N° 78 - 1.2.12

PASICRISIE BELGE

235

N° 78
2e

— 1er février 2012
(RG P.11.1190.F).

ch.

1o INFRACTION. — Divers. — Non-assistance à personne
Éléments constitutifs. — Existence d’un péril. — Notion.

en danger.

—

2o COUPS ET BLESSURES. — Homicide. — Involontaires. — Non-assistance
à personne en danger. — Éléments constitutifs. — Existence d’un péril. —
Notion.

1o et 2o Le péril visé dans l’incrimination de non-assistance à personne en
danger n’engendre l’obligation de porter secours qu’à la condition d’être,
notamment, actuel c’est-à-dire imminent, et réel, ce qui exclut le danger
éventuel  (1). (C. pén. art. 422bis)

(O.S. c. C.)
Arrêt
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 422bis du Code
pénal
La demanderesse a été condamnée du chef de non-assistance à personne
en danger pour avoir, étant médecin, omis d’effectuer personnellement
un examen médical, ou de prendre des mesures pour qu’un tel examen
soit effectué sans délai par un gynécologue, sur la personne d’une jeune
fille faisant partie de ses patientes et présentant des pertes sanguines
anormales.
L’arrêt relève que les saignements en question, dont l’existence fut
rapportée au médecin, constituaient une situation anormale au regard
des médicaments contraceptifs que la demanderesse avait prescrits à
cette patiente et dont elle connaissait l’effet.
L’arrêt en déduit que la demanderesse devait percevoir les symptômes
portés à sa connaissance comme constitutifs d’un risque grave pour la
santé de la jeune fille, « sinon dans l’immédiat, à tout le moins à court
ou moyen terme ».
  (1) Voir I. de la Serna, « Les abstentions coupables », in Les infractions contre les
personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 553.
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Selon les juges d’appel, la qualité de médecin de la demanderesse lui
conférait les compétences requises pour se rendre compte du danger
résultant d’une évolution défavorable « possible » de la situation médicale de la jeune fille.
Mais le péril visé à l’article 422bis du Code pénal n’engendre l’obligation de porter secours qu’à la condition d’être, notamment, actuel c’està-dire imminent, et réel, ce qui exclut le danger éventuel.
L’arrêt étend indûment la portée de l’incrimination en admettant que
l’obligation de porter secours peut naître non seulement de l’exposition
de la victime à un risque réel et immédiat mais également de son exposition à un risque n’ayant pas ces caractères.
La condamnation n’est dès lors pas légalement justifiée.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au moyen invoqué par la demanderesse,
qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée par la défenderesse
La cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité de la
demanderesse, prévenue, de la décision rendue sur l’action publique
exercée à sa charge entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse, et qui en est la conséquence.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne la défenderesse à la moitié des frais et laisse l’autre moitié à charge de l’État ;
renvoie la cause à la cour d’appel de Liège.
Du 1er février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier De Codt,
président de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Daoust, avocat au barreau de Namur et
M. Delforge, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 79
2e

— 1er février 2012
(RG P.12.0008.F).

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE  RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Contrôle de la régularité. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle prévu à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction
criminelle. — Procédure applicable. — Délai de consultation préalable du
dossier. — Délai substantiel ou prescrit à peine de nullité.
2o JURIDICTIONS  D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche. —
Contrôle prévu à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. — Procédure applicable. — Délai de consultation préalable du
dossier. — Délai substantiel ou prescrit à peine de nullité.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE  RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Contrôle de la régularité. — Contrôle lors de la clôture
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— Omission. — Application
4, du Code d’instruction

alinéa

de la procédure prévue à l’arcriminelle.

— Légalité.

4 INSTRUCTION EN MATIÈRE  RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Contrôle de la régularité. — Procédure prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. — Saisine de la
chambre des mises en accusation. — Saisine par le ministère public sans
intervention de la juridiction de jugement. — Légalité.
o

5o JURIDICTIONS  D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche. —
Procédure prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. — Saisine par le ministère public sans intervention de la juridiction
de jugement. — Légalité.

1o et 2o L’article 235ter du Code d’instruction criminelle règle notamment la
procédure de contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration prévue en cas d’application de l’article 189ter du même Code ; le délai de consultation préalable du dossier
qu’il impose n’est ni substantiel ni prescrit à peine de nullité  (1). (C.I.cr.,
art. 189ter et 235ter)
3o Il apparaît des travaux préparatoires de la loi du 16 janvier 2009 modifiant
les articles 189ter, 235ter, 335ter et 416 du Code d’instruction criminelle que,
lorsque la juridiction d’instruction a renvoyé la cause à la juridiction de
jugement sans qu’il ait été préalablement procédé au contrôle de la mise
en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, le juge du fond ou la Cour de cassation peuvent transmettre l’affaire au ministère public pour qu’il la porte devant la chambre des mises en
accusation compétente en vue du contrôle prévu par l’article 235ter dudit
Code (2). (C.I.cr., art. 189ter, 235ter, 279 et 321)
4o et 5o Ni l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, ni
aucune autre disposition légale n’empêchent qu’ayant la maîtrise de l’exercice de l’action publique, le ministère public prenne l’initiative de requérir le
contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration lorsque, constatant son omission, il entend prévenir
tout incident portant sur les méthodes particulières de recherche qui serait
susceptible de retarder le cours de la justice. (C.I.cr., art. 189ter et 235ter)

(B.)
Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
I. Les

antécédents de la procédure

Le demandeur est poursuivi du chef de détention et vente de stupéfiants
avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation

  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une
association.
Dans le cadre de l’instruction ouverte de ce chef, des méthodes particulières de recherche ont été appliquées.
Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 29 avril 2011 du chef
de la prévention précitée.
Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance
rendue le 14 novembre 2011 par la chambre du conseil de Liège.
À la suite du renvