœurs ou ProstItutIoN. — aPPrécIatIoN dEs actEs Posés. — 
lImItEs.

2o débauchE Et ProstItutIoN. — aPPrécIatIoN dEs actEs Posés. — 
aPPrécIatIoN souvEraINE Par lE jugE du foNd. — lImItEs.

3o débauchE Et ProstItutIoN. — débauchE. — NotIoN.

4o débauchE Et ProstItutIoN. — corruPtIoN. — NotIoN.

1o et 2o Le juge du fond apprécie de manière souveraine si les faits commis par 
le prévenu constituent des actes de débauche, de corruption des mœurs ou de 
prostitution, pour autant qu’il donne à ces notions qui ne sont pas définies 
par le législateur, leur sens usuel  (1). 

3o et 4o La notion de débauche comprend des comportements d’une sensua-
lité et d’une immoralité graves au sens large qui peuvent être considérés 
comme excessifs du point de vue social, notamment compte tenu de l’âge 
du mineur concerné, alors que la notion de corruption des mœurs concerne 
les conséquences que de tels actes ont ou peuvent avoir sur la vie sexuelle 
du mineur.

(c.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Luc van Hoogenbemt 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 149 de la Constitution, 
780, alinéa 3, du Code judiciaire, « 379 et suivants » du Code pénal, ainsi 
que la méconnaissance de l’obligation de motivation, du principe de 
l’interprétation restrictive de la loi pénale et du « principe du raison-
nable » : les juges d’appel n’ont pas répondu à la défense du demandeur 
suivant laquelle les remarques grivoises qu’il a faites ne relèvent pas des 

  (1) Cass. 2 octobre 1973, Pas. 1974, I, 112 ; Cass. 26 avril 1978, Pas. 1978, I, 981 ; Cass. 
30 avril 1985, Pas. 1985, no 523 ; Cass. 8 septembre 1992, RG 5375, Pas. 1992, no 596.
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notions de prostitution, de corruption ou de débauche ; en décidant que 
les remarques faites ressortissent malgré tout à ces notions, les juges 
d’appel ont étendu de manière illicite la portée des dispositions de l’ar-
ticle 379 du Code pénal.

2. Dans la mesure où le moyen invoque la violation des articles qui 
sans aucune autre précision suivent l’article 379 du Code pénal, le moyen 
est imprécis et, dès lors, irrecevable.

3. L’article 379, alinéa 1er, du Code pénal punit « Quiconque aura 
attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire 
les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d’un 
mineur de l’un ou de l’autre sexe ».

4. Le juge du fond apprécie de manière souveraine si les faits commis 
par le prévenu constituent des actes de débauche, de corruption ou de 
prostitution, pour autant qu’il donne à ces notions leur sens usuel.

Les notions de débauche, de corruption et de prostitution ne sont pas 
définies par le législateur.

La notion de débauche comprend des comportements d’une lascivité 
et d’une immoralité graves au sens large qui peuvent être considérés 
comme excessifs du point de vue social, notamment compte tenu de 
l’âge du mineur concerné.

La notion de corruption concerne les conséquences que de tels actes 
ont ou peuvent avoir sur la vie sexuelle de l’intéressé.

5. Les juges d’appel ont constaté de manière souveraine, notamment 
en adoptant les motifs des premiers juges, que :

 — chaque fois que le demandeur âgé de cinquante-trois ans « se trouvait 
seul avec elle », une mineure d’à peine quatorze ans, « à la cantine ou au 
comptoir, il lui demandait si elle avait déjà eu des relations sexuelles, 
si elle avait un petit ami, si elle avait envie de le sucer et lui disait qu’il 
avait envie de jouer avec sa petite souris » ; 

 — à partir du début du mois de juillet 2008, la mineure a reçu quoti-
diennement une quinzaine de messages sms lui disant et lui demandant 
la même chose ;

 — des messages sms entrant sur le téléphone portable de la mineure 
indiquent qu’au cours des vacances d’été 2008, le demandeur a tenté 
d’avoir une relation sexuelle avec elle ;

 — la mineure a fait part de sa difficulté à vivre cette situation d’un 
point de vue émotionnel et de sa volonté que le demandeur la laisse 
tranquille.

Les juges d’appel ont ainsi répondu à la défense du demandeur et ils 
ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

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.
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Du 17 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. van Hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat 
général. — Pl. M. De Man, avocat au barreau de Gand.

N° 43

2e ch. — 17 janvier 2012
(RG P.11.1650.N).

1o comPétENcE Et rEssort. — dIvErs. — comPétENcE. — comPétENcE 
tErrItorIalE. — trIbuNal dE la jEuNEssE. — mEsurE dE survEIllaNcE EN 
raIsoN d’uNE sItuatIoN d’éducatIoN ProblématIquE. — résIdENcE dE la 
PErsoNNE quI a la gardE du mINEur. — chaNgEmENt dE résIdENcE EN cours 
d’INstaNcE. — INstaNcE EN cours. — NotIoN.

2o trIbuNauX. — dIvErs. — trIbuNal dE la jEuNEssE. — comPétENcE tErrI-
torIalE. — mEsurE dE survEIllaNcE EN raIsoN d’uNE sItuatIoN d’éducatIoN 
ProblématIquE. — résIdENcE dE la PErsoNNE quI a la gardE du mINEur. — chaN-
gEmENt dE résIdENcE EN cours d’INstaNcE. — INstaNcE EN cours. — NotIoN.

3o ProtEctIoN dE la jEuNEssE. — mEsurE dE survEIllaNcE EN raIsoN 
d’uNE sItuatIoN d’éducatIoN ProblématIquE. — trIbuNal dE la jEuNEssE. — 
comPétENcE tErrItorIalE. — résIdENcE dE la PErsoNNE quI a la gardE du 
mINEur. — chaNgEmENt dE résIdENcE EN cours d’INstaNcE. — INstaNcE EN 
cours. — NotIoN.

4o mINorIté. — mEsurE dE survEIllaNcE EN raIsoN d’uNE sItuatIoN d’édu-
catIoN ProblématIquE. — trIbuNal dE la jEuNEssE. — comPétENcE tErrIto-
rIalE. — résIdENcE dE la PErsoNNE quI a la gardE du mINEur. — chaNgEmENt 
dE résIdENcE EN cours d’INstaNcE. — INstaNcE EN cours. — NotIoN.

1o, 2o, 3o et 4o L’article 44, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protec-
tion 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, dispose 
que le tribunal saisi reste compétent pour statuer en cas de changement de 
résidence survenant en cours d’instance ; le tribunal de la jeunesse est saisi 
de l’instance dès que le juge de la jeunesse est chargé de prendre des mesures 
de protection à l’égard d’un mineur et ne prend fin que lorsque le juge de la 
jeunesse rend sur le fond une décision qui acquiert force de chose jugée  (1).

(b. c. s. Et crts)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 14 septembre 
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre de la jeunesse.

  (1)  J. coNstaNt, « La protection sociale et judiciaire de la jeunesse », R.D.P., 1965-
1966, p. 413 ; Les Novelles, « Protection de la jeunesse », Larcier 1978, no 991 ; Fr. tulKENs 
et Th. morEau, Droit de la jeunesse, Larcier 2000, p. 708 ; B. dE smEt, Jeugdbeschermings-
recht in hoofdlijnen, Seconde édition, Intersentia, 119-120.
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La demanderesse présente un grief dans une requête annexée 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. L’arrêt confirme le jugement dont appel en tant qu’il décide que la 
demanderesse ne doit pas contribuer aux frais d’entretien, d’éducation 
ou de traitement qui résultent de la mesure prise à l’égard du mineur.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le 
pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le grief

2. Le grief invoque la violation de l’article 44 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 et à la réparation du dommage causé par 
ce fait : la cour d’appel, chambre de la jeunesse, se déclare territoria-
lement compétente pour connaître de la cause ; le juge de la jeunesse 
à Gand qui a rendu le jugement dont appel était lui-même territoria-
lement incompétent dès lors que le mineur se trouve sous la garde de 
son père qui réside dans l’arrondissement judiciaire de Bruges ; en cas 
de changement de résidence du mineur, le juge de la jeunesse qui était 
compétent à l’origine est dessaisi au profit du juge de la jeunesse terri-
torialement compétent selon la nouvelle résidence du mineur.

3. L’article 44, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que la compé-
tence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la rési-
dence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne 
de moins de dix-huit ans.

L’alinéa 6 de cet article dispose que le changement de résidence 
entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la 
jeunesse de l’arrondissement où est située la nouvelle résidence.

L’alinéa 7 de ce même article dispose que le tribunal saisi reste cepen-
dant compétent pour statuer en cas de changement de résidence surve-
nant au cours d’instance.

4. Le tribunal de la jeunesse est saisi de l’instance dès que le juge de la 
jeunesse est chargé de prendre des mesures de protection à l’égard d’un 
mineur. Cette saisine ne prend fin que lorsque le juge de la jeunesse rend 
sur le fond une décision qui acquiert force de chose jugée.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge 
de la jeunesse a été saisi lorsque le père qui avait le mineur sous sa 
garde avait sa résidence dans l’arrondissement judiciaire de Gand et que 
le changement de résidence est survenu alors que le juge de la jeunesse 
était encore saisi de la cause.

Il s’ensuit que le juge de la jeunesse à Gand était toujours territoria-
lement compétent pour connaître de la cause. Dès lors, la décision de 
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l’arrêt qui confirme aussi le jugement dont appel en matière de compé-
tence est légalement justifiée.

Le grief ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 17 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Decloedt, avocat au barreau de Bruges.

N° 44

2e ch. — 17 janvier 2012
(RG P.11.1996.N).

coNdamNatIoN avEc sursIs Et susPENsIoN du ProNoNcé dE la 
coNdamNatIoN. — sursIs ProbatoIrE. — commIssIoN dE ProbatIoN. — 
raPPort tENdaNt à la révocatIoN du sursIs ProbatoIrE. — ProcédurE. — loI 
du 29 juIN 1964 coNcErNaNt la susPENsIoN, lE sursIs Et la ProbatIoN, artIclE 
12, § 1Er. — coNvocatIoN Plus dE dIX jours avaNt l’EXamEN dE l’affaIrE. — 
aPPlIcabIlIté.

L’article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, qui dispose notamment que la 
commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par 
la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances mais ne 
peut les rendre plus sévères et que si la commission estime devoir envisager 
une de ces mesures, le président convoque l’intéressé, par lettre recom-
mandée à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de 
l’affaire, concerne uniquement le sursis total ou partiel, la précision ou 
l’adaptation des conditions de probation par la commission de probation 
et ne s’applique, dès lors pas, lorsque cette commission rédige le rapport 
visé à l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 qui tend à la révocation du 
sursis probatoire.

(b.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
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II. la décIsIoN dE la cour 

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 12, § 1er, de la loi du 
29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et la 
méconnaissance des droits de la défense : le délai de plus de dix jours 
entre la convocation et l’examen de la cause par la commission de 
probation n’a pas été respecté ; le fait que ce délai n’est pas prescrit 
à peine de nullité ne signifie pas qu’il ne doit pas être respecté ; le 
non-respect de ce délai viole les droits de défense du demandeur ; il a 
perdu de facto une instance, n’a pu prendre connaissance du dossier 
ni présenter ses moyens de défense à l’audience ; si le délai avait été 
respecté, le demandeur aurait été présent à l’audience ; c’est à tort 
que l’arrêt considère que l’article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 
ne s’applique pas, dès lors que la commission de probation ne visait 
pas la modification des conditions mais uniquement la révocation du 
sursis.

Le demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la 
question préjudicielle suivante :

« Le principe d’égalité est-il violé lorsque la commission de probation 
est tenue de respecter un délai de plus de dix jours afin de suspendre en 
tout ou en partie des conditions probatoires, de les préciser ou de les 
adapter aux circonstances, alors que cela ne serait pas le cas pour la 
rétractation de ces mêmes conditions probatoires ? »

2. Dans la mesure où il est dirigé contre la procédure de la commission 
de probation, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. L’article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 dispose notamment que : 
« La commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions 
fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circons-
tances. Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plus sévères » et 
« Si la commission estime devoir envisager une des mesures prévues à 
l’alinéa précédent, le président convoque l’intéressé, par lettre recom-
mandée à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen 
de l’affaire ».

Cette disposition concerne uniquement le sursis total ou partiel, la 
précision ou l’adaptation des conditions de probation par la commission 
de probation et ne s’applique, dès lors, pas lorsque cette commission 
rédige le rapport visé à l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 qui tend 
à la révocation du sursis probatoire.

Dans cette mesure, le moyen qui est fondé sur un soutènement juri-
dique différent, manque en droit.

4. La question préjudicielle soulevée ne précise pas quelle loi, décret 
prévus à l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour constitutionnelle ni quelle règle visée à l’article 134 de la Consti-
tution viole le principe d’égalité.

La question n’est pas posée.
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Le contrôle d’office

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

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

Du 17 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Vanryckeghem, avocat au barreau d’Ypres.

N° 45

2e ch. — 17 janvier 2012
(RG P.12.0049.N).

1o détENtIoN PrévENtIvE. — arrEstatIoN. — arrEstatIoN sur ordrE du 
jugE d’INstructIoN. — arrEstatIoN daNs uN autrE arroNdIssEmENt. — maNdat 
d’amENEr. — susPEct à la dIsPosItIoN du jugE d’INstructIoN. — NotIoN.

2o détENtIoN PrévENtIvE. — maNdat d’amENEr. — arrEstatIoN sur 
ordrE du jugE d’INstructIoN. — arrEstatIoN daNs uN autrE arroNdIssEmENt. 
— susPEct à la dIsPosItIoN du jugE d’INstructIoN. — NotIoN.

3o détENtIoN PrévENtIvE. — maNdat d’amENEr. — actEs d’INstructIoN 
coordoNNés à la dEmaNdE du jugE d’INstructIoN. — actE d’INstructIoN daNs 
uN autrE arroNdIssEmENt. — arrEstatIoN sur ordrE du jugE d’INstructIoN. 
— PossIbIlIté d’ENcorE traNsférEr lE susPEct daNs uN délaI dE vINgt quatrE 
hEurEs. — coNséquENcE.

1o, 2o et 3o Un suspect n’est à la disposition du juge d’instruction au sens de 
l’article 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que 
lorsqu’il se trouve à proximité immédiate de ce juge, de sorte que ce dernier 
soit en mesure d’interroger cette personne incessamment et cela n’est pas 
le cas lorsqu’en vertu de l’article 2, 6o, de la loi du 20 juillet 1990 relative 
à la détention préventive ce suspect est privé de liberté sur ordre du juge 
d’instruction dans un autre arrondissement ; le fait que le suspect soit privé 
de sa liberté à la suite d’une action coordonnée des enquêteurs menée à la 
demande du juge d’instruction et qu’il puisse être transféré dans le ressort 
du juge d’instruction dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté 
pour être entendu, n’y déroge pas  (1).

(j.)

arrêt (traduction).

  (1) Cass. 12 décembre 2000, RG P.00.1664.N, Pas. 2000, no 683 et les conclusions de 
Monsieur l’avocat général De Swaef ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.1292.F, Pas. 2005, 
no 485 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Vandermeersch ; Cass. 10 octobre 
2006, RG P.06.1301.N, Pas. 2006, no 476 ; Cass. 2 mai 2007, RG P.07.0558.N, Pas. 2007, no 219 ; 
Cass. 17 janvier 2012, RG P.12.0051.N, Pas. 2012, no 46 ; R. dEclErcq, Beginselen van Stra-
frechtspleging, 5e éd., 2010, nos 542 et 543.
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I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller 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 1er et 3 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt conclut, à tort, 
à la régularité du mandat d’arrêt délivré à l’encontre du demandeur ; le 
demandeur a été arrêté en état de flagrant délit et a immédiatement été 
mis à la disposition du juge d’instruction, dès sa privation de liberté ; 
il ressort des circonstances que les enquêteurs ont entendu le deman-
deur sans que cela fût nécessaire dans un autre arrondissement judi-
ciaire, que l’instruction était déjà menée depuis longtemps à partir de 
Termonde, que le juge d’instruction avait été informé de l’arrestation 
du demandeur et qu’il y avait suffisamment de temps pour transférer 
immédiatement le demandeur vers l’arrondissement judiciaire du juge 
d’instruction, de sorte que celui-ci était en mesure de l’entendre dans 
les vingt-quatre heures suivant sa privation de liberté et le placer sous 
mandat d’arrêt ; le juge d’instruction ne pouvait, dès lors, décerner de 
mandat d’amener à l’encontre du demandeur, par lequel il a artificielle-
ment prolongé le délai de vingt-quatre heures prévu à l’article 1, 1o, de 
la loi du 20 juillet 1990 ; le mandat d’arrêt signifié plus de vingt-quatre 
heures après la privation de liberté du demandeur, est, par conséquent, 
illégal.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre le mandat d’amener délivré 
par le juge d’instruction et contre le mandat d’arrêt, le moyen n’est pas 
dirigé contre l’arrêt et est, par conséquent, irrecevable.

3. L’article 3 de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le juge d’instruc-
tion peut décerner un mandat d’amener motivé contre toute personne à 
l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à 
un crime ou à un délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.

4. Un suspect n’est à la disposition du juge d’instruction, au sens de 
l’article précité, que lorsqu’il se trouve à proximité immédiate de ce 
juge, de sorte que ce dernier est en mesure d’interroger ce suspect inces-
samment. Cela n’est pas le cas lorsqu’en vertu de l’article 2, 6o, de la 
loi du 20 juillet 1990, ce suspect est privé de liberté sur ordre du juge 
d’instruction dans un autre arrondissement. Le fait que le suspect est 
privé de sa liberté à la suite d’une action coordonnée des enquêteurs 
menée à la demande du juge d’instruction et qu’il peut être transféré 
dans le ressort du juge d’instruction dans les vingt-quatre heures de sa 
 privation de liberté pour être entendu, n’y déroge pas.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
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5. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine en fait 
de l’arrêt selon laquelle le demandeur n’était pas à la disposition du juge 
d’instruction immédiatement après sa privation de liberté, ou impose 
un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 17 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. De Prijcker, avocat au barreau de Termonde.

N° 46

2e ch. — 17 janvier 2012
(RG P.12.0051.N).

1o détENtIoN PrévENtIvE. — arrEstatIoN. — arrEstatIoN sur ordrE du 
jugE d’INstructIoN. — maNdat d’amENEr. — susPEct à la dIsPosItIoN du jugE 
d’INstructIoN. — NotIoN.

2o détENtIoN PrévENtIvE. — maNdat d’amENEr. — susPEct à la dIsPosI-
tIoN du jugE d’INstructIoN. — NotIoN.

3o détENtIoN PrévENtIvE. — arrEstatIoN. — arrEstatIoN daNs uN autrE 
arroNdIssEmENt judIcIaIrE. — délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — maNdat 
d’amENEr. — sIgNIfIcatIoN daNs lE délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — coNsé-
quENcE.

4o détENtIoN PrévENtIvE. — maNdat d’amENEr. — arrEstatIoN daNs 
uN autrE arroNdIssEmENt judIcIaIrE. — délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — 
maNdat d’amENEr sIgNIfIé daNs lE délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — coNsé-
quENcE.

5o détENtIoN PrévENtIvE. — arrEstatIoN. — arrEstatIoN daNs uN autrE 
arroNdIssEmENt judIcIaIrE. — délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — maNdat 
d’amENEr. — sIgNIfIcatIoN daNs lE délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — coNsé-
quENcE.

6o détENtIoN PrévENtIvE. — maNdat d’amENEr. — arrEstatIoN daNs 
uN autrE arroNdIssEmENt judIcIaIrE. — délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — 
maNdat d’amENEr sIgNIfIé daNs lE délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — NouvEau 
délaI dE vINgt-quatrE hEurEs. — légalIté. — Efforts EN vuE d’accélérEr 
l’INstructIoN. — INcIdENcE.

1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o Il ressort des articles 1er, 1o, 3 et 12 de la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive, que lorsque le suspect n’est pas mis à 
la disposition du juge d’instruction, c’est-à-dire dans sa proximité immédiate 
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de sorte qu’il soit en mesure de l’interroger, le cumul entre une première 
privation de liberté en application de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 
et la privation de liberté subséquente à la suite d’un mandat d’amener, est 
possible ; il en résulte que lorsque le suspect a déjà été privé de sa liberté 
préalablement au mandat d’amener, ce mandat doit être signifié au plus tard 
dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective et 
qu’à partir de ce moment ce mandat couvre une nouvelle période de vingt-
quatre heures de privation de liberté et que cette prolongation est indépen-
dante des efforts fournis par les enquêteurs pour accélérer l’instruction  (1).

(d.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 1er, 1o, et 12 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide, à tort, 
qu’un mandat d’amener prolonge automatiquement de vingt-quatre 
heures la privation de liberté, sans justification sérieuse ; la privation 
de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures et le mandat d’amener 
couvre au plus une période de vingt-quatre heures à compter de la signi-
fication du mandat ; il ne peut être dérogé à l’article 1er de la loi précitée 
que s’il ressort des circonstances de fait que des efforts normaux ont été 
fournis afin de respecter le délai prévu à l’article 1er.

2. L’arrêt ne décide pas qu’un mandat d’amener prolonge de vingt-
quatre heures la privation de liberté sans justification sérieuse.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt 
et manque en fait.

3. L’article 1er, 1o, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que, pour l’arresta-
tion en cas de flagrant crime ou de flagrant délit, la privation de liberté 
ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures.

L’article 3 de ladite loi dispose que le juge d’instruction peut décerner 
un mandat d’amener motivé contre toute personne à l’égard de laquelle 

  (1) Cass. 12 décembre 2000, RG P.00.1664.N, Pas. 2000, no 683 et la note de Monsieur 
l’avocat général De Swaef ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.1292.F, Pas. 2005, no 485 et les 
conclusions de Monsieur l’avocat général Vandermeersch ; Cass. 10 octobre 2006, RG 
P.06.1301.N, Pas. 2006, no 476 ; Cass. 2 mai 2007, RG P.07.0558.N, Pas. 2007, no 219 ; Cass. 
17 janvier 2012, RG P.12.0049.N, Pas. 2012, no 45 ; R. dEclErcq, Beginselen van Stra-
frechtspleging, 5e éd., 2010, nos 542 et 543.
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il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un 
délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.

L’article 12 de ladite loi dispose que le mandat d’amener couvre une 
période de privation de liberté de vingt-quatre heures au plus, à compter 
de la privation de liberté en exécution du mandat d’amener ou, si l’in-
culpé était déjà privé de sa liberté, à compter de sa signification.

Il ressort de ces dispositions que, lorsque le suspect n’est pas mis à 
la disposition du juge d’instruction, c’est-à-dire dans sa proximité 
immédiate, de sorte qu’il est en mesure de l’interroger, le cumul entre 
une première privation de liberté en application de l’article 2 de la loi 
du 20 juillet 1990 et la privation de liberté subséquente à la suite d’un 
mandat d’amener, est possible.

Il en résulte que, lorsque le suspect a déjà été privé de sa liberté préa-
lablement au mandat d’amener, le mandat d’amener doit être signifié 
au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de la privation 
de liberté effective et qu’à partir de ce moment ce mandat couvre une 
nouvelle période de vingt-quatre heures de privation de liberté. Cette 
prolongation est indépendante des efforts fournis par les enquêteurs 
pour accélérer l’instruction.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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

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

Du 17 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. P. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Jacobs, avocat au barreau de Termonde.

N° 47

2e ch. — 18 janvier 2012
(RG P.11.0996.F).

1o ProtEctIoN dE la jEuNEssE. — mINEur ayaNt commIs uN faIt qualIfIé 
INfractIoN. — trIbuNal dE la jEuNEssE. — mEsurEs ProtEctIoNNEllEs. — 
aPPEl du PÈrE ou dE la mÈrE. — EffEt dévolutIf. — coNséquENcE.

2o aPPEl. — matIÈrE réPrEssIvE (y comPrIs douaNEs Et accIsEs). — EffEts. — 
comPétENcE du jugE. — ProtEctIoN dE la jEuNEssE. — mINEur ayaNt commIs 
uN faIt qualIfIé INfractIoN. — trIbuNal dE la jEuNEssE. — mEsurEs ProtEc-
tIoNNEllEs. — aPPEl du PÈrE ou dE la mÈrE. — EffEt dévolutIf. — coNsé-
quENcE.

1o et 2o L’appel recevable du père ou de la mère contre un jugement du 
tribunal de la jeunesse décidant de mesures protectionnelles à l’égard d’un 
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mineur en application de l’article 36, 4o, de la loi du 8 avril 1965 relative 
à la protection de la jeunesse a pour effet de mettre à la cause ce mineur 
et l’autre parent, même si ces derniers n’ont pas interjeté personnellement 
appel ; il s’ensuit que, lorsqu’elle est saisie par l’appel formé par le père 
d’un mineur, en cette qualité, contre la décision déclarant les faits établis 
et celle ordonnant les mesures protectionnelles, la cour d’appel est tenue de 
se prononcer sur le fondement du recours contre ces décisions  (1) (L. 8 avril 
1965, art. 58, al. 1er).

(c.)

Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2011 par la cour 
d’appel de Liège, chambre de la jeunesse. 

lEs aNtécédENts dE la ProcédurE

Par exploit du 3 décembre 2010, le demandeur, en sa qualité de mineur 
d’âge au moment des faits, et ses parents, en leurs qualités de père ou de 
mère du mineur, de représentants légaux de leurs fils et de civilement 
responsables, ont été cités devant le tribunal de la jeunesse de Liège, le 
premier, aux fins d’entendre prononcer à son égard une réprimande ou 
une mesure de garde, de préservation ou d’éducation et les deuxième et 
troisième cités, entendre prononcer le jugement relatif au premier cité 
et s’entendre condamner aux frais comme civilement responsables soli-
dairement avec leur enfant mineur.

Par jugement du 22 décembre 2010, le tribunal de la jeunesse a dit que 
les faits de coups et blessures volontaires aggravés étaient établis tels 
que libellés dans la citation, a maintenu le demandeur dans son milieu 
familial de vie, sous la surveillance d’un délégué du service de protec-
tion judiciaire, à la condition d’accomplir une prestation éducative 
et d’intérêt général de 45 heures. Le demandeur et ses parents ont été 
condamnés solidairement aux frais envers l’État. Le tribunal a réservé 
à statuer quant aux intérêts civils.

Par déclaration d’appel du 20 décembre 2010, C.C., père du demandeur, 
a déclaré interjeter appel contre toutes les dispositions dudit jugement 
du 22 décembre 2010 « en son nom personnel et en sa qualité de père et 
représentant légal pour son fils C.S. ».

L’arrêt attaqué considère que l’appel formé par C.C. en qualité de 
représentant légal de son fils n’est pas recevable et que seul l’appel 
formé par le père à titre personnel en sa qualité de civilement respon-
sable du demandeur est recevable mais il déclare cet appel non fondé. Il 
confirme la décision entreprise et condamne C.C. aux frais d’appel.

EXamEN du PourvoI

Le pourvoi me paraît recevable. En effet, le demandeur, mineur d’âge 
dispose d’un droit propre pour exercer les voies de recours contre les déci-

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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sions rendues sur l’action publique par les juridictions de la jeunesse  (1). 
Par ailleurs, l’arrêt rendu de façon contradictoire à l’égard du deman-
deur n’est pas susceptible d’opposition de sa part. La circonstance que la 
décision a été rendue par défaut à l’égard de sa mère est sans incidence 
sur la recevabilité de son pourvoi  (2). 

Le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention du 
20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 58, 
alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 
Le demandeur fait reproche à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable 
l’appel formé en son nom par son père, agissant en sa qualité de repré-
sentant légal de son fils, mineur d’âge.

L’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit 
que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primor-
diale dans toutes les décisions qui concernent les enfants prises notam-
ment par les instances judiciaires. Cette disposition ne me paraît pas 
empêcher les États parties de réglementer l’exercice des voies de recours 
et de prévoir des règles de procédure applicables aux recours exercés par 
le mineur d’âge.

Aux termes de l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965, les déci-
sions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues aux 
chapitres III et IV sont susceptibles d’appel de la part du ministère 
public et de toutes autres parties en cause  (3).

En matière protectionnelle, le mineur d’âge et ses parents sont parties 
à la cause en vertu d’un droit propre découlant des articles 45, 1o et 46, 
alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965. Chacune de ces parties dispose d’un 
droit distinct et indépendant pour exercer les voies de recours contre 
les décisions prises dans ce cadre  (4). La capacité procédurale du mineur 
d’âge en la matière se justifie par l’atteinte à la vie privée et à la liberté 
individuelle du mineur d’âge que peut entraîner une mesure protection-
nelle  (5).

En ce qui concerne les décisions rendues sur l’action publique, le droit 
de recours distinct reconnu au mineur est un droit personnel qui ne peut 
être exercé que par lui-même ou par la voie de son conseil. Ainsi, dans 
un arrêt récent du 25 mai 2011, la Cour a considéré que les père et mère 
d’un enfant mineur ne représentent pas cet enfant dans l’exercice des 
recours contre les décisions rendues sur l’action publique par les juridic-
tions de la jeunesse  (6). 

Cette solution paraît logique dans la mesure où le mineur est assisté 
d’un avocat devant les juridictions de la jeunesse et qu’il y a lieu 

  (1) Cass. 25 mai 2011, RG P.11.0720.F.
  (2) Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0250.F, Pas. 2010, no 236.
  (3) Novelles, Droit de la protection de la jeunesse, 1978, no 1207 ; J. Put, Handboek jeugd-

beschermingsrecht, Bruges, Die Keure, 2010, p. 427.
  (4) F. tulKENs et T. morEau, Droit de la protection de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 

2000, pp. 878 à 880.
  (5) J. smEts, Jeugbeschermingsrecht, A.P.R., Kluwer, 1996, pp. 629-630.
  (6) Cass. 25 mai 2011, RG P.11.0720.F ; F. tulKENs et T. morEau, op. cit., p. 879 ; contra : 

Novelles, op. cit., no 1209 et M. fraNchImoNt, A. jacobs et A. massEt, Manuel de procédure 
pénale, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 885, note 545. 

Pasicrisie01-Livre.indb   134 16/11/12   12:28



N° 47 - 18.1.12 PASICRISIE BELGE 135

d’éviter que soient prises au nom du mineur des décisions contradic-
toires, l’une par l’intermédiaire de son représentant légal et l’autre par 
le mineur lui-même ou son avocat. De plus, en matière protectionnelle, 
les parents interviennent à la procédure non en qualité de représentants 
légaux de leur enfant mais bien en celle de père ou de mère qui disposent 
d’un intérêt propre quant aux mesures prises pour l’éducation de leur 
enfant  (1).

Revenant à soutenir le contraire, le moyen paraît manquer en droit.
Toutefois, il y a lieu de se poser la question de savoir si le moyen n’est 

pas, en réalité, dénué d’intérêt.
Suivant l’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt précité de la Cour 

rendu le 25 mai 2011, les père et mère disposent d’un droit propre pour 
interjeter appel contre les dispositions protectionnelles d’un jugement 
du tribunal de la jeunesse  (2). En effet, toutes les parties au procès en 
première instance peuvent interjeter appel de la décision pour autant 
qu’elles puissent faire valoir un intérêt  (3).

Or, l’appel recevable du père ou de la mère contre les dispositions 
protectionnelles a pour effet de mettre à la cause le mineur d’âge et 
l’autre parent, même si ces derniers n’ont pas interjeté eux-même 
appel de la décision. De façon plus générale, en cas d’appel recevable 
contre une décision ordonnant des mesures protectionnelles, les père 
et mère ainsi que le mineur d’âge sont de plein droit parties au procès 
en appel, peu importe la partie appelante. Il s’agit d’une exception aux 
règles découlant de l’effet relatif de l’appel, propre à la protection de la 
jeunesse. Cette solution se justifie par le caractère indivisible du litige 
où les parents sont nécessairement intéressés au sort de leur enfant qui 
est directement touché par la mesure  (4).

Dès lors, sur le seul appel recevable de son père, le demandeur était 
partie à la cause en degré d’appel et pouvait, à mon sens, en raison 
de l’effet dévolutif de l’appel, contester les faits ou le bien-fondé de la 
mesure protectionnelle, comme il aurait pu le faire s’il avait fait appel 
lui-même de la décision.

Il en résulte que la décision qui déclare irrecevable l’appel du père 
formé en sa qualité de représentant légal de son fils et qui ne condamne 
pas ce dernier aux frais d’appel, ne me paraît infliger aucun grief au 
demandeur.

En revanche, ces considérations me conduisent à proposer à la Cour 
un moyen pris d’office de la violation de l’article 58, alinéa 1er, de la loi 
du 8 avril 1965.

Comme indiqué ci-dessus, le père d’un mineur d’âge est habilité 
à contester les faits reprochés à son fils et le bien-fondé des mesures 
protectionnelles envisagées à son égard. Il dispose également d’un droit 

  (1) J. smEts, op. cit., p. 630.
  (2) Voyez dans le même sens F. tulKENs et T. morEau, op. cit., p. 880.
  (3) B. dE smEt, Jeugdberschermingsrecht in hoofdlijnen, Anvers, Intersentia, 2010, 

pp. 352-353.
  (4) F. tulKENs et T. morEau, op. cit., p. 883 ; J. smEts, op. cit., p. 638.
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propre pour interjeter appel contre les dispositions protectionnelles 
d’un jugement du tribunal de la jeunesse. 

Son appel a pour effet de transporter le litige du tribunal de la jeunesse 
vers la chambre de la jeunesse de la cour d’appel et détermine l’étendue 
de la saisine de cette juridiction  (1). Dans ce cadre, toutes les parties 
concernées (ministère public, mineur d’âge, père et mère) se voient 
reconnaître un droit propre pour contester les faits déclarés établis 
par le premier juge  (2) ou les mesures protectionnelles décidées par ce 
dernier. Comme la loi n’instaure aucune gradation entre les mesures 
de protection judiciaire de la jeunesse, le principe selon lequel le juge 
d’appel ne peut, sur le seul recours d’une partie (autre que le ministère 
public), rendre à son égard une décision plus défavorable que celle qui 
est attaquée, ne fait pas obstacle à ce que la chambre de la jeunesse de la 
cour d’appel ordonne une mesure de protection différente de celle prise 
par le premier juge  (3). 

Or, en l’espèce, après avoir déclaré recevable l’appel du père en sa 
qualité de civilement responsable de son fils mineur, l’arrêt attaqué 
déclare son appel irrecevable pour le surplus. L’arrêt ajoute que la 
portée restreinte de l’appel du père empêche simplement le juge d’appel 
de modifier le jugement dans l’intérêt du mineur qui n’a pas appelé et 
que celui-ci ne peut être déchargé ni des mesures, ni des condamnations 
civiles infligées par le premier juge, malgré la décision intervenue en 
faveur du civilement responsable.

Or, il apparaît des pièces de la procédure que le père du demandeur n’a 
pas seulement formé appel en sa qualité de civilement responsable mais 
également en sa qualité de père du mineur contre toutes les dispositions 
du jugement.

Saisi par l’appel du père qualitate qua, la chambre de la jeunesse était 
tenue de se prononcer sur cet appel formé contre la décision déclarant 
les faits établis et celle ordonnant les mesures protectionnelles. En s’in-
terdisant de se prononcer sur ces questions, la cour d’appel a méconnu 
l’effet dévolutif de l’appel et a violé l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 
8 avril 1965.

Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué sauf en ce qu’il 
déclare non recevable l’appel formé au nom du demandeur par son père 
agissant en sa qualité de représentant légal.

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2011 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

  (1) F. tulKENs et T. morEau, op. cit., p. 883.
  (2) En l’espèce, le demandeur avait d’ailleurs déposé devant les juges d’appel des 

conclusions en ce sens.
  (3) Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0250.F, Pas. 2010, no 236 ; Novelles, op. cit., no 1218 ; 

J. smEts, op. cit., p. 635. Le juge d’appel ne peut toutefois dans cette hypothèse étendre 
la durée de la mesure.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 12 janvier 2012, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé 
des conclusions.

À l’audience du 18 janvier 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu. 

II. lEs aNtécédENts dE la ProcédurE 

Dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 36, 4o, de la loi du 
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la 
jeunesse de Liège a rendu, le 22 décembre 2010, un jugement déclarant 
établis les faits reprochés au demandeur, ordonnant son maintien dans 
le milieu familial, sous la surveillance du service social compétent, à la 
condition d’accomplir une prestation éducative et d’intérêt général et le 
condamnant solidairement avec ses parents aux frais.

Agissant « en nom personnel et en sa qualité de père et de représentant 
légal » de son fils, le père du demandeur a interjeté appel de ce jugement.

L’arrêt attaqué considère que l’appel formé par le père du demandeur 
en qualité de représentant légal de son fils n’est pas recevable et que 
seul l’appel formé par le père à titre personnel en qualité de civilement 
responsable est recevable. Il déclare cet appel non fondé, confirme la 
décision entreprise et condamne le père aux frais de l’appel.

III. la décIsIoN dE la cour 

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 58, alinéa 1er, de la loi 
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L’appel recevable du père ou de la mère contre un jugement du 
tribunal de la jeunesse décidant de mesures protectionnelles à l’égard 
d’un mineur en application de l’article 36, 4o, de la loi du 8 avril 1965 
relative à la protection de la jeunesse a pour effet de mettre à la cause 
ce mineur et l’autre parent, même si ces derniers n’ont pas interjeté 
personnellement appel.

Il s’ensuit que, lorsqu’elle est saisie par l’appel formé par le père d’un 
mineur, en cette qualité, contre la décision déclarant les faits établis et 
celle ordonnant les mesures protectionnelles, la cour d’appel est tenue 
de se prononcer sur le fondement du recours contre ces décisions.

Après avoir considéré que le père du demandeur n’était pas partie à la 
cause en qualité de représentant légal, mais seulement en nom propre, 
l’arrêt déclare recevable son appel en qualité de civilement responsable 
de son fils mineur et irrecevable pour le surplus. 

L’arrêt ajoute que la portée restreinte de l’appel du père empêche le 
juge d’appel de modifier le jugement dans l’intérêt du mineur qui n’a 
pas appelé et que celui-ci ne peut être déchargé ni des mesures ni des 
condamnations civiles infligées par le premier juge.

En s’interdisant ainsi de se prononcer sur les décisions relatives au 
demandeur, la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel et a 
violé l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965.
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Pour le surplus, le droit de recours distinct reconnu au mineur est 
un droit personnel qui ne peut être exercé que par lui-même ou par son 
avocat. Ses père et mère ne peuvent le représenter dans l’exercice des 
recours contre les décisions rendues sur l’action publique par les juridic-
tions de la jeunesse.

Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour 
d’appel a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l’appel 
du père, formé en sa qualité de représentant légal du mineur.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du moyen invoqué par le deman-
deur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il déclare 
non recevable l’appel formé au nom du demandeur par son père en qualité 
de représentant légal de celui-ci ; ordonne que mention du présent arrêt 
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de 
Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée.

Du 18 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — 
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — 
Pl. M. Rodeyns, avocat au barreau de Liège.

N° 48

2e ch. — 18 janvier 2012
(RG P.11.1163.F).

1° INfractIoN. — INfractIoN commIsE à l’étraNgEr. — droIt INtErNatIoNal 
humaNItaIrE. — vIolatIoNs gravEs. — loI du 5 août 2003. — droIt traNsI-
toIrE. — affaIrE PENdaNtE à l’INstructIoN. — maINtIEN dE la comPétENcE 
dEs jurIdIctIoNs bElgEs. — coNdItIoNs.

2° loIs. — décrEts. — ordoNNaNcEs. — arrêtés. — aPPlIcatIoN daNs lE 
tEmPs Et daNs l’EsPacE. — aPPlIcatIoN daNs lE tEmPs. — droIt INtErNatIoNal 
humaNItaIrE. — vIolatIoNs gravEs. — INfractIoN commIsE à l’étraNgEr. — 
loI du 5 août 2003. — droIt traNsItoIrE. — affaIrE PENdaNtE à l’INstruc-
tIoN. — maINtIEN dE la comPétENcE dEs jurIdIctIoNs bElgEs. — coNdItIoNs. 

1o et 2o Il résulte de l’économie de la loi du 5 août 2003 que l’acte d’instruction 
dont l’existence est imposée comme condition du maintien de la juridiction belge 
est tout acte par lequel, agissant dans l’exercice de sa mission de recherche 
de la vérité, le juge d’instruction recueille les informations pertinentes pour le 
jugement de la cause ; ni le procès-verbal recevant une constitution de partie 
civile ni les pièces relatives au transfert ou à la communication du dossier au 
parquet ne peuvent être considérés comme des actes d’instruction au sens de 
la loi précitée, ces actes de procédure ne constituant pas un commencement de 
l’instruction proprement dite  (1) (L. 5 août 2003, art. 29, § 3, al. 3).

(E.u. Et crts c. a.s. Et crts.)

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 juin 2011 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant 
comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour en date 
du 8 décembre 2010.

I. lEs aNtécédENts dE la ProcédurE

Les rétroactes de la procédure exposés par les juges d’appel peuvent 
être résumés comme suit.

Par acte du 20 décembre 2001, le conseil de 7738 personnes s’est 
constitué partie civile en leur nom et pour leur compte entre les mains 
du juge d’instruction de Bruxelles contre 74 personnes, pour la plupart, 
hauts dignitaires de l’État du Koweit, du chef de génocide sur la base 
des dispositions de la loi du 16 juin 1993, telle que modifiée par la loi 
du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves de droit 
international humanitaire.

Sans avoir apparemment accompli d’acte d’instruction proprement dit, 
le juge d’instruction communiqua le dossier de la procédure au procu-
reur du Roi en date du 22 juillet 2002. Après que le parquet a fait procéder 
à la jonction d’un courrier et de pièces au dossier, le juge communiqua à 
nouveau son dossier au ministère public le 1er septembre 2003.

Le 8 septembre 2004, le parquet fédéral fit savoir au juge d’instruc-
tion qu’il se saisissait de la cause en application de l’article 144quater du 
Code judiciaire.

Entre-temps, le parquet fédéral avait estimé qu’eu égard à la présence 
d’au moins un plaignant de nationalité belge au moment de l’engage-
ment initial de l’action publique, les conditions n’étaient pas remplies 
pour initier, en l’espèce, la procédure de dessaisissement énoncée à l’ar-
ticle 29, § 3, alinéas 2 à 4 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations 
graves de droit international humanitaire.

Alors que le juge d’instruction n’avait toujours pas accompli d’acte 
d’instruction proprement dit, le parquet fédéral lui adressa, en date du 
19 octobre 2006, des réquisitions complémentaires tendant à l’exécution 
de différents devoirs.

Par réquisitoire du même jour, le procureur fédéral pria la chambre du 
conseil de déclarer la constitution de partie civile partiellement irrece-
vable et ce, en tant qu’elle visait des personnes bénéficiant d’une immu-
nité de droit international.

Sur la base du résultat des devoirs d’instruction ordonnés par le 
magistrat instructeur, le procureur fédéral établit, en date du 10 mars 
2008, un nouveau réquisitoire tendant à faire déclarer, pour les autres 
inculpés, l’irrecevabilité de l’action publique en Belgique, dès lors qu’il 
considérait que les faits allégués ne constituaient pas un crime de droit 
international tel que défini aux articles 136bis à 136quater du Code pénal.

Par ordonnance du 14 juillet 2008, la chambre du conseil fit droit aux 
réquisitions du ministère public.
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Par arrêt du 30 avril 2010, la cour d’appel de Bruxelles, chambre des 
mises en accusation, a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle déclare 
la constitution de partie civile dirigée contre les demandeurs J. A.-A. 
A.-S., M. S. S. A.-S. et S. A.-A. A.-S. irrecevable et réserve à statuer 
pour le surplus dans l’attente de l’exécution des devoirs complémen-
taires dont les juges d’appel chargent le juge d’instruction.

Par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour a cassé partiellement cet arrêt 
en tant qu’il a décidé que l’action publique exercée à charge des deman-
deurs sub 2 à 10 et 12 à 73 ressortit à la juridiction belge.

Par arrêt du 9 juin 2011, la chambre des mises en accusation de 
Bruxelles, autrement composée, confirme l’ordonnance entreprise en 
considérant qu’en toutes hypothèses, les juridictions belges sont sans 
compétence pour connaître de l’action publique.

II. EXamEN dEs PourvoIs

Les demandeurs invoquent deux moyens à l’appui de leurs pourvois.
Il me semble logique d’examiner d’abord le second moyen. En effet, le 

non-fondement du second moyen pourrait conduire à considérer, à tout 
le moins partiellement, le premier moyen comme dénué d’intérêt. 

Le second moyen, pris de la violation de l’article 29, § 3, alinéas 2 à 5 de 
la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international 
humanitaire et de l’article 22 du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré qu’aucun acte 
d’instruction au sens usuel du terme n’avait été accompli avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 5 août 2003.

Suivant la Cour, l’article 29, § 3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 rela-
tive aux violations graves du droit international humanitaire n’impose 
le maintien de la compétence des juridictions belges qu’à l’égard des 
causes qui, portant sur des faits visés au titre premier bis du livre II du 
Code pénal et mises à l’instruction avant l’entrée en vigueur de la loi, 
échappent à la procédure de dessaisissement en tant qu’elles ont fait 
l’objet d’un acte d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la loi et 
satisfont en outre à une des conditions de personnalité active ou passive 
énoncées à l’article 29, § 3, alinéa 2  (1).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par « acte d’instruction » au 
sens de l’article 29, § 3, précité.

Suivant l’avocat général J. Spreutels, il s’agit d’un acte d’instruction 
au sens de l’article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 
relatif à l’interruption de la prescription de l’action publique, c’est-à-dire 
« tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet 
de recueillir des preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée »  (2).

Si l’on devait retenir cette interprétation, le moyen doit être consi-
déré comme fondé dès lors que les actes énumérés dans l’arrêt attaqué, 
notamment le procès-verbal de constitution de partie civile, le procès-
verbal de transfert du dossier au parquet fédéral, la demande de p aiement 

  (1) Cass. 8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas. 2010, no 715, avec les concl. du M.P.
  (2) Conclusions de l’avocat général J. Spreutels, Cass. 24 septembre 2003, RG 

P.03.1216.F, Pas. 2003, no 451.
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de caution, l’enquête sur l’immunité diplomatique... constituent incon-
testablement des actes d’instruction interruptifs de la  prescription de 
l’action publique.

Mais, dès lors que cette interprétation conduit à considérer l’acte de 
saisine du juge d’instruction lui-même, à savoir la constitution de partie 
civile ou le réquisitoire de mise à l’instruction, comme un acte d’ins-
truction au sens de l’article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003, il faut recon-
naître que la condition de l’exigence qu’un acte d’instruction ait été 
posé avant l’entrée en vigueur de la loi, n’aurait plus de portée pratique 
puisque l’ouverture de tout dossier d’instruction présuppose un acte de 
saisine interruptif de la prescription.

Dans cette optique, si l’on devait abandonner la notion d’acte d’ins-
truction au sens d’acte interruptif de la prescription, encore faudrait-il 
cerner le contenu qu’il y a lieu de donner à la notion d’acte d’instruc-
tion, au sens de l’article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003. Dès lors que cet 
acte est nécessairement posé dans le cadre d’une instruction judiciaire, 
j’estime que l’acte d’instruction pourrait être entendu ici comme l’acte 
posé par le juge d’instruction dans le cadre de sa mission d’instruire 
telle que définie par l’article 55, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle, à savoir « l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les 
auteurs d’infraction, de rassembler les preuves et de prendre les mesures 
destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de 
cause » (art. 55, al. 1er, C.i.cr.). Cette mission comporte un aspect d’in-
vestigation et un aspect juridictionnel  (1).

Si l’on retient cette définition, ne constitueraient pas des actes d’ins-
truction les actes de saisine du juge, les actes posés par le ministère 
public ou par d’autres parties et les décisions des juridictions d’instruc-
tion. Par contre, les actes posés par le juge d’instruction en vue d’identi-
fier les auteurs d’infraction, de recueillir les preuves ainsi que les actes 
ou mesures prises par ce juge pour permettre aux juridictions de statuer 
en connaissance de cause seraient à considérer comme des actes d’ins-
truction au sens de l’article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003.

L’application de cette définition au cas d’espèce conduit à considérer 
que les actes accomplis par le parquet fédéral, tel que le procès-verbal 
de saisine du parquet fédéral ou les courriers émanant de celui-ci, ou 
les actes purement formels, tels que le procès-verbal de transmission 
du dossier ou les courriers du juge d’instruction fixant rendez-vous à 
l’avocat des parties civiles, ne peuvent être considérés comme des actes 
d’instruction tels que définis ci-dessus. En revanche, l’instruction et 
l’enquête sur l’immunité diplomatique et l’ordonnance prise par le 
juge d’instruction en application de l’article 61ter du Code d’instruction 
criminelle, actes évoqués en page 22 des conclusions des demandeurs à 
laquelle l’arrêt attaqué se réfère, me paraissent constituer des actes 
d’instruction au sens de l’article 55, al. 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle et, par conséquent, de l’article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003.

Dès lors, le moyen me paraît, à cet égard, fondé.

  (1) H.-D. bosly, D. vaNdErmEErsch et M.-A. bEErNaErt, Droit de la procédure pénale, 
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 521.
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Si la Cour ne devait pas partager ce point de vue et considérer comme 
les juges d’appel que les actes énoncés aux pages 21 et 22 des conclusions 
des demandeurs ne constituent pas des actes d’instruction au sens de 
l’article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003, il y aurait lieu d’examiner égale-
ment le premier moyen. 

Dans la mesure où ce moyen fait valoir que les juges d’appel auraient 
dû déclarer l’action recevable sur la base de l’article 29, § 3, précité dès 
lors que les faits devaient être qualifiés de violations graves du droit 
international humanitaire, il serait, dans l’hypothèse du rejet du second 
moyen, dénué d’intérêt. 

Par contre, cette hypothèse laisserait subsister le grief de l’absence 
de réponse adéquate de l’arrêt attaqué aux conclusions des demandeurs 
qui faisaient valoir, sur la base de la qualification de violations de droit 
humanitaire, que les juridictions belges étaient compétentes en appli-
cation de l’article 10, 1obis, du titre préliminaire (page 32 des conclusions 
et en vertu de la juridictions universelle résultant du droit coutumier 
et des articles 7.2 de la Convention européenne des droits de l’homme 
et 15.2 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques 
(page 33 des conclusions).

La considération de l’arrêt attaqué, critiquée par ailleurs au moyen, 
suivant laquelle « les faits dénoncés dans la plainte, commis hors du 
territoire du Royaume, ne peuvent être qualifiés d’infractions aux 
articles 136bis à quater du Code pénal et qu’aucun inculpé n’est trouvé en 
Belgique » constitue une réponse aux conclusions des demandeurs sur ce 
point, réponse dont il y a lieu d’examiner la régularité.

Le moyen, en ses deux premières branches, fait grief aux juges d’appel 
de ne pas avoir motivé leur décision selon laquelle les faits dénoncés 
dans la plainte ne pouvaient recevoir la qualification d’infractions aux 
articles 136bis à quater du Code pénal ni d’avoir répondu aux conclusions 
des demandeurs sur ce point.

Contrairement à ce que les défendeurs soutiennent dans leur mémoire 
en réponse, il ne s’agit pas d’une simple question de qualification ou 
d’appréciation de charges mais bien d’un point décisif pour déterminer 
la compétence extraterritoriale du juge belge ou la recevabilité de l’ac-
tion publique  (1).

La Cour considère que la loi ayant institué un débat contradictoire 
devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation 
appelées à régler la procédure à la fin de l’instruction préparatoire, il en 
résulte que l’inculpé a le droit de prendre des conclusions devant ces juri-
dictions et que, partant, celles-ci sont tenues d’y répondre ; le pouvoir 
souverain de ces juridictions d’apprécier l’existence des charges qu’elles 
ne sont pas tenues de préciser, ne les exonère pas de l’obligation de 
répondre aux conclusions de l’inculpé, qui opposent soit un  déclinatoire 

  (1) La compétence est l’aptitude légale d’un juge à connaître d’une cause définie 
comme faisant partie d’une catégorie abstraite tandis que la recevabilité concerne l’en-
semble des règles qui régissent la manière dont une cause concrète peut être portée en 
justice et doit être examinée par elle (H.-D. bosly, D. vaNdErmEErsch et M.-A. bEEr-
NaErt, op. cit., p. 956).
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de compétence de la juridiction d’instruction, soit une exception, qui 
soutiennent que le fait imputé, fût-il constant, ne constitue pas une 
infraction punissable  (1).

À mon sens, cette obligation de réponse aux conclusions s’applique 
également aux conclusions de la partie civile qui expose de façon 
circonstanciée que les faits dénoncés doivent recevoir une qualification 
déterminée justifiant la compétence extraterritoriale du juge belge et la 
recevabilité de l’action publique. 

En se bornant à énoncer, en réponse aux conclusions des demandeurs, 
que les faits dénoncés dans la plainte ne peuvent être qualifiés d’infrac-
tions aux articles 136bis à quater du Code pénal, sans autre précision, les 
juges d’appel n’ont pas, à mon sens, régulièrement répondu aux conclu-
sions des demandeurs.

Dans cette mesure, le premier moyen me paraît également fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 juin 2011 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant 
comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 8 décembre 
2010.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe le 
9 décembre 2011 des conclusions auxquelles les défendeurs ont répliqué 
par une note remise le 4 janvier 2012.

À l’audience du 14 décembre 2011, le président de section Frédéric Close 
a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

En application de l’article 29, § 3, de la loi du 5 août 1993 relative aux 
violations graves du droit international humanitaire, l’arrêt confirme, 
à l’égard des défendeurs, l’irrecevabilité de l’action publique en Belgique 
aux motifs que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs des infractions 
aux articles 136bis à 136quater du Code pénal et que, même s’ils l’étaient, 
aucun acte d’instruction n’avait encore été accompli au moment de l’en-
trée en vigueur de ladite loi.

Sur le premier moyen

Quant aux trois branches réunies

En tant qu’il invoque une violation des articles 136bis à 136quater du 
Code pénal, alors que seule la régularité de la motivation est attaquée, 
le moyen manque en droit.

  (1) Cass. 7 avril 2004, RG P.04.0260.F, Pas. 2004, no 192.
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L’arrêt décide que la cause ne ressortit pas à la juridiction belge dès 
lors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un acte d’instruction à la date de 
l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003.

Cette décision rend sans pertinence les conclusions des demandeurs 
soutenant, d’une part, que les faits dénoncés par eux constituent les 
infractions visées par les articles 136bis à 136quater du Code pénal et, 
d’autre part, qu’en cas d’incertitude à cet égard, il y a lieu de désigner 
un collège d’experts.

Il n’apparaît pas, des conclusions dont le moyen fait état, que les 
demandeurs aient allégué la présence, parmi les victimes du génocide 
dénoncé, d’une personne ayant eu, au moment des faits, la qualité de 
ressortissant belge, de réfugié reconnu en Belgique ou de personne y 
résidant depuis au moins trois ans.

La chambre des mises en accusation n’avait dès lors pas à motiver sa 
décision de rejeter tant la qualification revendiquée par les plaignants 
que la demande d’expertise visant à l’établir.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Il résulte de l’économie de la loi du 5 août 2003 que l’acte d’instruction 
dont l’existence est imposée comme condition du maintien de la juridic-
tion belge est tout acte par lequel, agissant dans l’exercice de sa mission 
de recherche de la vérité, le juge d’instruction recueille les informations 
pertinentes pour le jugement de la cause.

Partant, contrairement à ce que le moyen soutient, ni le procès-verbal 
recevant une constitution de partie civile ni les pièces relatives au 
transfert ou à la communication du dossier au parquet ne peuvent être 
considérés comme des actes d’instruction au sens de la loi précitée, ces 
actes de procédure ne constituant pas un commencement de l’instruc-
tion proprement dite.

Le moyen manque en droit.

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

Du 18 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. contr. 
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme De Baets.

N° 49
2e ch. — 18 janvier 2012

(RG P.11.1387.F).

1o PourvoI EN cassatIoN. — matIÈrE réPrEssIvE. — formEs. — formE Et 
délaI Prévus Pour lE déPôt dEs mémoIrEs Et dEs PIÈcEs. — NotE INformEllE 
dEstINéE à éclaIrEr la cour. — PortéE.

2o moyEN dE cassatIoN. — matIÈrE réPrEssIvE. — dIvErs. — NotE INfor-
mEllE dEstINéE à éclaIrEr la cour. — PortéE.
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1o et 2o La Cour n’a pas égard à une note informelle déposée par un deman-
deur en vue d’éclairer la Cour, cette note n’élevant pas son contenu au rang 
de moyens (solution implicite)  (1).

(b. Et crts c. w. Et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2011 par la cour 
d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction 
de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour en date du 31 mars 2010. 

Le greffe de la Cour a reçu en date du 12 juillet 2011 un courrier du 
conseil des demandeurs auquel était annexé un document non signé inti-
tulé « Note quant au pourvoi en cassation de MM B. ».

La première question qu’il convient d’examiner est de savoir si le cour-
rier du 12 juillet 2011 avec la note annexée peut être considéré comme un 
mémoire présentant régulièrement des moyens à la Cour conformément 
à l’article 420bis du Code d’instruction criminelle.

La Cour considère qu’elle n’a pas égard à un écrit déposé à l’appui du 
pourvoi lorsque cet écrit ne porte pas de signature  (2).

Toutefois, il faut relever qu’en l’espèce, la note non signée était 
annexée à un courrier de l’avocat, auteur de la note, dûment revêtu 
de sa signature. Il me semble que lorsqu’un mémoire non signé ou un 
document dépourvu de signature contenant des moyens est annexé à une 
missive de son auteur dûment signée par lui en telle sorte que les deux 
documents font corps ensemble, le mémoire ne peut être déclaré irrece-
vable au seul motif que l’annexe n’est pas signée.

Ceci étant dit, on peut se demandeur quelle est la portée du document 
intitulé « Note quant au pourvoi en cassation de MM B. », que le conseil 
du demandeur qualifie lui-même dans le courrier d’accompagnement de 
« note informelle destinée à éclairer d’ores et déjà la Cour sur les raisons 
de ce pourvoi ». Par une telle qualification de sa note, le demandeur ne 
me paraît pas élever au rang de moyens les considérations reprises dans 
sa note Si l’on suit ce point de vue, il y aurait lieu de considérer que le 
demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Il est vrai cependant que la note déposée par les demandeurs « pour 
éclairer la Cour » n’aurait, dans ce cas, aucune portée pratique puisque 
la Cour ne soulève pas de moyen d’office dans le cadre du pourvoi dirigé, 
comme en l’espèce, contre les dispositions civiles d’une décision.

Dès lors, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour entendrait 
réserver un effet utile à la note des demandeurs en la considérant comme 
un mémoire régulièrement déposé, il convient d’examiner le moyen 
contenu dans ladite note. 

Ce moyen me paraît toutefois irrecevable au motif qu’il est étranger à 
la décision contre laquelle le pourvoi est dirigé.

  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass. 19 juin 1985, RG 4374, Pas. 1985, I, 635 ; Cass. 3 octobre 2000, RG P.00.1174N, 

Pas. 2000, no 513.
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Dans leur note, les demandeurs soutiennent que les juges d’appel ne 
pouvaient les condamner aux frais de l’action publique tels que taxés en 
première instance dès lors qu’ils ne devaient pas être considérés comme 
ayant succombé au sens de l’article 162 du Code d’instruction criminelle 
puisque, au terme d’une décision passée en force de chose jugée, un des 
prévenus avait été reconnu coupable des faits pour lesquels ils s’étaient 
constitués partie civile et avait été condamné aux frais de l’action 
publique.

Dans leur déclaration de pourvoi, les demandeurs ont explicitement 
dirigé leur pourvoi contre les dispositions civiles de l’arrêt du 17 juin 
2011 relatives aux demandeurs.

La condamnation aux frais de l’action publique est une décision qui 
relève de l’action publique.

Étranger à la décision attaquée, le moyen, fût-il fondé, est par consé-
quent irrecevable.

Je conclus au rejet du pourvoi.

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 juin 2011 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridic-
tion de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 31 mars 2010.

Le 28 décembre 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé 
des conclusions au greffe.

À l’audience du 18 janvier 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait 
rapport et l’avocat général précité à conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

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

Du 18 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — 
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 50

2e ch. — 18 janvier 2012
(RG P.11.2130.F).

1o étraNgErs. — PrIvatIoN dE lIbErté. — rEcours judIcIaIrEs. — chambrE 
dEs mIsEs EN accusatIoN. — motIfs dE la décIsIoN. — rENvoI auX motIfs dE 
décIsIoNs admINIstratIvEs NoN IdENtIfIablEs. — légalIté.

2o motIfs dEs jugEmENts Et arrêts. — EN cas dE déPôt dE coNclusIoNs. 
— matIÈrE réPrEssIvE (y comPrIs lEs boIssoNs sPIrItuEusEs Et lEs douaNEs 
Et accIsEs). — étraNgErs. — PrIvatIoN dE lIbErté. — rEcours judIcIaIrEs. 
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— chambrE dEs mIsEs EN accusatIoN. — motIfs dE la décIsIoN. — rENvoI auX 
motIfs dE décIsIoNs admINIstratIvEs NoN IdENtIfIablEs. —  légalIté.

3o étraNgErs. — PrIvatIoN dE lIbErté. — rEcours judIcIaIrEs. — chambrE 
dEs mIsEs EN accusatIoN. — coNtrôlE dE légalIté. — PortéE. — rIsquE dE 
subIr la torturE, dEs PEINEs ou dEs traItEmENts INhumaINs ou dégradaNts.

4o droIts dE l’hommE. — coNvENtIoN dE sauvEgardE dEs droIts dE l’hommE 
Et dEs lIbErtés foNdamENtalEs. — artIclE 3. — étraNgErs. — PrIvatIoN 
dE lIbErté. — rEcours judIcIaIrEs. — chambrE dEs mIsEs EN accusatIoN. — 
coNtrôlE dE légalIté. — PortéE. — rIsquE dE subIr la torturE, dEs PEINEs 
ou dEs traItEmENts INhumaINs ou dégradaNts.

1o et 2o Lorsque, pour motiver sa décision, elle se borne à renvoyer, sans en 
préciser la teneur, aux motifs de décisions administratives non identifiables, 
la chambre des mises en accusation ne permet pas à la Cour d’exercer son 
contrôle.

3o et 4o L’éloignement d’un étranger et la mesure privative de liberté prise 
à cette fin peuvent aboutir à une situation tombant sous l’application de 
l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales s’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’après 
son éloignement ou en raison de celui-ci, l’étranger risque de subir soit la 
torture soit des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; il s’en-
suit que, lorsqu’un étranger invoque un tel risque, la juridiction d’instruc-
tion doit en apprécier l’existence au titre d’un contrôle de légalité et non 
d’ opportunité  (1).

(s.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2011 par la 
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
 L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

Le moyen reproche aux juges d’appel de n’avoir pas régulièrement 
motivé leur décision et d’avoir violé l’article 72, alinéa 2, de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers en se dérobant au contrôle de la légalité de 
la mesure administrative dont le demandeur a fait l’objet.

  (1) Cass. 14 mars 2001, RG P.01.0179.F, Pas. 2001, no 133 ; Cass. 21 mars 2001, RG 
P.01.0163.F, Pas. 2001, no 151. 
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Dans ses conclusions, le demandeur a soutenu que la décision d’éloi-
gnement du territoire et de maintien en détention à cette fin violait 
l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dès lors qu’un retour sous la contrainte dans son 
pays d’origine constitue, en raison de son état de santé, un traitement 
inhumain ou dégradant.

D’une part, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère 
public, l’arrêt énonce que ce moyen n’est pas fondé dès lors qu’il a 
déjà été examiné par les juridictions administratives. D’autre part, il 
considère que l’examen de la défense selon laquelle un retour forcé du 
demandeur dans son pays d’origine constitue un traitement inhumain 
ou dégradant relève d’une appréciation en opportunité qui échappe à 
sa compétence.

Le premier motif ne répond pas régulièrement à la défense invoquée et 
le second ne peut soutenir légalement la décision.

D’une part, en se bornant à renvoyer, sans en préciser la teneur, aux 
motifs de décisions administratives non identifiables, l’arrêt ne permet 
pas à la Cour d’exercer son contrôle.

D’autre part, l’éloignement d’un étranger et la mesure privative 
de liberté prise à cette fin peuvent aboutir à une situation tombant 
sous l’application de l’article 3 de la Convention s’il existe des raisons 
sérieuses de craindre qu’après son éloignement ou en raison de celui-ci, 
l’étranger risque de subir soit la torture soit des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants. 

Il s’ensuit que, lorsqu’un étranger invoque un tel risque, la juridiction 
d’instruction doit en apprécier l’existence au titre d’un contrôle de léga-
lité et non d’opportunité.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient 

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 18 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — 
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Charpentier, avocat au barreau de Huy.

N° 51

2e ch. — 18 janvier 2012
(RG P.11.2136.F).

1o aPPlIcatIoN dEs PEINEs. — trIbuNal dE l’aPPlIcatIoN dEs PEINEs. — 
lIbératIoN coNdItIoNNEllE. — jugEmENt avaNt dIrE droIt. — PourvoI EN 
cassatIoN. — rEcEvabIlIté. 
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2o lIbératIoN coNdItIoNNEllE. — trIbuNal dE l’aPPlIcatIoN dEs PEINEs. 
— jugEmENt avaNt dIrE droIt. — PourvoI EN cassatIoN. — rEcEvabIlIté.

3o 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. — trIbuNal 
dE l’aPPlIcatIoN dEs PEINEs. — lIbératIoN coNdItIoNNEllE. — jugEmENt avaNt 
dIrE droIt. — PourvoI. — rEcEvabIlIté.

1o et 2o N’est pas susceptible de pourvoi en cassation le jugement qui dit la 
proposition de libération conditionnelle recevable et, réservant à statuer sur 
le fond, octroie au condamné deux permissions de sortie et un congé péni-
tentiaire dès lors qu’il statue avant dire droit et octroie des modalités d’exé-
cution de la peine prévues au titre IV et non au titre V de la loi (L. 17 mai 
2006, art. 96 ; al. 1er).

(ProcurEur du roI dE lIÈgE c. d.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 décembre 2011 par 
le tribunal de l’application des peines de Liège.

Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi 
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Il résulte de l’article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au 
statut juridique externe des personnes condamnées que les seules déci-
sions du tribunal de l’application des peines susceptibles de pourvoi en 
cassation sont les jugements relatifs à l’octroi, au refus ou à la révoca-
tion des modalités d’exécution de la peine visées au titre V de ladite loi 
et à la révision des conditions particulières.

Le jugement dit la proposition de libération conditionnelle recevable 
et, réservant à statuer sur le fond, octroie au défendeur deux permis-
sions de sortie et un congé pénitentiaire.

Statuant avant dire droit et octroyant des modalités d’exécution de 
la peine prévues au titre IV et non au titre V de la loi, le jugement n’est 
pas susceptible de pourvoi. 

Le pourvoi est irrecevable et il n’y a pas lieu de répondre au moyen, 
étranger à la recevabilité de ce recours.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de 
l’État.

Du 18 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
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N° 52

2e ch. — 18 janvier 2012
(RG P.12.0065.F).

1o laNguEs (EmPloI dEs). — matIÈrE judIcIaIrE (loI du 15 juIN 1935). — EN 
PrEmIÈrE INstaNcE. — matIÈrE réPrEssIvE. — ProcédurE EN laNguE allE-
maNdE. — audItIoN d’uN INculPé. — INculPé s’EXPrImaNt EN laNguE roumaINE. 
— traductIoN Par uN INtErPrÈtE assErmENté. — traductIoN vErs lE fraN-
çaIs. — légalIté.

2o INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — audItIoN Par lE jugE d’INs-
tructIoN. — ProcédurE EN laNguE allEmaNdE. — INculPé s’EXPrImaNt EN 
laNguE roumaINE. — traductIoN Par uN INtErPrÈtE assErmENté. — traduc-
tIoN vErs lE fraNçaIs. — légalIté.

1o et 2o Ni l’article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues 
en matière judiciaire, ni l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, ni 
aucun principe général du droit n’empêchent qu’en cas de nécessité, l’inter-
prète assermenté à qui il est fait appel pour traduire les déclarations d’un 
inculpé souhaitant s’exprimer dans une autre langue que celle de la procé-
dure et que le juge ne comprend pas, traduise lesdites déclarations dans une 
langue autre que celle de la procédure et que le juge comprend.

(m.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi formé en langue allemande est dirigé contre un arrêt rendu 
en cette même langue le 5 janvier 2012 par la cour d’appel de Liège, 
chambre des mises en accusation.

Par ordonnance du 11 janvier 2012, le premier président de la Cour a décidé 
que la procédure sera faite en langue française à partir de l’audience.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. 

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

Il ressort de l’article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi 
des langues en matière judiciaire que le juge d’instruction fait usage, 
pour les actes d’instruction, de la langue prévue en matière répressive 
pour le tribunal près duquel il est établi. Devant les tribunaux d’Eupen, 
la procédure pénale est suivie, en règle, en allemand, conformément aux 
articles 2bis et 14 de cette loi.

En vertu de l’article 31 de la même loi, la partie qui comparaît en 
personne devant le juge d’instruction est entendue dans la langue de son 
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choix par ce magistrat qui, s’il ne connaît pas cette langue, doit faire 
appel au concours d’un interprète juré. En application de l’article 45bis, 
§ 1er, le juge d’instruction d’Eupen justifie de la connaissance des langues 
allemande et française.

Selon l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, lorsque, dans le 
cadre de l’information ou de l’instruction, la personne entendue souhaite 
s’exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait 
appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa 
langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Aucune de ces dispositions ni aucun principe général du droit n’em-
pêchent qu’en cas de nécessité, l’interprète traduise lesdites déclara-
tions dans une langue autre que celle de la procédure et que le juge 
comprend.

L’arrêt constate l’impossibilité de recourir, dans le délai limitant 
légalement la privation de liberté du demandeur, à un interprète juré 
traduisant en allemand des déclarations faites en roumain, seule langue 
pratiquée par le demandeur. Ainsi, il justifie légalement sa décision que 
le procès-verbal consignant la déclaration du demandeur traduite en 
français n’est pas entaché de nullité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Considérant que l’interrogatoire préalable à la délivrance du mandat 
d’arrêt doit être tenu pour nul en raison d’une violation de la loi du 
15 juin 1935, le moyen est pris de la violation de l’article 16, § 2, de la loi 
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Entièrement déduit du grief vainement invoqué ci-dessus, le moyen ne 
peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prévues 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 18 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — 
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — 
Pl. M. Orban, avocat au barreau d’Eupen.

N° 53

1re ch. — 19 janvier 2012
(RG F.10.0094.N).

ImPôts sur lEs rEvENus. — géNéralItés. — sImulatIoN. — médEcIN. — 
droIt d’EXPloItEr uNE clIENtÈlE. — locatIoN à uNE socIété. — INdEmNItés 
PErçuEs. — rEqualIfIcatIoN.
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Eu égard à l’interdiction d’exercer l’art de guérir sans être porteur du diplôme 
légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, la location du droit 
d’exploiter une clientèle par un médecin généraliste à une société privée 
à responsabilité limitée qu’il a créée, est fictive et simulée et ce n’est pas 
cette société mais bien le médecin généraliste qui, même après la convention 
litigieuse, est en réalité le médecin qui exerce l’art de guérir, de sorte que 
la prétendu indemnité versée au médecin en raison de la location du droit 
d’exploiter la clientèle, doit en réalité être considérée comme une rémuné-
ration de dirigeant d’entreprise au sens des articles 30, 2o et 32 du Code des 
impôts sur les revenus 1992  (1) (C.I.R. 1992, art. 30, 2o et 32 et A.R. no 79 du 
10 novembre 1067, art. 2, § 1er).

(b. Et o. 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 9 mars 2010 
par la cour d’appel de Gand.

Le 4 juillet 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions 
de greffe.

Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport et 
l’avocat général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le troisième moyen

3. L’article 2, § 1er, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à 
l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramé-
dicales et aux commissions médicales dispose que nul ne peut exercer 
l’art médical s’il n’est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements.

4. Eu égard à cette interdiction légale, les juges d’appel ont pu décider 
légalement que la location du droit d’exploiter une clientèle du premier 
demandeur, médecin généraliste, à le s.p.r.l. « Docteur E.B. » est fictive 
et simulée et que ce n’est pas cette société mais le premier demandeur 
qui est en réalité le médecin qui exerce l’art de guérir après la conven-
tion litigieuse, de sorte que la prétendue indemnité payée au premier 
demandeur en raison de la location du droit d’exploiter la clientèle 
doit en réalité être considérée comme une rémunérations de dirigeant 
d’entreprise, au sens des articles 30, 2o, et 32 du Code des impôts sur les 
revenus 1992.

  (1)  Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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5. Dans la mesure où le moyen critique cette décision et soutient, que 
ce n’est pas le demandeur mais la société qui traite les patients, il s’érige 
contre une appréciation en fait des juges d’appel et est irrecevable.

6. La décision des juges d’appel repose non seulement sur le motif critiqué 
par le moyen selon lequel la clientèle d’un médecin ne peut être donnée 
en location dès lors que les patients sont libres de s’adresser à un autre 
médecin, mais aussi sur le motif indépendant vainement que la location 
d’un droit d’exploiter la clientèle du demandeur est fictive et simulée.

Dans cette mesure, le moyen critique, dès lors, un motif surabondant 
et est irrecevable.

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

Du 19 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, premier prési-
dent f.f. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De Bruyn, 
Sandra et Vancolen, avocats au barreau de Courtrai.

N° 54

1re ch. — 19 janvier 2012
(RG F.10.0132.N).

taXE sur la valEur ajoutÉE. — oPPosItIoN à la coNtraINtE. — rEjEt. 
— droIt d’aPPEl. — lImItatIoNs. — oblIgatIoN dE coNsIgNatIoN. — PortéE

L’article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui subordonne 
le droit d’interjeter appel contre une décision judiciaire rejetant l’opposi-
tion à contrainte, à l’obligation de consigner le montant des sommes dues, 
tend à empêcher les recours dilatoires pouvant mettre en péril les droits 
du Trésor et impose à l’autorité compétente de tenir compte des éléments 
concrets de chaque cause, y compris des moyens financiers du redevable 
qui doivent être suffisants pour pouvoir consigner la somme ; si l’appel 
n’est pas dilatoire, la circonstance invoquée que les droits du Trésor sont 
ou peuvent être mis en péril, ne peut justifier la demande de consignation 
imposée  (1) (Code TVA, art. 92, al. 2).

(wadE INtErNatIoNal s.P.r.l. 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 12 octobre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

Le 26 septembre 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclu-
sions de greffe.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk Thijs 
a été entendu en ses conclusions.

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
applicable en l’espèce, dans le cas où l’opposition à contrainte a été 
rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valable-
ment introduit si tout ou partie du montant des sommes dues fixé par 
le receveur n’est pas consigné dans les deux mois de la demande que le 
fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la 
poste.

2. Cette disposition tend à empêcher les recours dilatoires pouvant 
mettre en péril les droits du Trésor.

Elle impose à l’autorité compétente de tenir compte des éléments 
concrets de chaque cause, y compris de la situation financière du rede-
vable qui doit disposer de moyens suffisants pour pouvoir consigner la 
somme.

3. Si l’appel n’est pas dilatoire, la circonstance invoquée que les droits 
du Trésor sont ou peuvent être mis en péril ne peut justifier la demande 
de consignation imposée.

4. Les juges d’appel n’ont pas constaté que l’appel était dilatoire.
5. Les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision qu’au 

vu des éléments concrets, le receveur pouvait raisonnablement décider 
qu’il était nécessaire de consigner une partie des sommes dues.

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

Du 19 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président 
f.f. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — 
Pl. MM. Wouters et De Bruyn.

N° 55

1re ch. — 19 janvier 2012
(RG F.10.0133.N).

ImPôts sur lEs rEvENus. — établIssEmENt dE l’ImPôt. — dégrÈvEmENt. 
— surtaXEs. — ErrEur matérIEllE. — NotIoN.

L’erreur matérielle en raison de laquelle le directeur des contributions peut 
accorder le dégrèvement de la surtaxe en dehors du délai de réclamation, 
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constitue une erreur matérielle qui résulte d’une incompréhension quant à 
l’existence d’éléments matériels à défaut desquels l’imposition n’a pas de 
fondement légal ; le fait de remplir la déclaration à l’impôt des sociétés par 
des chiffres différents de ceux des comptes annuels qui ont été approuvés 
par l’assemblée générale peut reposer sur une erreur matérielle de l’expert 
comptable  (1). 

(état bElgE, mINIstrE dEs fINaNcEs  
c. data sErvIcEs bElgIum s.P.r.l.)

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 d’appel de Gand.

Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

1. En vertu de l’article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 
1992, tel qu’il est applicable au litige, le directeur des contributions 
ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d’office le dégrèvement des 
surtaxes résultant d’erreurs matérielles à condition que ces surtaxes 
aient été constatées par l’administration ou signalées par le redevable 
ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recou-
vrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de 
laquelle l’impôt a été établi, et que la taxation n’ait pas déjà fait l’objet 
d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

L’erreur matérielle au sens de l’article 376, § 1er, précité est une erreur 
de fait qui résulte d’une méprise sur l’existence d’éléments matériels à 
défaut desquels l’imposition n’a pas de fondement légal.

2. Les juges d’appel ont considéré que :
 — le fait de remplir la déclaration pour l’exercice 2000 par des chiffres 

différents de ceux des comptes annuels 1999 qui ont été approuvés par 
l’assemblée générale repose sur une erreur matérielle, au sens de l’ar-
ticle 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

 — eu égard aux décisions de l’assemblée générale rectifiant les comptes 
annuels 1998 et approuvant les comptes annuels 1999, compte tenu des 
comptes annuels rectifiés 1998, il ne peut être décidé que, lorsque la 
déclaration a été complétée par des chiffres inexacts, une décision a été 
prise ou une appréciation a été faite et qu’il semble vraisemblable qu’il 
s’agisse d’une erreur de l’expert-comptable, par le motif que celui-ci 
avait récemment repris le dossier d’un autre bureau comptable.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Les juges d’appel ont ainsi présumé que le nouvel expert-comptable 
de la défenderesse a commis une erreur matérielle lorsqu’il a rempli la 
déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice 2000. Ils ont dès lors 
pu décider, sans violer les dispositions légales invoqués, que la déclara-
tion remplie et introduite par l’expert-comptable était entachée d’une 
erreur matérielle au sens de l’article 376, § 1er, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, tel qu’il est applicable au litige.

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

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

Du 19 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, premier prési-
dent f.f. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wauman, 
avocat au barreau d’Anvers.

N° 56

1re ch. — 19 janvier 2012
(RG F.10.0136.N).

1o taXE sur la valEur ajoutéE. — tauX dE l’ImPosItIoN. — lIvraIsoN 
dE bIENs Et PrEstatIoNs dE sErvIcEs. — coNtrEPartIE obtENuE. — INtérêts 
INtErcalaIrEs.

2o taXE sur la valEur ajoutéE. — coNstructEur ProfEssIoNNEl. — 
ImmEublE. — utIlIsatIoN commE bIEN d’INvEstIssEmENt. — soustractIoN. — 
tauX dE l’ImPosItIoN. — calcul. — INtérêts INtErcalaIrEs.

1o Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services accorde un 
sursis de paiement à son client uniquement jusqu’au moment de la livraison, 
moyennant le paiement d’intérêts, ces intérêts intercalaires, contrairement 
aux intérêts de retard, constituent une contrepartie pour la livraison de 
biens et la prestation de service  (1) (Code TVA, art. 26 ; sixième directive 
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, art. 11, partie A, al. 1er, littera a)).

2o Dans le cas où un constructeur professionnel soustrait à la réserve un 
immeuble destiné à la vente et l’utilise comme bien d’investissement, cette 
soustraction doit avoir lieu au prix de revient y compris les intérêts inter-
calaires activés (1) (Code TVA, art. 12, § 1er, 3o, 26 et 33, § 1er, 1o).

(état bElgE, mINIstrE dEs fINaNcEs  
c. ProPErty dEvEloPmENt comPaNy s.a.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

  (1) Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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Le 21 septembre 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclu-
sions de greffe.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk Thijs 
a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne que, lorsque le fournisseur de biens ou de prestations de services 
accorde à son client un sursis de paiement, moyennant le paiement d’in-
térêts, jusqu’au moment de la livraison seulement, ces intérêts inter-
calaires, contrairement aux intérêts de retard, constituent un élément 
de la contrepartie obtenue pour la livraison des biens ou les prestations 
de services, au sens de l’article 11, partie A, alinéa 1, littera a), de la 
sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’har-
monisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : 
assiette uniforme.

2. Dans le cas où un constructeur professionnel soustrait à la réserve 
un immeuble destiné à la vente et l’utilise comme bien d’investisse-
ment, cette soustraction doit avoir lieu au prix de revient y compris les 
intérêts intercalaires activés.

3. Les juges d’appel ont considéré que les intérêts intercalaires ne 
devaient être pris en considération qu’en cas de vente d’un immeuble 
neuf, lorsque le contrat de vente prévoit contractuellement que celui-
ci doit être payé au vendeur, et que de tels intérêts intercalaires ne 
devaient pas être pris en compte dans le cas d’une soustraction visée à 
l’article 12, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils ont néan-
moins constaté que la défenderesse, qui avait procédé à la soustraction 
de l’immeuble litigieux, avait dû payer des intérêts intercalaires lors 
de l’édification de l’immeuble soustrait et avait activé ces intérêts. Ils 
n’ont ainsi pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la 
taxe sur la valeur ajoutée due sur la soustraction pour l’année 1996 et sur 
les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué 
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant 
la cour d’appel de Gand.

Du 19 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De 
Bruyn et Verbist.
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N° 57

1re ch. — 19 janvier 2012
(RG F.10.0142.N).

1o fraIs Et déPENs. — matIÈrE fIscalE. — ProcédurE dEvaNt lE jugE du 
foNd. — INdEmNIté dE ProcédurE. — moNtaNts dE basE, mINIma Et maXIma. — 
fIXatIoN Par INstaNcE. — coNséquENcE. — joNctIoN dE causEs.

2o fraIs Et déPENs. — matIÈrE fIscalE. — ProcédurE dEvaNt lE jugE du 
foNd. — INdEmNIté dE ProcédurE. — comPENsatIoN. — PartIEs succombaNtEs. 
— coNdItIoNs.

1o La disposition de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indem-
nités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date 
d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la 
répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, qui dispose que les montants 
de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure sont fixés par 
instance, n’empêche pas que lorsque deux ou plusieurs causes sont jointes 
pour raison de connexité, le juge peut accorder deux ou plusieurs indem-
nités de procédure s’il estime que les causes jointes constituent des litiges 
distincts ; lorsque le juge considère que les causes jointes ne constituent pas 
des litiges distincts, seule une indemnité de procédure est due  (1) (A.R. du 
26 octobre 2007, art. 1er, al. 1er et 2).

2o Les dépens peuvent être compensés chaque fois que les parties ont succombé 
respectivement sur quelque chef sans qu’il soit requis que les parties aient 
introduit des demandes réciproques (1) (C. jud., art. 1017, al. 4).

(f. 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 14 septembre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers

Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

10. L’article 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 
fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code 

  (1) Voir les conclusions du ministère public publiées à leur date dans A.C.
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judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la 
loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais 
d’avocat dispose que les montants de base, minima et maxima de l’in-
demnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaires sont fixés 
par instance.

11. Cette disposition n’empêche pas que, lorsque deux ou plusieurs 
causes sont jointes comme connexes, le juge accorde deux ou plusieurs 
indemnités de procédure s’il estime que les causes jointes constituent 
des litiges distincts.

Lorsque le juge considère que les causes jointes ne constituent pas des 
litiges distincts, une seule indemnité de procédure est due.

12. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu’en cas de connexité 
deux ou plusieurs indemnités de procédure sont toujours dues, manque 
en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche

14. L’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire dispose que les dépens 
peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si 
les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre 
conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au premier degré.

15. Il ressort de cette disposition que le juge peut compenser les dépens 
chaque fois que les parties ont succombé respectivement sur quelque chef.

L’application de cette disposition ne requiert toutefois pas que les 
parties aient introduit des demandes réciproques.

Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juri-
dique différent, manque en droit.

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

Du 19 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, premier prési-
dent f.f. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Van Boxe-
laere, avocat au barreau de Gand et De Bruyn.

N° 58
1re ch. — 19 janvier 2012

(RG F.11.0032.N).

ImPôts sur lEs rEvENus. — ImPôt dEs PErsoNNEs PhysIquEs. — rEvENus 
dE bIENs mEublEs. — rEvENus NoN ImPosablEs. — rEvENus résultaNt dE 
coNtrats d’assuraNcE-vIE INdIvIduEls. — coNdItIoNs. — duréE du coNtrat. — 
Plus dE huIt aNs. — NotIoN.

Pour qu’il ne soit pas imposable, l’article 21, 9o, b) du Code des impôts sur les 
revenus 1992 requiert notamment que le contrat d’assurance-vie soit conclu 
pour une durée supérieure à huit « ans » ; cette notion « d’année » doit être 
entendue dans son sens usuel qui est celui de l’usage quotidien de la langue, 
à savoir « une période de douze mois » ; une période de huit ans commence 
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ainsi le premier jour de cette période à compter de la date convenue à 
00.00 heures et prend fin huit ans plus tard à 24.00 heures de sorte qu’une 
assurance qui, comme en l’espèce, prend cours le 1er juillet 1994 et prend fin 
le 1er juillet 2002 à une durée de plus de huit ans  (1).

(v. Et v. c. état bElgE, mINIstrE dEs fINaNcEs)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 septembre 
2010 par la cour d’appel de Gand.

Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. la décIsIoN dE la cour

1. Pour que le contrat d’assurance-vie ne soit pas imposable, l’ar-
ticle 21, 9o, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert notam-
ment qu’il soit conclu pour une durée supérieure à huit ans.

2. Ni cet article ni aucune autre disposition du Code des impôts sur les 
revenus 1992 ne précise le point de départ et la fin du délai de huit ans. 
Ni les dispositions du Code judiciaire ni l’article 2260 du Code civil ne 
s’appliquent au calcul de ce délai.

3. Il y a, dès lors, lieu d’interpréter la notion d’« années » énoncée 
à l’article 21, 9o, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 dans son 
sens usuel qui est celui de l’usage quotidien de la langue, à savoir « une 
période de douze mois ». Une période de huit ans commence ainsi le 
premier jour de cette période à compter de la date convenue, en l’espèce 
le 1er juillet 1994 à 00.00 heures et prend fin huit ans plus tard, en l’espèce 
le 30 juin 2002, à 24.00 heures. Une assurance qui, comme l’ont constaté 
les juges d’appel, prend cours le 1er juillet 1994 et prend fin le 1er juillet 
2002, a donc une durée de plus de huit ans.

4. Les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision contraire.
Le moyen est fondé.

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

Du 19 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, premier prési-
dent f.f. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wouters.

  (1)  Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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N° 59

1re ch. — 20 janvier 2012
(RG C.09.0353.F).

assuraNcEs. — assuraNcE automobIlE oblIgatoIrE. — usagEr faIblE. — 
ayaNt droIt. — PortéE.

Viole l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à 
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs, dans sa version postérieure à la loi du 13 avril 1995, la décision qui 
considère que seuls les proches de la victime sont les ayants droit visés par 
cette disposition légale  (1) (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er).

(s.a. dE droIt PublIc s.N.c.b. holdINg c. s.a. EthIas)

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

1. Je suis d’avis que le premier moyen, en sa première branche, est 
fondé dans la mesure suivante.

2. Le premier moyen, en sa première branche, soutient que le jugement 
attaqué :

A) est « entaché d’une contradiction contraire à l’article 149 de la 
Constitution » ;

B) viole l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs « dans sa version applicable du 1er juillet 1995 au 3 mars 2001, l’acci-
dent s’étant produit le 4 juillet 1995 », c’est-à-dire la loi précitée dans sa 
version après la loi du 30 mars 1994 et, forcément, la loi du 13 avril 1995, 
de sorte que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

3. Selon moi, il n’est pas contradictoire de décider que « la (deman-
deresse) ne peut se prévaloir (du bénéfice) de l’article 29bis (de la loi du 
21 novembre 1989) », d’une part, parce que « les ayants droit au sens de 
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 peuvent être définis comme 
les personnes qui tirent un droit à réparation du décès ou des blessures 
subies par la victime directe de l’accident, (qu’)il s’agit, en d’autres 
termes, de toutes celles et de tous ceux auxquels le dommage corporel 
éprouvé par un usager faible fait subir un préjudice par ricochet, (et que) 
sont généralement considérés comme ayants droit les conjoint, enfants, 
parents ou alliés, (…) proches de la victime directe », et, d’autre part, 
parce que « la (demanderesse) n’est pas un ayant droit de la victime 
puisqu’elle n’est pas un proche de celle-ci ».

4. Pour le surplus, le premier moyen, en sa première branche, fait 
valoir que « la qualité de proche de la victime ne fait pas partie de la 
définition légale, donnée par le jugement attaqué, des ayants droit au 
sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (et que le jugement 
attaqué) qui dénie à une partie la qualité d’ayant droit sur la base de 

  (1) Voir les concl. du M.P. ; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis après sa modification 
par la L. du 13 avril 1995
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la constatation que cette partie ne dispose pas d’une caractéristique 
qu’elle précise mais qui ne fait pas partie de la définition légale d’ayant 
droit au sens de l’article 29bis (précité), viole cette disposition légale ».

5. Aux termes de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 
21 novembre 1989 dans sa version après la loi du 30 mars 1994 et la loi 
du 13 avril 1995, à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages 
résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un 
accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué 
un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la 
responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce 
véhicule automoteur conformément à la présente loi.

À titre strictement personnel, j’incline à raisonner comme suit.
Certes, le texte de la loi ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par 

« ayants droit ».
Par la disposition légale en cause, le législateur vise toutefois à l’in-

demnisation automatique des victimes réputées faibles d’accidents de la 
circulation et de leurs ayants droit, ce qui permet d’accélérer l’indemni-
sation des victimes d’accidents de la circulation.

La mise en circulation de véhicules automoteurs crée en effet un risque 
important pour l’intégrité physique des personnes qui se trouvent dans 
une position de faiblesse évidente à l’égard des véhicules automoteurs.

Il est donc logique que le législateur ait visé, d’une part, les cas dans 
lesquels, à la souffrance subie par la victime en raison des lésions corpo-
relles qu’elle a subies, s’ajoutent de graves conséquences financières 
pour elle-même et pour sa famille, et, d’autre part, les cas dans lesquels, 
lorsque la victime de l’accident est décédée, sa famille se retrouve éven-
tuellement dans une situation pécuniaire difficile.

Tel me semble l’objectif du législateur.
En revanche, les personnes morales employeurs, contrairement aux 

personnes physiques, disposent généralement de moyens financiers 
plus importants, ce qui a pour conséquence qu’il leur sera plus aisé de 
prendre en charge le dommage résultant pour elles de l’accident de la 
circulation de la victime  (1).

Par « ayants droit » au sens de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi 
du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabi-
lité en matière de véhicules automoteurs dans sa version après la loi du 
30 mars 1994 et la loi du 13 avril 1995, je suis donc tenté de penser qu’il y a 
lieu d’entendre les proches des usagers faibles victimes d’un accident de 
la circulation (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er). Mais cette 
opinion est tout à fait personnelle.

6. En effet, par souci de sécurité juridique, je conclurai que le juge-
ment attaqué viole au contraire l’article 29bis précité.

Dans son arrêt récent du 7 février 2011 rendu sur les conclusions de 
Madame l’avocat général Mortier, votre Cour décide en effet de façon 

  (1) Sur l’objectif du législateur, voir Projet de loi portant des dispositions sociales, 
Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., sess. 1993-1994, no 980-1, p. 9 ; C. const. 28 octobre 2010, 
arrêt no 121/2010, §§ B.5.2. à B.6.2.
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implicite mais certaine que la décision qui considère, comme dans la 
présente cause, que seuls les proches parents de la victime sont les 
ayants droit visés par l’article 29bis précité, viole cette disposition 
légale  (1), et il serait déraisonnable d’amorcer un revirement de juris-
prudence quelques mois après votre arrêt.

Conclusion : cassation.

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
21 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Namur, statuant 
en degré d’appel. 

Le 28 septembre 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a 
déposé des conclusions au greffe. 

Le président Christian Storck a fait rapport et le procureur général 
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé 
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — article 149 de la Constitution ;
 — article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire 

de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu’il était appli-
cable à la date de l’accident, le 4 juillet 1995, par l’effet de la loi du 30 mars 1994, 
avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué décide que « la [demanderesse] ne peut se prévaloir person-
nellement et directement de l’article 29bis ».

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement repro-
duits, et notamment par les motifs selon lesquels aucune disposition légale ou 
réglementaire n’autorise expressément la [demanderesse] à se prévaloir de l’ar-
ticle 29bis ; celle-ci n’a pas été elle-même victime d’un accident de la circulation, 
et elle ne peut se prévaloir de l’article 29bis en tant qu’ayant droit de la victime, 
puisqu’elle n’est pas un proche de celle-ci et qu’elle n’a pas subi un préjudice 
personnel né des lésions ou du décès du proche.

Griefs 

Première branche

L’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, applicable après l’entrée en 
vigueur de la loi du 30 mars 1994 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 
2001, l’accident s’étant produit le 4 juillet 1995, disposait, dans sa version appli-
cable du 1er juillet 1995 au 3 mars 2001, que, « à l’exception des dégâts matériels, 
tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute 

  (1) Cass. 7 février 2011, RG C.10.0332.N, Pas. 2011, à paraître à sa date, avec concl. de 
Mme Mortier, avocat général, à paraître dans A.C.
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victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est 
impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la 
responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule 
automoteur conformément à cette loi.

Il résulte de la formulation générale de cette disposition qu’elle ne fait aucune 
distinction entre le préjudice économique ou moral subi par les proches de la 
victime et le préjudice économique subi par la société qui emploie la victime 
protégée par cette disposition.

À défaut pour le droit belge d’attacher un régime particulier à la réparation des 
préjudices économiques, ceux-ci sont réparables pour autant qu’ils entretiennent 
un lien de causalité nécessaire avec le préjudice initial subi par la victime de 
l’accident de la circulation.

La qualité de proche de la victime ne fait pas partie de la définition légale, 
donnée par le jugement attaqué, « des ayants droit au sens de l’article 29bis de la 
loi du 21 novembre 1989 ».

La décision qui dénie à une partie la qualité d’ayant droit sur la base de la 
constatation que cette partie ne dispose pas d’une caractéristique qu’elle précise 
mais qui ne fait pas partie de la définition légale d’ayant droit au sens de l’ar-
ticle 29bis viole cette disposition légale.

Tel est le cas du jugement attaqué, qui écarte du bénéfice de l’article 29bis 
certaines personnes juridiques pour des motifs qui sont étrangers à ses condi-
tions d’application, en l’espèce l’absence d’une caractéristique que cet article ne 
prévoit pas.

En outre, le jugement attaqué définit « les ayants droit au sens de l’article 29bis 
de la loi du 21 novembre 1989 » comme étant « tous ceux auxquels le dommage 
corporel éprouvé par un usager faible fait subir un préjudice par ricochet ».

Le jugement attaqué considère ensuite notamment que « la [demanderesse] 
n’est pas un ayant droit de la victime puisqu’elle n’est pas un proche de celle-ci ».

À tout le moins est-il entaché d’une contradiction contraire à l’article 149 de la 
Constitution, qu’il viole.

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

III. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

Quant à la première branche :

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

Sur le fondement du moyen, en cette branche

Aux termes de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 
1989 dans sa version applicable au litige, à l’exception des dégâts maté-
riels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, 
causés à toute victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants 
droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés 
par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conduc-
teur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette 
loi.

Le jugement attaqué, qui considère que seuls les proches de la victime 
sont les ayants droit visés par cette disposition légale, viole celle-ci.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve 
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie 
la cause devant le tribunal de première instance de Dinant, siégeant en 
degré d’appel.

Du 20 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Leclercq, procureur général— Pl. M. Mahieu et 
Mme Oosterbosch.

N° 60

1re ch. — 20 janvier 2012
(RG C.10.0135.F).

1o louagE d’INdustrIE. — coNtrat d’ENtrEPrIsE. — sous-traItaNt. — 
actIoN dIrEctE. — saIsIE-arrêt. — actIoN dIrEctE INtENtéE PostérIEurEmENt 
à la saIsIE-arrêt. — coNséquENcE.

2o saIsIE. — géNéralItés. — saIsIE-arrêt. — coNtrat d’ENtrEPrIsE. — sous-
traItaNt. — actIoN dIrEctE. — actIoN dIrEctE INtENtéE PostérIEurEmENt à 
la saIsIE-arrêt. — coNséquENcE.

1o et 2o Dès la réception de l’acte contenant une saisie-arrêt, le tiers saisi ne 
peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie ; cette 
règle reste applicable en cas d’action directe intentée postérieurement  (1) 
(C. civ., art. 1798, al. 1er ; C. jud., art. 1451 et 1540).

(état bElgE, mINIstrE dE la défENsE NatIoNalE  
c. s.a. ENtrEPrIsE aNdré lEmaIrE)

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

I. faIts dE la causE Et aNtécédENts dE la ProcédurE

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure 
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.

La SA Andre Lemaire, défenderesse en cassation, a réalisé des travaux 
d’électricité sur la base aérienne de Beauvechain, en qualité de sous-
traitante de la NV Walcon, pour le compte de l’État Belge, demandeur 
en cassation, maître de l’ouvrage.

Le 18 novembre 2005, la défenderesse a adressé à la NV Walcon une 
facture n° 51268 d’un montant de 21.096,21 € HTVA, correspondant à l’état 
d’avancement no 3 du 30 septembre 2005.

2. Par une citation du 10 janvier 2006, la défenderesse a exercé une 
action directe contre le demandeur, sur base de l’article 1798 du Code 
civil. L’action tendait à obtenir la condamnation du demandeur à payer 
à la défenderesse la somme provisionnelle de 21.096,21 €, à majorer 

  (1) Voir les concl. du M.P.
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des intérêts conventionnels de retard au taux de 12 % l’an à dater du 
31 janvier 2006, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de retard à concur-
rence de 10 % du montant en principal.

Dans le cours de la procédure, la défenderesse a étendu par voie de 
conclusions sa demande originaire à raison d’une deuxième facture d’un 
montant de 8.777,60 € HTVA, correspondant à l’état d’avancement n° 4 du 
31 décembre 2005.

3. La NV Walcon a été déclarée en faillite par un jugement prononcé le 
12 avril 2007 par le Tribunal de commerce d’Anvers.

Antérieurement à cette faillite, il fut pratiqué à la requête du SFP 
Finances le 30 septembre 2005 une saisie-arrêt à charge de la NV Walcon 
et ce entre les mains du département de l’infrastructure de la Défense 
sur base de l’article 85bis, § 1er du Code sur la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Par un jugement du 3 décembre 2007, le Tribunal de première instance 
de Bruxelles a condamné (par erreur matérielle) la défenderesse au paie-
ment de la somme de 29.873,81 € et a réservé à statuer pour le surplus.

Par un jugement rectificatif prononcé le 10 juin 2008, le Tribunal de 
première instance a rectifié l’erreur matérielle et dit pour droit qu’il 
faut lire, au dispositif du jugement du 3 décembre 2007 : « Condamne 
l’État belge à payer à la S.A. André Lemaire la somme de 29.873,81 € ».

5. Par une requête déposée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour 
d’appel de Bruxelles, le demandeur a interjeté appel de ces deux déci-
sions.

La défenderesse a interjeté appel incident par voie de conclusions. Elle 
a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer, en outre des inté-
rêts conventionnels, les dépens des deux instances et le bénéfice d’une 
clause pénale.

6. L’arrêt attaqué, prononcé par la Cour d’appel de Bruxelles le 
23 septembre 2009, déclare l’appel principal non fondé et l’appel incident 
fondé.

La Cour confirme par son arrêt les jugements entrepris et condamne 
le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 29.863,80 €, majorée 
de la TVA, la somme de 2.987,38 €, les intérêts au taux conventionnel de 
12 % l’an depuis la date d’échéance de chacune des deux factures jusqu’au 
12 avril 2007 et les dépens d’appel.

7 L’arrêt attaqué rejette d’une part les exceptions invoquées par le 
demandeur, en décidant que ces exceptions sont étrangères au chantier 
de Beauvechain sur lequel la défenderesse est intervenue, et plus spécia-
lement pour les motifs suivants :

— « Les autres documents produits par (le demandeur) [pièces no 4 à 
18] se rapportent à plusieurs citations directes ou exploits de saisies 
signifiés postérieurement à celle du 10 janvier 2006 [pièce no 3 du même 
dossier] dont la Cour est actuellement saisie ; il n’apparaît pas de ces 
pièces qu’elles seraient relatives au chantier de Beauvechain » (p. 5) ;

— « (La défenderesse) constatant qu’aucun grief n’a jamais été formulé 
à l’encontre de ses travaux et, partant à l’encontre de la S.A. Walcon pour 
ces mêmes travaux, (le demandeur) se trouve sans exception pertinente 
en l’espèce à opposer à la demande originaire ; ce constat se renforce par 
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la circonstance qu’indique (la défenderesse) de ce que toutes les excep-
tions qu’allègue (le demandeur) en la présente cause concernent des 
chantiers étrangers à celui de Beauvechain, seul où elle est intervenue 
pour compte de la S.A. Walcon » (p. 7) ;

— « Il résulte des considérations qui précèdent que seules les excep-
tions relatives au chantier sur lequel est intervenu (la défenderesse) 
directement peuvent lui être valablement opposées et, comme il a été 
vu également, à l’exclusion de toutes celles qui seraient nées postérieu-
rement à la mise en œuvre du droit direct ;

Il serait illogique de limiter le droit d’action directe du sous-traitant 
à la dette du maître, à l’égard de l’entrepreneur, sur le chantier où le 
premier est intervenu, tout en autorisant le maître à opposer les excep-
tions déduites de l’ensemble de ses relations avec l’entrepreneur et alors 
que, comme en l’espèce, aucune ne trouve sa cause dans le marché où est 
intervenu le sous-traitant » (pp. 7 et 8) ;

« La pluralité de citations directes est, pour les principes déjà exposés, 
sans effet dès lors que (la défenderesse) est la seule à avoir intenté une 
action contre (le demandeur) du chef des travaux réalisés sur le chantier 
de Beauvechain » (p. 8).

8. Les juges d’appel condamnent d’autre part le demandeur à payer à 
la défenderesse la somme de 29.873,80 €, majorée de la TVA, la somme 
de 2.987,38 €, les intérêts au taux conventionnels de 12 % l’an depuis la 
date d’échéance de chacune des deux factures jusqu’au 12 avril 2007 et les 
dépens, plus particulièrement pour les motifs suivants :

 — « (le demandeur) fait état de la saisie-arrêt pratiquée par le SPF 
Finances, le 30 septembre 2005, entre les mains du Département de l’In-
frastructure de la Défense, à charge de la N.V. Walcon, sur la base de 
l’article 85bis, § 1er, du Code des impôts [pièce n° 1 du dossier (du deman-
deur)] » (p. 4) ;

 — « L’action directe du sous-traitant n’est pas entravée par une saisie-
arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès lors que la dette du 
maître de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est pas éteinte par l’effet 
de cette saisie, sous réserve de l’indisponibilité qui en résulte ; la saisie-
arrêt pratiquée le 30 septembre 2005 à la requête du SPF Finances est 
sans pertinence quant à l’appréciation du fondement de la demande de 
(la défenderesse) » (p. 9).

9. Le demandeur propose deux moyens à l’appui de son pourvoi.

II. moyENs

A. Premier moyen

1) Exposé

10. Le premier moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 
et 1322 du Code civil et fait plus précisément grief à l’arrêt attaqué de 
violer la foi due à la pièce no 13, son annexe et les énonciations qui s’y 
trouvent.

Cette pièce concerne un exploit de citation signifié le 6 avril 2006 
à la requête de la N.V. Durv, tendant à obtenir la condamnation du 
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 demandeur à lui payer notamment la somme 6.685 €, à majorer d’une 
clause pénale, au titre de créance pour les travaux exécutés sur la base 
de Beauvechain. Les motifs de la citation se réfèrent à une facture du 
4 avril 2006, signifiée en annexe. Il appert des mentions de cette facture 
que l’action directe mue par la société NV Durv se rapportait à des 
travaux exécutés sur la base de Beauvechain.

Dans ses conclusions d’appel (p. 5, alinéa 3) le demandeur faisait 
expressément état de cette action concernant le même chantier, auquel 
les travaux exécutés par la défenderesse avaient également trait.

Le premier moyen déduit des constatations susmentionnées que 
l’arrêt attaqué dénie à la pièce n° 13 précitée, ainsi qu’à son annexe, les 
énonciations qui s’y trouvent, en tant qu’il décide que les exceptions 
invoquées par l’État belge sont étrangères au chantier de Beauvechain, 
par la considération notamment que « les autres documents produits par 
l’État belge [pièces no 4 à 18] se rapportent à plusieurs citations directes 
ou exploits de saisies signifiés postérieurement à celle du 10 janvier 2006 
[pièce no 3 du même dossier] dont la Cour est actuellement saisie ; il 
n’apparaît pas de ces pièces qu’elles seraient relatives au chantier de 
Beauvechain ».

En conférant à ladite pièce no 13 une interprétation qui est inconci-
liable avec ses termes, l’arrêt attaqué méconnaît la foi qui lui est due et 
viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

2) Discussion

11. Le premier moyen est fondé.
La foi qui est due à un acte est le respect que l’on doit attacher à ce qui 

y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu y consi-
gner, quelles que soient la force ou même la valeur probante qui doivent 
ou puissent s’en déduire  (1). 

Un acte écrit ne saurait faire preuve — objet de l’écrit selon les 
articles 1319 et suivants — si ce qu’il exprime pouvait impunément être 
déformé, altéré, modifié, en bref ignoré. Le respect de l’idée, des inten-
tions, des faits, des constatations que l’on a voulu exprimer et communi-
quer en utilisant l’écriture serait ainsi compromis. En disposant que des 
actes écrits font preuve, la loi impose donc nécessairement le respect de 
ce qui est exprimé par l’écriture.

Violer la foi due à un acte est méconnaître ce qu’il révèle, ce qu’il 
constate, ce qu’il est destiné à révéler ou constater, lui faire donc « dire » 
autre chose que ce qu’il exprime... en bref le faire mentir  (2).

En affirmant qu’il n’apparaît pas des documents produits par le 
demandeur qu’ils seraient relatifs au chantier de Beauvechain, l’arrêt 

  (1) F. dumoN, « De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes », 
J.T. 1978, p. 487, no 36.

  (2) F. dumoN, « De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes », 
J.T. 1978, p. 487, no 37 ; pour une analyse exhaustive de la question voyez les conclusions 
de M. l’avocat général Th. Werquin précédant Cass. (1re ch.) RG C.08.0274.F, C.08.0301.F, 
11 septembre 2009 (R.J., Allianz Belgium c. I.N., L.E. e.a.), Pas. 2009, liv. 9, 1864, Arr. 
Cass. 2009, liv. 9, 2003.
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attaqué donne de la pièce no 13, produite par le demandeur et expressé-
ment invoquée dans ses conclusions d’appel, une lecture inconciliable 
avec ses termes.

B. Second moyen

1) Exposé

12. Le second moyen est pris de la violation des articles 1184, 1234, 1235 
et 1798 du Code civil, des articles 1445, 1451 et 1540 du Code judiciaire, 
des articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, 
insérant dans le Code civil un livre III, Titre XVIII, « Des privilèges et 
hypothèques », et de l’article 85bis de la loi du 3 juillet 1969 créant le 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moyen fait valoir que les juges d’appel ont constaté qu’une saisie-
arrêt avait été pratiquée entre les mains du demandeur par le S.P.F. 
Finances, antérieurement à l’introduction de l’action directe par la 
défenderesse.

La défenderesse ne pouvait dès lors, à la suite de l’effet de la saisie-
arrêt, intenter de façon régulière en droit une action directe opposable 
à l’égard du demandeur.

En décidant d’admettre l’action directe de la défenderesse, par les 
motifs selon lesquels « l’action directe du sous-traitant n’est pas 
entravée par une saisie-arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès 
lors que la dette du maître de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est 
pas éteinte par l’effet de cette saisie, sous réserve de l’indisponibilité 
qui en résulte » et que « la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2005 
à la requête du S.P.F. Finances est sans pertinence quant à l’apprécia-
tion du fondement de la demande de (la défenderesse) », les juges d’appel 
ont, selon le demandeur, violé les effets de la saisie-arrêt et méconnu, 
partant, l’ensemble des dispositions légales visées au moyen. 

2) Discussion

13. Je suis d’avis que le second moyen est aussi fondé.
Soucieux de « restaurer un climat de confiance » et de « créer des 

conditions pour la relance » du secteur de la construction  (1), le législa-
teur vint au secours des sous-traitants de travaux immobiliers « parti-
culièrement exposés aux effets de la crise économique »  (2) en leur recon-
naissant une protection particulière, de manière à ce que « la faillite de 
l’entrepreneur principal leur soit dorénavant moins préjudiciable »  (3). 
Il fallait antérieurement déplorer, en effet, que les « sous-traitants, qui 
ne bénéficient d’aucun privilège sur la créance de l’entrepreneur général 
contre le maître de l’ouvrage, se trouvent (…) souvent dans une situa-
tion difficile lorsque l’entrepreneur général fait faillite, étant donné que 

  (1) Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Verhaegen, Trav. prép. 
Ch. 294 (1981-1982), no 3, p. 2.

  (2) Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Verhaegen, Trav. prép. 
Ch. 294 (1981-1982), no 3, p. 1.

  (3) Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Verhaegen, Trav. prép. 
Ch. 294 (1981-1982), no 3, p. 2.
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leur créance revient à la masse et sert en premier lieu à désintéresser 
les créanciers privilégiés avant de profiter aux créanciers chirogra-
phaires »  (1).

Au sein de l’arsenal des modes de protection envisagés (clause de 
réserve de propriété portant sur les biens fournis par le sous-traitant, 
cession ou délégation de la créance de l’entrepreneur principal sur le 
maître de l’ouvrage, privilège ou action directe)  (2), c’est très rapide-
ment la combinaison du privilège et de l’action directe qui fut choisie. 
Il fut considéré que de la sorte, « les intérêts des créanciers chirogra-
phaires bénéficieraient (…) d’une double protection du fait que les 
sous-traitants pourraient faire valoir leur créance en vertu de (l’ac-
tion directe), tandis que la protection des petits sous-traitants qui sont 
fortement tributaires de l’entrepreneur général serait assurée par un 
privilège institué en leur faveur »  (3).

Sur la base de ces justifications, deux dispositions légales nouvelles 
furent votées. Modifié par l’article 2 de la loi du 19 février 1990 complé-
tant l’article 20 de la loi hypothécaire et modifiant l’article 1798 du Code 
civil en vue de protéger les sous-traitants, l’article 1798 du Code civil 
porte désormais que « les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et 
sous-traitants qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou 
d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont une action directe contre le 
maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve 
débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le 
sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme 
maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier ».

Complété par la même loi, l’article 20 de la loi hypothécaire comprend 
dorénavant, parmi les créanciers privilégiés sur certains meubles, en son 
(premier) douzième paragraphe, « pendant cinq ans à dater de la facture, 
la créance du sous-traitant contre son cocontractant-entrepreneur pour 
les travaux qu’il a effectués ou fait effectuer à l’immeuble du maître 
de l’ouvrage, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu’à ce 
cocontractant-entrepreneur contre le maître de l’ouvrage. Le sous-trai-
tant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître 
de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier ».

Les dispositions précitées tendent à assurer la protection financière 
des sous-traitants de marchés privés  (4).

14. On appelle action directe, l’action que possède un créancier en son 
nom personnel contre un tiers, débiteur de son débiteur, en vue d’obtenir 
le paiement de ce qui est dû par ce dernier  (5).

  (1) Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Verhaegen, Trav. prép. 
Ch. 294 (1981-1982), no 3, p. 2.

  (2) Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Verhaegen, Trav. prép. 
Ch. 294 (1981-1982), no 3, pp. 2 et 3.

  (3) Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Verhaegen, Trav. prép. 
Ch. 294 (1981-1982), no 3, p. 7.

  (4) Pour une étude exhaustive de la question voy. : M. grEgoIrE, « La double protec-
tion du sous-traitant de travaux immobiliers », R.C.J.B. 2005, liv. 3, 481-548.

  (5) X. dIEuX, « Nature et limites du droit du titulaire d’une action directe contre un 
cocontractant de son débiteur », note sous Cass. 19 octobre 2001, R.C.J.B., 2004, pp. 9 et suiv.
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Il existe une grande diversité d’hypothèses dans lesquelles le législa-
teur a conféré au créancier le bénéfice d’une ‘action directe’, en sorte 
qu’hormis la caractéristique mentionnée ci-avant, elles diffèrent tota-
lement les unes des autres. Ainsi, les effets attachés par la loi à l’action 
directe vont du simple dessaisissement des droits du créancier intermé-
diaire, au moment de son intentement, comme dans le cas de l’article 1798 
du Code civil, au détachement complet par rapport au contrat, comme 
dans le cas de l’article 87 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rances terrestres. Aussi, la doctrine a-t-elle établi une distinction entre 
les actions directes « parfaites » et les actions directes « imparfaites », 
suivant le degré d’opposabilité des exceptions liées au contrat  (1).

L’action directe est qualifiée de parfaite lorsque l’assiette de l’action 
directe se trouve dès l’origine réservée à son bénéficiaire, indépendam-
ment du moment de la mise en œuvre de ses droits  (2).

Le plus souvent, l’utilisation de l’action directe n’est néanmoins 
qu’une faculté pour celui qui en bénéficie. Elle est dans ce cas dite 
« imparfaite ». 

En conséquence, bien que par le jeu de l’action directe, un créancier 
soit investi du pouvoir de détourner à son profit exclusif le bénéfice 
du contrat conclu entre le défendeur à l’action et le débiteur intermé-
diaire, ce dernier conserve, aussi longtemps que l’action directe n’est 
pas intentée, le droit de poursuivre le débiteur final  (3). Toutes les 
exceptions nées antérieurement à l’intentement de l’action sont dès 
lors opposables par le débiteur final au titulaire de l’action. Dans ce 
cas, en effet, c’est « l’exercice même de l’action qui fait naître dans le 
chef du créancier agissant, un « droit propre » auquel le sous-débiteur 
ne pourra, si elles naissent après l’intentement de l’action, opposer 
aucune (…) exception ». Ainsi, l’introduction de l’action « immobilise » 
la créance du débiteur intermédiaire, l’action directe constituant « une 
mesure d’exécution, apparentée à la saisie-arrêt, mais plus rapide et 
plus efficace ». Le titulaire de l’action directe ne fait qu’exercer le droit 
de créance qu’il puise dans le patrimoine du débiteur intermédiaire  (4).

15. Bien qu’imparfaite, l’action directe de l’article 1798 du Code Civil 
souleva une polémique dans la doctrine.

Il fut certes toujours admis que l’action directe exercée avant la surve-
nance de la faillite de l’entrepreneur principal pouvait continuer à pros-
pérer postérieurement au jugement déclaratif  (5).

  (1) E. dIrIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 
Kluwer, 1984, pp. 106 et s.

  (2) M. grégoIrE, « La double protection du sous-traitant de travaux immobiliers », 
RCJB 2005, liv. 3, no 23, p. 494 ; E. dIrIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en 
derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, pp. 106 et s.

  (3) M. grEgoIrE, « La double protection du sous-traitant de travaux immobiliers », 
R.C.J.B., 2005, liv. 3, no 22 p. 494.

  (4) J. wINdEy & Th. hürNEr, « L’action directe en cas de faillite », R.D.C., 2004, liv. 9, 
nos 4-5, p. 905.

  (5) P. hENry, « Une controverse tranchée : toute situation de concours fait obstacle à 
l’introduction de l’action directe du sous-traitant », note sous deux arrêts de la Cour de 
cassation (1re ch.) du 23 septembre 2004, note sous Cass. 23 septembre 2004, J.L.M.B., 2004, 
p. 1439.
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Si personne ne mettait en doute que le sous-traitant qui avait agi avant 
la naissance du concours échappait à celui-ci, la controverse faisait rage 
lorsque la situation de concours préexistait à l’intentement de l’action 
directe : quel sort fallait-il réserver à une action directe exercée par un 
sous-traitant après que son débiteur « naturel » — l’entrepreneur prin-
cipal — a été déclaré en faillite, mis en liquidation ou encore placé sous 
concordat judiciaire ?  (1).

Selon une doctrine et une jurisprudence majoritaires il était de l’es-
sence et de l’utilité mêmes de l’action directe de l’article 1798 du Code 
Civil de pouvoir encore être exercée postérieurement à la naissance du 
concours. Cette thèse devait tirer sa justification tantôt d’une certaine 
lecture des travaux préparatoires de la loi du 19 février 1990, tantôt 
d’une étude théorique du « mécanisme » organisé par cette loi en faveur 
du sous-traitant (perçu par les partisans de cette première thèse comme 
un véritable droit propre existant indépendamment de sa mise en œuvre 
et dont seule l’étendue va dépendre du moment de son intentement). La 
résultante de cette thèse était que l’action directe de l’article 1798 devait 
ainsi permettre au sous-traitant d’extraire la créance contre le maître 
de l’ouvrage du patrimoine de l’entrepreneur principal et d’échapper à 
tout concours avec les créanciers de ce dernier. Ainsi, selon les partisans 
de cette première opinion, l’action directe de l’article 1798 du Code civil 
demeurait pleinement efficace en cas de concours, c’est-à-dire dans les 
hypothèses où elle était “naturellement” appelée à être le plus utile au 
sous-traitant  (2).

Cette première thèse fut même bien avant l’intervention législative 
de 1990 contestée par le professeur E. Dirix qui, déjà sous l’empire de 
l’article 1798 ancien du Code civil, avait battu en brèche la persistance 
de l’efficacité de cette disposition légale après naissance d’une situation 
de concours entre les créanciers de l’entrepreneur principal  (3).

Sous l’empire de l’article 1798 nouveau du Code civil, E. Dirix étendit 
cette thèse à la situation du sous-traitant  (4). Le professeur Dirix faisait 
essentiellement valoir trois ordres de considérations déduits (i) de la 
nature de l’action directe des sous-traitants, (ii) de la situation de 
concours entre les créanciers de l’entrepreneur créée par le jugement 
déclaratif et (iii) de la coexistence de l’action directe et du privilège 
institués par la loi du 19 février 1990  (5).

  (1) O. jauNIauX, « L’action directe du sous-traitant. Entre éclaircies et brouillard 
persistant », R.G.D.C., 2006, liv. 5, (253-269) no 22 p. 262.

  (2) O. jauNIauX, « L’action directe du sous-traitant. Entre éclaircies et brouillard 
persistant », R.G.D.C., 2006, liv. 5, (253-269) no 22 p. 262-263.

  (3) E. dIrIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 
Kluwer, 1984, pp. 106 et s. nos 142 et s.

  (4) E. dIrIX, « Het voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer », R.W., 
1989-1990, pp. 1232 à 1235 ; E. dIrIX, « Onderaanneming », Entr. et Dr., 1991, spéc. pp. 35 
à 39 ; E. dIrIX, « Rechtstreekse vordering en samenloop », note sous Comm. Anvers, 
24 avril 1995, R.W., 1995-1996, pp. 265 à 267.

  (5) Voy. également : Ph. gérard et J. wINdEy, « Action directe des sous-traitants, 
faillite et concordat judiciaire : à contre-courant », in Liber Amicorum L. Simont, 
Bruxelles, Bruylant, 2002, (pp. 385-403) p. 390, no 8.
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16. La Cour mit fin à la controverse par trois arrêts de principe succes-
sifs prononcés respectivement le 27 mai 2004  (1) pour le premier et le 
23 septembre 2004  (2) pour les deux autres.

À chaque fois, la Cour cassa des arrêts qui avaient considéré que l’ac-
tion directe de l’article 1798 du Code civil pouvait encore être exercée 
par un sous-traitant après la naissance de la situation de concours.

Le raisonnement de la Cour peut être synthétisé comme suit : la situa-
tion de concours au niveau du patrimoine de l’entrepreneur principal, a 
pour conséquence de rendre indisponible la créance de celui-ci à l’égard 
du maître de l’ouvrage en manière telle qu’à dater de l’événement 
déclencheur du concours (jugement déclaratif de faillite ou décision de 
mise en liquidation dans les espèces soumises à la Cour de cassation), 
l’action directe de l’article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée 
par un sous-traitant  (3).

La solution adoptée par la Cour fut accueillie par une approbation 
presque unanime de la doctrine  (4).

La seule voix discordante est celle de J.-P. Renard qui formule une 
double critique, d’une part d’ordre téléologique, la solution adoptée par 
la Cour portant à faux par rapport au souhait du législateur de 1990 en 
maintenant même en cas de concours, la double protection dont jouit le 

  (1) Cass. (1re ch.) RG C.02.0435.N, 27 mai 2004 (Région flamande / H.F.), Arr. Cass. 2004, 
liv. 5, 938, Pas. 2004, liv. 5-6, 922, R.C.J.B., 2005, liv. 3, 423, note M. grEgoIrE, « La double 
protection du sous-traitant de travaux immobiliers », (R.C.J.B. 2005, liv. 3, 481-548), 
R.W. 2003-2004, liv. 42, 1723, R.D.C. 2004, liv. 9, 899, note J. wINdEy, T. hurNEr, « L’action 
directe en cas de faillite », (R.D.C. 2004, liv. 9, 904-909), TBO 2005, liv. 1, 50, note M. dE 
thEIjE, « De rechtstreekse vordering van de onderaannemer nader bekeken », (TBO 2005, 
liv. 1, 66-69).

  (2) Cass. (1re ch.) RG C.02.0469.F, 23 septembre 2004 (Ghislain M. / Entreprises François 
Polis Straming), Arr. Cass. 2004, liv. 9, 1459, J.L.M.B. 2004, liv. 33, 1437, note P. hENry, 
« Une controverse tranchée : toute situation de concours fait obstacle à l’introduc-
tion de l’action directe du sous-traitant », (J.L.M.B. 2004, liv. 33, 1439-1442), NjW 2005, 
liv. 99, 170, note I. vErvoort, NjW 2005, liv. 99, 170, note K. vaNhovE, S. Van Loock, 
« Rechtstreekse vordering van onderaannemer en samenloop. Hof van Cassatie schept 
duidelijkheid », (NjW 2005, liv. 99, 146-150), Pas. 2004, liv. 9-10, 1393, R.C.J.B. 2005, liv. 3, 
446, note M. grégoIrE, « La double protection du sous-traitant de travaux immobi-
liers », (RCJB 2005, liv. 3, 481-548), Res Jur. Imm. 2004, liv. 4, 258, R.G.D.C. 2005, liv. 10, 
634, note, TBO 2005, liv. 1, 64, note M. dE thEIjE, « De rechtstreekse vordering van de 
onderaannemer nader bekeken », (TBO 2005, liv. 1, 66-69) ; Cass. (1re ch.) RG C.02.0424.F, 
C.02.0425.F, 23 septembre 2004 (Banque Bruxelles Lambert / H.D. e.a.), Arr. Cass. 2004, 
liv. 9, 1452, J.L.M.B. 2004, liv. 33, 1436, note P. hENry, « Une controverse tranchée : toute 
situation de concours fait obstacle à l’introduction de l’action directe du sous-trai-
tant », (J.L.M.B. 2004, liv. 33, 1439-1442), Pas. 2004, liv. 9-10, 1386, J.D.S.C. 2005, 311, R.C.J.B. 
2005, liv. 3, 435, note M. grégoIrE, « La double protection du sous-traitant de travaux 
immobiliers », (RCJB 2005, liv. 3, 481-548), R.R.D. 2004, liv. 112, 247, R.G.D.C. 2005, liv. 10, 
637, note, TBO 2005, liv. 1, 57, note M. dE thEIjE, « De rechtstreekse vordering van de 
onderaannemer nader bekeken », (TBO 2005, liv. 1, 66-69).

  (3) O. jauNIauX, « L’action directe du sous-traitant. Entre éclaircies et brouillard 
persistant », R.G.D.C. 2006, liv. 5, (253-269) no 23 pp. 263-264.

  (4) J. wINdEy et Th. hürNEr, « L’action directe en cas de faillite », note sous Cass. 
27 mai 2004, R.D.C., 2004, pp. 904-909 ; K. vaNhovE et S. vaN loocK, « Rechtstreekse 
vordering van onderaannemer en samenloop », NjW, 2005, no 99, pp. 146-150 ; M. grégoIrE, 
« La double protection du sous-traitant de travaux immobiliers », R.C.J.B., 2005, p. 501, 
no 31.
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sous-traitant par la combinaison de l’action directe de l’article 1798 du 
Code civil et du privilège de l’article 20, 12 ? de la loi hypothécaire, et, 
d’autre part, en contestant que l’article 1798 du Code civil crée un lien 
entre la recevabilité de l’action directe et la disponibilité de la créance 
de l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage  (1).

17. Dans le cas soumis à présent à l’appréciation de votre Cour, une 
nouvelle question non encore tranchée est soulevée : quel sort réserver à 
l’action directe intentée après qu’une saisie- arrêt a été pratiquée entre 
les mains du maître de l’ouvrage par un autre créancier de l’entrepre-
neur principal ?

Certains auteurs doutent de la légitimité d’une extension analogique 
de la solution consacrée par les arrêts des 27 mai et 23 septembre 2004.

P. Henry fait remarquer que dans l’hypothèse d’une saisie-arrêt prati-
quée par un créancier le concours n’est pas la résultante d’une mesure 
juridique qui dessaisit le débiteur de ses biens  (2).

O. Jauniaux observe, en se référant aux enseignements du professeur 
G. de Leval : « La saisie ne réalise pas le dessaisissement que produit la 
faillite. La créance continue à exister dans le patrimoine du saisi »  (3), 
et : « Une saisie, quel qu’en soit l’objet, ne profite qu’au créancier 
saisissant. Le régime des saisies individuelles diffère sur ce point de 
la faillite qui emporte le dessaisissement du failli au profit de tous les 
créanciers (…) L’indisponibilité est donc relative »  (4), qu’il ne faut pas 
perdre de vue que, conservatoire ou exécution, la saisie-arrêt ne crée 
par elle-même aucune situation de concours et que ce n’est que par 
une seconde saisie-arrêt portant sur la même créance pratiquée entre 
les mains du maître de l’ouvrage par un autre créancier de l’entrepre-
neur qu’une situation de concours sera créée, à laquelle aura vocation 
à participer tout autre saisissant (voire opposant) ultérieur. De même 
lorsque le concours est créé, la situation est, en outre, sensiblement 
différente qu’en cas de faillite, concordat ou mise en liquidation de l’en-
trepreneur principal : le concours ne porte pas sur l’ensemble du patri-
moine de celui-ci mais est, au contraire, expressément limité à l’objet 
de la saisie  (5).

  (1) J.-P. rENard, « Heurs et malheurs de l’action directe », note sous Cass. 27 mai 2004 
et 25 mars 2005, Entr. et Dr., 2005, pp. 242 et s., spéc. pp. 247- 250, nos 9-16.

  (2) P. hENry, « L’action directe et le privilège du sous-traitant », in Fr. baloN, 
B. louvEauX, P. hENry, La sous-traitance, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 59 ; P. hENry, « Une 
controverse tranchée : toute situation de concours fait obstacle à l’introduction de l’ac-
tion directe du sous-traitant », note sous deux arrêts de la Cour de cassation (1re ch.) du 
23 septembre 2004, JLMB 2004, p. 1441, note infra no 7.

  (3) G. dE lEval, in La saisie-arrêt, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales 
de l’Université de Liège, 1976, p. 196, no 127B.

  (4) G. dE lEval, in La saisie-arrêt, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales 
de l’Université de Liège, 1976, p. 203, no 134 ; dans le même sens voy. : M. grégoIrE, 
Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 396, 
no 547.

  (5) O. jauNIauX, « L’action directe du sous-traitant. Entre éclaircies et brouillard 
persistant », R.G.D.C. 2006, liv. 5, (253-269) no 28 pp. 266-267 ; voy. également F. gEorgEs, 
« Le privilège et l’action directe du sous-traitant », in CUP, Formation permanente, 
Droit de la faillite et du concordat, vol. IX, 1996, (pp. 269 et s.) p. 281.

Pasicrisie01-Livre.indb   174 16/11/12   12:28



N° 60 - 20.1.12 PASICRISIE BELGE 175

18. Nonobstant toutes ces réserves, il semble peu douteux qu’il faut 
déduire du raisonnement de la Cour dans ses arrêts des 27 mai et 
23 septembre 2004 qu’une indisponibilité de la créance-objet de l’action 
directe suite à une saisie-arrêt antérieure doit également faire conclure 
à l’impossibilité d’intenter postérieurement pareille action.

La saisie-arrêt (conservatoire ou exécution) a, en effet, légalement, le 
même effet de rendre la créance-objet indisponible, et ce, dès la récep-
tion par le tiers-saisi de l’acte contenant saisie-arrêt selon les termes 
mêmes des articles 1451 et 1540 du Code judiciaire  (1).

À partir de là, il est aisé de faire l’analogie avec la solution retenue 
par les trois arrêts de la Cour des 27 mai et 23 septembre 2004, et de 
considérer avec J. Windey et Th. Hürner que : « La saisie-arrêt exercée 
antérieurement à l’introduction de l’action a pour effet d’empêcher 
l’exercice de cette dernière »  (2).

D’autres auteurs et e.a. E. Dirix  (3), F. T’kint et W. Derijcke  (4), 
M. Somers  (5) ainsi que M. Gregoire  (6) se prononcent également dans 
le sens de l’extension de l’enseignement de la Cour à l’hypothèse de la 
saisie-arrêt.

M. Somers motive au surplus sa critique envers les auteurs et la juris-
prudence qui défendent l’autre point de vue en objectant que le carac-
tère relatif d’une saisie-arrêt ne concerne que son opposabilité à tout 
autre créancier intervenant ultérieurement et qu’il n’a aucune inci-
dence sur les effets internes de la saisie-arrêt, à savoir l’indisponibilité 
de la créance entière  (7).

En l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’une saisie-arrêt avait été 
pratiquée entre les mains du demandeur par le S.P.F. Finances, anté-
rieurement à l’introduction de l’action directe par la défenderesse.

La défenderesse ne pouvait dès lors, à la suite de l’effet de la saisie-
arrêt, intenter de façon régulière en droit une action directe opposable 
à l’égard du demandeur.

  (1) Cfr. G. dE lEval, in La saisie-arrêt, Faculté de droit, d’économie et de sciences 
sociales de l’Université de Liège, 1976, pp. 189-190, no 123 et pp. 291-292, no 186 ; 
M. grégoIrE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruxelles, Bruy-
lant, 1992, pp. 380-381, no 533, pp. 382-385, no 536 et pp. 396-397, no 547.

  (2) J. wINdEy & Th. hürNEr, « L’action directe en cas de faillite », RDC 2004, liv. 9, 
p. 908, no 14.

  (3) E. dIrIX & R. dE cortE, Zekerheidsrechten, Malines, Kluwer, 2006, p. 399 no 573 ; 
E. dIrIX, « Rechtstreekse vordering en samenloop », note sous Comm. Anvers, 24 avril 
1995, R.W. 1995-1996, no 5, p. 266 ; E. dIrIX, « Het voorrecht en de directe vordering van de 
onderaannemer », R.W. 1989-1990, no 8, p. 1235.

  (4) F. t’KINt et W. dErIjcKE, « Overzicht van rechtspraak (1990-2004). Het voor-
recht en de rechtstreekse rechtsvordering van de onderaannemer tegen de bouwheer », 
RDC 2004, liv. 9, (pp. 851-875) p. 858, no 10.

  (5) M. somErs, « De gevolgen van het gerechtelijk akkoord, faillissement en bewa-
rend derdenbeslag op de rechtstreekse vordering van de onderaannemer », note sous 
Bruxelles, 8 avril 2009, Entr. et Dr. 2010, p. 74, no 10.

  (6) M. grégoIrE, « La double protection du sous-traitant de travaux immobiliers », 
RCJB 2005, liv. 3, no 72, p. 523.

  (7) M. somErs, « De gevolgen van het gerechtelijk akkoord, faillissement en bewa-
rend derdenbeslag op de rechtstreekse vordering van de onderaannemer », note sous 
Bruxelles, 8 avril 2009, Entr. et Dr. 2010, p. 73, no 8.
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En décidant d’admettre l’action directe de la défenderesse, par les 
motifs selon lesquels « l’action directe du sous-traitant n’est pas 
entravée par une saisie-arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès 
lors que la dette du maître de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est pas 
éteinte par l’effet de cette saisie, sous réserve de l’indisponibilité qui 
en résulte » et que « la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2005 à la 
requête du S.P.F. Finances est sans pertinence quant à l’appréciation du 
fondement de la demande de (la défenderesse) », l’arrêt attaqué viole les 
effets de la saisie-arrêt et, partant, l’ensemble des dispositions légales 
visées au moyen.

19. Je me résume. Dès la réception de l’acte contenant une saisie-arrêt, 
le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet 
de la saisie ; cette règle reste applicable en cas d’action directe intentée 
postérieurement. (C. civ., art. 1798, al. 1er ; C. jud., art. 1451 et 1540).

Conclusion : cassation.

arrêt.

I.  la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 septembre 
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 15 décembre 2011, le procureur général Jean-François Leclercq a 
déposé des conclusions au greffe. 

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et le procureur général 
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les 
termes suivants :

Dispositions légales violées

 — articles 1184, 1234, 1235 et 1798 du Code civil ; 
 — articles 1445, 1451 et 1540 du Code judiciaire ;
 — articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, 

insérant dans le Code civil un livre III, titre XVIII, « Des privilèges et 
hypothèques » ;

 — article 85bis de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme 
de 29.873,80 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 
2.987,38 euros, les intérêts au taux conventionnel de 12 p.c. l’an depuis 
la date d’échéance de chacune des deux factures jusqu’au 12 avril 2007, 
et les dépens, par tous ses motifs réputés intégralement reproduits et 
spécialement par les motifs suivants :

« [Le demandeur] fait état de la saisie-arrêt pratiquée par le SPF 
Finances, le 30 septembre 2005, entre les mains du département de l’in-
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frastructure de la Défense, à charge de la société anonyme Walcon, sur 
la base de l’article 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
(pièce no 1 du dossier [du demandeur]) ;

[…] L’action directe du sous-traitant n’est pas entravée par une saisie-
arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès lors que la dette du maître 
de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est pas éteinte par l’effet de cette 
saisie, sous réserve de l’indisponibilité qui en résulte ; la saisie-arrêt prati-
quée le 30 septembre 2005 à la requête du SPF Finances est sans pertinence 
quant à l’appréciation du fondement de la demande de (la défenderesse) ».

Griefs 

L’article 1798, spécialement alinéa 1er, dispose que les sous-traitants 
qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres 
ouvrages faits à l’entreprise ont une action directe contre le maître 
de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur 
envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.

En vertu des articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire, le débiteur est 
tenu de remplir ses obligations sur l’ensemble de son patrimoine. Ses 
biens sont le gage commun des créanciers et le prix s’en distribue entre 
eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes 
légitimes de préférence.

L’article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose : 
« § 1er. Après la notification ou la signification visée à l’article 85, 

le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli 
recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d’un 
tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-
arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à 
la poste. Cette saisie sortit ses effets à compter de la remise de la pièce 
au destinataire. Elle donne lieu à l’établissement et à l’envoi, par le 
fonctionnaire chargé du recouvrement, d’un avis de saisie comme prévu 
à l’article 1390 du Code judiciaire. 

§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1er, les dispositions 
des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont 
applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la 
saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement ».

En vertu des articles 1451 et 1540 du Code judiciaire, dès la réception de 
l’acte contenant une saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir 
des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être 
déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ; le tiers saisi ne 
peut, dès lors, plus payer à son créancier ni à un quelconque bénéficiaire 
de la créance concernée ; la créance devient indisponible à la suite et par 
l’effet de la saisie.

En l’espèce, les juges d’appel ont constaté qu’une saisie-arrêt avait été 
pratiquée entre les mains du demandeur par le SPF Finances, antérieu-
rement à l’introduction de l’action directe par la défenderesse.

[La défenderesse] ne pouvait dès lors, à la suite de l’effet de la saisie-
arrêt, intenter de façon régulière en droit une action directe opposable 
à l’égard du demandeur.
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En décidant d’admettre l’action directe de la défenderesse, par les 
motifs selon lesquels « l’action directe du sous-traitant n’est pas 
entravée par une saisie-arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès 
lors que la dette du maître de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est 
pas éteinte par l’effet de cette saisie, sous réserve de l’indisponibilité 
qui en résulte » et que « la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2005 à 
la requête du SPF Finances est sans pertinence quant à l’appréciation 
du fondement de la demande de (la défenderesse) », les juges d’appel ont 
violé les effets de la saisie-arrêt et méconnu, partant, l’ensemble des 
dispositions légales visées au moyen.

La décision de la Cour

Sur le second moyen

En vertu de l’article 1798, alinéa 1er, du Code civil, les sous-traitants qui 
ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages 
faits à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage 
jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entre-
preneur au moment où leur action est intentée.

Aux termes de l’article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 
les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix 
s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les 
créanciers des causes légitimes de préférence.

L’article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée permet à 
l’administration de procéder, dans les conditions qu’il indique, à une  
saisie-arrêt exécution soumise, sous réserve de ce qu’il prévoit, aux 
dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code 
judiciaire.

En vertu des articles 1451 et 1540 du Code judiciaire, dès la réception de 
l’acte contenant une saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir 
des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être 
déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. 

Il s’ensuit qu’une saisie-arrêt pratiquée par un créancier de l’entrepre-
neur entre les mains du maître de l’ouvrage emporte l’indisponibilité 
de la créance de l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage. Cette indis-
ponibilité fait obstacle à l’introduction par un sous-traitant de l’action 
directe visée à l’article 1798 du Code civil.

L’arrêt constate, d’une part, qu’une saisie-arrêt a été pratiquée le 
30 septembre 2005 entre les mains du demandeur sur la base de l’ar-
ticle 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, 
que la défenderesse a cité directement le demandeur sur la base de l’ar-
ticle 1798 du Code civil le 10 janvier 2006.

L’arrêt, qui considère que « l’action directe du sous-traitant n’est pas 
entravée par une saisie-arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès 
lors que la dette du maître de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est pas 
éteinte par l’effet de cette saisie, sous réserve de l’indisponibilité qui en 
résulte » et que « la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2005 […] est 
sans pertinence quant à l’appréciation du fondement de la demande de la 
défenderesse », viole les dispositions légales visées au moyen.
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Le moyen est fondé.

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

Du 20 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. M. Mahieu.

N° 61

1re ch. — 20 janvier 2012
(RG C.11.0026.F).

1o INtErvENtIoN. — EXErcIcE. — dEgré d’aPPEl. — coNdamNatIoN. — ordrE 
PublIc. — dIsPosItIoN ImPératIvE. — NoN.

2o loIs. — décrEts. — ordoNNaNcEs. — arrêtés. — géNéralItés. — dIsPo-
sItIoN ImPératIvE. — NoN-INtErvENtIoN. — EXErcIcE. — dEgré d’aPPEl. — 
coNdamNatIoN. 

3o ordrE PublIc. — NoN-INtErvENtIoN. — EXErcIcE. — dEgré d’aPPEl. — 
coNdamNatIoN.

1o, 2o et 3o La disposition de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, aux 
termes de laquelle l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne 
peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel, n’est ni d’ordre public 
ni impérative  (1) (C. jud., art. 812, al. 2).

(s.a. atos ImmobIlIEr c. socIété dE droIt NéErlaNdaIs KoNINKlIjKE 
luchtvaartmaatschaPPIj Et crts)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
3 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Liège, statuant en 
degré d’appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq 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. 

  (1) Cass. 2 décembre 1982, RG 6653, Pas. 1983, no 204 ; voir Cass. 20 septembre 1995, RG 
P.95.0272.F, Pas. 1995, no 390. La règle énoncée dans le résumé s’explique par la circons-
tance que l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire n’est justifié que par le respect des 
droits de la défense.
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III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le second moyen

Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
demanderesse ait fait valoir devant le juge du fond la règle énoncée par 
l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire qu’ils font grief au jugement 
attaqué de violer.

Le moyen, qui est pris de la violation de l’article 812 du Code judi-
ciaire, qui n’est ni d’ordre public ni impératif, et que les juges d’appel 
n’ont pas appliqué, est nouveau, partant, irrecevable.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen, qui 
ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il 
statue sur l’action en intervention volontaire de la seconde défenderesse, 
qu’il déclare irrecevable l’action de la demanderesse contre la seconde 
défenderesse et qu’il condamne la demanderesse aux dépens de première 
instance et d’appel de la seconde défenderesse ; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du 
jugement partiellement cassé ; délaisse à la demanderesse la moitié de 
ses dépens et réserve les autres dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci 
par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de 
commerce de Verviers, siégeant en degré d’appel.

Du 20 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. Mmes Grégoire et Geinger.

N° 62

3e ch. — 23 janvier 2012
(RG C.09.0228.F).

1o rEsPoNsabIlIté hors coNtrat. — oblIgatIoN dE réParEr. — dIvErs. 
— vIctImE sEulE rEsPoNsablE. — ayaNts droIt. — dommagE subI Par lEs 
ProchEs. — dommagE Par réPErcussIoN. — INdEmNIsatIoN. — lImItEs.

2o assuraNcEs. — assuraNcE automobIlE oblIgatoIrE — l. du 21 NovEmbrE 
1989. — artIclE 29bis. — vIctImE. — usagEr faIblE ENtIÈrEmENt rEsPoNsablE 
dE l’accIdENt. — ayaNts droIt. — dommagE Par réPErcussIoN. — INdEmNI-
satIoN. — assurEur d’uN véhIculE automotEur ImPlIqué daNs l’accIdENt dE 
cIrculatIoN. — assurEur subrogé. — subrogatIoN. — lImItEs.

1o Lorsque la victime est seule responsable de l’accident, ses ayants droit ne 
peuvent obtenir en droit commun l’indemnisation des dommages qu’ils ont 
subis par répercussion consécutivement aux lésions corporelles encourues 
par la victime ou au décès de celle-ci (C. civ., art. 1382 et 1383).
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2o Viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et 29bis, § 4, de la loi du 
21 novembre 1989 le juge qui, eu égard à l’entière responsabilité de la victime, 
usager faible dans l’accident, condamne son assureur en responsabilité civile 
automobile à rembourser à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident 
les sommes que celui-ci serait amené à payer en application de l’article 29bis, 
§ 1er, alinéa 1er pour indemniser les ayants droit de cette victime  (1)  (2) 
(C. civ., art. 1382 et 1383 ; L. 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er et 4).

(s.a. allIaNz bElgIum c. m. Et crts. ; EN PrésENcE dE d. Et crts.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 
2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré 
d’appel.

Par ordonnance du 6 janvier 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes 
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

 — article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire 
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

 — articles 1382 et 1383 du Code civil ;
 — principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué décide qu’est fondée la demande d’indemnisation de la 
s.a. La Luxembourgeoise à l’égard de la demanderesse, Allianz Belgium, ancien-
nement s.a. AGF Belgium Insurance. 

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement repro-
duits et en particulier par la considération selon laquelle :

« La s.a. La Luxembourgeoise, assureur de la s.a. E.R.T. condamné à indem-
niser les demandeurs sur la base de l’article 29bis, est en droit d’agir à l’encontre 
du responsable de l’accident, dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de la 
victime contre le tiers responsable en droit commun (article 29bis, § 4). 

  (1) Art. 29bis, § 1er, al. 1er, de la loi du 21 novembre 1989 avant sa modification par la 
loi du 19 janvier 2001. 

  (2) La victime, jugée seule responsable de l’accident, avait en l’espèce été heurtée 
par un véhicule tiers alors qu’elle venait de sortir du véhicule qu’elle conduisait pour 
constater les dégâts résultant d’une collision avec un premier véhicule.
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Il y a donc lieu de condamner la s.a. AGF Belgium Insurance à payer à la s.a. 
La Luxembourgeoise, toute somme qu’elle serait amenée elle-même à payer aux 
victimes, eu égard à l’entière responsabilité de monsieur B. dans l’accident ».

Griefs

Première branche

L’article 29bis, dans la version qui, avant sa modification par la loi du 19 janvier 
2001, était applicable au moment de l’accident litigieux, disposait :

« § 1er. À l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de 
lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident de la circu-
lation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, 
sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité civile du propriétaire, 
du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la 
présente loi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cette obligation d’indemnisation est exécutée conformément aux dispositions 
légales relatives à l’assurance de la responsabilité en général et à l’assurance 
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour 
autant que le présent article n’y déroge pas. 

§ 2. Le conducteur d’un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se 
prévaloir du présent article.

(…)

§ 4. L’assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans 
les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun. 

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

§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d’application pour tout 
ce qui n’est pas régi expressément par le présent article ». 
Cette disposition légale établit expressément le droit à la subrogation en 

faveur de l’assureur de la responsabilité civile du conducteur qui a indemnisé 
l’usager faible contre le tiers responsable du dommage subi par celui-là. Les 
conséquences inhérentes à la notion de subrogation telle qu’elle est reconnue par 
le droit commun s’appliquent. En particulier, le subrogé prend la place du créan-
cier subrogeant et est ainsi substitué dans tous les droits, actions, privilèges et 
hypothèques. 

Dans un premier temps, le jugement attaqué condamne solidairement la 
s.a. Winterthur Europe Insurance, dont l’instance a été reprise par la s.a. Axa 
Belgium, assureur de monsieur M., et la s.a. La Luxembourgeoise, assureur de la 
s.a. E.R.T., au paiement de dommages et intérêts aux ayants droit de monsieur 
B., sur la base de l’article 29bis de la loi sur les usagers faibles, au motif que l’in-
demnité due sur la base de cet article, en raison de l’implication d’un véhicule 
automobile, est à charge de l’assureur qui couvre la responsabilité du proprié-
taire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule. 

Dans un deuxième temps, le jugement attaqué condamne la demanderesse, alors 
s.a. AGF Insurance Belgium, assureur de monsieur B., à payer à la s.a. La Luxem-
bourgeoise, « toute somme qu’elle serait amenée elle-même à payer aux victimes, 
eu égard à l’entière responsabilité de monsieur B. dans l’accident », au seul motif 
que « la s.a. La Luxembourgeoise, assureur de la s.a. E.R.T. condamné à indem-
niser les ayants droit de monsieur B. sur la base de l’article 29bis, est en droit 
d’agir à l’encontre du responsable de l’accident, dès lors qu’elle est subrogée dans 
les droits de la victime contre le tiers responsable en droit commun (article 29bis, 
§ 4) ». Il autorise de la sorte la s.a. La Luxembourgeoise, qui aura indemnisé les 
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ayants droit de monsieur B. sur la base de l’article 29bis, § 1er, à récupérer les 
montants déboursés à cet effet auprès de la demanderesse, compagnie d’assu-
rances de la responsabilité civile automobile de ce dernier, sur la base du § 4 du 
même article. 

Il s’agit de l’hypothèse de l’action subrogatoire, exercée par la s.a. La Luxem-
bourgeoise, assureur du véhicule non responsable du dommage subi par l’usager 
faible, contre la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, assureur de la 
responsabilité de cet usager faible, déclaré seul responsable de ce dommage en 
droit commun, pour les débours de celui-là en faveur des ayants droit de celui-ci. 

Les débours payés en conformité avec l’article 29bis, § 1er, au profit des ayants 
droit de cette victime protégée, elle-même responsable de son dommage ne 
peuvent évidemment faire l’objet de l’action subrogatoire prévue à l’article 29bis, 
§ 4. En effet, le subrogeant, comme le subrogé, ne bénéficie, contre le tiers respon-
sable, que d’une action en responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du 
Code civil. 

Sur la base du droit commun de la responsabilité civile, les ayants droit de 
monsieur B., dans les droits desquels l’assureur du conducteur est subrogé, ne 
pouvaient se retourner contre la demanderesse, assureur responsabilité civile 
automobile de monsieur B. pour les dommages subis par ses ayants droit en 
raison de sa faute exclusive. Le droit commun de la responsabilité ne prévoit, en 
effet, aucun recours pour obtenir l’indemnisation d’un dommage dont on est à la 
fois responsable et victime. 

En déclarant fondé le recours subrogatoire de la s.a. La Luxembourgeoise, assu-
reur d’un véhicule impliqué dans l’accident, à l’encontre de la demanderesse, 
assureur de l’usager faible (ou de ses ayants droit) indemnisé et responsable 
exclusif de l’accident, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code 
civil, ainsi que l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. 

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

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1989 
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 19 janvier 
2001, à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de 
lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime de la circulation 
ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, 
sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du proprié-
taire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur confor-
mément à la présente loi.

 L’article 29bis, § 4, prévoit que l’assureur est subrogé dans les droits de 
la victime contre les tiers responsables en droit commun.

Il suit de ces dispositions que l’assureur qui a indemnisé les ayants 
droit de la victime sur la base de l’article 29bis, § 1er, alinéa  1er, est 
subrogé dans les droits de ceux-ci.

Lorsque la victime est seule responsable de l’accident, ses ayants droit 
ne peuvent obtenir en droit commun l’indemnisation des dommages 
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qu’ils ont subis par répercussion consécutivement aux lésions corpo-
relles encourues par la victime ou au décès de celle-ci. 

Le jugement attaqué qui, eu égard à l’entière responsabilité de la 
victime H. B. dans l’accident, condamne la demanderesse, son assu-
reur, à rembourser à la défenderesse sub 5 les sommes que celle-ci serait 
amenée à payer, en application de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, pour 
indemniser les ayants droit de cette victime, les parties appelées en 
déclaration d’arrêt commun, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil 
et 29bis, § 4, précité.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il 
condamne la demanderesse à payer à la défenderesse sub 5, la société La 
Luxembourgeoise, toutes sommes que celle-ci serait amenée à payer aux 
ayants droit de la victime, les parties appelées en déclaration d’arrêt 
commun ; rejette le pourvoi pour le surplus ; déclare le présent arrêt 
commun à L. D., F. B. et D. B. ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge du jugement partiellement cassé ; condamne la demande-
resse aux dépens des défendeurs sub 1 et 2. Condamne la demanderesse à 
la moitié des dépens des défendeurs sub 3 à 7 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 tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant 
en degré d’appel.

Du 23 janvier 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président 
de section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — 
Pl. MM. Mahieu, T’Kint et Mme Oosterbosch.

N° 63

3e ch. — 23 janvier 2012
(RG C110052F).

PrEuvE. — matIÈrE cIvIlE. — avEu. — avEu EXtrajudIcIaIrE. — NotIoN.

L’aveu extrajudiciaire n’implique pas qu’il soit destiné à servir de preuve à 
la partie adverse ; le juge ne peut considérer que l’aveu requiert la connais-
sance par son auteur de ce qu’une preuve contre lui peut être déduite de ses 
déclarations  (1) (C. civ., art. 1354 et 1355).

(INstItut ProfEssIoNNEl dEs agENts ImmobIlIErs c. h.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 mars 2010 
par la cour d’appel de Mons.

  (1) Cass. 20 décembre 2007, RG C.07.0161.N, Pas. 2007, no 652.
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Par ordonnance du 6 janvier 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

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

II. lEs moyENs dE cassatIoN

Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les 
termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 1349, 1353, 1354 et 1355 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare fondé l’appel du défendeur et déclare en conséquence non fondée 
la demande originaire du demandeur et l’en déboute, et ce pour tous ses motifs et 
spécialement les motifs suivants :

« Si le tribunal rappelle à juste titre que, “dans la matière des pratiques du 
commerce, la preuve peut être malaisée à apporter parce que, souvent, le deman-
deur est confronté à des comportements diffus dont l’objectivation s’avère 
malaisée”, il demeure que ces difficultés ne dispensent pas le demandeur en cessa-
tion de respecter dans l’administration de la preuve qui lui incombe les principes 
régissant la légalité des modes de preuve utilisés ;

À cet égard, [le demandeur] produit essentiellement trois éléments : un rapport 
de son détective privé établi le 26 juin 2008, un échange de courriels intervenus 
le 18 septembre 2008 et un constat d’huissier de justice établi le 27 octobre 2008 ;

Sur le constat d’huissier du 27 octobre 2008 

Le 17 septembre 2008, un huissier de justice requis par [le demandeur] rejoint, 
à la requête [du demandeur], “une déléguée [du demandeur]” dans une habitation 
mise en vente par H. immobilière laquelle se trouve sur place avec [le défendeur] ; 

 Du constat que cet huissier dressera le 27 octobre 2008, il apparaît que :

 — l’huissier de justice assistera à une première visite de l’immeuble le 
17 septembre 2008, qui se clôturera sans qu’il décline son identité ni le but de sa 
présence [au défendeur] et au cours de laquelle, suivant les termes dudit constat, 
[le défendeur] “répond à toutes les questions posées par la déléguée”, l’huissier 
ajoutant que [le défendeur] “connaît bien son dossier” ; fait visiter toutes les 
pièces de l’habitation dont il souligne les côtés positifs ; indique à la déléguée 
[du demandeur] qu’il a déjà fait visiter cet immeuble “deux ou trois fois” et que 
“les murs extérieurs ont été repeints récemment, comme on se connaissait, j’ai 
effectué les travaux” ; 

 — le 24 septembre 2008, le même huissier de justice assiste à une seconde visite 
du même immeuble avec la même déléguée [du demandeur] et indique à nouveau 
que [le défendeur] “répond à toutes les questions posées par la déléguée” et 
“connaît bien son dossier” ; l’huissier de justice interpelle ensuite [le défendeur] 
en déclinant sa qualité et en lui “expliquant le but de (sa) mission”, ensuite de 
quoi cet huissier acte la déclaration [du défendeur] en ces termes : “je ne savais 
pas du tout, je ne savais pas que je ne pouvais pas faire visiter les maisons, je ne 
signe jamais rien” ; note que [le défendeur] lui déclare en outre travailler pour 
son épouse, laquelle est titulaire d’une inscription comme agent immobilier au 
sein de la société H. mais que, celle-ci n’ayant pas le temps, il se charge alors de 
faire visiter les maisons ; 
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 — le constat se termine par la relation des vérifications opérées ensuite par 
l’huissier de justice, à savoir l’identité complète [du défendeur] auprès du registre 
national, la vérification — positive — de ce que le numéro de taxe sur la valeur 
ajoutée repris sur le site de l’agence immobilière est celui de F. L., la consta-
tation de ce que le nom [du défendeur] n’apparaît nulle part dans les sources 
consultées ; 

L’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire autorise les huissiers de justice à 
effectuer, à la requête de particuliers, “des constatations purement matérielles, 
exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en 
résulter” ; pareils constats relèvent, quant à leur fonction probatoire, du rang 
des simples présomptions et ce uniquement pour ce qui concerne les constata-
tions purement matérielles opérées par l’huissier de justice, à l’exclusion de tout 
élément exprimant en réalité une appréciation ou une perception personnelle de 
sa part à l’égard des éléments qu’il est chargé de constater ; 

Analysé sous cet angle, le constat du 27 octobre 2008 vaut comme présomption 
de l’existence des éléments matériels suivants : 

 — le fait de deux visites du même bien immobilier exécutées pour la même 
“cliente” par [le défendeur] à quelques jours d’intervalle ;

 — la circonstance que ce dernier a répondu aux questions de cette prétendue 
cliente, sans toutefois que les éléments du constat permettent de déterminer la 
teneur de ces questions ;

 — la teneur de la réponse [du défendeur] relatée entre guillemets audit constat 
et reproduite supra ;

Le premier juge semble avoir tiré du reste de la réponse [du défendeur], telle 
qu’elle est consignée au constat en style indirect, un élément de preuve du carac-
tère habituel d’actes qu’il a analysés comme relevant de l’exercice de la profes-
sion d’agent immobilier ; 

Même en tenant pour acquis que la relation du reste de cette réponse en soit 
l’exacte transcription littérale plutôt que la simple consignation de ce que l’huis-
sier a lui-même, et de bonne foi, compris de ce surplus de réponse, il demeure 
que ces éléments ne pourraient valoir en tant qu’aveu extrajudiciaire mais bien 
comme simple présomption ; en effet, comme dit ci-avant, le constat ne relate pas 
la teneur exacte de la mission confiée à l’huissier de justice ni ce que ce dernier 
en a dit [au défendeur] après avoir décliné sa qualité, en sorte qu’il ne peut être 
considéré que [le défendeur] aurait en toute connaissance de cause reconnu qu’il 
faisait habituellement visiter les immeubles mis en vente par sa compagne ;

Il faut d’ailleurs rapprocher le passage précité du constat d’huissier et les 
procès-verbaux d’audition établis le 11 mai 2009 par la police de Nivelles-Genappe, 
procès-verbaux dans lesquels [le défendeur] et sa compagne, entendus séparé-
ment, donnent des réponses claires et convergentes quant au fait que les seules 
visites opérées par [le défendeur] en remplacement de sa compagne, indisponible, 
concernaient l’immeuble dont question au constat du 27 octobre 2008, immeuble 
qu’il connaissait pour y avoir, comme d’ailleurs déjà dit lors de la visite du 
17 septembre 2008, effectué des travaux de peinture et dont il connaissait égale-
ment bien les propriétaires ; 

Le constat d’huissier du 27 octobre 2008 pourra, dans les limites relatées 
ci-avant, être retenu à titre de présomption ».

Griefs

L’aveu extrajudiciaire visé aux articles 1354 et 1355 du Code civil est un acte 
unilatéral dont une preuve peut être déduite. Il doit être effectué par la partie 
à laquelle il est opposé mais ne doit pas être destiné à servir de preuve pour la 
partie adverse.
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Les articles 1349 et 1353 du Code civil disposent que les présomptions non 
établies par la loi constituent des modes de preuve abandonnés aux lumières et à 
la prudence du magistrat, dès lors que celui-ci ne méconnaît pas ou ne dénature 
pas cette notion légale.

L’article 2 de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel 
et l’exercice de la profession d’agent immobilier dispose que « nul ne peut exercer 
en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d’agent 
immobilier, ou porter le titre professionnel d’agent immobilier agréé par l’Ins-
titut professionnel des agents immobiliers ou d’agent immobilier stagiaire, s’il 
n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires 
tenus par l’Institut ou si, étant établi à l’étranger, il n’a obtenu l’ autorisation 
d’exercer occasionnellement cette profession ».

L’article 3 de ce même arrêté dispose quant à lui qu’« exerce l’activité profes-
sionnelle d’agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d’une manière 
habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers :

1o des activités d’intermédiaire en vue de la vente, l’achat, l’échange, la location 
ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ;

2o des activités d’administrateur de biens assurant : a) soit la gestion de biens 
immobiliers ou de droits immobiliers ; b) soit la fonction de syndic de biens 
immobiliers en copropriété ».

Examinant le constat établi par l’huissier de justice le 27 octobre 2008, l’arrêt 
indique qu’à la date du 24 septembre 2008, « le même huissier de justice assiste à 
une seconde visite du même immeuble avec la même déléguée [du demandeur] et 
indique à nouveau que [le défendeur] “répond à toutes les questions posées par la 
déléguée” et “connaît bien son dossier” ; l’huissier de justice interpelle ensuite 
[le défendeur] en déclinant sa qualité et en lui “expliquant le but de (sa) mission”, 
ensuite de quoi cet huissier : 

 — acte la déclaration [du défendeur] en ces termes : “Je ne savais pas du tout, 
je ne savais pas que je ne pouvais pas faire visiter les maisons, je ne signe jamais 
rien”,

 — note que [le défendeur] lui déclare en outre travailler pour son épouse, 
laquelle est titulaire d’une inscription comme agent immobilier au sein de la 
société H. mais que, celle-ci n’ayant pas le temps, il se charge alors de faire 
visiter les maisons ».

Après avoir précisé que « le premier juge semble avoir tiré du reste de la réponse 
[du défendeur] telle qu’elle est consignée au constat en style indirect, un élément 
de preuve du caractère habituel d’actes qu’il a analysés comme relevant de l’exer-
cice de la profession d’agent immobilier », l’arrêt décide que « même en tenant 
pour acquis que la relation du reste de cette réponse en soit l’exacte transcription 
littérale plutôt que la simple consignation de ce que l’huissier a lui-même, et de 
bonne foi, compris de ce surplus de réponse, il demeure que ces éléments ne pour-
raient valoir en tant qu’aveu extrajudiciaire mais bien comme simple présomp-
tion ; en effet, comme dit ci-avant, le constat ne relate pas la teneur exacte de 
la mission confiée à l’huissier de justice ni ce que ce dernier en a dit [au défen-
deur] après avoir décliné sa qualité, en sorte qu’il ne peut être considéré que [ce 
défendeur] aurait en toute connaissance de cause reconnu qu’il faisait habituel-
lement visiter les immeubles mis en vente par sa compagne ». L’arrêt décide au 
surplus qu’« il faut d’ailleurs rapprocher le passage précité du constat d’huissier 
et les procès-verbaux d’audition établis le 11 mai 2009 par la police de Nivelles-
Genappe, procès-verbaux dans lesquels [le défendeur] et sa compagne, entendus 
séparément, donnent des réponses claires et convergentes quant au fait que les 
seules visites opérées par [le défendeur] en remplacement de sa compagne, indis-
ponible, concernaient l’immeuble dont question au constat du 27 octobre 2008,  

Pasicrisie01-Livre.indb   187 16/11/12   12:28



188 PASICRISIE BELGE 23.1.12 - N° 63

immeuble qu’il connaissait pour y avoir, comme d’ailleurs déjà dit lors de la 
visite du 17 septembre 2008, effectué des travaux de peinture et dont il connaissait 
également bien les propriétaires ».

En écartant l’existence d’un aveu extrajudiciaire au motif que le constat de 
l’huissier de justice ne relate pas la teneur exacte de la mission qui lui a été 
confiée ni ce que celui-ci en a dit au défendeur après avoir décliné son identité 
en sorte « qu’il ne peut être considéré que [le défendeur] aurait en toute connais-
sance de cause reconnu qu’il faisait habituellement visiter les immeubles mis en 
vente par sa compagne », l’arrêt méconnaît les articles 1354 et 1355 du Code civil. 
En effet, contrairement à ce que sous-entend cet arrêt, un aveu extrajudiciaire 
ne requiert pas, pour faire preuve, que son auteur ait eu la volonté de faire une 
déclaration destinée à valoir comme preuve.

En outre, il faut constater que dans ses conclusions d’appel, le défendeur avait 
indiqué qu’« il peut arriver que de la même façon qu’un conjoint aidant, lorsque 
son emploi du temps le lui permet, le [défendeur] aide madame L. dans l’exercice 
de son activité professionnelle d’agent immobilier, dans la mesure de ce qu’il lui 
est permis de faire en tâches strictement matérielles, à savoir faire visiter les 
biens, prendre les rendez-vous, apposer des panneaux publicitaires, etc., étant 
exclu pour le [défendeur] de s’occuper de la négociation de prix, de la conclusion 
de contrats, etc. ». Il a encore énoncé qu’« ainsi que le [défendeur] l’a judicieuse-
ment fait remarquer à l’huissier de justice chargé d’instrumenter à la requête [du 
demandeur], “je ne savais pas que je ne pouvais pas faire visiter les maisons, je 
ne signe jamais rien”, ajoutant que les visites d’immeubles qu’il effectue ont lieu 
lorsque madame L. n’a pas le temps. Outre le fait qu’il n’est pas habituel pour le 
[défendeur] de s’immiscer dans l’organisation du travail de madame L., elle ne le 
charge de visites immobilières que lorsque son emploi du temps ne le lui permet 
pas, il n’a jamais été contesté par [le demandeur] que le [défendeur] ne se mêle 
jamais du processus contractuel proprement dit ».

Compte tenu de ces éléments, l’arrêt n’a pu légalement déduire des auditions 
du défendeur et de sa compagne que les seules visites opérées par le défendeur 
étaient celles qui avaient fait l’objet des constatations de l’huissier de justice. 
En déduisant ce fait de ces auditions, l’arrêt méconnaît les articles 1349 et 1353 
du Code civil.

III. la décIsIoN dE la cour

Sur le second moyen 

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite 
de son défaut d’intérêt

Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt que le constat d’huis-
sier de justice du 27 octobre 2008 rapportant des déclarations du défen-
deur « ne pourrai[t] valoir en tant qu’aveu extrajudiciaire mais bien 
comme simple présomption ».

Le défendeur soutient que cette décision est justifiée par la considé-
ration de l’arrêt que ces déclarations, consignées en style indirect, ne 
peuvent lui être opposées à titre d’aveu extrajudiciaire parce qu’il n’est 
pas l’auteur des propos ainsi consignés.

L’arrêt considère que le constat relate « ce que l’huissier a compris des 
déclarations » du défendeur sans exclure que cette relation soit exacte 
et qu’elle fasse preuve de déclarations dont le défendeur est l’auteur. 

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Pasicrisie01-Livre.indb   188 16/11/12   12:28



N° 64 - 24.1.12 PASICRISIE BELGE 189

Sur le fondement du moyen

L’aveu extrajudiciaire au sens des articles 1354 et 1355 du Code civil 
n’implique pas qu’il soit destiné à servir de preuve à la partie adverse.

L’arrêt énonce que, dans un constat dressé le 27 octobre 2008 à la 
demande du demandeur, un huissier de justice « note que [le défendeur] 
lui déclare […] travailler pour son épouse […] titulaire d’une inscription 
comme agent immobilier […] mais que, celle-ci n’ayant pas le temps, il 
se charge alors de faire visiter les maisons ».

Pour refuser d’en retenir les termes comme aveu extrajudiciaire 
contre le défendeur, il considère que « le constat ne relate pas la teneur 
exacte de la mission confiée à l’huissier de justice ni ce que ce dernier a 
dit [au défendeur] après avoir décliné sa qualité, en sorte qu’il ne peut 
être considéré que [le défendeur] aurait en toute connaissance de cause 
reconnu qu’il faisait habituellement visiter les immeubles mis en vente 
par sa compagne ».

L’arrêt revient ainsi à considérer que l’aveu requiert la connaissance 
par son auteur de ce qu’une preuve contre lui peut être déduite de ses 
déclarations.

Ce faisant, l’arrêt viole les dispositions précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

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 ce qu’il statue 
sur la recevabilité de l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour 
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, devant la cour d’appel de Liège.

Du 23 janvier 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. M. Mahieu et Mme Oosterbosch.

N° 64

2e ch. — 24 janvier 2012
(RG P.12.0106.N).

1o droIts dE l’hommE. — coNvENtIoN dE sauvEgardE dEs droIts dE l’hommE 
Et dEs lIbErtés foNdamENtalEs. — artIclE 6. — artIclE 6, § 3. — droIts dE 
la défENsE. — audItIoN du susPEct Par lE jugE d’INstructIoN. — assIstaNcE 
d’uN avocat. — objEctIf.

2o droIts dE la défENsE. — matIÈrE réPrEssIvE. — susPEct. — audItIoN 
Par lE jugE d’INstructIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. — objEctIf.

3o jugE d’INstructIoN. — susPEct. — audItIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. 
— objEctIf.
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4o avocat. — INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — audItIoN du susPEct Par 
lE jugE d’INstructIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. — objEctIf.

5o INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — susPEct. — audItIoN Par 
lE jugE d’INstructIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. — objEctIf.

6o droIts dE l’hommE. — coNvENtIoN dE sauvEgardE dEs droIts dE l’hommE 
Et dEs lIbErtés foNdamENtalEs. — artIclE 6. — artIclE 6, § 3. — INtErPréta-
tIoN Par la cour EuroPéENNE dEs droIts dE l’hommE. — audItIoN du susPEct 
Par lE jugE d’INstructIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. — lImItE.

7o jugE d’INstructIoN. — susPEct. — audItIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. 
— objEctIf.

8o avocat. — INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — audItIoN du susPEct Par 
lE jugE d’INstructIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. — objEctIf.

9o INstructIoN EN matIÈrE réPrEssIvE. — susPEct. — audItIoN Par 
lE jugE d’INstructIoN. — assIstaNcE d’uN avocat. — objEctIf.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o L’assistance d’un avocat au cours de l’audition par le juge 
d’instruction vise uniquement le contrôle du respect du droit de ne pas s’auto-
incriminer et de la liberté du choix de faire une déclaration, de répondre aux 
questions posées ou de se taire, de la manière dont la personne interrogée 
a été traitée pendant l’audition, particulièrement de l’exercice manifeste ou 
non d’une pression ou contrainte interdite et de la communication des droits 
de la défense visés à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle et de la 
régularité de l’audition.

6o, 7o, 8o et 9o L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des 
droits de l’homme, ne prévoit pas que, lors de l’audition devant le juge d’ins-
truction, le conseil puisse faire part de son avis au suspect ni que le juge 
d’instruction lui donne la parole.

(c.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le troisième moyen

12. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 
l’arrêt réduit l’assistance d’un avocat au « rôle d’un pot de fleurs » ; le 

Pasicrisie01-Livre.indb   190 16/11/12   12:28



N° 65 - 25.1.12 PASICRISIE BELGE 191

point de vue des juges d’appel est inconciliable avec le point de vue 
adopté à cet égard par la Cour européenne des droits de l’homme.

13. L’assistance de l’avocat a uniquement pour but de permettre le 
contrôle :

1o du respect du droit de ne pas s’auto-incriminer et de la liberté du 
choix de faire une déclaration, de répondre aux questions posées ou de 
se taire ;

2o de la manière dont la personne interrogée a été traitée pendant l’au-
dition, particulièrement de l’exercice manifeste ou non d’une pression 
ou contrainte interdite ;

3o de la communication des droits de la défense visés à l’article 47bis du 
Code d’instruction criminelle et de la régularité de l’audition.

14. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des 
Droits de l’Homme, ne prévoit pas que, lors de l’audition devant le juge 
d’instruction, le conseil puisse faire part de son avis au suspect ni que le 
juge d’instruction lui donne la parole.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en 
droit.

Le contrôle d’office

15. 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 francs.

Du 24 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. de Meester, avocat au barreau de Bruges.

N° 65

2e ch. — 25 janvier 2012
(RG P.11.0856.F).

1o roulagE. — loI rElatIvE à la PolIcE dE la cIrculatIoN routIÈrE. — dIsPo-
sItIoNs légalEs. — artIclE 67. — artIclE 67ter. — véhIculE à motEur Imma-
trIculé au Nom d’uNE PErsoNNE moralE. — ProcÈs-vErbal. — dEmaNdE dE 
rENsEIgNEmENts. — audItIoN dE la PErsoNNE rEsPoNsablE du véhIculE. — 
commuNIcatIoN dE rENsEIgNEmENts. — délaI. — PoINt dE déPart.

2o roulagE. — loI rElatIvE à la PolIcE dE la cIrculatIoN routIÈrE. — dIsPo-
sItIoNs légalEs. — artIclE 67. — artIclE 67ter. — véhIculE à motEur Imma-
trIculé au Nom d’uNE PErsoNNE moralE. — lIEu dE l’INfractIoN.

1o Lorsqu’une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière 
a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne 
morale, l’audition de la personne responsable dudit véhicule par la police, 
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au cours de laquelle il lui a été demandé qui conduisait le véhicule le jour des 
faits, peut correspondre à la demande de renseignements jointe à la copie du 
procès-verbal envoyé ; si cette personne n’était pas le conducteur au moment 
des faits, elle est tenue de communiquer l’identité du conducteur dans le 
délai de quinze jours après cette audition  (1) (Loi relative à la police de la 
circulation routière, art. 67ter).

2o L’infraction prévue à l’article 67ter, de la loi relative à la police de la circu-
lation routière est réputée consommée lorsque l’identification du contreve-
nant n’est pas établie, de sorte que le lieu de l’infraction est celui où la 
communication prescrite par la disposition légale précitée doit être reçue  (2).

(ab EXPloItatIoN)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mars 2011 par le 
tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d’appel.

La demanderesse invoque quatre 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 

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Poursuivie du chef d’infraction à l’article 67ter de la loi relative à la 
police de la circulation routière, après la constatation d’un excès de 
vitesse commis par un véhicule lui appartenant, la demanderesse fait 
grief aux juges d’appel d’avoir dit la prévention établie alors que le juge-
ment énonce que le gérant avait répondu être la personne responsable, 
sans communiquer l’identité du conducteur au moment de l’infraction. 

En vertu du troisième alinéa de cette disposition, si la personne 
responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, 
elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur.

En condamnant la demanderesse sur la base de la considération précitée, 
le tribunal a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.

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

Sur le quatrième moyen

Quant aux trois branches réunies

La demanderesse soutient que l’infraction a été commise au Grand-
Duché de Luxembourg.

  (1) Cass. 29 novembre 2005, RG P.05.0995.N, Pas. 2005, no 635.
  (2)  Cass. 22 avril 2008, RG P.08.0250.N, Pas. 2008, no 245.
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Mais celle-ci est réputée consommée lorsque l’identification du contre-
venant n’est pas établie, de sorte que le lieu de l’infraction est celui où 
la communication prescrite par l’article 67ter précité doit être reçue.

Le jugement constate que c’est le procureur du Roi de Dinant qui, 
ensuite de la commission dans son arrondissement d’un excès de vitesse 
imputé à un véhicule de la demanderesse, a fait entendre son respon-
sable dans le pays où son siège est situé.

Le tribunal correctionnel en a déduit que l’identité du conducteur 
devait être communiquée aux autorités belges, de sorte que l’infraction 
présumée a été commise sur le territoire du Royaume.

 Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et 
légalement justifié leur décision de se déclarer territorialement compé-
tents.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office 

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

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

Du 25 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Colmant, avocat au barreau de Mons.

N° 66

2e ch. — 25 janvier 2012
(RG P.11.1104.F).

1o couPs Et blEssurEs. — HOMICIDE. — voloNtaIrEs. — cIrcoNstaNcE 
aggravaNtE. — INcaPacIté dE travaIl PErsoNNEl. — NotIoN.

2o INfractIoN. — cIrcoNstaNcEs aggravaNtEs. — couPs Et blEssurEs voloN-
taIrEs. — INcaPacIté dE travaIl PErsoNNEl. — NotIoN.

3o PEINE. — géNéralItés. PEINEs Et mEsurEs. légalIté. — géNéralItés. — 
délaI raIsoNNablE. — déPassEmENt. — saNctIoN. — réductIoN dE la PEINE. 
— NotIoN.

4o droIts dE l’hommE. — coNvENtIoN dE sauvEgardE dEs droIts dE 
l’hommE Et dEs lIbErtés foNdamENtalEs. — artIclE 6. — artIclE 6, § 1Er. — 
délaI raIsoNNablE. — déPassEmENt. — saNctIoN. — réductIoN dE la PEINE. 
— NotIoN.

1o et 2o L’incapacité de travail personnel visée par les articles 399 et 400 du 
Code pénal consiste en l’incapacité pour la victime de se livrer à un travail 
corporel quelconque ; cette circonstance aggravante n’a en vue que la gravité 
des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail 
habituel et professionnel ; l’aptitude de la victime à poursuivre une activité 
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dans un milieu économique et social défini selon ses qualifications n’exclut 
dès lors pas l’existence d’une incapacité au sens des dispositions légales 
susdites  (1) (C. pén., art. 399 et 400). 

3o et 4o Lorsque les juges d’appel constatent, en réformant la décision du 
premier juge sur ce point, la durée excessive de la procédure, ils doivent 
réduire la peine qu’ils prononcent par rapport à celle qu’ils auraient infligée 
si la cause avait été jugée sans retard et non par rapport à celle que le 
premier juge a retenue  (2) (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; L. du 17 avril 1878, 
art 29ter).

(b. c. E.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2011 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle. 

Le demandeur invoque cinq 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. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique

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

Sur le troisième moyen

Selon le demandeur, la cour d’appel n’a pas pu légalement conclure à 
l’existence d’une incapacité permanente de travail personnel, au sens de 
l’article 400 du Code pénal, dès lors que, de ses propres constatations, il 
ressort qu’il n’y a eu ni perte de revenus, ni atteinte à la situation de la 
victime sur le marché du travail, ni séquelle admise en loi.

L’incapacité de travail personnel visée par les articles 399 et 400 dudit 
code consiste en l’incapacité pour la victime de se livrer à un travail 
corporel quelconque. Cette circonstance aggravante n’a en vue que la 
gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à 
son travail habituel et professionnel.

L’aptitude de la victime à poursuivre une activité dans un milieu 
économique et social défini selon ses qualifications n’exclut dès lors pas 
l’existence d’une incapacité au sens des dispositions légales susdites, ce 
que l’arrêt constate légalement en se fondant sur le pourcentage retenu 
par l’expert désigné en droit commun.

Le moyen ne peut être accueilli.

  (1) Voir Cass. 19 avril 2006, RG P.06.0040.F, Pas. 2006, n° 223.
  (2) Cass. 4 février 2004, RG P.03.1370.F, Pas. 2004, no 57.
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Sur le quatrième moyen

Quant à la première branche

Le demandeur critique la décision de lui infliger une peine plus sévère 
qu’en première instance alors qu’en degré d’appel, le délai raisonnable 
s’est avéré dépassé, ce que l’arrêt constate.

Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement, qu’il relève, 
du délai raisonnable.

Lorsque cette circonstance n’a pas eu d’influence sur l’administra-
tion de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense, le juge peut 
soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité 
ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi 
conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de 
manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il 
n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure.

Lorsque les juges d’appel constatent, en réformant la décision du 
premier juge sur ce point, la durée excessive de la procédure, ils doivent 
réduire la peine qu’ils prononcent par rapport à celle qu’ils auraient 
infligée si la cause avait été jugée sans retard et non par rapport à celle 
que le premier juge a retenue.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l’arrêt motive le choix et le degré de la peine en rele-
vant notamment que le demandeur a volontairement renversé la victime 
avec son véhicule après l’avoir insultée et menacée, qu’il y a lieu de faire 
prendre conscience à l’auteur de ces faits de leur anormalité, qu’il est 
nécessaire de lui rappeler l’obligation de respecter l’intégrité physique 
et morale d’autrui et l’interdiction du recours à la violence pour régler 
un conflit, quel qu’il soit.

Par ces considérations, la cour d’appel a régulièrement motivé et léga-
lement justifié sa décision.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le demandeur fait valoir que le rejet de la mesure de suspension ne 
peut pas se fonder sur le risque, évoqué par l’arrêt, d’engendrer dans son 
chef un sentiment d’impunité, puisqu’il a été détenu préventivement 
pendant six semaines.

La détention préventive n’étant pas une peine, l’arrêt a pu, malgré 
le mandat d’arrêt invoqué, considérer que la suspension sollicitée ne 
permettrait pas d’assurer la finalité des poursuites.

L’arrêt ne viole pas non plus les articles 195 du Code d’instruction 
criminelle et 3, alinéa 4, ou 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, le sursis et la probation, en décidant que la 
peine de travail sur le principe de laquelle le demandeur a marqué son 
accord, produira mieux qu’un sursis, fût-il probatoire, l’effet curatif et 
dissuasif recherché.
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Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile

Le demandeur, prévenu, est sans qualité pour se pourvoir contre la 
décision rendue sur l’action civile exercée contre son assureur, partie 
intervenue volontairement.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n’y a pas lieu d’examiner le cinquième moyen, invoqué à l’appui d’un 
pourvoi que le demandeur n’avait pas qualité à former.

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

Du 25 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. Mme Ponthière, avocat au barreau de Liège et M. du Marès, avocat au 
barreau de Bruxelles.

N° 67

2e ch. — 25 janvier 2012

(RG P.11.1545.F).

1o orgaNIsatIoN judIcIaIrE. — matIÈrE réPrEssIvE. — ProtEctIoN dE la 
PoPulatIoN Et dE l’ENvIroNNEmENt coNtrE lEs daNgErs résultaNt dEs rayoN-
NEmENts IoNIsaNts. — INfractIoN. — agENcE fédéralE dE coNtrôlE NucléaIrE. 
— amENdE admINIstratIvE. — aPPEl. — trIbuNal comPétENt.

2o ENvIroNNEmENt (droIt dE l’). — ProtEctIoN dE la PoPulatIoN Et 
dE l’ENvIroNNEmENt coNtrE lEs daNgErs résultaNt dEs rayoNNEmENts IoNI-
saNts. — INfractIoN. — agENcE fédéralE dE coNtrôlE NucléaIrE. — amENdE 
admINIstratIvE. — aPPEl. — orgaNIsatIoN judIcIaIrE. — trIbuNal comPé-
tENt.

3o comPétENcE Et rEssort. — matIÈrE réPrEssIvE. — comPétENcE. — 
ProtEctIoN dE la PoPulatIoN Et dE l’ENvIroNNEmENt coNtrE lEs daNgErs 
résultaNt dEs rayoNNEmENts IoNIsaNts. — INfractIoN. — agENcE fédéralE 
dE coNtrôlE NucléaIrE. — amENdE admINIstratIvE. — aPPEl. — orgaNIsatIoN 
judIcIaIrE. — trIbuNal comPétENt.

4o aPPEl. — matIÈrE réPrEssIvE (y comPrIs douaNEs Et accIsEs). — géNéra-
lItés. — trIbuNal corrEctIoNNEl statuaNt EN dEgré d’aPPEl. — saIsINE.

5o droIts dE la défENsE. — matIÈrE réPrEssIvE. — ProcédurE PéNalE. — 
PrINcIPE dIsPosItIf. — aPPlIcatIoN. — lImItEs. 
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6o trIbuNauX. — matIÈrE réPrEssIvE. — géNéralItés. — droIts dE la 
défENsE. — PrINcIPE dIsPosItIf. — aPPlIcatIoN. — lImItEs.

1o, 2o et 3o L’auteur d’une infraction à la loi du 15 avril 1994 relative à 
la pro tection de la population et de l’environnement contre les dangers 
 résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire peut interjeter appel, par voie de requête auprès du 
tribunal compétent, contre la décision de l’Agence fédérale de contrôle 
nucléaire lui infligeant, du chef de ladite infraction, une amende admi-
nistrative ; le tribunal compétent est le tribunal correctionnel (L. du 
15 avril 1994, art. 59).

4o Le tribunal correctionnel statuant en degré d’appel est saisi par l’acte 
d’appel  (1).

5o et 6o Si le principe dispositif régit le droit judiciaire privé, en ce compris 
l’action civile portée devant le juge répressif, et sous réserve des exceptions 
qu’appelle l’ordre public, la procédure pénale n’est pas régie par ce principe 
(C. jud., art. 1138, 2o).

(agENcE fédéralE dE coNtrôlE NucléaIrE c. d.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus le 6 octobre 2010, 
le 16 février 2011 et le 18 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Huy 
statuant en dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation 
d’une amende administrative infligée par la demanderesse.

La demanderesse invoque onze moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

II. lEs faIts

Le 7 septembre 2005, un inspecteur de l’Agence fédérale de contrôle 
nucléaire a constaté la présence d’un paratonnerre radioactif, contenant 
du radium, sur le toit de la ferme du château située à Ferrières, rue du 
Vieux Tilleul. Le bâtiment appartient à Y. D. qui a été mis en demeure, 
le 21 octobre 2005, d’enlever ce paratonnerre dans les six mois.

Le défendeur a laissé s’écouler le délai imparti sans enlever le para-
tonnerre. Il s’en est expliqué notamment en invoquant le coût élevé de 
l’enlèvement, lequel ne peut se faire que par une entreprise spécialisée. 
Il a également invoqué le peu de danger de l’installation.

Le 27 juin 2006, l’agence fédérale a constaté que l’objet était toujours 
là. Elle a adressé un rappel au contrevenant, avec un nouveau délai 
d’un mois.

  (1) Voir Cass. 26 octobre 1983, RG 2923, Pas. 1984, no 116.
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Près de trois ans plus tard, le 29 mars 2009, un inspecteur de l’agence a 
relevé la présence persistante du paratonnerre. Cette fois, il a été dressé 
procès-verbal à charge du défendeur du chef d’infraction à l’article 64.1, 
d, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la 
protection de la population, des travailleurs et de l’environnement, 
contre le danger des rayonnements ionisants.

Le 10 juillet suivant, le procureur du Roi a fait savoir qu’il avait décidé 
de ne pas poursuivre.

Le 15 octobre 2009, après une procédure contradictoire, la demande-
resse a notifié au défendeur, par recommandé avec accusé de réception, 
sa décision de lui infliger une amende de deux mille euros. L’intéressé a 
été prévenu qu’il pouvait faire appel dans le mois, à peine de déchéance.

Le défendeur a pris contact avec le médiateur fédéral en vue d’obtenir 
une diminution de l’amende. Il a obtenu gain de cause en ce sens que, par 
décision du 25 novembre 2009, l’agence de contrôle a ramené le montant 
à mille deux cents euros.

Toutefois, le défendeur a, entre-temps, soit le 19 novembre 2009, saisi le 
tribunal correctionnel de Huy d’une requête d’appel, sur la base de l’ar-
ticle 59 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population 
et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. Cette 
requête, introduite plus d’un mois après la notification de l’amende, 
tendait à obtenir une réduction de celle-ci.

Par jugement du 6 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Huy a 
rejeté la fin de non-recevoir opposée au recours par la demanderesse. 
Celle-ci relevait que l’appel avait été introduit hors délai. Le jugement 
décide au contraire que l’appel est recevable, parce que le délai d’un 
mois n’a pas pu prendre cours, en application de l’article 2, 4°, de la loi 
du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. L’acte par 
lequel l’amende avait été notifiée au contrevenant n’indiquait pas, en 
effet, le tribunal compétent pour connaître du recours.

Le jugement du 6 octobre 2010, statuant avant dire droit, ordonne par 
ailleurs la production, par la demanderesse, des pièces établissant la 
délégation de la personne ayant infligé l’amende au défendeur.

C’est le premier jugement attaqué.
Par jugement du 8 décembre 2010, rendu par défaut à l’égard de la 

demanderesse, le tribunal a constaté que la pièce sollicitée n’avait pas 
été produite. Il a prononcé la nullité de la décision du 15 octobre 2009.

L’agence fédérale a fait opposition le 22 décembre 2010. Cette oppo-
sition a été jugée recevable par le jugement du 16 février 2011, lequel 
fixe la cause au 16 mars suivant. Ce jugement décide que la question de 
la compétence du tribunal correctionnel pour connaître du recours du 
défendeur a été implicitement mais certainement tranchée le 6 octobre 
2010, puisque la juridiction s’est prononcée sur la recevabilité du recours.

C’est le deuxième jugement attaqué.
Par jugement du 18 mai 2011, enfin, le tribunal a décidé que la décision 

infligeant l’amende administrative était nulle et qu’il ne pouvait pas se 
substituer à la demanderesse, évoquer le fond et statuer lui-même sur 
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l’amende à prononcer. Le tribunal a considéré qu’il n’avait pas ce pouvoir 
et que le délai pour infliger l’amende était de toute façon dépassé.

C’est la troisième décision attaquée.
Le 3 juin 2011, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire a relevé appel 

des jugements du 6 octobre 2010, du 16 février 2011 et du 18 mai 2011.
Le même jour, la demanderesse s’est pourvue en cassation contre 

lesdits jugements.

III. la décIsIoN dE la cour

A. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 6 octobre 2010 

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 59 de la loi du 15 avril 1994, l’auteur d’une infrac-
tion à ladite loi ou à ses arrêtés d’exécution peut interjeter appel, par 
voie de requête auprès du tribunal compétent, contre la décision de 
l’Agence fédérale de contrôle nucléaire lui infligeant, du chef de ladite 
infraction, une amende administrative.

Étant punies, par l’article 50 de la loi, d’une amende de mille à un million 
d’euros et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une de ces 
peines seulement, les infractions visées par cette loi constituent des délits 
et relèvent, par conséquent, de la compétence des tribunaux correction-
nels, conformément à l’article 179 du Code d’instruction criminelle.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre et celle de 
l’agence de contrôle d’entamer la procédure administrative n’enlèvent 
pas aux faits leur nature délictuelle.

Ni l’appel interjeté contre une amende administrative infligée du chef 
d’un délit ni les conclusions de la partie poursuivante tendant à la confir-
mation de l’amende, ne ressortissent aux demandes que l’article 568 du 
Code judiciaire attribue au tribunal civil de première instance.

Il en résulte que le tribunal visé à l’article 59 de la loi précitée est le 
tribunal correctionnel.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le dixième moyen

La demanderesse fait valoir que le tribunal correctionnel était irré-
gulièrement saisi dès lors qu’il ne l’a pas été selon un des modes prévus 
limitativement par l’article 182 du Code d’instruction criminelle.

La disposition légale invoquée ne s’applique pas au tribunal correc-
tionnel statuant, comme en l’espèce, en degré d’appel, auquel cas c’est 
l’acte d’appel qui le saisit.

Le moyen ne peut être accueilli. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 16 février 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 18 mai 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sur le septième moyen

La demanderesse reproche au jugement de violer l’article 1138, 2°, du 
Code judiciaire, en déclarant de nul effet ses décisions des 15 octobre et 
25 novembre 2009, alors que la requête d’appel ne visait que la première 
décision et ne tendait qu’à obtenir une réduction du montant de l’amende.

Si le principe dispositif régit le droit judiciaire privé, en ce compris 
l’action civile portée devant le juge répressif, et sous réserve des excep-
tions qu’appelle l’ordre public, la procédure pénale n’est pas régie par 
ce principe.

La disposition dont le moyen accuse la violation ne s’applique dès lors 
pas au tribunal correctionnel qui, saisi de la connaissance d’un délit 
frappé d’une amende administrative, est appelé à statuer sur la légalité 
de celle-ci.

Le moyen manque en droit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué rendu le 18 mai 2011 ; 
rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; condamne la demande-
resse aux deux tiers des frais de son pourvoi et le défendeur au tiers 
restant ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de 
Liège, jugeant en dernier ressort.

Du 25 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Hofströssler, 
avocat au barreau de Bruxelles et Mme Hoogers, avocat au barreau de 
Bruxelles.

N° 68

2e ch. — 25 janvier 2012
(RG P.11.1821.F).

1o PEINE. — coNcours. — coNcours Idéal. — PluralIté d’INfractIoNs. — 
INtENtIoN délIctuEusE uNIquE. — coNséquENcE.

2o INfractIoN. — géNéralItés. NotIoN. élémENt matérIEl. élémENt moral. 
uNIté d’INtENtIoN. — PluralIté d’INfractIoNs. — INtENtIoN délIctuEusE 
uNIquE. — coNséquENcE.

3o PEINE. — PEINE la Plus fortE. — NotIoN.

1o et 2o Le juge du fond qui a constaté, en fait, que plusieurs infractions 
sont l’exécution d’une seule intention délictueuse ne peut prononcer qu’une 
seule peine, la plus forte ; l’application de cette règle oblige le juge à écarter 
complètement le régime prévu par les incriminations moins sévères, quand 
bien même ce régime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse 
que celle pouvant accompagner la peine absorbante  (1) (C. pén., art. 65).

  (1) Cass. 13 janvier 1999, RG P.98.1521.F, Pas. 1999, no 21.
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3o La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue, sans avoir 
égard à l’amende qui est toujours considérée par la loi comme une peine 
moins forte que l’emprisonnement ; la peine d’emprisonnement de six mois à 
dix ans et d’amende facultative de vingt-six à mille euros est plus forte que 
la peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’amende obligatoire de 
cent à mille euros  (1) (C. pén., art. 63).

(c. c. l., Et c. c. E. Et crts.)

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 septembre 2011 
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

A. Sur le pourvoi de M. C.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 25, 65, 80, 84, 327, 
alinéa 1er, 470 et 471 du Code pénal :

En vertu de l’article 65 du Code pénal, le juge du fond qui a constaté, 
en fait, que plusieurs infractions sont l’exécution d’une seule intention 
délictueuse ne peut prononcer qu’une seule peine, la plus forte.

L’application de cette règle oblige le juge à écarter complètement le 
régime répressif prévu par les incriminations moins sévères, quand bien 
même ce régime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse 
que celle pouvant accompagner la peine absorbante.

L’arrêt déclare le demandeur coupable du chef d’avoir, en état de réci-
dive légale, commis un délit collectif par unité d’intention comprenant 
notamment une extorsion à l’aide de violences ou de menaces par deux 
ou plusieurs personnes et des menaces avec ordre ou condition.

La première infraction est punie par la loi d’une peine de réclusion de 
dix à quinze ans, laquelle est remplacée, après admission des circons-
tances atténuantes, par un emprisonnement de six mois à dix ans. L’ar-
ticle 84 du Code pénal permet au juge d’y ajouter une amende de vingt-
six à mille euros. Cette amende est facultative.

La deuxième infraction est punie par la loi d’un emprisonnement de 
six mois à cinq ans et d’une amende de cent à mille euros. Cette amende 
est obligatoire.

La peine la plus forte étant celle dont la durée est la plus longue, l’in-
fraction la plus sévèrement réprimée est l’extorsion en bande.

  (1) Voir Cass. 3 octobre 1990, RG 8261, Pas. 1991, no 55.
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L’arrêt énonce que le premier juge, qui a fixé le taux de la peine 
d’emprisonnement à quarante-deux mois, « a omis d’y ajouter une 
amende obligatoire, la prévention de l’article 327, alinéa 1er, étant la 
plus forte de celles applicables ». Outre l’emprisonnement précité, les 
juges d’appel ont dès lors condamné le demandeur à une amende de 
trois cents euros. 

L’extorsion avec circonstance aggravante étant, comme dit ci-dessus, 
réprimée plus sévèrement que le délit visé à l’article 327, les juges d’appel 
n’ont pas pu légalement justifier l’ajout de cette amende en raison de 
son caractère obligatoire, alors que le régime de la peine la plus forte 
applicable en l’espèce ne prévoit qu’une amende facultative.

L’amende est un élément de la peine infligée de sorte que l’illégalité 
s’étend à l’ensemble de la sanction ainsi qu’à la contribution au Fonds 
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. En 
revanche, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, 
conforme à la loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi du second 
demandeur, d’une part, en tant qu’il est dirigé contre la décision 
rendue sur l’action civile exercée par la cinquième défenderesse et, 
d’autre part, en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues 
sur les actions civiles exercées par les troisième et quatrième défen-
deurs, statuent sur l’étendue des dommages ; casse l’arrêt attaqué en 
tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine infligée à M. C. et sur la 
contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes inten-
tionnels de violence ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; condamne le premier demandeur à la moitié des frais de son 
pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de l’État ; condamne le second 
demandeur aux frais de son pourvoi ; renvoie la cause, ainsi limitée, à 
la cour d’appel de Mons.

Du 25 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. Mme Oosterbosch.

N° 69

1re ch. — 26 janvier 2012
(RG C.11.0108.N).

droIts d’autEur. — œuvrE lIttéraIrE ou artIstIquE. — ProtEctIoN. — 
coNdItIoN.

Une œuvre littéraire ou artistique est protégée par le droit d’auteur si elle 
est originale, en ce sens qu’elle est la création intellectuelle propre à son 
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auteur  (1) ; il n’est pas requis à cet égard que l’œuvre soit marquée de la 
personnalité de l’auteur  (2). . 

(socIété aNoNymE artEssuto  
c. socIété aNoNymE b&t tEXtIlIa Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre 
2010 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lEs moyENs dE cassatIoN

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Second moyen

Dispositions légales violées

Article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

Décisions et motifs critiqués

Les juges d’appel ont considéré que les dessins litigieux de madame A. C. n’en-
trent pas en ligne de compte pour la protection par le droit d’auteur et, dans la 
mesure où elle était fondée sur le droit d’auteur, ils ont déclaré la demande de la 
demanderesse non fondée, sur la base des considérations suivantes :

« La demande, dans la mesure où elle est fondée sur une violation du droit 
d’auteur

A. Principe général : liberté de commerce, dont la liberté de copie constitue 
une application particulière

14. L’article 7 du Décret d’Allarde du 2/17 mars 1791 consacre la liberté du travail 
et d’entreprise. Celle-ci implique la libre concurrence. La libre concurrence 
trouve une application concrète dans la liberté de copie (voir aussi F. gotzEN, 
« De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele eigendom », in J. stuycK 
et P. wytINcK, De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 261-263).

Les droits intellectuels constituent une exception à la liberté de commerce et 
plus spécifiquement à la liberté de copie. Les droits de propriété intellectuelle en 
général et le droit d’auteur en particulier confèrent un monopole.

Par ailleurs, une infraction au droit d’auteur et la copie illicite en général 
peuvent donner lieu à une distorsion de concurrence.

  (1) Voir C.J.U.E., 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International c. Danske Dagblades 
 Forening, Rec. 2009, I, 6569.

  (2) Art. 1er, § 1er, al. 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits 
voisins, tel qu’il est modifié par l’article 2 de la loi du 22 mai 2005 transposant en droit 
belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
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Le droit d’auteur vise le « free riding », ce qui signifie prévenir et réprimer 
l’utilisation illicite des efforts de développement et d’innovation d’autrui.

L’exception à la liberté de commerce est, dès lors, soumise à des conditions 
définies qui ne sont pas spécifiquement fixées par la loi, mais qui sont détermi-
nées par la jurisprudence et la doctrine sur la base de conventions internatio-
nales et de la pratique quotidienne.

Ainsi, pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, une œuvre doit être 
exprimée dans une certaine forme, qui est communiquable au public (les idées 
ne sont pas protégées, mais appartiennent au domaine public). En outre, l’œuvre 
doit être originale.

B. L’originalité au sens de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux 
droits voisins

15. Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur il est nécessaire mais 
suffisant que l’œuvre soit l’expression de l’effort intellectuel de son auteur. Il 
doit y avoir une activité décelable de l’esprit humain. Un lien doit exister entre 
l’œuvre et son auteur. L’ampleur de l’effort intellectuel est sans importance 
(Cass. 27 avril 1989, Pas. 1989, no 492 ; Cass. 2 mars 1993, Pas. 1993, no 123 ; Cass. 
24 février 1995, Pas. 1995, no 108 ; Cass. 10 décembre 1998, Pas. 1998, no 516 ; Cass. 
11 mars 2005, Pas. 2005, no 153).

Cet effort intellectuel est la condition indispensable pour que l’œuvre ait l’indi-
vidualité nécessaire à la naissance de la forme. La forme doit porter l’empreinte 
de la personnalité. La personne doit influencer la forme au point que l’œuvre 
présente un caractère personnel (ibidem).

L’article 2, sub a, de la directive 2001/29, transposée par la loi du 30 juin 1994, 
dispose que les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la repro-
duction en tout ou en partie de leurs œuvres. La protection du droit de l’auteur 
d’autoriser ou d’interdire une reproduction concerne donc une « œuvre ».

Il ressort, toutefois, de l’économie générale de la Convention de Berne, notam-
ment de son article 2, alinéas 5 et 8, que la protection de certains objets en tant 
qu’œuvres littéraires et artistiques présuppose qu’ils constituent des créations 
intellectuelles.

La directive 2001/29, qui établit un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur, 
est fondée sur le même principe, ainsi qu’il ressort de ses considérants 4, 9 à 11 
et 20.

Dans ces conditions, le droit d’auteur au sens de l’article 2, sub a, de la direc-
tive 2001/29 n’est susceptible de s’appliquer qu’a propos d’un objet qui est original, 
en ce sens qu’il s’agit d’une création intellectuelle propre à son auteur (C.J.U.E., 
Infopaq, 16 juillet 2009, arrêt C-5/08, spécialement considérants 32-37).

La forme ne peut être empruntée à une œuvre existante et doit être dotée d’un 
caractère original propre. La forme doit être le résultat d’un travail humain 
créateur et donc de choix créatifs, (Hoge Raad, 30 mai 2008, N.J. 2008, 556).

L’œuvre exprime-t-elle l’activité de son auteur ? L’œuvre a-t-elle un caractère 
individuel ? Une certaine activité mentale est requise pour que la personnalité de 
l’auteur s’exprime à travers l’œuvre.

Des éléments qui ne sont pas originaux en soi peuvent tout de même constituer 
un ensemble original par la manière dont ils sont assemblés.

Ni la valeur artistique, ni la valeur esthétique ne constituent des conditions de 
protection par le droit d’auteur (Cass. 27 avril 1989, Pas. 1989, no 492 ; A. strowEl, 
« L’originalité en droit d’auteur : un critère à géométrie variable », J.T., 1991, 513, 
spécialement 514-515).

L’adresse, la dextérité et l’ampleur de l’œuvre (sans apport personnel de l’auteur) 
sont insuffisantes pour qu’une œuvre bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
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La nouveauté ne constitue, en principe, pas un critère pour qu’une œuvre soit 
protégée par le droit d’auteur (F. dE vIsschEr et B. mIchauX, Précis du droit d’au-
teur et des droits voisins, Bruylant, 2000, nos 23 et 31, et les références ; A. strowEl, 
« L’originalité en droit d’auteur : un critère à géométrie variable », J.T., 1991, 
513-514), pas plus que des recherches approfondies ou un effort important pour 
réaliser l’œuvre (ibidem). Ce qui est nouveau, n’est pas automatiquement 
original. Ce qui est original peut être nouveau et impliquera souvent un aspect 
de nouveauté. Les deux notions ne se confondent toutefois pas. L’auteur d’une 
œuvre ultérieure peut toujours prouver que son œuvre s’est réalisée indépendam-
ment de la première œuvre.

Une œuvre originale n’est pas évidente. Elle n’est pas non plus banale. Aucune 
protection n’est accordée par le droit d’auteur si la forme est tellement banale 
ou triviale qu’aucun travail créatif de quelque nature que ce soit n’est décelable.

La charge de la preuve incombe à la demanderesse (application de l’article 870 
du Code judiciaire). Cette charge se limite à l’indication de l’originalité de la 
création. Elle doit prouver que la conception des dessins est le résultat de choix 
propres au créateur (F. dE vIsschEr et B. mIchauX, Précis du droit d’auteur et des 
droits voisins, Bruylant, 2000, nos 23 et 31, et les références).

C. Application à la cause

En l’espèce, la demanderesse ne prouve pas que les dessins produits sont originaux.

Les couleurs, dites ‘anciennes couleurs’, sont un élément très important d’ap-
préciation de l’ensemble des dessins. Il n’est pas contesté que la demanderesse 
a initialement collaboré avec la première défenderesse, précisément parce que 
celle-ci pouvait tisser des créations dans ces anciennes couleurs. La demande-
resse ne peut se prévaloir d’une création intellectuelle propre en ce qui concerne 
les couleurs, dès lors que celles-ci proviennent précisément de la première défen-
deresse.

Le thème choisi, une vue de ville, est séculaire et a déjà été appliqué sur des 
tapisseries, des coussins, des tasses et d’autres objets encore. Pour cette raison 
également, il n’est pas question d’originalité au sens de la loi relative au droit 
d’auteur.

Les variations apportées par la demanderesse aux vues de ville déjà existantes 
ne constituent pas un effort intellectuel qui dote l’œuvre de caractère d’indivi-
dualité nécessaire à la naissance de la forme. La forme ne porte pas l’empreinte de 
la personnalité de madame C. Sa personne n’influence pas la forme au point que 
l’œuvre présente un caractère personnel. La création intellectuelle de l’ auteur 
n’est pas décelable dans les dessins.

Le fait qu’il y ait eu antérieurement une procédure de saisie en matière de 
contrefaçon et que dans ce cadre certaines décisions ont été prises ne change rien 
à ce qui précède, dès lors que le juge du fond n’est pas tenu par l’appréciation 
prima facie des droits qui a été effectuée dans le cadre de la procédure en saisie 
contrefaçon et dès lors que l’expert ne sait ni ne peut donner un avis juridique.

Par ces motifs, dans la mesure où elle se fonde sur le droit d’auteur, la demande 
initiale n’est pas fondée. Le jugement dont appel est réformé en ce sens. » (…)

Griefs

Conformément à l’article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur 
et aux droits voisins, l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit 
de la reproduire de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 

Pour qu’une œuvre bénéficie de la protection légale, il est nécessaire mais suffi-
sant qu’elle soit originale, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une création intellectuelle 
propre à son auteur. 
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Lors de son appréciation de l’originalité d’une œuvre, le juge du fond doit, 
dès lors, uniquement vérifier s’il s’agit d’une (i) création (ii) intellectuelle (iii) 
propre à l’auteur. 

Le terme « propre » doit être interprété en ce sens que l’auteur doit avoir lui-
même créé l’œuvre et qu’il ne peut évidemment pas l’avoir copiée d’un tiers. Le 
terme « intellectuelle » signifie que l’auteur doit avoir réfléchi sur la manière 
dont il créera l’œuvre, ce qui suppose une certaine activité mentale. Enfin, la 
notion de « création » vise un produit. 

Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, il n’est, par conséquent, pas 
exigé que l’œuvre ait un « caractère individuel ». Il n’est pas davantage exigé 
que l’œuvre fasse preuve de « personnalité » ou que « la personne de l’auteur l’ait 
influencée au point que l’œuvre ait un caractère personnel ». Pour être protégée 
par le droit d’auteur, il n’est pas davantage exigé que l’œuvre « porte l’empreinte 
de la personnalité de l’auteur ».

Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, il est nécessaire mais 
suffisant qu’elle soit originale, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une création intellec-
tuelle propre à son auteur. Des conditions différentes ou supplémentaires ne sont 
pas requises.

En ce qui concerne les dessins litigieux de madame A. C., les juges d’appel ont 
considéré qu’ils ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur dès lors que 
les variations apportées par la demanderesse aux vues de ville déjà existantes ne 
constituent pas un effort intellectuel « qui dote l’œuvre de l’individualité néces-
saire à la naissance de la forme ». Les juges d’appel ont aussi considéré que les 
dessins litigieux ne sont pas protégés par le droit d’auteur au motif que « la 
forme ne porte pas l’empreinte de la personnalité de madame C. » et au motif 
que « sa personne n’influence pas la forme au point qu’elle présente un caractère 
personnel ».

Ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. En effet, 
ils ont soumis l’œuvre à des conditions supplémentaires pour qu’elle puisse 
être protégée par le droit d’auteur (plus précisément, l’exigence que l’œuvre 
ait un « caractère individuel », qu’« elle porte l’empreinte de la personnalité de 
l’auteur » et que « la personne de l’auteur influence sa forme au point qu’elle 
présente un caractère personnel »), alors que les juges d’appel devaient unique-
ment vérifier s’il s’agissait d’une (i) création (ii) intellectuelle (iii) propre à 
l’auteur.

Il s’ensuit que les juges d’appel ont méconnu la condition légale d’originalité 
contenue à l’article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux 
droits voisins (violation de l’article 1er de la loi du 30 juin 1994).

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le second moyen

3. En vertu de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 rela-
tive au droit d’auteur et aux droits voisins, tel qu’il a été modifié par 
la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive européenne 
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du 
droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, l’au-
teur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire 
ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque 
forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou perma-
nente, en tout ou en partie.
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4. En vertu de cette disposition, une œuvre littéraire ou artistique est 
protégée par le droit d’auteur si elle est originale, en ce cens qu’elle est 
la création intellectuelle propre à son auteur. Il n’est pas requis, à cet 
égard, que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

5. Les juges d’appel ont considéré que : « Les variations apportées par 
la demanderesse aux vues de ville déjà existantes ne constituent pas 
un effort intellectuel qui dote l’œuvre de l’individualité nécessaire à la 
naissance de la forme. La forme ne porte pas l’empreinte de la person-
nalité de madame C. Sa personne n’influence pas la forme au point que 
l’œuvre présente un caractère personnel. La création intellectuelle de 
l’auteur n’est pas décelable dans les dessins ».

6. Les juges d’appel qui ont, ainsi, exigé que pour bénéficier de la 
protection du droit d’auteur, une œuvre porte l’empreinte de la person-
nalité de l’auteur, n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé. 

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
fondés les appels des défenderesses ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie la 
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 26 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 70

1re ch. — 26 janvier 2012
(RG C.11.0318.N).

1o assuraNcEs. — assuraNcE automobIlE oblIgatoIrE. — loI du 21 NovEmbrE 
1989 rElatIvE à l’assuraNcE oblIgatoIrE dE la rEsPoNsabIlIté EN matIÈrE 
dE véhIculEs automotEurs. — artIclE 29bis, § 1Er, al. 1Er. — accIdENt dE la 
cIrculatIoN. — PlusIEurs véhIculEs automotEurs ImPlIqués. — assurEurs. 
— vIctImE. — dommagE. — oblIgatIoN d’INdEmNIsatIoN. — EffEt. — subroga-
tIoN. — actIoN récursoIrE. — étENduE.

2o subrogatIoN. — assuraNcE automobIlE oblIgatoIrE. — loI du 
21 NovEmbrE 1989 rElatIvE à l’assuraNcE oblIgatoIrE dE la rEsPoNsabIlIté 
EN matIÈrE dE véhIculEs automotEurs. — artIclE 29bis, § 1Er, al. 1Er. — accI-
dENt dE la cIrculatIoN. — PlusIEurs véhIculEs automotEurs ImPlIqués. — 
assurEurs. — vIctImE. — dommagE. — oblIgatIoN d’INdEmNIsatIoN. — EffEt. 
— actIoN récursoIrE. — étENduE.

3o assuraNcEs. — assuraNcE automobIlE oblIgatoIrE. — accIdENt dE la 
cIrculatIoN. — dommagE. — fautE dE la vIctImE. — EffEt. — assurEur. — 
INdEmNIsatIoN dE la vIctImE. — actIoN EN réPétItIoN coNtrE lE tIErs rEsPoN-
sablE ou soN assurEur. — lImItE. — PartIE du dommagE doNt réPoNd la 
vIctImE. — réPétItIoN. — coNtrE tout assurEur d’uN véhIculE automotEur 
ImPlIqué. — lImItE.

Pasicrisie01-Livre.indb   207 16/11/12   12:28



208 PASICRISIE BELGE 26.1.12 - N° 70

4o subrogatIoN. — assuraNcE automobIlE oblIgatoIrE. — accIdENt dE la 
cIrculatIoN. — dommagE. — fautE dE la vIctImE. — EffEt. — assurEur. — 
INdEmNIsatIoN dE la vIctImE. — actIoN EN réPétItIoN coNtrE lE tIErs rEsPoN-
sablE ou soN assurEur. — lImItE. — PartIE du dommagE doNt réPoNd la 
vIctImE. — réPétItIoN. — coNtrE tout assurEur d’uN véhIculE automotEur 
ImPlIqué. — lImItE.

1o et 2o Lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un acci-
dent de la circulation, les assureurs respectifs doivent indemniser la victime 
et supporter en principe chacun une partie égale de la charge ; celui qui 
a procédé à l’indemnisation de la victime, dispose d’une action récursoire 
contre les autres assureurs de la responsabilité pour ce qu’il a payé au-delà 
de sa part à la victime (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 4, al. 1er et § 5, 
C. civ., art. 1251, 3o).

3o et 4o Lorsque la victime a participé au dommage par sa faute, l’assureur d’un 
véhicule automoteur impliqué qui a indemnisé la victime ne peut réclamer 
l’indemnité versée au tiers responsable ou à son assureur qu’à concurrence 
du montant auquel la victime aurait pu prétendre en droit commun, compte 
tenu du partage de responsabilité ; en vertu de l’article 1251, 3o, du Code 
civil, l’assureur peut réclamer à tout assureur d’un véhicule automoteur 
impliqué la partie de l’indemnité versée qui correspond au montant dont la 
victime doit répondre en droit commun, chacun à part égale. 

(socIété aNoNymE aXa bElgIum  
c. socIété aNoNymE Kbc assuraNcEs)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 
24 avril 2007 et 4 octobre 2010 par le tribunal de première instance de 
Bruxelles, 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 moyen

Sur le premier moyen

1. L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative 
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs, tel qu’applicable en l’espèce, dispose qu’à l’exception des 
dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles 
ou du décès, causés à toute victime d’un accident de la circulation ou à 
ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont 
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indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou 
du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.

2. En vertu de l’article 1251, 3o du Code civil, la subrogation a lieu 
de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour 
d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.

3. Il suit de ces dispositions que lorsque plusieurs véhicules automo-
teurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs 
respectifs doivent indemniser la victime et supporter, en principe, 
chacun une partie égale de la charge.

Celui qui a procédé à l’indemnisation de la victime dispose d’une 
action récursoire contre les autres assureurs de la responsabilité pour 
ce qu’il a payé au-delà de sa part à la victime.

4. L’article 29bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose 
que l’assureur ou le Fonds commun de garantie sont subrogés dans les 
droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.

L’article 29bis, § 5, de cette loi dispose que les règles de la responsabi-
lité civile restent d’application pour tout ce qui n’est pas régi expressé-
ment par le présent article.

Il suit de la genèse de la loi que le législateur a eu pour intention que 
la charge du dommage précité doit être supportée en définitive par celui 
qui est responsable de l’accident en droit commun, sauf dans la mesure 
où la faute de la victime a elle-même a contribué à l’accident.

5. Il s’ensuit que lorsque la victime a contribué au dommage par sa 
faute, l’assureur d’un véhicule automoteur impliqué qui a indemnisé 
la victime ne peut réclamer l’indemnité versée au tiers responsable 
ou à son assureur en vertu de l’article 29bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 
21 novembre 1989 que jusqu’à concurrence du montant auquel la victime 
aurait pu prétendre en droit commun, compte tenu du partage de respon-
sabilité.

Il s’ensuit aussi qu’en vertu de l’article 1251, 3o du Code civil, l’assureur 
peut réclamer à tout assureur d’un véhicule automoteur impliqué la 
partie de l’indemnité versée qui correspond au montant dont la victime 
doit elle-même répondre en droit commun, chacun à part égale.

6. Dans le jugement du 24 avril 2007, les juges d’appel ont constaté 
que selon la demanderesse, les passagers du véhicule conduit par H. 
n’avaient pas attaché leur ceinture de sécurité et que la demanderesse 
demandait la désignation d’un médecin-expert afin d’examiner l’inci-
dence de défaut de port de la ceinture sur la survenance et l’aggravation 
des blessures et sur la durée de la période de convalescence et les bles-
sures résiduelles.

Ils ont, en outre, considéré que :

 — une enquête testimoniale était nécessaire pour apprécier les respon-
sabilités de l’accident ;

 — les passagers du véhicule H. étaient âgés de plus de quatorze ans, 
mais que le fait de ne pas avoir attaché la ceinture, dans la mesure où il 
serait établi, ne constituait pas une faute grave au sens de l’article 29bis 
de la loi du 21 novembre 1989 ;
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 —  l’expertise demandée sur les conséquences du fait pour les passa-
gers de ce véhicule de ne pas avoir attaché la ceinture n’était actuelle-
ment pas pertinente.

7. En statuant sur l’action de la défenderesse tendant au rembour-
sement des indemnités versées aux passagers du véhicule conduit par 
H., les juges d’appel ont ainsi refusé de prendre en compte la cores-
ponsabilité de ces passagers. En outre, avant de statuer sur le partage 
de responsabilité entre les différents conducteurs, ils ont déjà déclaré 
ladite action de la défenderesse fondée jusqu’à concurrence de la moitié. 
De la sorte, ils n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur l’étendue de la cassation

8. La cassation du jugement du 24 avril 2007, dans la mesure où il statue 
sur l’action de la défenderesse fondée sur ses décaissements au profit des 
passagers du véhicule conduit par H., s’étend dans la même mesure au 
jugement du 4 octobre 2010 qui en est la suite.

Le second moyen qui a trait au jugement du 4 octobre 2010 n’appelle 
pas de réponse. 

Par ces motifs, la Cour, casse les jugements attaqués des 24 avril 2007 
et 4 octobre 2010, dans la mesure où ils statuent sur l’action de la défen-
deresse fondée sur ses décaissements au profit des passagers du véhi-
cule conduit par H. et sur les dépens ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés ; 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 Louvain, siégeant 
en degré d’appel.

Du 26 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président 
f.f. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. MM. Maes et Verbist.

N° 71

1re ch. — 27 janvier 2012

(RG F.11.0065.F).

ImPôts sur lEs rEvENus. — établIssEmENt dE l’ImPôt. — délaIs. — cIr 
92, artIclE 355 aNcIEN. — EXErcIcE d’ImPosItIoN 1994. — cotIsatIoN aNNuléE 
Par lE jugEmENt du trIbuNal dE PrEmIÈrE INstaNcE. — admINIstratIoN 
fIscalE. — cotIsatIoN NouvEllE. — légalIté.

S’appliquant à l’exercice d’imposition 1994, l’article 355 ancien du Code 
des impôts sur les revenus 1992 doit être compris comme signifiant qu’une 
nouvelle cotisation peut être établie dans les six mois à partir de la date à 
laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible des recours visés aux 
articles 377 et 378 nouveaux du même code, qu’il s’agisse d’un jugement 
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rendu par un tribunal de première instance ou d’un arrêt prononcé par une 
cour d’appel  (1) (C.I.R. 92, art. 355 ancien).

(état bElgE, mINIstrE dEs fINaNcEs c. N.)

Conclusions de M. l’avocat général Henkes :

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 
par la cour d’appel de Mons (2009/RG/804).

Rapporteur : Monsieur le conseiller Gustave Steffens.

II. lE moyEN 

1. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse, et 
déduite du défaut d’intérêt en ce que la Cour pourrait substituer aux 
motifs critiqués un motif tiré de ce que le demandeur ne pourrait établir 
légalement une nouvelle cotisation en raison d’éléments d’imposition 
qui ont été déclarés arbitraires et inexacts par une décision judiciaire, 
ne peut être accueillie.

2. Pour que la Cour puisse opérer une substitution de motifs, il faut 
que l’arrêt attaqué constate — ou qu’il ressorte des pièces auxquelles 
la Cour peut avoir égard — que la cotisation initiale a été annulée en 
raison du caractère inexact des éléments qui ont servi de base à l’éta-
blissement de l’impôt. 

En outre, il faut que l’arrêt attaqué ait constaté — ou qu’il ressorte 
des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard — que la cotisation subsi-
diaire, annulée par l’arrêt attaqué, repose sur les éléments inexacts qui 
ont justifié l’annulation initiale.

 L’arrêt attaqué, qui repose sur une motivation prise de la violation 
de l’article 355, lequel interdit une réimposition après annulation par le 
tribunal fiscal, ne contient pas d’indications sur la teneur et la portée 
de la cotisation subsidiaire. 

Certes, puisque cet article permet la réimposition sur base des 
« mêmes éléments », il pourrait être soutenu que la cotisation subsi-
diaire soit fondée sur les éléments qui ont été considérés inexacts lors 
de la première action en justice. 

Il n’est toutefois pas du pouvoir de la Cour de vérifier cet élément ni de 
déterminer elle-même la portée de la cotisation subsidiaire, et la subs-
titution de motifs ne peut être retenue, ce qui suffit, me semble-t-il, à 
justifier l’écartement de la fin de non-recevoir  (2).

3. Le moyen est fondé.

  (1) Voir les conclusions du M.P.
  (2) Comp. A. dEcroës ; S. uhlIg, J.-F. vaN drooghENbroEcK et G. clossEt-marchal, 

« Examen de jurisprudence (1993-2005). Droit judiciaire privé. Les voies de recours », 
R.C.J.B., 2006, p. 409, no 394 ; A. dEcroës, « La substitution de motifs par la Cour de 
cassation », Ann. dr., 1998, p. 451 et suiv. ; D. dE roy, « Aspects procéduraux de la substi-
tution de motifs par la Cour de cassation en matière civile », Rapport annuel de la Cour 
de cassation, 2006, p. 179. Voyez aussi Cass. 18 décembre 2000, S.99.0049.F.

Pasicrisie01-Livre.indb   211 16/11/12   12:28



212 PASICRISIE BELGE 27.1.12 - N° 71

4. La cour d’appel a décidé que l’administration fiscale n’était pas en 
droit d’établir une cotisation subsidiaire, au motif qu’en l’espèce, la 
cotisation initiale a été annulée par le tribunal fiscal, alors que l’ar-
ticle 355 du Code des impôts sur les revenus (1992), dans sa version appli-
cable à l’espèce, ne prévoit une telle cotisation que lorsque la cotisation 
initiale a été annulée par la cour d’appel. 

5. Cette décision est contraire à l’enseignement de l’arrêt de la Cour du 
27 novembre 2009 et des arrêts subséquents  (1), qui énonce qu’il résulte 
de l’économie de la loi et des travaux parlementaires que l’article 355 
ancien doit être compris comme signifiant qu’une nouvelle cotisation 
peut être établie « dans les six mois à partir de la date à laquelle la déci-
sion judiciaire n’est plus susceptible des recours visés aux articles 377 et 
378 nouveaux du même code », qu’il s’agisse d’un jugement rendu par un 
tribunal de première instance ou d’un arrêt prononcé par une cour d’appel.

6. Par conséquent, en décidant que la décision concernée par l’ar-
ticle 355 précité, tel qu’il existait avant sa modification par l’article 20 
de la loi du 15 mars 1999, était la décision de la cour d’appel et que le 
demandeur ne disposait pas du droit de réimposer suite à l’annulation 
par le tribunal de première instance de la cotisation enrôlée pour l’exer-
cice 1994, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen.

III. coNclusIoN

7. Cassation.

arrêt.

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 
par la cour d’appel de Mons.

Le 9 janvier 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe. 

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général 
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et 
déduite du défaut d’intérêt, la Cour pouvant substituer aux motifs criti-
qués un motif tiré de ce que le demandeur ne peut établir légalement 
une nouvelle cotisation en raison d’éléments d’imposition qui ont été 
déclarés arbitraires et inexacts par une décision judiciaire :

Il ne ressort pas de l’arrêt ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir 
égard que la nouvelle cotisation dont l’annulation est confirmée par 
la cour d’appel est fondée sur les éléments d’imposition déclarés arbi-

  (1) Cass. 27 novembre 2009, RG F.08.0083.F, www.cass.be ; Cass. 26 février 2010, RG 
F.09.0051.F, inédit et Cass. 18 novembre 2010, RG F.09.0128.F, inédit.
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traires et inexacts par la décision qui a prononcé l’annulation de la coti-
sation originaire.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

L’arrêt constate qu’après l’annulation par le tribunal de première 
instance d’une première cotisation afférente à l’exercice d’imposition 
1994, une nouvelle cotisation a été établie sur la base de l’article 355 du 
Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette disposition, telle qu’elle est applicable à cet exercice, auto-
rise l’administration, ensuite de l’annulation d’une imposition par une 
décision judiciaire, à établir une nouvelle cotisation dans les six mois 
à partir de la date à laquelle cette décision n’est plus susceptible des 
recours visés aux articles 387 à 391. 

Dans leur version en vigueur avant le 1er mars 1999, les articles 387 à 391 
régissaient le pourvoi en cassation dont pouvait faire l’objet l’arrêt de la 
cour d’appel statuant directement sur le recours du contribuable contre 
la décision du directeur des contributions.

En vertu de l’article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au conten-
tieux en matière fiscale, les articles 387 à 391 du Code des impôts sur les 
revenus 1992 ont été remplacés par les articles 377 et 378, qui concernent 
les procédures d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation, et dont 
l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mars 1999 par l’article 97 de la loi du 
15 mars 1999 précitée.

S’il est vrai que, tel qu’il a été modifié par l’article 20 de cette loi, le 
nouvel article 355 n’autorise plus une telle réimposition après une annu-
lation judiciaire des cotisations, cette disposition ne produit ses effets 
qu’à partir de l’exercice 1999, selon ledit article 97.

En ce qui concerne en revanche l’exercice 1994, il résulte de l’économie 
de la loi et des travaux parlementaires que l’article 355 ancien doit être 
compris comme signifiant qu’une nouvelle cotisation peut être établie 
« dans les six mois à partir de la date à laquelle la décision judiciaire 
n’est plus susceptible des recours visés aux articles 377 et 378 nouveaux 
du même code », qu’il s’agisse d’un jugement rendu par un tribunal de 
première instance ou d’un arrêt prononcé par une cour d’appel.

En décidant que « la décision concernée par l’article [355] précité [tel 
qu’il existait avant sa modification par l’article 20 de la loi du 15 mars 
1999] était la décision de la cour d’appel (…) [et qu’] en conséquence, 
il convient de constater que [le demandeur] ne dispose pas du droit de 
réimposer suite à l’annulation de la cotisation enrôlée pour l’exercice 
1994 (…) [par le tribunal de première instance] », l’arrêt viole les dispo-
sitions visées au moyen.

Celui-ci est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Liège.
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Du 27 janvier 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — 
Pl. M. Mahieu.

N° 72

3e ch. — 30 janvier 2012
(RG S.10.0032.N).

1o accIdENt du travaIl. — assuraNcE. — réclamatIoNs dE l’EmPloyEur 
à l’égard dE l’assurEur-loI. — foNdEmENt jurIdIquE.

2o accIdENt du travaIl. — sEctEur PublIc. — rÈglEs PartIculIÈrEs. — 
INdEmNItés INdûmENt PayéEs. — réPétItIoN. — délaI dE PrEscrIPtIoN.

3o accIdENt du travaIl. — sEctEur PublIc. — rÈglEs PartIculIÈrEs. — 
actIoN dE l’admINIstratIoN-EmPloyEur à l’égard d’uN autrE EmPloyEur. — 
NaturE. — coNséquENcE. — PrEscrIPtIoN.

1o En dehors du cas visé aux articles 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les 
accidents du travail, 2 et 3 de l’arrêté royal du 19 mai 2000 portant exécution 
de l’article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’em-
ployeur d’un travailleur victime d’un accident du travail ne peut réclamer 
aucune indemnité à l’assureur-loi en application de la loi du 10 avril 1971 
sur les accidents du travail ou en application de la loi du 3 juillet 1967 sur 
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du 
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies 
professionnelles dans le secteur public (L. du 10 avril 1971, art. 25ter ; A.R. 
19 mai 2000, art. 2 et 3).

2o Il ressort de l’intitulé du chapitre IV, section 1ère, de la loi du 24 décembre 
1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et de l’ensemble des 
dispositions de l’article 59 de cette loi que le délai de prescription de six mois 
prévu au § 1er de cet article est uniquement applicable au remboursement des 
sommes payées à titre d’indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 
1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des 
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles 
dans le secteur public, aux agents du secteur public ou à leurs ayants droit 
(L. 24 décembre 1976, art. 59).

3o L’action introduite par une administration-employeur contre un autre 
employeur d’un agent victime d’un accident du travail survenu auprès de 
l’administration, tendant au remboursement des indemnités payées par cette 
administration à cet employeur en dehors du cas visé aux articles 25ter de 
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 2 et 3 de l’arrêté royal du 
19 mai 2000 portant exécution de l’article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur 
les accidents du travail, ne porte pas sur une créance résultant de sommes 
payées à titre d’indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur 
la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents 
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le 
secteur public, aux agents du secteur public ou à leurs ayants droit, au 
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sens du chapitre IV, section 1ère, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux 
propositions budgétaires 1976-1977, de sorte que le délai de prescription de 
six mois prévu à l’article 59, § 1er, alinéa 1er, de cette loi n’est pas applicable 
à cette action.

(état bElgE, mIN. dE la justIcE c. d. Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2009 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le fondement du moyen

5. Aux termes de l’article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail, l’employeur redevable d’une rémunération garantie, confor-
mément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, à la victime d’un accident du travail survenu chez 
un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les 
modalités fixées par le Roi. En l’occurrence, le Roi précise à qui seront 
payées les indemnités d’incapacité temporaire de travail  relatives à la 
période couverte par la rémunération garantie.

L’article 2 de l’arrêté royal du 19 mai 2000 portant exécution de l’ar-
ticle 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose 
que, lorsque, dans le cas visé à l’article 25ter de la loi, la victime n’est 
liée par un contrat de travail qu’à l’employeur subrogé, l’entreprise d’as-
surances tenue d’indemniser en vertu des articles 25, 25bis, 26, alinéa 2, 
ou 27 de la loi verse à cet employeur les indemnités d’incapacité tempo-
raire de travail relatives à la période couverte par le salaire garanti à 
concurrence du montant de ce salaire garanti. La partie de la réparation 
dépassant ce montant du salaire garanti est payée à la victime.

L’article 3 du même arrêté royal dispose :
« Lorsque la victime, au moment de l’accident ou dans les cas visés par 

les articles 25, 25bis, 26, alinéa 2, ou 27 de la loi, est liée par un contrat de 
travail à plusieurs employeurs, l’entreprise d’assurances paie :

1o à l’employeur subrogé les indemnités d’incapacité temporaire de 
travail relatives à la période couverte par le salaire garanti à concur-
rence du salaire garanti payé par cet employeur ;

2o à l’employeur auprès duquel l’accident s’est produit le solde des 
indemnités d’incapacité temporaire de travail conformément aux 
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articles 54, 72 ou 74 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’assureur répartit les indem-
nités d’incapacité temporaire de travail au prorata entre les différents 
employeurs lorsque la somme des indemnités d’incapacité temporaire de 
travail est inférieure à la somme des salaires garantis payés par chacun 
des employeurs ».

Les parties ne contestent pas que les dispositions précitées sont égale-
ment applicables lorsque l’accident du travail subi par la victime relève 
du régime des accidents du travail prévu par la loi du 3 juillet 1967 sur 
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du 
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies 
professionnelles dans le secteur public.

En dehors du cas visé aux articles 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur 
les accidents du travail, 2 et 3 de l’arrêté royal du 19 mai 2000 précité, 
l’employeur d’un travailleur victime d’un accident du travail ne peut 
réclamer aucune indemnité à l’assureur-loi en application de la loi du 
10 avril 1971 sur les accidents du travail ou en application de la loi du 
3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant 
des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail 
et des maladies professionnelles dans le secteur public.

6. Aux termes de l’article 59, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 
1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, demeurent acquises 
à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment à titre de pension 
par les pouvoirs et organismes cités à l’article 58 lorsque le rembourse-
ment n’en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier 
jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.

Conformément à l’article 58 de la même loi, les dispositions du 
chapitre IV de la loi sont applicables aux créances résultant de sommes 
payées indûment en matière de pensions par, notamment, le Trésor 
public et les pensions au sens de la loi comprennent notamment les 
indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation 
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus 
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur 
public.

Il ressort de l’intitulé du chapitre IV, section 1ère, de la loi précitée et 
de l’ensemble des dispositions de l’article 59 que le délai de prescription 
de six mois prévu au § 1er de cet article est uniquement applicable au 
remboursement des sommes payées à titre d’indemnités octroyées en 
vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant 
des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail 
et des maladies professionnelles dans le secteur public, aux agents du 
secteur public ou à leurs ayants droit.

7. L’action introduite par une administration-employeur contre un 
autre employeur d’un agent victime d’un accident du travail survenu 
auprès de l’administration, tendant au remboursement des indemnités 
payées par cette administration à cet employeur en dehors du cas visé 
aux articles 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 2 
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et 3 de l’arrêté royal du 19 mai 2000 précité, ne porte pas sur une créance 
résultant de sommes payées à titre d’indemnités octroyées en vertu de 
la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des acci-
dents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des 
maladies professionnelles dans le secteur public, aux agents du secteur 
public ou à leurs ayants droit, au sens du chapitre IV, section 1ère, de 
la loi du 24 décembre 1976 précitée. Le délai de prescription de six mois 
prévu à l’article 59, § 1er, alinéa 1er, de la loi n’est dès lors pas applicable 
à cette action.

8. L’arrêt constate que le demandeur réclame au premier défendeur 
le remboursement de la somme qu’il lui a payée du mois de juin 2003 au 
mois de septembre 2004 en vertu de « fiches de salaire fictives » envoyées 
par le secrétariat social du premier défendeur et ce, en vue de couvrir 
la perte de revenus subie par la seconde défenderesse auprès du premier 
défendeur à la suite de son incapacité de travail.

L’arrêt qui décide que le premier défendeur peut néanmoins se prévaloir 
du délai de prescription de six mois prévu à l’article 59, § 1er, alinéa 1er, de 
la loi du 24 décembre 1976 précitée, ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
l’action du demandeur à l’égard du premier défendeur et sur les dépens ; 
déclare l’arrêt commun à la seconde défenderesse ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; 
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d’Anvers.

Du 30 janvier 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — 
Pl. MM. Wouters et Van Eeckhoutte.

N° 73

3e ch. — 30 janvier 2012

(RG S.10.0118.N)

1o quEstIoN PréjudIcIEllE. — uNIoN EuroPéENNE. — ENtrEPrIsE 
commuNE. — statuts. — INtErPrétatIoN. — oblIgatIoN dE la cour dE PosEr 
uNE quEstIoN PréjudIcIEllE.

2o uNIoN EuroPéENNE. — quEstIoNs PréjudIcIEllEs. — ENtrEPrIsE 
commuNE. — statuts. — INtErPrétatIoN. — oblIgatIoN dE la cour dE PosEr 
uNE quEstIoN PréjudIcIEllE.

3o PourvoI EN cassatIoN. — matIÈrE cIvIlE. — formEs. — formE Et délaI 
Prévus Pour lE déPôt dEs mémoIrEs Et dEs PIÈcEs. — mémoIrE EN réPlIquE. 
— PortéE.

1o et 2o La réponse à la question qui se pose de savoir si, eu égard notam-
ment aux discordances entre les versions anglaise, allemande et française de 
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son texte, l’article 11.2 des statuts de la défenderesse implique que le régime 
applicable aux autres agents de l’Union européenne, plus spécialement les 
conditions salariales prévues par ce régime, est applicable aux membres du 
personnel en service auprès de la défenderesse, requiert une interprétation 
de l’article 11.2 des statuts précités, de sorte que, conformément à l’article 267 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour est tenue 
de poser une question préjudicielle à la Cour de justice (Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne, art. 267).

3o La note de plaidoirie qui constitue une réplique à la réponse de la partie 
défenderesse au moyen est irrecevable, dès lors que le demandeur en cassa-
tion ne peut déposer de réplique que lorsque le défendeur en cassation 
soulève l’irrecevabilité du pourvoi (C. jud., art. 1094).

(b. c. galIlEo joINt uNdErtaKINg oI, EN lIquIdatIoN)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2010 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — articles 2 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant 
l’entreprise commune Galileo, tant dans sa version applicable antérieurement 
que dans sa version applicable postérieurement à sa modification par le règle-
ment (CE) no 1943/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) 
no 876/2002 créant l’entreprise commune Galileo, et 11, plus spécialement 11.2, 
des statuts de l’entreprise commune Galileo figurant à l’annexe du règlement 
précité ;

 — articles 10, 234 et 249, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté écono-
mique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi belge du 
2 décembre 1957, actuellement, depuis l’entrée en vigueur du Traité modifiant 
le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté euro-
péenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, approuvé par la loi belge du 19 juin 
2008, articles 267, 288, alinéa 2, et 291.1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ;

 — principe général du droit relatif à la primauté du droit communautaire ;

 — article 1161 du Code civil ;

 — article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de 
travail et les commissions paritaires ;

 — pour autant que de besoin, article 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) 
no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de 
ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement appli-
cables aux fonctionnaires de la Commission.
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Décisions et motifs critiqués

Par la décision attaquée, la cour du travail déclare l’appel recevable mais non 
fondé. En conséquence, elle déboute la demanderesse de la demande originaire 
tendant à obtenir le paiement d’arriérés de salaire et du pécule de vacances y 
afférent. La cour du travail rend cette décision par les constatations et motifs 
qu’elle retient, considérés comme intégralement reproduits en l’espèce, et plus 
spécialement par les motifs suivants :

« La rémunération due

2. Le contrat de travail du 1er août 2003 fixe la rémunération annuelle à 
53.719,12 euros, ce qui correspond, compte tenu de la prime de fin d’année et du 
double pécule de vacances, à une rémunération mensuelle brute de 3.859,13 euros, 
ainsi qu’il apparaît de la fiche de salaire de base annexée au contrat de travail.

Par avenant au contrat de travail, du 4 novembre 2004, cette rémunération 
annuelle a été portée à 70.176,30 euros, ce qui correspond à une rémunération (…) 
mensuelle brute de 5.041,40 euros.

Il est stipulé dans l’avenant au contrat de travail du 14 mars 2006 que cette 
disposition contractuelle restera applicable jusqu’à la fin de l’occupation fixée 
au 31 décembre 2006.

(La demanderesse) a signé tous ces contrats.

3. Nonobstant ces accords salariaux, (la demanderesse) allègue qu’elle peut se 
prévaloir d’une rémunération plus élevée en vertu d’une norme juridique supé-
rieure au contrat de travail individuel, à savoir le règlement (CE) no 876/2002 du 
Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo (la défenderesse) dans 
lequel figurent les statuts de cette entreprise.

Il ne peut être déduit de l’article 11.2 des statuts précités que (la demanderesse) 
a droit à une rémunération entièrement identique à celle des autres agents des 
Communautés européennes.

En effet, cet article précise uniquement que le contrat à durée déterminée dont 
bénéficie (la demanderesse) « (is) opgesteld op basis » du régime applicable aux 
autres agents des Communautés européennes. 

C’est à bon droit que le premier juge a interprété les termes « opgesteld op 
basis (van) » à la lumière de la version française des statuts qui utilise les termes 
« s’inspirant du (régime) » (la version anglaise étant : based on).

Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, au sein de l’Union euro-
péenne, les langues utilisées sont équivalentes, de sorte qu’il n’y a pas lieu 
d’écarter la version française.

Il peut effectivement être déduit de cette comparaison que le contrat de travail 
devait être établi en fonction de la spécificité de (la défenderesse) mais compte 
tenu des dispositions analogues des contrats des autres agents des Communautés 
européennes.

Aux termes de l’article 11.1 des statuts, les effectifs sont déterminés dans le 
tableau des effectifs qui figurera dans le budget annuel, ce qui implique que les 
rémunérations constituent un élément spécifique à intégrer dans le budget de (la 
défenderesse) ; en effet, aux termes de l’article 11.3 des mêmes statuts, toutes les 
dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.

C’est le motif pour lequel, conformément à l’article 11.4 des statuts précités, le 
conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires à l’élabo-
ration du contrat à durée déterminée visé à l’article 11.2.

Aux termes de l’article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions 
s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte 
de l’acte entier.
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Ainsi, il suit de l’article 11 des statuts que, toutes les dépenses de personnel 
étant à la charge de l’entreprise commune, les rémunérations sont notamment 
fixées en fonction du budget annuel et qu’il appartient en conséquence au conseil 
d’administration d’arrêter les modalités d’application nécessaires.

C’est à bon droit que (la défenderesse) se réfère dans sa lettre du 31 août 2004 à 
cette détermination par le conseil d’administration.

(La demanderesse) confirme par ailleurs, à la page 25 de ses conclusions de 
synthèse en degré d’appel déposées le 15 janvier 2010, que la correspondance avec 
les niveaux/UE a été approuvée par le conseil d’administration.

C’est à tort que (la demanderesse) déduit de l’article 11 des statuts qu’elle peut 
se prévaloir d’une rémunération identique à celle d’un agent des Communautés 
européennes ; lors de l’élaboration du contrat de travail à durée déterminée, le 
conseil d’administration est tenu de s’inspirer du régime applicable aux agents 
précités, sans toutefois être tenu en vertu de la disposition précitée à une obliga-
tion déterminée en matière de rémunération.

Ainsi, la référence par [la demanderesse] aux rémunérations d’autres collabo-
rateurs en service au sein des instances européennes est dénuée de pertinence, 
dès lors qu’il appartient au conseil d’administration de procéder à la fixation 
concrète des rémunérations à payer par (la défenderesse) à la lumière de la spéci-
ficité de l’entreprise, des moyens prévus au budget annuel et de la fonction de 
(la demanderesse). Les contrats de travail individuels sont ensuite conclus sur la 
base de ces conditions salariales préalablement fixées.

4. Il ressort des contrats mentionnés au point 2 que (la demanderesse) et (la 
défenderesse) ont conclu un accord salarial.

Il ressort de la lettre du 1er avril 2004 de (la défenderesse) que la majoration de 
salaire de 5 p.c. lui a été attribuée en reconnaissance des services prestés.

Il ressort de l’annexe au contrat de travail du 4 novembre 2004 que la nouvelle 
rémunération annuelle de 70.176,30 euros est adaptée à sa nouvelle fonction 
d’« Executive Assistant ».

Il s’ensuit que la rémunération a été fixée en fonction de la spécificité de la 
fonction de (la demanderesse), telle que celle-ci la remplissait concrètement.

C’est à bon droit que (la défenderesse) a relevé dans sa lettre du 16 février 2005 
qu’en signant les contrats, (la demanderesse) a expressément accepté la rémuné-
ration convenue.

(La demanderesse) n’indique pas la norme juridique supérieure en vertu de 
laquelle (la défenderesse) serait obligée de payer une rémunération supérieure à 
celle qui a été convenue.

5. Il peut être relevé de manière surabondante qu’il ne peut être déduit de l’ar-
ticle 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que le droit belge 
n’est applicable que de manière restrictive.

En ce qui concerne les éléments non réglés par le contrat de travail, les parties 
se réfèrent à la loi belge ce qui implique qu’elles ont opté pour l’application du 
droit belge et que le contrat doit satisfaire aux dispositions impératives du droit 
belge en matière de contrats de travail.

Ainsi qu’il a été relevé aux points précédents, aucune contradiction entre la 
législation européenne et les stipulations du contrat de travail ne peut être 
relevée.

Les autres allégations de (la demanderesse) ne portent pas atteinte au fait 
que la rémunération a été correctement payée en application des dispositions 
contractuelles.

En conséquence, ni la demande — y compris la demande subsidiaire — ni l’appel 
ne sont fondés ».
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Griefs

1.1. Aux termes de l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (anciennement l’article 249, alinéa 2, du Traité instituant la 
Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé 
par la loi belge du 2 décembre 1957, en abrégé : le Traité CE), le règlement a une 
portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement 
applicable dans tout État membre.

Aux termes de l’article 291.1 du Traité précité (anciennement l’article 10 du 
Traité CE), les États membres prennent toutes les mesures de droit interne néces-
saires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union.

1.2. La défenderesse a été créée par le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 
21 mai 2002. Il ressort de l’article 2 de ce règlement que les statuts de la défende-
resse figurant à l’annexe ont été adoptés.

Aux termes de l’article 11.2 de ces statuts, qui font partie intégrante du règle-
ment (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002, les membres du personnel de la 
défenderesse bénéficient d’un contrat à durée déterminée s’inspirant du « régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes ».

Cette disposition fait référence au « régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes » visé à l’article 3 du règlement (CEE, Euratom, 
CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires 
des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents 
de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement 
applicables aux fonctionnaires de la Commission. Ce régime règle notamment les 
conditions de travail, les rémunérations et les remboursements de frais.

Ainsi, il suit de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse que le « régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes » est applicable aux 
membres du personnel en service auprès de la défenderesse. Les statuts de la 
demanderesse ne prévoyant aucune restriction, ce régime est applicable intégra-
lement aux membres du personnel de la défenderesse.

1.3. Conformément à l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 
collectives de travail et les commissions paritaires, les dispositions impératives de 
la loi priment les stipulations de la convention individuelle écrite dans la hiérarchie 
des sources d’obligations régissant les relations de travail entre employeurs et 
travailleurs. Les dispositions précitées du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 ainsi que de 
celles de son annexe sont des dispositions impératives au sens précité.

En vertu du principe général du droit relatif à la primauté du droit commu-
nautaire sur la législation nationale, le juge national est tenu, le cas échéant, 
d’écarter l’application du droit national dans le souci de sauvegarder les droits 
accordés aux particuliers par le droit communautaire.

2. Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que, 
par son action, la demanderesse tend à obtenir le paiement d’une rémunération 
conforme « aux rémunérations calculées en fonction du système de classification 
prévu par la Communauté européenne pour le personnel temporaire », qu’elle a 
allégué que « les statuts de la défenderesse disposent clairement que le système 
de classification des autres agents de la Communauté européenne est applicable »  
et que, pour le calcul des rémunérations, il y a lieu d’appliquer le « régime appli-
cable aux autres agents des Communautés européennes » et non la loi belge.

La cour du travail a également constaté que la demanderesse allègue qu’elle 
peut se prévaloir d’une rémunération plus importante en vertu d’une source 
juridique supérieure au contrat de travail individuel, à savoir le règlement (CE) 
no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo (la 
défenderesse) dans lequel figurent les statuts de l’entreprise commune.
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La cour du travail a considéré que :

 — il ne peut être déduit de l’article 11.2 des statuts précités que la demande-
resse a droit à une rémunération entièrement identique à celle des autres agents 
des Communautés européennes ;

 — cet article précise uniquement que le contrat à durée déterminée proposé à 
la demanderesse « (is) opgesteld op basis (van) » (s’inspire du) régime applicable 
aux autres agents des Communautés européennes ;

 — c’est à bon droit que le tribunal du travail a interprété les termes « (opgesteld) 
op basis van » à la lumière de la version française des statuts qui utilise les termes 
« s’inspirant du (régime) » et que, au sein de l’Union européenne, les langues utili-
sées sont équivalentes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la version française ;

 — il peut être déduit de la comparaison des textes que le contrat de travail doit 
être établi en fonction de la spécificité de la défenderesse mais compte tenu des 
dispositions analogues des contrats des autres agents des Communautés euro-
péennes.

La cour du travail a considéré en outre que :

 — aux termes de l’article 11.1 des statuts, les effectifs sont déterminés dans le 
tableau des effectifs qui figurera dans le budget annuel, ce qui implique que les 
rémunérations constituent un élément spécifique à intégrer dans le budget de (la 
défenderesse) ; en effet, aux termes de l’article 11.3 des mêmes statuts, toutes les 
dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune ;

 — conformément à l’article 11.4 des statuts précités, le conseil d’administra-
tion arrête les modalités d’application nécessaires à l’élaboration du contrat à 
durée déterminée visé à l’article 11.2 ;

 — il suit de l’article 11 des statuts que, toutes les dépenses de personnel étant à 
la charge de l’entreprise commune, les rémunérations sont notamment fixées en 
fonction du budget annuel et qu’il appartient en conséquence au conseil d’admi-
nistration d’arrêter les modalités d’application nécessaires, modalités auxquelles 
la défenderesse s’est référée à bon droit ;

 —  il appartient au conseil d’administration de procéder à la fixation concrète 
des rémunérations à payer par la défenderesse à la lumière de la spécificité de l’en-
treprise, des moyens prévus au budget annuel et de la fonction de la demanderesse.

Par ces considérations, la cour du travail a décidé que c’est à tort que la deman-
deresse déduit de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse qu’elle peut se préva-
loir d’une rémunération identique à celle d’un fonctionnaire — plus exactement, 
d’un agent (temporaire) — des Communautés européennes et que l’article 11.2 de 
ces statuts n’implique aucune obligation salariale.

Dès lors qu’il suit de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse que le « régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes », y compris les dispo-
sitions en matière de rémunération, est applicable aux membres du personnel en 
service auprès de la défenderesse, la décision n’est pas légalement justifiée (viola-
tion des articles 2 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant 
l’entreprise commune Galileo, 11.2 des statuts de l’entreprise commune Galileo 
figurant à l’annexe du règlement précité, 10, 249, alinéa 2, du Traité CE (actuelle-
ment 288, alinéa 2, et 291.1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) 
et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant 
le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime 
applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures parti-
culières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission).

La cour du travail ne décide pas davantage légalement que la demanderesse 
n’indique pas la norme juridique supérieure en vertu de laquelle la défenderesse 
serait obligée de payer une rémunération supérieure à celle qui a été convenue 
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dans le contrat de travail : l’article 11.2 des statuts de la défenderesse constitue 
précisément cette norme juridique supérieure (violation des articles 2 du règle-
ment (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune 
Galileo, 11.2 des statuts de l’entreprise commune Galileo figurant à l’annexe du 
règlement précité, 10, 249, alinéa 2, du Traité CE (actuellement 288, alinéa 2, et 
291.1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), du principe général 
du droit relatif à la primauté du droit communautaire, des articles 51 de la loi du 
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions pari-
taires et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 
1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi 
que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant 
des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la 
Commission).

En interprétant l’article 11.2 des statuts de la défenderesse figurant à l’an-
nexe du Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise 
commune Galileo, soit une norme juridique de l’Union européenne, ancienne-
ment Communauté européenne, à la lumière de l’article 1161 du Code civil qui 
règle l’interprétation des conventions, la cour du travail viole ces deux dispo-
sitions ainsi que l’article 234 du Traité CE (actuellement 267 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne) et le principe général du droit relatif à la 
primauté du droit communautaire.

3. Conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à 
titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interpréta-
tion des actes pris par les institutions de l’Union.

En procédant elle-même à l’interprétation de l’article 11.2 des statuts de la 
défenderesse figurant à l’annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 
21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo, la cour du travail viole l’ar-
ticle 267 précité.

Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’interprétation qu’il convient 
de donner de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse figurant à l’annexe du 
règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune 
Galileo n’est pas manifeste, la demanderesse demande à la Cour de surseoir à 
statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions énon-
cées ci-après dont les réponses importent à la solution du litige.

Conclusion.

La cour du travail ne décide pas légalement qu’il ne peut être déduit de l’ar-
ticle 11.2 des statuts de la défenderesse que la demanderesse a droit à une rému-
nération entièrement identique à celle des autres agents des Communautés 
européennes et qu’aucune contradiction entre la législation européenne et les 
stipulations du contrat de travail ne peut être relevée. En conséquence, elle ne 
déboute pas légalement la demanderesse de son appel (violation de toutes les 
dispositions légales citées en tête du moyen).

III. lEs faIts Et lEs ProcédurEs aNtérIEurEs

Il ressort de l’arrêt attaqué que :

Le 1er août 2003, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un 
contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er septembre 
2003 au 31 mai 2006 en vertu duquel la demanderesse a été engagée en 
tant que secrétaire de direction et sa rémunération fixée à une somme 
annuelle brute de 53.719,12 euros.
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Le 1er mars 2004, la demanderesse a bénéficié d’une augmentation de 
salaire de 5 p.c. en reconnaissance des services prestés.

Le 23 août 2004, la demanderesse a contesté le barème salarial appliqué 
au motif qu’il n’était pas conforme aux niveaux européens.

Dans sa réponse du 31 août 2004, le directeur de la défenderesse s’est 
référé aux lois belges applicables et à l’accord salarial stipulé à l’ar-
ticle 7 du contrat de travail ; il a également relevé à cette occasion que 
la législation européenne n’oblige pas la défenderesse à appliquer le 
régime salarial des fonctionnaires des Communautés européennes, dès 
lors que les statuts précisent uniquement que le régime des conditions 
de travail s’inspire de celui des autres agents des Communautés euro-
péennes et que le conseil d’administration a respecté ce principe.

Le 4 novembre 2004, un avenant au contrat de travail a été signé, la 
demanderesse ayant été promue à sa fonction d’« Executive Assistant » 
et sa rémunération ayant été adaptée à sa nouvelle fonction, à savoir 
portée à la somme annuelle de 70.176,30 euros à partir du 1er novembre 
2004.

Le 28 janvier 2005, la demanderesse a contesté à nouveau le barème 
salarial appliqué.

Le 16 février 2005, la défenderesse a réfuté cette contestation en se 
référant à la signature du contrat de travail originaire du 26 août 2003 
et de son avenant applicable depuis le 1er novembre 2004 par laquelle la 
demanderesse avait marqué son consentement à la rémunération fixée.

Le 14 mars 2006, les parties ont signé un nouvel avenant au contrat de 
travail originaire prorogeant la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 
2006 et maintenant par ailleurs toutes les autres clauses et stipulations.

Le 20 décembre 2006, la demanderesse a contesté une nouvelle fois le 
barème salarial appliqué et, par lettre du 9 janvier 2007, la défenderesse 
s’est référée à son précédent courrier.

Le 28 décembre 2007, à défaut de compromis, la demanderesse a cité la 
défenderesse devant le tribunal du travail de Bruxelles en vue d’obtenir 
le paiement d’arriérés de salaire et du pécule de vacances portant sur 
ces arriérés.

Par jugement du 12 février 2009, le tribunal du travail de Bruxelles a 
déclaré la demande de la demanderesse recevable mais non fondée se 
basant sur les accords salariaux stipulés au contrat de travail originaire 
et dans son avenant, par le motif que l’article 11 des statuts n’implique 
pas l’obligation de lui accorder des conditions salariales identiques à 
celles des agents des autres institutions européennes.

L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse recevable mais non 
fondé.

Iv. la décIsIoN dE la cour

Sur la recevabilité de la « note de plaidoirie »

1. En vertu de l’article 1094 du Code judiciaire, le demandeur en cassa-
tion peut uniquement déposer un mémoire en réponse lorsque le défen-
deur en cassation a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi.
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2. La « note de plaidoirie » de la demanderesse constitue en réalité une 
réplique à la réponse de la défenderesse au moyen et est, en conséquence, 
irrecevable.

Sur le moyen

3. Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 
21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo, les statuts de l’entre-
prise commune figurant à l’annexe sont adoptés.

En vertu de (la version néerlandaise de) l’article 11.2 des statuts de 
l’entreprise commune Galileo figurant à l’annexe du règlement précité, 
« de personeelsleden van de gemeenschappelijke onderneming worden in 
dienst genomen met een contract van bepaalde duur, dat is opgesteld op 
basis van de regeling welke van toepassing is op de andere personeels-
leden van de Europese Gemeenschappen ».

La version française de cette disposition prévoit que : « les membres 
du personnel de l’entreprise commune bénéficient d’un contrat à durée 
déterminée s’inspirant du “régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes” ».

La version anglaise de cette disposition prévoit que : « The members 
of the staff of the Joint Undertaking shall have a fixed-term contract 
“based on the conditions of employment of other servants of the Euro-
pean Communities” ».

La version allemande de cette disposition prévoit que : « Die Beschäf-
tigten des gemeinsamen Unternehmens erhalten einen befristeten 
Anstellungsvertrag “gemäß den Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften” ».

4. Les juges d’appel ont décidé qu’il ne peut être déduit de l’article 11.2 
des statuts précités que la demanderesse a droit à une rémunération 
entièrement identique à celle des autres agents de l’Union européenne, 
en faisant référence à la version française de cet article.

5. La demanderesse allègue qu’il suit de l’article 11.2 des statuts de la 
défenderesse que le « régime applicable aux autres agents des Commu-
nautés européennes », y compris les dispositions en matière de rémuné-
ration, est applicable aux membres du personnel en service auprès de la 
défenderesse.

6. La question se pose de savoir si, eu égard notamment aux discor-
dances entre les versions française, anglaise et allemande du texte, l’ar-
ticle 11.2 des statuts de la défenderesse implique que le régime appli-
cable aux autres agents de l’Union européenne, plus spécialement les 
conditions salariales prévues par ce régime, est applicable aux membres 
du personnel en service auprès de la défenderesse.

La réponse à cette question requiert une interprétation de l’article 11.2 
des statuts de l’entreprise commune Galileo figurant à l’annexe du 
règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise 
commune Galileo, lu conjointement avec l’article 2 de ce règlement.

Conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la Cour est tenue de poser à la Cour de justice la 
question préjudicielle formulée au dispositif du présent arrêt.
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Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de 
justice de l’Union européenne ait statué à titre préjudiciel sur la ques-
tion suivante : « L’article 11.2 des statuts de l’entreprise commune 
Galileo figurant à l’annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil 
du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo, lu conjointement 
avec l’article 2 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le 
régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, plus spécia-
lement les conditions salariales prévues par ce régime, est applicable 
aux membres du personnel de l’entreprise commune Galileo qui sont liés 
par un contrat de travail à durée déterminée ? ». 

Du 30 janvier 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — 
Pl. MM. Van Eeckhoutte et Van Ommeslaghe.

N° 74

3e ch. — 30 janvier 2012
(RG S.11.0043.N)

1o coNvENtIoN collEctIvE dE travaIl. — commIssIoN ParItaIrE dEs 
ENtrEPrIsEs dE garagE. — NotIoNs dE « salaIrE » Et « salaIrE dE basE ». — 
PortéE.

2o rémuNératIoN. — dIvErs. — coNvENtIoN collEctIvE dE travaIl. — 
commIssIoN ParItaIrE dEs ENtrEPrIsEs dE garagE. — NotIoNs dE « salaIrE » 
Et « salaIrE dE basE ». — PortéE. 

1o et 2o À défaut de définition, de précision ou d’indication contraire déduite 
de la genèse des articles 2 de la convention collective de travail du 26 juillet 
1999 relative aux primes d’équipes, conclue au sein de la Commission paritaire 
des entreprises de garage en exécution de l’article 4.5. de l’accord national 
1999-2000 du 27 avril 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 février 
2002, et 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la 
prime d’équipes, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises 
de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2005, il y a 
lieu d’entendre par les notions de « salaire » respectivement de « salaire de 
base » visées par ces dispositions la notion de salaire ordinairement utilisée 
dans le droit du travail, c’est-à-dire le salaire effectivement payé (C.C.T. 
26 juillet 1999, art. 2 ; C.C.T. 4 juillet 2001, art. 3). 

(s.a. « garagE vaN dEN KEybus » c. d.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 septembre 
2010 par la cour du travail de Gand.

L’avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe le 
28 novembre 2011.
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Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. lE moyEN dE cassatIoN

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

III. la décIsIoN dE la cour

1. Aux termes de l’article 2 de la convention collective de travail 
du 26 juillet 1999 relative aux primes d’équipes, conclue au sein de la 
Commission paritaire des entreprises de garage en exécution de l’ar-
ticle 4.5. de l’accord national 1999-2000 du 27 avril 1999, rendue obliga-
toire par arrêté royal du 4 février 2002, sans préjudice des situations plus 
favorables existant dans les entreprises, le salaire des ouvriers qui effec-
tuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté 
de 10 p.c.

Aux termes de l’article 3 de la convention collective de travail du 
4 juillet 2001 relative à la prime d’équipes, conclue au sein de la Commis-
sion paritaire des entreprises de garage rendue obligatoire par arrêté 
royal du 17 septembre 2005, sans préjudice des situations plus favorables 
existant dans les entreprises, le salaire de base des ouvriers qui effec-
tuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté 
de 10 p.c.

2. À défaut de définition, de précision ou d’indication contraire déduite 
des travaux préparatoires de ces dispositions, il y a lieu d’entendre par 
les notions de « salaire » et de « salaire de base » figurant dans les dispo-
sitions précitées le salaire au sens usuel du terme en droit du travail, 
c’est-à-dire le salaire effectivement payé.

Le moyen qui est fondé sur une thèse juridique différente, manque en 
droit.

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

Du 30 janvier 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — 
Pl. M. Van Eeckhoutte.

N° 75

2e ch. — 31 janvier 2012
(RG P.11.0732.N)

1o autorIté ParENtalE. — soustractIoN d’uN ENfaNt à la gardE dE la 
PErsoNNE à laquEllE Il a été coNfIé. — PortéE.

2o ENlÈvEmENt d’ENfaNt. — soustractIoN à la gardE dE la PErsoNNE à 
laquEllE EllE a été coNfIéE. — PortéE.

Pasicrisie01-Livre.indb   227 16/11/12   12:28



228 PASICRISIE BELGE 30.1.12 - N° 75

3o mINorIté. — ENfaNt. — soustractIoN à la gardE dE la PErsoNNE à 
laquEllE EllE a été coNfIéE. — PortéE.

1o, 2o et 3o Le manquement d’un parent auquel la garde de l’enfant commun a 
été confiée par une décision judiciaire à son obligation de remplir le devoir 
d’éducation, consistant à convaincre l’enfant de s’adapter au droit de visite 
de l’autre parent, peut, dans des circonstances particulières que le juge du 
fond doit constater, être assimilé à la non-représentation au sens de l’ar-
ticle 432 du Code pénal ; le parent doit, compte tenu de l’âge des enfants, 
user de son autorité afin de vaincre la résistance d’un enfant opposé à 
l’exercice du droit de visite de l’autre parent. 

(K. c. K.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 8 décembre 2010 et 
9 mars 2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 432, §§ 1er, 2 et 3, du 
Code pénal : l’arrêt requiert, à tort, qu’un parent est tenu d’inciter ses 
enfants à conserver un lien affectif avec l’autre parent ; il ne tient, à 
tort, pas compte des arguments développés par la demanderesse selon 
lesquels il apparaît qu’elle a déjà fait tout ce qui lui était possible pour 
se conformer aux décisions judiciaires et que les enfants ont obstiné-
ment refusé d’accompagner leur père ; l’arrêt ne pouvait déduire des 
faits en présence que la demanderesse a sciemment fait de l’obstruction 
à l’exécution des décisions judiciaires.

2. Le manquement d’un parent auquel la garde de l’enfant commun 
a été confiée par une décision judiciaire à l’obligation de remplir le 
devoir d’éducation consistant à convaincre l’enfant à s’adapter au droit 
de visite de l’autre parent, peut, dans des circonstances particulières 
que le juge du fond doit constater, être assimilé à la non-représentation 
au sens de l’article 432 du Code pénal. Le parent doit, compte tenu de 
l’âge des enfants, user de son autorité afin de vaincre la résistance d’un 
enfant opposé à l’exercice du droit de visite de l’autre parent.

3. Les juges d’appel ont notamment constaté souverainement, en réfé-
rence au jugement dont appel que :

 — la demanderesse a quitté la Grèce en août 1998 avec ses trois petits 
enfants âgés de cinq, deux et un an et s’est établie en Belgique ;

 — la demanderesse a exclu le défendeur de la vie de ces trois petits 
enfants ;
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 — la demanderesse n’a jamais fait les efforts nécessaires pour laisser 
à ses fils le soin de se faire leur propre image de leur père, ne s’est 
jamais investie positivement ou n’a jamais apporté son active collabo-
ration dans l’exercice du règlement du droit de visite par le défendeur 
et, au contraire, a influencé négativement les enfants, encore en bas 
âge au moment de la première ordonnance du juge des référés, dans leur 
rapport avec leur père ;

 — les déclarations faites par la demanderesse les 5 septembre 2005 et 
16 janvier 2006 sont symptomatiques de son manque de collaboration 
pour inciter effectivement les enfants à accompagner leur père ;

 — la constatation faite le 25 décembre 2003 par l’huissier de justice 
démontre une représentation positive trop peu développée et soutenue 
du défendeur dans la maison de la demanderesse, sans laquelle les enfants 
auraient pu, même encouragés en ce sens, être amenés à accompagner 
tout de même leur père.

Les juges d’appel ont ainsi justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Pour le surplus, le moyen critique cette appréciation souveraine des 

juges d’appel ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour 
lequel elle est sans pouvoir.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 31 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. 
— Pl. MM. Maes et Roodhoofdt, avocats au barreau de Turnhout.

N° 76

2e ch. — 31 janvier 2012
(RG P.11.1227.N).

1o assIstaNcE judIcIaIrE. — matIÈrE réPrEssIvE. — EXPErtIsE. — assIs-
taNcE judIcIaIrE Pour l’assIstaNcE d’uN coNsEIllEr tEchNIquE. — dEmaNdE dE 
désIgNatIoN d’uN EXPErt. — rEfus du jugE. — coNséquENcE.

2o EXPErtIsE. — matIÈrE réPrEssIvE. — PrévENu. — dEmaNdE dE désIgNa-
tIoN d’uN EXPErt. — dEmaNdE d’assIstaNcE judIcIaIrE Pour l’assIstaNcE d’uN 
coNsEIllEr tEchNIquE. — rEfus du jugE. — coNséquENcE.

1o et 2o Il résulte des articles 665, 8o, du Code judiciaire, en vertu duquel l’as-
sistance judiciaire est applicable à l’assistance d’un conseiller technique lors 
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d’expertises judiciaires, et 692bis du même code, en vertu duquel les frais et 
honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d’expertises 
ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l’assisté, que l’assis-
tance judiciaire n’est applicable à l’assistance d’un conseiller technique que 
lorsqu’une expertise est ordonnée ; par conséquent, lorsque le juge décide 
de ne pas ordonner d’expertise, l’assistance judiciaire n’est pas applicable à 
l’assistance d’un conseiller technique.

(d. c. r. Et crts.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

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

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la décIsIoN dE la cour

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

Sur le troisième moyen

10. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi 
que la violation des droits de la défense : l’expertise ne respecte pas le 
droit à la contradiction et l’arrêt ne donne aucune suite à la demande de 
la demanderesse visant la désignation d’un nouveau collège d’experts ou, 
à titre subsidiaire, l’octroi de l’assistance judiciaire afin de consulter un 
conseiller technique ; ainsi, l’arrêt viole les droits de la défense, dont le 
droit à la contradiction fait partie, et le droit à l’assistance judiciaire 
effective de la demanderesse.

11. Dans la mesure où il est dirigé contre le manque de contradiction 
de l’expertise, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt et est, par consé-
quent, irrecevable.

12. Le droit à l’accès au juge et le droit à un recours effectif consa-
crés aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales impliquent que toute personne a 
le droit de présenter ses moyens devant le juge, mais pas que le juge est 
tenu d’accorder une suite favorable aux demandes des parties.

13. Le droit à la contradiction implique que toute partie a la possibi-
lité de contredire tous les éléments soumis au juge afin d’en contester la 
valeur probante. Ce droit est respecté lorsque le prévenu a la possibilité 
de critiquer les éléments d’une expertise.

14. Le juge apprécie souverainement la pertinence, le caractère appro-
prié et la nécessité d’une mesure d’instruction complémentaire telle 
qu’une expertise. La seule circonstance qu’il n’ordonne pas la mesure 
d’instruction demandée par le prévenu parce qu’il estime qu’elle n’est 
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pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, ne constitue 
pas une violation du droit à la contradiction qui fait partie des droits de 
la défense, ni du droit à l’accès au juge ni du droit à un recours effectif.

15. Sur la base des éléments de fait énoncés aux pages 6 et 7, l’arrêt 
déclare la demanderesse coupable du chef de l’infraction de faux en écri-
tures. Ces motifs fondent la déclaration de culpabilité et l’arrêt ne fait 
référence au rapport d’expertise qu’à titre surabondant. Il en conclut 
qu’il n’y a pas lieu de recueillir l’avis d’autres experts alors même qu’un 
débat à propos des experts ne saurait amener les juges d’appel à une 
autre conviction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

16. L’article 665, 8o, du Code judiciaire dispose que l’assistance judi-
ciaire est applicable à l’assistance d’un conseiller technique lors d’ex-
pertises judiciaires. L’article 692bis du même code dispose que les frais 
et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d’ex-
pertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l’assisté.

Il résulte de ces dispositions que l’assistance judiciaire n’est appli-
cable à l’assistance d’un conseiller technique que lorsqu’une expertise 
est ordonnée. Par conséquent, lorsque le juge décide de ne pas ordonner 
d’expertise, l’assistance judiciaire n’est pas applicable à l’assistance 
d’un conseiller technique.

17. L’arrêt décide, motifs à l’appui, que la désignation d’autres experts 
n’est pas indiquée. La demande de la demanderesse visant à obtenir l’as-
sistance d’un conseiller technique n’avait, partant, plus d’objet. Par 
conséquent, l’arrêt n’était pas tenu de répondre à cette demande d’as-
sistance et ne viole nullement le droit à la contradiction ni les droits de 
la défense.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 31 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. Mme Aernoudts, avocat au barreau de Gand.

N° 77

2e ch. — 31 janvier 2012

(RG P.12.0069.N).

1o aPPlIcatIoN dEs PEINEs. — trIbuNal dE l’aPPlIcatIoN dEs PEINEs. — 
délaI daNs lEquEl l’audIENcE doIt avoIr lIEu. — déPassEmENt. — coNsé-
quENcE.
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2o trIbuNauX. — matIÈrE réPrEssIvE. — dIvErs. — trIbuNal dE l’aPPlIca-
tIoN dEs PEINEs. — délaI daNs lEquEl l’audIENcE doIt avoIr lIEu. — déPassE-
mENt. — coNséquENcE.

3o lIbératIoN coNdItIoNNEllE. — trIbuNal dE l’aPPlIcatIoN dEs PEINEs. 
— délaI daNs lEquEl l’audIENcE doIt avoIr lIEu. — déPassEmENt. — coNsé-
quENcE.

1o, 2o et 3o Le respect du délai de l’article 52, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 rela-
tive au statut juridique externe des personnes condamnées, en vertu duquel, 
dans le cadre d’une demande de surveillance électronique et d’un avis sur la 
libération conditionnelle, l’examen de l’affaire a lieu à la première audience 
utile du tribunal de l’application des peines après réception de l’avis du 
ministère public et cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois 
après le dépôt de la demande écrite ou après la réception de l’avis du direc-
teur, n’est pas une formalité substantielle et son dépassement ne frappe 
pas d’illégalité la décision qui n’accorde pas la modalité d’application de 
la peine demandée par le condamné ; elle n’empêche pas davantage que le 
condamné reste privé de liberté en exécution d’une condamnation prononcée 
à son encontre par un juge compétent  (1). 

(v.)

arrêt (traduction).

I. la ProcédurE dEvaNt la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2011 par 
le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.

La demanderesse 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 5.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de 
la Constitution : le jugement a été prononcé tardivement ; en effet, le 
directeur de la prison a rendu son avis le 27 juillet 2011 en ce qui concerne 
la surveillance électronique et le 28 août 2011 en ce qui concerne la libé-
ration conditionnelle : ainsi, le jugement viole le droit de la demande-
resse à sa liberté individuelle.

2. Les articles 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et 12 de la Constitution n’empêchent pas 
qu’une personne soit privée de liberté en exécution d’une condamnation 
prononcée par un juge compétent.

  (1) Cass. 27 février 2007, RG P.07.0108.N, Pas. 2007, no 114 ; Cass. 28 août 2007, RG 
P.07.1166.N, Pas. 2007, no 378.
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3. L’article 52, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique 
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et 
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution 
de la peine, dispose que, dans le cadre d’une demande de surveillance 
électronique et de l’avis sur la libération conditionnelle, l’examen de 
l’affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l’application 
des peines après réception de l’avis du ministère public. Cette audience 
doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande 
écrite ou après la réception de l’avis du directeur.

4. Le respect de ce délai n’est pas une formalité substantielle et son 
dépassement ne frappe pas d’illégalité la décision qui n’accorde pas la 
modalité d’application de la peine demandée par le condamné. Elle n’em-
pêche pas davantage que le condamné reste privé de liberté en exécution 
d’une condamnation prononcée à son encontre par un juge compétent.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 31 janvier 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Stevens, avocat au barreau de Malines.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS PRINCIPALES

A.C. Arresten Hof van Cassatie
A.C.C. Arrêts Cour constitutionnelle
A. Cons. prov. Arrêté du Conseil provincial
A.D.P. Arrêté de la députation permanente
A. Gouv. Comm. germ. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone
A. Gouv. Comm. fr. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
A. Gouv. fl. Arrêté du Gouvernement flamand
A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
A. Gouv. w. Arrêté du Gouvernement wallon
al. Alinéa
A.-L. Arrêté-loi
A.M. Arrêté ministériel
Ann. Annales
Ann. parl. Annales parlementaires
A.P.R. Algemene Praktische Rechtsverzameling
A. prov. Arrêté provincial
A.R. Arrêté royal
A. Rég. Arrêté du Régent
art. article(s)
A.S.B.L. association sans but lucratif
Aud. trav. Auditeur du travail
Av. gén. Avocat général
Avis C.E. Avis de la section de législation du Conseil d’Etat
B.J. Belgique judiciaire
Bull. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
Bull. ass. Bulletin des assurances
Bull. Q.R. Bulletin des questions et réponses
c. contre
C.A. Cour d’arbitrage
C.A.-A. Cour d’arbitrage-Arrêts
C.A.B.G. Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Cass. Cour de cassation
c.c.t. convention collective de travail
C. civ. Code civil
C. comm. Code de commerce
C. const. Cour constitutionnelle
C.E. Arrêt du Conseil d’Etat
CE Communautés européennes
C.E.E. Communauté économique européenne
C. enreg. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
C. for. Code forestier
C.I.cr. Code d’instruction criminelle

Pasic., 2010. 1Pasic., 2012.
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ii liste des abréviations principales

C.I.J. Cour internationale de justice
C.I.R. Code des impôts sur les revenus
Circ. Circulaire
C.J. Ben. Cour de justice Benelux
C.J.C.E. Cour de justice des Communautés européennes (jusqu’au

30 novembre 2009 — Traité de Lisbonne)
C.J.U.E. Cour de justice de l’Union européenne (à partir du

1er décembre 2009 — Traité de Lisbonne)
C. jud. Code judiciaire
Comm. Tribunal de commerce
Comm. eur. D.H. Commission européenne des droits de l’Homme
concl. conclusions
Const. Constitution
et crts et consorts
Conv. D.H. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales
Corr. Tribunal correctionnel
Cour ass. Cour d’assises
Cour eur. D.H. Cour européenne des droits de l’Homme
C.P. Commission paritaire
C.P.A.S. centre public d’action sociale
C. pén. Code pénal
C.P.I. Cour pénale internationale
C. pén. mil. Code pénal militaire
C. proc. pén. mil. Code de procédure pénale militaire
C.R.I. Compte rendu intégral
C. Route Code de la Route
C. rur. Code rural
C. succ. Code des droits de succession
C.T.A. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
C.T.A.T. Code des taxes assimilées au timbre
C. timbre Code des droits de timbre
C.T.V.A. Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Décr. Décret
Décr. Comm. fl. Décret de la Communauté flamande
Décr. Comm. fr. Décret de la Communauté française
Décr. Comm. germ. Décret de la Communauté germanophone
Décr. Rég. fl. Décret de la Région flamande
Décr. Rég. w. Décret de la Région wallonne
Dir. Directive
Doc. parl. Documents parlementaires
J.C.B. Jurisprudence commerciale de Belgique
J.D.F. Journal de droit fiscal
J.L.M.B. Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
J.P. Justice de paix
J.T. Journal des Tribunaux
J.T.T. Journal des Tribunaux du Travail
Jur. Ben. Cour de justice Benelux — Jurisprudence
L. Loi
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liste des abréviations principales iii

L. coord. Lois coordonnées
L. spéc. Loi spéciale
M.B. Moniteur belge
mis. acc. chambre des mises en accusation
M.P. Ministère public
N.C. Nullum Crimen : Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht
N.J.W. Nieuw Juridisch Weekblad
Ord. C.C.C. Ordonnance de la Commission communautaire commune
Ord. Rég. Brx.-Cap. Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
pp. page(s)
Pand. Pandectes belges
Pand. pér. Pandectes périodiques
par./pt./cons. Paragraphe/point/considérant
Pas. Pasicrisie
Pasin. Pasinomie
P.I.D.C.P. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Pol. Tribunal de police
Proc. gén. Procureur général
Proc. Roi Procureur du Roi
Prot. Protocole
Q. et R. Questions et réponses parlementaires
R.A.B.G. Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
R.A.C.E. Recueil des arrêts du Conseil d’État
R.C.J.B. Revue critique de jurisprudence belge
R.D.C. Revue de droit commercial belge
R.D.P.C. Revue de droit pénal et de criminologie
Rec. C.J.C.E. Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tri-

bunal de première instance
Règl. Règlement
Règl. comm. Règlement communal
Règl. prov. Règlement provincial
RG Rôle général
R.G.A.R. Revue générale des assurances et des responsabilités
R.P.D.B. Répertoire pratique du droit belge
R.W. Rechtskundig Weekblad.
s. et suivant(e)s
S.A. société anonyme
S.C. société coopérative
S.C.A. société en commandite par actions
S.C.R.I. société coopérative à responsabilité illimitée
S.C.R.L. société coopérative à responsabilité limitée
S.C.S. société en commandite simple
S.E.W. Sociaal-economische wetgeving : tijdschrift voor Europees

en economisch recht
S.F.S. société à finalité sociale
S.N.C. société en nom collectif
S.P.R.L. société de personnes à responsabilité limitée
S.P.R.L. société privée à responsabilité limitée
Subst. Substitut
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iv liste des abréviations principales

T.A.P. Tribunal d’application des peines
T.B.P. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht
T.P.I.C.E. Tribunal de première instance des Communautés euro-

péennes (jusqu’au 30 novembre 2009 — Traité de Lis-
bonne)

T.P.I.U.E. Tribunal de première instance de l’Union européenne (à
partir du 1er décembre 2009 — Traité de Lisbonne)

T.P.R. Tijdschrift voor privaatrecht
Tr. Traité
Trav. Cour du travail
Trib. Tribunal de première instance
Trib. arrond. Tribunal d’arrondissement
Trib. Jeun. Tribunal de la jeunesse
Trib. trav. Tribunal du travail
T.V.A. Taxe sur la valeur ajoutée
U.E. Union européenne
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Abus de droit. — Décision ju-
diciaire. — Reconnaissance 
d’un droit. — Exercice de ce 
droit à une autre fin. — Prin-
cipe général du droit qui pro-
hibe l’abus de droit. I, 110

Accident du travail. — Assu-
rance. — Réclamations de 
l’employeur à l’égard de 
l’assureur-loi. — Fonde-
ment juridique. I, 214

Accident du travail. — Res-
ponsabilité. — Généralités. 
— Assurances. — Subroga-
tion. — Action de l’assu-
reur-loi à l’égard du tiers 
responsable de l’accident. 
— Fondement juridique. — 
Conséquence. I, 119

Accident du travail. — Respon-
sabilité. — Généralités. — 
Concours de fautes. — Part 
de responsabilité d’un tiers. 
— Action de l’assureur-loi à 
l’égard du tiers responsable 
de l’accident. — Subroga-
tion. — Limites. I, 120

Accident du travail. — Secteur 
public. — Règles particu-
lières. — Action de l’adminis-
tration-employeur à l’égard 
d’un autre employeur. — 
Nature. — Conséquence. — 
Prescription. I, 214

Accident du travail. — Secteur 
public. — Règles particu-
lières. — Indemnités indû-
ment payées. — Répétition. 
— Délai de prescription. I, 214

Acquiescement. — Matière ci-
vile. — Décision judiciaire. 
— Sommation. — Acquiesce-
ment tacite. — Réserves. — 
Inconciliables avec le com-
mandement. — Effet. I, 112

Action publique. — Moyen 
invoquant l’extinction de 
l’action publique. — Moyen 
fondé sur l’autorité de chose 
jugée d’une ordonnance 

non-lieu. — Moyen fondé sur 
le principe non bis in idem 
d’une décision d’acquitte-
ment. — Rejet par le juge. 
— Motivation. I, 60

Action publique. — Prescrip-
tion. — Interruption. — Ins-
truction en matière ré-
pressive. — Ordonnance de 
« soit-communiqué ». — Acte 
d’instruction interrompant la 
prescription. — Notion. I, 80

Action publique. — Receva-
bilité. — Actes d’instruc-
tion posés par une personne 
non compétente. — Consé-
quence I, 5

Appel. — Matière civile (y 
compris les matières com-
merciale et sociale). — Gé-
néralités. — Intérêt. — No-
tion. I, 98

Appel. — Matière civile (y 
compris les matières com-
merciale et sociale. — Ap-
pel principal. — Forme. — 
Délai. — Litige indivisible. 
— Délai. — Force majeure. 
— Effet libératoire. — 
Conséquence. I, 108

Appel. — Matière répressive (y 
compris douanes et accises). 
— Effets. — Compétence 
du juge. — Protection de la 
jeunesse. — Mineur ayant 
commis un fait qualifié in-
fraction. — Tribunal de la 
jeunesse. — Mesures protec-
tionnelles. — Appel du père 
ou de la mère. — Effet dévo-
lutif. — Conséquence. I, 132

Appel. — Matière répres-
sive (y compris douanes 
et accises). — Généralités. 
— Tribunal correctionnel 
statuant en degré d’appel. 
— Saisine. I, 196

Appel. — Matière répressive 
(y compris douanes et ac-
cises). — Procédure en degré 

d’appel. — Aggravation de 
la situation du prévenu. — 
Simple déclaration de culpa-
bilité prononcée en première 
instance. — Suspension du 
prononcé ordonnée en appel. 
— Règle de l’unanimité. — 
Application. I, 81

Appel. — Matière répressive 
(y compris douanes et ac-
cises). — Procédure en de-
gré d’appel. — Déchéance du 
droit de conduire pour inca-
pacité physique. — Nature. 
— Mesure non infligée par 
le premier juge. — Mesure 
infligée en degré d’appel. — 
Condition. — Unanimité. I, 58

Application des peines. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Délai dans lequel 
l’audience doit avoir lieu. 
— Dépassement. — Consé-
quence. I, 231

Application des peines. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Libération condi-
tionnelle. — Jugement 
avant dire droit. — Pourvoi 
en cassation. — Recevabi-
lité.  I, 148

Appréciation souveraine par le 
juge du fond. — Confiscation 
spéciale. — Avantage pa-
trimonial tiré d’une infrac-
tion. I, 59

Appréciation souveraine par le 
juge du fond. — Débauche, 
corruption des mœurs ou 
prostitution. — Apprécia-
tion des actes posés. — Li-
mites. I, 122

Architecte (discipline et protec-
tion du titre). — Loi du 20 fé-
vrier 1939. — Nature. I, 36

Architecte (discipline et protec-
tion du titre). — Règlement 
de déontologie établi par 
l’Ordre nationale des archi-
tectes. — Nature. I, 37
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Architecte (responsabilité). 
— Contrat d’architecte. — 
Choix de l’entrepreneur. 
— Obligations de l’archi-
tecte. I, 36

Architecte (responsabilité). — 
Contrat d’architecture. — 
Demande d’autorisation de 
bâtir. — Obligations de l’ar-
chitecte. I, 36

Assistance judiciaire. — Ma-
tière répressive. — Exper-
tise. — Assistance judi-
ciaire pour l’assistance d’un 
conseiller technique. — De-
mande de désignation d’un 
expert. — Refus du juge. — 
Conséquence. I, 229

Assurances. — Assurance 
automobile obligatoire — 
L. du 21 novembre 1989. — 
Article 29bis. — Victime. — 
Usager faible entièrement 
responsable de l’accident. 
— Ayants droit. — Dom-
mage par répercussion. — 
Indemnisation. — Assureur 
d’un véhicule automoteur 
impliqué dans l’accident 
de circulation. — Assureur 
subrogé. — Subrogation. — 
Limites. I, 180

Assurances. — Assurance au-
tomobile obligatoire. — 
Accident de la circulation. 
— Dommage. — Faute de 
la victime. — Effet. — As-
sureur. — Indemnisation 
de la victime. — Action en 
répétition contre le tiers 
responsable ou son assu-
reur. — Limite. — Partie 
du dommage dont répond 
la victime. — Répétition. — 
Contre tout assureur d’un 
véhicule automoteur impli-
qué. — Limite. I, 207

Assurances. — Assurance au-
tomobile obligatoire. — 
Assureur. — Dommages 
corporels. — Obligation 
d’indemniser. — Conditions. 
— Accident de la circula-
tion. — Circulation. — No-
tion. I, 40

Assurances. — Assurance au-
tomobile obligatoire. — Loi 
du 21novembre 1989 relative 

à l’assurance obligatoire de 
la responsabilité en matière 
de véhicules automoteurs. 
— Article 29bis, § 1er, al. 1er. 
— Accident de la circula-
tion. — Plusieurs véhicules 
automoteurs impliqués. 
— Assureurs. — Victime. 
— Dommage. — Obligation 
d’indemnisation. — Effet. 
— Subrogation. — Action 
récursoire. — Étendue. I, 207

Assurances. — Assurance 
automobile obligatoire. 
— Usager faible. — Ayant 
droit. — Portée. I, 161

Autorité parentale. — Sous-
traction d’un enfant à la 
garde de la personne à la-
quelle il a été confié. — Por-
tée. I, 227

Avocat. — Instruction en ma-
tière répressive. — Audition 
du suspect par le juge d’ins-
truction. — Assistance d’un 
avocat. — Objectif. I, 190

Avocat. — Instruction en ma-
tière répressive. — Audition 
du suspect par le juge d’ins-
truction. — Assistance d’un 
avocat. — Objectif. I, 190

Cassation. — Compétence de 
la Cour de cassation. — Di-
vers. — Matière répressive. 
— Confiscation spéciale. — 
Avantage patrimonial tiré 
d’une infraction. — Appré-
ciation souveraine par le 
juge du fond. — Contrôle 
marginal. — Limite. I, 59

Commune. — Enseignement 
communal. — Nomination 
à titre définitif avec un 
certain horaire. — Attribu-
tion sans réserves d’autres 
heures de cours. — Consé-
quence. I, 44

Commune. — Enseignement 
communal. — Nomination 
à titre définitif. — Compé-
tence. I, 44

Compétence et ressort. — Di-
vers. — Compétence. — 
Compétence territoriale. 
— Tribunal de la jeunesse. 
— Mesure de surveillance 
en raison d’une situation 

d’éducation problématique. 
— Résidence de la personne 
qui a la garde du mineur. — 
Changement de résidence en 
cours d’instance. — Instance 
en cours. — Notion. I, 124

Compétence et ressort. — Ma-
tière civile. — Compétence. 
— Compétence d’attribu-
tion. — Juge des saisies. — 
Saisie conservatoire. — De-
mande sous-jacente. I, 96

Compétence et ressort. — Ma-
tière répressive. — Compé-
tence. — Protection de la 
population et de l’environ-
nement contre les dangers 
résultant des rayonnements 
ionisants. — Infraction. — 
Agence fédérale de contrôle 
nucléaire. — Amende ad-
ministrative. — Appel. — 
Organisation judiciaire. — 
Tribunal compétent. I, 196

Condamnation avec sursis et 
suspension du prononcé de 
la condamnation. — Sursis 
probatoire. — Commission 
de probation. — Rapport 
tendant à la révocation du 
sursis probatoire. — Procé-
dure. — Loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, 
le sursis et la probation, 
article 12, § 1er. — Convoca-
tion plus de dix jours avant 
l’examen de l’affaire. — Ap-
plicabilité. I, 126

Condamnation avec sursis et 
suspension du prononcé de 
la condamnation. — Sursis 
probatoire. —Révocation. 
— Peine de travail. — Dé-
lai d’exécution. — Point 
de départ. — Art. 37ter, § 2, 
C. pén. I, 13

Condamnation avec sursis et 
suspension du prononcé de la 
condamnation. — Suspension 
simple. — Simple déclara-
tion de culpabilité pronon-
cée en première instance. 
— Suspension du prononcé 
ordonnée en appel. — Ag-
gravation de la situation du 
prévenu. — Règle de l’una-
nimité. — Application.  I, 81
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Convention collective de tra-
vail. — Commission pari-
taire des entreprises de 
garage. — Notions de « sa-
laire » et « salaire de base ». 
— Portée. I, 226

Convention. — Droit et obli-
gations des parties. — Entre 
parties. — Annulation. — 
Conséquence. I, 29

Convention. — Droits et obli-
gations des parties. — Entre 
parties. — Vente. — Annula-
tion. — Vendeur. — Obliga-
tion de restitution. — Inté-
rêts dus. — Délai. I, 29

Coups et blessures. — Ho-
micide. — Volontaires. — 
Circonstance aggravante. 
— Incapacité de travail per-
sonnel. — Notion. I, 193

Débauche et prostitution. — 
Appréciation des actes po-
sés. — Appréciation souve-
raine par le juge du fond. 
— Limites. I, 122

Débauche et prostitution. — 
Corruption. — Notion. I, 122

Débauche et prostitution. — 
Débauche. — Notion. I, 122

Demande en justice. — De-
mande tendant à faire pro-
noncer l’annulation ou la ré-
vocation de droits. — Actes 
soumis à transcription. — 
Inscription de la demande 
en marge de la transcription 
du titre de l’acquisition. — 
Violation de la prescription. 
— Conséquence. I, 20

Demande en justice. — De-
mande tendant à faire pro-
noncer l’annulation ou 
la révocation de droits. 
— Actes soumis à trans-
cription. — Inscription de 
la demande en marge de la 
transcription du titre de 
l’acquisition. — Violation 
de la prescription. — Ex-
ception de non-inscription 
en marge. — Appréciation 
par le juge. — Nature. I, 20

Détention préventive. — Ar-
restation. — Arrestation 
sur ordre du juge d’instruc-

tion. — Mandat d’amener. 
— Suspect à la disposition 
du juge d’instruction. — 
Notion. I, 130

Détention préventive. — Man-
dat d’amener. — Suspect à 
la disposition du juge d’ins-
truction. — Notion. I, 130

Détention préventive. — Arres-
tation. — Arrestation dans 
un autre arrondissement 
judiciaire. — Délai de vingt-
quatre heures. — Mandat 
d’amener. — Signification 
dans le délai de vingt-quatre 
heures. — Conséquence. I, 130

Détention préventive. — Arres-
tation. — Arrestation dans 
un autre arrondissement 
judiciaire. — Délai de vingt-
quatre heures. — Mandat 
d’amener. — Signification 
dans le délai de vingt-quatre 
heures. — Conséquence. I, 130

Détention préventive. — Arres-
tation. — Arrestation sur 
ordre du juge d’instruction. 
— Arrestation dans un autre 
arrondissement. — Mandat 
d’amener. — Suspect à la 
disposition du juge d’ins-
truction. — Notion. I, 128

Détention préventive. — Man-
dat d’amener. — Actes 
d’instruction coordonnés à 
la demande du juge d’ins-
truction. — Acte d’instruc-
tion dans un autre arron-
dissement. — Arrestation 
sur ordre du juge d’instruc-
tion. — Possibilité d’encore 
transférer le suspect dans 
un délai de vingt-quatre 
heures. — Conséquence. I, 128

Détention préventive. — Man-
dat d’amener. — Arres-
tation dans un autre ar-
rondissement judiciaire. 
— Délai de vingt-quatre 
heures. — Mandat d’ame-
ner signifié dans le délai 
de vingt-quatre heures. — 
Conséquence. I, 130

Détention préventive. — Man-
dat d’amener. — Arresta-
tion dans un autre arrondis-
sement judiciaire. — Délai 
de vingt-quatre heures. — 

Mandat d’amener signifié 
dans le délai de vingt-quatre 
heures. — Nouveau délai de 
vingt-quatre heures. — Lé-
galité. — Efforts en vue 
d’accélérer l’instruction. — 
Incidence. I, 130

Détention préventive. — Man-
dat d’amener. — Arrestation 
sur ordre du juge d’instruc-
tion. — Arrestation dans 
un autre arrondissement. 
— Suspect à la disposition 
du juge d’instruction. — No-
tion. I, 128

Détention préventive. — Man-
dat d’arrêt. — Copie des 
procès-verbaux d’audition 
de l’inculpé. — Remise à 
l’inculpé. — Omission. — 
Conséquence. — Droits de la 
défense. I, 89

Détention préventive. —Man-
dat d’arrêt. — Inculpé anté-
rieurement laissé en liberté. 
— Notion. I, 89

Douanes et accises. — Im-
portation de biens. — De-
mande d’autorisation préa-
lable. — Déclaration d’une 
valeur inexacte. — Consé-
quence. I, 59

Droits d’auteur. — Œuvre lit-
téraire ou artistique. — Pro-
tection. — Condition. I, 202

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 
10. — Article 10.2. — Liberté 
d’expression. — Apprécia-
tion par le juge. — Critères. 
— Charlatanisme I, 92

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales. — Ar-
ticle 3. — Étrangers. — Pri-
vation de liberté. — Recours 
judiciaires. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Contrôle de légalité. — Por-
tée. — Risque de subir la 
torture, des peines ou des 
traitements inhumains ou 
dégradants. I, 147
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Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Délai raisonnable. — Dé-
passement. — Sanction. 
— Réduction de la peine. — 
Notion. I, 193

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Délai raisonnable. — 
Droit à l’octroi d’un recours 
effectif devant une instance 
nationale. — Examen du dé-
lai raisonnable par une ins-
tance nationale. — Condi-
tion. — Application. I, 73

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 3. 
— Droits de la défense. — 
Audition du suspect par le 
juge d’instruction. — Assis-
tance d’un avocat. — Objec-
tif. I, 189

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 3. 
— Interprétation par la 
Cour européenne des droits 
de l’homme. — Audition du 
suspect par le juge d’ins-
truction. — Assistance d’un 
avocat. — Limite. I, 190

Droits de l’homme. — Pacte 
international relatif aux 
droits civils et politique. — 
Article 14, § 7. — Principe 
non bis in idem. — Sanction 
disciplinaire infligée à un 
détenu. — Condamnation 
pénale du chef des mêmes 
faits. — Applicabilité. I, 86

Droits de l’homme. — Pacte 
international relatif aux 
droits civils et politiques. 
— Article 14.7 P.I.D.C.P. 
— Principe non bis in idem. 
— Impôt des personnes phy-
siques. — Conditions. — Ap-
plication. I, 8

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Détention pré-
ventive. — Mandat d’arrêt. 
— Copie des procès-verbaux 
d’audition de l’inculpé. — 
Remise à l’inculpé. — Omis-
sion. — Conséquence. I, 90

Droits de la défense. — Ma-
tière répressive. — Pouvoir 
du juge. — Motifs suppléés 
d’office. — Principe général 
du droit relatif au respect 
des droits de la défense. — 
Conditions. I, 81

Droits de la défense. — Ma-
tière répressive. — Procé-
dure pénale. — Principe 
dispositif. — Application. 
— Limites.  I, 196

Droits de la défense. — Ma-
tière répressive. — Suspect. 
— Audition par le juge d’ins-
truction. — Assistance d’un 
avocat. — Objectif. I, 189

Enlèvement d’enfant. — Sous-
traction à la garde de la per-
sonne à laquelle elle a été 
confiée. — Portée. I, 227

Enseignement. — Enseigne-
ment communal. — No-
mination à titre définitif 
avec un certain horaire. — 
Attribution sans réserves 
d’autres heures de cours. — 
Conséquences. I, 44

Enseignement. — Enseigne-
ment communal. — Nomi-
nation à titre définitif. — 
Compétence. I, 44

Entreprise de travaux. — En-
trepreneur général. — Tra-
vaux. — Pas d’accès à la 
profession. — Contrat d’en-
treprise. — Validité. — 
Conditions. I, 115

Entreprise de travaux. — En-
trepreneur général. — Tra-
vaux. — Sous-traitant. — 
Permission. — Limite. I, 115

Environnement (droit de l’). 
— Protection de la popula-
tion et de l’environnement 
contre les dangers résul-
tant des rayonnements io-
nisants. — Infraction. — 
Agence fédérale de contrôle 

nucléaire. — Amende ad-
ministrative. — Appel. — 
Organisation judiciaire. — 
Tribunal compétent. I, 196

Étrangers. — Privation de 
liberté. — Recours judi-
ciaires. — Chambre des 
mises en accusation. — 
Contrôle de légalité. — Por-
tée. — Risque de subir la 
torture, des peines ou des 
traitements inhumains ou 
dégradants. I, 147

Étrangers. — Privation de 
liberté. — Recours judi-
ciaires. — Chambre des 
mises en accusation. — Mo-
tifs de la décision. — Ren-
voi aux motifs de décisions 
administratives non identi-
fiables. — Légalité. I, 146

Expertise. — Matière répres-
sive. — Prévenu. — De-
mande de désignation d’un 
expert. — Demande d’as-
sistance judiciaire pour 
l’assistance d’un conseiller 
technique. — Refus du juge. 
— Conséquence. I, 229

Faux et usage de faux. — Avan-
tage patrimonial tiré d’une 
infraction.  I, 59

Frais et dépens. — Matière ci-
vile. — Procédure devant le 
juge du fond. — Indemnité 
de procédure. — Demande 
appréciable en argent. — 
Notion. — Demandes devant 
le juge des saisies. I, 99

Frais et dépens. — Matière fis-
cale. — Procédure devant le 
juge du fond. — Indemnité 
de procédure. — Compen-
sation. — Parties succom-
bantes. — Conditions. I, 158

Frais et dépens. — Matière fis-
cale. — Procédure devant le 
juge du fond. — Indemnité 
de procédure. — Montants 
de base, minima et maxima. 
— Fixation par instance. — 
Conséquence. — Jonction de 
causes. I, 158

Impôts sur les revenus. — Éta-
blissement de l’impôt. — 
Dégrèvement. — Surtaxes. 
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— Erreur matérielle. — No-
tion. I, 154

Impôts sur les revenus. — Éta-
blissement de l’impôt. — 
Délais. — CIR 92, article 355 
ancien. — Exercice d’im-
position 1994. — Cotisation 
annulée par le jugement du 
tribunal de première ins-
tance. — Administration 
fiscale. — Cotisation nou-
velle. — Légalité. I, 210

Impôts sur les revenus. — 
Généralités. — Simula-
tion. — Médecin. — Droit 
d’exploiter une clientèle. 
— Location à une société. 
— Indemnités perçues. — 
Requalification I, 151

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des personnes physiques. 
— Divers. — Principe non bis 
in idem. — Conditions. — Ap-
plication. I, 8

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des personnes phy-
siques. — Revenus de biens 
meubles. — Revenus non 
imposables. — Revenus ré-
sultant de contrats d’as-
surance-vie individuels. 
— Conditions. — Durée du 
contrat. — Plus de huit ans. 
— Notion. I, 159

Infraction. — Circonstances 
aggravantes. — Coups et 
blessures volontaires. — In-
capacité de travail person-
nel. — Notion. I, 193

Infraction. — Divers. — 
Avantage patrimonial tiré 
d’une infraction. — Dette 
fictive. I, 60

Infraction. — Divers. — Avan-
tage patrimonial tiré d’une 
infraction. I, 59

Infraction. — Divers. — Ur-
banisme. — Infraction aux 
plans d’aménagement et 
aux règlements. — Commis-
sion et continuation de l’in-
fraction. — Maintien. — No-
tion. — Conséquence. I, 54

Infraction. — Généralités. 
— Notion. — Élément ma-
tériel. — Élément moral. 

— Unité d’intention. — Plu-
ralité d’infractions. — In-
tention délictueuse unique. 
— Conséquence. I, 200

Infraction. — Imputabilité. 
— Personnes physiques. — 
Sécurité sociale. — Arrêté 
royal du 5 novembre 2002 
instaurant une déclaration 
immédiate de l’emploi. — 
Responsable pénalement. 
— Préposé ou mandataire. 
— Application. I, 1

Infraction. — Infraction com-
mise à l’étranger. — Droit 
international humanitaire. 
— Violations graves. — Loi 
du 5 août 2003. — Droit tran-
sitoire. — Affaire pendante 
à l’instruction. — Maintien 
de la compétence des juri-
dictions belges. — Condi-
tions. I, 138

Instruction en matière répres-
sive. — Actes d’instruction 
posés par une personne non 
compétente. — Action pu-
blique. — Recevabilité I, 5

Instruction en matière répres-
sive. — Action publique. 
— Prescription. — Inter-
ruption. — Ordonnance de 
« soit-communiqué ». — 
Acte d’instruction inter-
rompant la prescription. — 
Notion. I, 81

Instruction en matière répres-
sive. — Audition par le juge 
d’instruction. — Procédure 
en langue allemande. — In-
culpé s’exprimant en langue 
roumaine. — Traduction par 
un interprète assermenté. — 
Traduction vers le français. 
— Légalité. I, 150

Instruction en matière répres-
sive. — Avantage patrimo-
nial tiré d’une infraction. — 
Biens immeubles. — Saisie 
immobilière conservatoire. 
— Réquisitoire. — Motiva-
tion. — Obligation. I, 84

Instruction en matière répres-
sive. — Pièces confiden-
tielles. — Saisie par le juge 
d’instruction. — Condi-
tions. I, 76

Instruction en matière répres-
sive. — Suspect. — Audition 
par le juge d’instruction. — 
Assistance d’un avocat. — 
Objectif. I, 190

Instruction en matière répres-
sive. — Suspect. — Audition 
par le juge d’instruction. — 
Assistance d’un avocat. — 
Objectif. I, 190

Intérêts. — Généralités. — 
Contrat de vente. — An-
nulation. — Vendeur. — 
Obligation de restitution. 
— Intérêts dus. — Délai. I, 29

Intervention. — Exercice. — 
Degré d’appel. — Condam-
nation. — Ordre public. 
— Disposition impérative. 
— Non. I, 179

Juge d’instruction. — Suspect. 
— Audition. — Assistance 
d’un avocat. — Objectif. I, 189

Juge d’instruction. — Suspect. 
— Audition. — Assistance 
d’un avocat. — Objectif. I, 190

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Arrêt contra-
dictoire. — Critère. — Qua-
lification donnée par le juge 
à sa décision ou à la procé-
dure. — Portée. I, 71

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Arrêt contra-
dictoire. — Notion. I, 71

Juridictions d’instruction. — 
Mandat d’arrêt européen. 
— Exécution. — Examen du 
délai raisonnable. I, 73

Juridictions d’instruction. — 
Mandat d’arrêt européen. 
— Exécution. — Motifs de 
refus. — Examen de l’exis-
tence de raisons sérieuses de 
croire que l’exécution porte 
atteinte aux droits fonda-
mentaux. — Limite. I, 73

Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire (Loi du 
15 juin 1935). — En appel. — 
Matière civile. — Acte d’ap-
pel. — Langue. I, 18
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Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire (Loi du 
15 juin 1935). — En appel. — 
Matière civile. — Acte de la 
procédure. — Langue de la 
procédure. I, 18

Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire (loi du 
15 juin 1935). — En première 
instance. — Matière répres-
sive. — Procédure en langue 
allemande. — Audition d’un 
inculpé. — Inculpé s’expri-
mant en langue roumaine. 
— Traduction par un inter-
prète assermenté. — Tra-
duction vers le français. — 
Légalité. I, 150

Libération conditionnelle. — 
Tribunal de l’application 
des peines. — Délai dans 
lequel l’audience doit avoir 
lieu. — Dépassement. — 
Conséquence. I, 232

Libération conditionnelle. — 
Tribunal de l’application 
des peines. — Jugement 
avant dire droit. — Pourvoi 
en cassation. — Recevabi-
lité. I, 149

Lois. — Décrets. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Appli-
cation dans le temps et dans 
l’espace. — Application dans 
le temps. — Droit interna-
tional humanitaire. — Vio-
lations graves. — Infraction 
commise à l’étranger. — Loi 
du 5 août 2003. — Droit tran-
sitoire. — Affaire pendante 
à l’instruction. — Maintien 
de la compétence des juri-
dictions belges. — Condi-
tions.  I, 138

Lois. — Décrets. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Gé-
néralités. — Disposition 
impérative. — Non. — Inter-
vention. — Exercice. — De-
gré d’appel. — Condamna-
tion.  I, 179

Louage d’industrie. — Contrat 
d’architecte. — Choix de 
l’entrepreneur. — Obliga-
tions de l’architecte. I, 36

Louage d’industrie. — Contrat 
d’architecture. — Demande 
d’autorisation de bâtir. 

— Obligations de l’archi-
tecte.  I, 36

Louage d’industrie. — Contrat 
d’entreprise. — Sous-trai-
tant. — Action directe. 
— Saisie-arrêt. — Action 
directe intentée postérieu-
rement à la saisie-arrêt. — 
Conséquence. I, 165

Louage de choses. — Bail à 
ferme. — Fin (Congé. Pro-
longation. Réintégration. 
Etc). — Congé donné par 
le bailleur. — Conditions. 
— Terre bâtie. — Consé-
quence. I, 102

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution. — Audition par 
le juge d’instruction de la 
personne qui fait l’objet 
d’un mandat d’arrêt. — Ob-
jectif. — Conséquence. I, 73

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution. — Examen du 
délai raisonnable par la ju-
ridiction d’instruction. I, 73

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution. — Juridiction 
d’instruction. — Motifs de 
refus. — Examen de l’exis-
tence de raisons sérieuses de 
croire que l’exécution porte 
atteinte aux droits fonda-
mentaux. — Limite. I, 73

Minorité. — Enfant. — Sous-
traction à la garde de la per-
sonne à laquelle elle a été 
confiée. — Portée. I, 228

Minorité. — Mesure de sur-
veillance en raison d’une 
situation d’éducation pro-
blématique. — Tribunal de 
la jeunesse. — Compétence 
territoriale. — Résidence de 
la personne qui a la garde 
du mineur. — Changement 
de résidence en cours d’ins-
tance. — Instance en cours. 
— Notion. I, 124

Motifs des jugements et arrêts. 
— En cas de dépôt de conclu-
sions. — Matière répressive 
(y compris les boissons spi-
ritueuses et les douanes 
et accises). — Action pu-
blique. — Moyen invoquant 
l’extinction de l’action pu-

blique. — Moyen fondé sur 
l’autorité de chose jugée 
d’une ordonnance non-lieu. 
— Moyen fondé sur le prin-
cipe non bis in idem d’une 
décision d’acquittement. — 
Rejet par le juge. — Motiva-
tion. I, 60

Motifs des jugements et arrêts. 
— En cas de dépôt de conclu-
sions. — Matière répressive 
(y compris les boissons spiri-
tueuses et les douanes et ac-
cises). — Étrangers. — Pri-
vation de liberté. — Recours 
judiciaires. — Chambre des 
mises en accusation. — Mo-
tifs de la décision. — Ren-
voi aux motifs de décisions 
administratives non identi-
fiables. — Légalité. I, 146

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Indications re-
quises. — Disposition légale 
dont la violation est invo-
quée. — Notion. — Receva-
bilité. I, 44

Moyen de cassation. — Matière 
répressive. — Divers. — Note 
informelle destinée à éclai-
rer la Cour. — Portée. I, 144

Opposition. — Matière ré-
pressive. — Action pu-
blique. — Décision suscep-
tible d’opposition. — Arrêt 
contradictoire. — Critère. 
— Qualification donnée par 
le juge à sa décision ou à la 
procédure. — Portée. I, 71

Opposition. — Matière répres-
sive. — Action publique. 
— Décision susceptible 
d’opposition. — Arrêt contra-
dictoire. — Notion. I, 71

Ordre public. — Architecte. — 
Loi du 20février 1939. — Na-
ture. I, 36

Ordre public. — Architecte. 
— Règlement de déontolo-
gie établi par l’Ordre na-
tionale des architectes. — 
Nature. I, 37

Ordre public. — Non. — Inter-
vention. — Exercice. — De-
gré d’appel. — Condamna-
tion. I, 179

I, 

Pasicrisie01-Livre.indb   12 16/11/12   12:28



Organisation judiciaire. — 
Matière répressive. — Pro-
tection de la population et 
de l’environnement contre 
les dangers résultant des 
rayonnements ionisants. — 
Infraction. — Agence fédé-
rale de contrôle nucléaire. 
— Amende administrative. 
— Appel. — Tribunal com-
pétent. I, 196

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantage patrimonial tiré 
d’une infraction. — Appré-
ciation souveraine par le 
juge du fond. I, 59

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantage patrimonial tiré 
d’une infraction. — Condi-
tion. I, 59

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantage patrimonial tiré 
d’une infraction. — Dette 
fictive. I, 60

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantage patrimonial tiré 
directement de l’infraction. 
— Notion. I, 59

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Biens et valeurs qui sont 
substitués à l’avantage pa-
trimonial direct. — Revenus 
d’avantages investis. — No-
tion. I, 59

Peine. — Autres peines. —
Peine de travail. — Délai 
d’exécution. — Point de dé-
part. — Sursis assortissant 
la peine de travail. — Ré-
vocation. — Art. 37ter, § 2, 
C. pén. I, 13

Peine. — Concours. — 
Concours idéal. — Pluralité 
d’infractions. — Intention 
délictueuse unique. — 
Conséquence. I, 200

Peine. — Concours. — 
Concours idéal. — Sécurité 
sociale. — Arrêté royal du 
5 novembre 2002 instaurant 
une déclaration immédiate 
de l’emploi. — Infractions. 

— Amende appliquée au-
tant de fois qu’il y a de 
travailleurs à l’égard des-
quels une infraction a été 
commise. — Application. — 
Condition. I, 1

Peine. — Divers. — Sanction 
disciplinaire. — Condam-
nation pénale du chef des 
mêmes faits. — Non bis in 
idem. — Applicabilité. I, 86

Peine. — Généralités. — 
Peines et mesures. — Lé-
galité. — Généralités. 
— Délai raisonnable. — Dé-
passement. — Sanction. 
— Réduction de la peine. — 
Notion. I, 193

Peine. — Peine la plus forte. 
— Notion. I, 200

Peine. — Peine la plus forte. 
— Simple déclaration de 
culpabilité. — Suspension 
du prononcé de la condam-
nation. I, 81

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière civile. — Délais dans 
lesquels il faut se pourvoir 
ou signifier le pourvoi. — 
Durée, point de départ et 
fin. — Force majeure. — No-
tion. I, 99

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière civile. — Formes. — 
Forme et délai prévus pour 
le dépôt des mémoires et des 
pièces. — Mémoire en ré-
plique. — Portée. I, 217

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Déci-
sions contre lesquelles on 
peut se pourvoir. — Ac-
tion publique. — Décisions 
contre lesquelles on ne peut 
pas se pourvoir en raison de 
leur nature. — Tribunal de 
l’application des peines. — 
Libération conditionnelle. 
— Jugement avant dire 
droit. — Pourvoi. — Receva-
bilité. I, 149

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai prévus 
pour le dépôt des mémoires 
et des pièces. — Note infor-

melle destinée à éclairer la 
Cour. — Portée. I, 144

Pratiques du commerce. — Loi 
du 14 juillet 1991 sur les pra-
tiques du commerce et sur 
l’information et la protec-
tion du consommateur. — 
Article 40. — Prix de vente 
d’un nouveau véhicule. — 
Fixation. — Prix de reprise 
de l’ancien véhicule. — 
Prise en considération. I, 113

Pratiques du commerce. — 
Loi du 14 juillet 1991 sur 
les pratiques du commerce 
et sur l’information et 
la protection du consom-
mateur. — Article 40. — 
Vente à perte. — Prix de 
vente. — Notion. I, 113

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Interruption. — Ordon-
nance de « soit-communi-
qué ». — Acte d’instruction 
interrompant la prescrip-
tion. — Notion. I, 80

Preuve. — Matière civile. — 
Aveu. — Aveu extrajudi-
ciaire. — Notion. I, 184

Principes généraux du droit. 
— Non bis in idem. — Impôt 
des personnes physiques. 
— Conditions. — Applica-
tion. I, 8

Principes généraux du droit. 
— Non bis in idem. — Sanc-
tion disciplinaire infligée à 
un détenu. — Condamnation 
pénale du chef des mêmes 
faits. — Applicabilité. I, 86

Principes généraux du droit. 
— Principe général du droit 
relatif au respect des droits 
de la défense. — Matière 
répressive. — Pouvoir du 
juge. — Motifs suppléés 
d’office. — Principe général 
du droit relatif au respect 
des droits de la défense. — 
Conditions. I, 81

Privilèges et hypothèques. — 
Généralités. — Copropriété. 
— Acte de base et règlement 
de copropriété. — Transcrip-
tion sur le registre du bu-
reau des hypothèques. I, 20
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Privilèges et hypothèques. — 
Généralités. — Copropriété. 
— Statut de droit réel. 
— Rectification. — Trans-
cription. — Inscription en 
marge. — Conditions. I, 20

Privilèges et hypothèques. — 
Généralités. — Demande 
tendant à faire prononcer 
l’annulation ou la révoca-
tion de droits. — Actes sou-
mis à transcription. — Ins-
cription de la demande en 
marge de la transcription 
du titre de l’acquisition. — 
Violation de la prescription. 
— Conséquence. I, 20

Privilèges et hypothèques. — 
Généralités. — Demande 
tendant à faire prononcer 
l’annulation ou la révoca-
tion de droits. —Actes sou-
mis à transcription. —Ins-
cription de la demande en 
marge de la transcription du 
titre de l’acquisition. —Vio-
lation de la prescription. —
Exception de non inscription 
en marge. — Appréciation 
par le juge. — Nature. I, 21

Propriété. — Copropriété. — 
Acte de base et règlement 
de copropriété. — Transcrip-
tion sur le registre du bu-
reau des hypothèques. I, 20

Propriété. — Copropriété. — 
Statut de droit réel. — Rec-
tification. — Transcription. 
— Inscription en marge. — 
Conditions. I, 20

Protection de la jeunesse. — 
Mesure de surveillance 
en raison d’une situation 
d’éducation problématique. 
— Tribunal de la jeunesse. 
— Compétence territoriale. 
— Résidence de la personne 
qui a la garde du mineur. — 
Changement de résidence en 
cours d’instance. — Instance 
en cours. — Notion. I, 124

Protection de la jeunesse. — 
Mineur ayant commis un 
fait qualifié infraction. — 
Tribunal de la jeunesse. — 
Mesures protectionnelles. — 
Appel du père ou de la mère. 

— Effet dévolutif. — Consé-
quence. I, 132

Question préjudicielle. — 
Union européenne. — Entre-
prise commune. — Statuts. 
— Interprétation. — Obliga-
tion de la Cour de poser une 
question préjudicielle. I, 217

Récusation. — Matière civile. — 
Délai. — Après le commence-
ment de la plaidoirie. — Re-
cevabilité. — Motifs. I, 1106

Récusation. — Matière ci-
vile. — Délai. — Commen-
cement de la plaidoirie. — 
Notion. I, 106

Rémunération. — Divers. — 
Convention collective de 
travail. — Commission pa-
ritaire des entreprises de 
garage. — Notions de « sa-
laire » et « salaire de base ». 
— Portée.  I, 226

Renvoi d’un tribunal à un autre. 
— Matière répressive. — Sus-
picion légitime. — Parenté 
d’une partie avec le chef de 
corps de la juridiction saisie. 
— Conséquence. I, 88

Renvoi d’un tribunal à un autre. 
— Matière répressive. — 
Suspicion légitime. — Ma-
gistrat victime d’un délit. 
— Appartenance à un tribu-
nal ressortissant à la cour 
d’appel saisie de la cause. — 
Conséquence. I, 88

Responsabilité hors contrat. 
— Conventions. — Recours. 
— Assurances. — Subroga-
tion. — Action de l’assu-
reur-loi à l’égard du tiers 
responsable de l’accident. 
— Fondement juridique. — 
Conséquence. I, 119

Responsabilité hors contrat. 
— Conventions. — Recours. 
— Assurances. — Subroga-
tion. — Concours de fautes. 
— Part de responsabilité 
d’un tiers. — Action de 
l’assureur-loi à l’égard du 
tiers responsable de l’acci-
dent. — Subrogation. — Li-
mites. I, 119

Responsabilité hors contrat. 
— Fait. — Faute. — Four-
nir des renseignements 
inexacts. — Qualité parti-
culière de la personne qui 
fournit les renseignements. 
— Force majeure. — Condi-
tions. I, 35

Responsabilité hors contrat. 
— Obligation de réparer. 
— Animaux. — Responsa-
bilité du propriétaire ou du 
gardien. — Présomption de 
faute. — Exonération. — 
Conditions. I, 49

Responsabilité hors contrat. 
— Obligation de réparer. — 
Divers. — Victime seule res-
ponsable. — Ayants droit. 
— Dommage subi par les 
proches. — Dommage par 
répercussion. — Indemnisa-
tion. — Limites. I, 180

Roulage. — Code de la route 
du 01-12-1975. — Disposi-
tions réglementaires. — Ar-
ticle 12. — Article 12, § 4. — 
Manœuvre. — Conducteur 
prioritaire. — Portée. I, 7

Roulage. — Code de la route 
du 01-12-1975. — Dispositions 
réglementaires. — Article 5. 
— Signalisation routière. — 
Dimensions et conditions 
particulières de placement. 
— Possibilité d’annonce 
d’une signalisation rou-
tière. — Appréciation des 
autorités. — Condition. I, 69

Roulage. — Code de la route 
du 01-12-1975. — Disposi-
tions réglementaires. — 
Article 60. — Article 60.2. 
— Signalisation routière. 
— Dimensions et conditions 
particulières de placement. 
— Limitation de vitesse 
hors agglomération. — Si-
gnal C 43. — Annonce par un 
signal identique, complété 
par un panneau addition-
nel. — Condition. — Consé-
quence. I, 69

Roulage. — Code de la route du 
01-12-1975. — Dispositions ré-
glementaires. — Article 60. 
— Article 60.2. — Signalisa-
tion routière. — Dimensions 
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et conditions particulières 
de placement. — Possibilité 
d’annonce d’une signalisa-
tion routière. — Apprécia-
tion des autorités. — Condi-
tion. I, 69

Roulage. — Code de la route du 
01-12-1975. — Dispositions ré-
glementaires. — Article 68. 
— Article 68.2. — Signalisa-
tion routière. — Dimensions 
et conditions particulières 
de placement. — Possibilité 
d’annonce d’une signalisa-
tion routière. — Apprécia-
tion des autorités. — Condi-
tion. I, 69

Roulage. — Divers. — Dé-
chéance du droit de 
conduire. — Remise du per-
mis de conduire au greffe. 
— Perte prétendue du per-
mis de conduire. — Consé-
quence. I, 12

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circula-
tion routière. — Disposi-
tions légales. — Article 46. 
— Déchéance du droit de 
conduire. — Remise du per-
mis de conduire au greffe. 
— Perte prétendue du per-
mis de conduire. — Consé-
quence. I, 12

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions 
légales. — Article 67. — Ar-
ticle 67ter. — Véhicule à mo-
teur immatriculé au nom 
d’une personne morale. — 
Lieu de l’infraction. I, 191

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions lé-
gales. — Article 67. — Article 
67ter. — Véhicule à moteur 
immatriculé au nom d’une 
personne morale. — Procès-
verbal. — Demande de ren-
seignements. — Audition de 
la personne responsable du 
véhicule. — Communication 
de renseignements. — Délai. 
— Point de départ. I, 191

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions 

légales. — Article42. — Dé-
chéance du droit de conduire 
pour incapacité physique. — 
Nature. — Mesure non in-
fligée par le premier juge. 
— Mesure infligée en degré 
d’appel. — Condition. — 
Unanimité. I, 58

Saisie. — Généralités. — De-
mandes devant le juge des 
saisies. — Indemnité de 
procédure. — Demande ap-
préciable en argent. — No-
tion. I, 99

Saisie. — Généralités. — Sai-
sie-arrêt. — Contrat d’en-
treprise. — Sous-traitant. 
— Action directe. — Action 
directe intentée postérieu-
rement à la saisie-arrêt. — 
Conséquence. I, 165

Saisie. — Saisie conserva-
toire. — Juge des saisies. 
— Compétence. — Demande 
sous-jacente. I, 96

Saisie. — Saisie conserva-
toire. — Matière répressive. 
— Juge d’instruction. — 
Avantage patrimonial tiré 
d’une infraction. — Biens 
immobiliers. — Saisie im-
mobilière conservatoire. — 
Réquisitoire. — Motivation. 
— Obligation. I, 84

Secret professionnel. — Pièces 
confidentielles. — Saisie 
par le juge d’instruction. — 
Conditions. I, 76

Sécurité sociale. — Tra-
vailleurs salariés –Arrêté 
royal du 5 novembre 2002 
instaurant une déclaration 
immédiate de l’emploi. — 
Infractions. — Concours. — 
Concours idéal. — Amende 
appliquée autant de fois 
qu’il y a de travailleurs à 
l’égard desquels une infrac-
tion a été commise. — Ap-
plication. — Condition. I, 1

Significations et notifications. 
— Généralités. — Domicile 
élu. — Destinataire domici-
lié en Belgique. — Personne 
morale. — Siège social en 
Belgique. I, 95

Subrogation. — Assurance 
automobile obligatoire. — 
Accident de la circulation. 
— Dommage. — Faute de 
la victime. — Effet. — As-
sureur. — Indemnisation 
de la victime. — Action en 
répétition contre le tiers 
responsable ou son assu-
reur. — Limite. — Partie 
du dommage dont répond 
la victime. — Répétition. — 
Contre tout assureur d’un 
véhicule automoteur impli-
qué. — Limite. I, 208

Subrogation. — Assurance au-
tomobile obligatoire. — Loi 
du 21novembre 1989 relative 
à l’assurance obligatoire de 
la responsabilité en matière 
de véhicules automoteurs. 
— Article 29bis, § 1er, al. 1er. 
— Accident de la circula-
tion. — Plusieurs véhicules 
automoteurs impliqués. 
— Assureurs. — Victime. 
— Dommage. — Obligation 
d’indemnisation. — Effet. — 
Action récursoire. — Éten-
due. I, 207

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Constructeur professionnel. 
— Immeuble. — Utilisation 
comme bien d’investis-
sement. — Soustraction. 
— Taux de l’imposition. — 
Calcul. — Intérêts interca-
laires. I, 156

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Opposition à la contrainte. 
— Rejet. — Droit d’appel. — 
Limitations. — Obligation de 
consignation. — Portée I, 153

Taxe sur la valeur ajoutée. 
— Taux de l’imposition. 
— Livraison de biens et 
prestations de services. — 
Contrepartie obtenue. — In-
térêts intercalaires. I, 156

Tribunaux. — Divers. — Tribu-
nal de la jeunesse. — Compé-
tence territoriale. — Mesure 
de surveillance en raison 
d’une situation d’éducation 
problématique. — Résidence 
de la personne qui a la garde 
du mineur. — Changement 
de résidence en cours d’ins-
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tance. — Instance en cours. 
— Notion. I, 124

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Pouvoir du juge. — Motifs 
suppléés d’office. — Droits 
de la défense. — Principe gé-
néral du droit relatif au res-
pect des droits de la défense. 
— Conditions. I, 81

Tribunaux. — Matière ré-
pressive. — Divers. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Délai dans lequel 
l’audience doit avoir lieu. 
— Dépassement. — Consé-
quence. I, 232

Tribunaux. — Matière ré-
pressive. — Généralités. 
— Droits de la défense. — 

Principe dispositif. — Appli-
cation. — Limites. I, 197

Union européenne. — Droit 
matériel. — Divers. — 
Convention du 5octobre 1973 
sur la délivrance de brevets 
européens. — Article 106. 
— Décision de la division 
d’opposition. — Recours. — 
Conséquences. I, 33

Union européenne. — Ques-
tions préjudicielles. — En-
treprise commune. — Sta-
tuts. — Interprétation. 
— Obligation de la Cour de 
poser une question préjudi-
cielle. I, 217

Urbanisme. — Aménagement 
du territoire. — Plan d’amé-
nagement. — Infraction aux 

plans d’aménagement et aux 
règlements. — Commission 
et continuation de l’infrac-
tion. — Maintien. — Notion. 
— Conséquence. I, 54

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. — Paiement d’une 
plus-value. — Remise en état 
des lieux. — Appréciation 
par le juge. — Étendue. I, 78

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. — Paiement d’une 
plus-value. — Remise en état 
des lieux. — Appréciation 
par le juge. — Limites. I, 78

Vente. — Annulation. — Ven-
deur. — Obligation de res-
titution. — Intérêts dus. — 
Délai. I, 29

Pasicrisie01-Livre.indb   16 16/11/12   12:28


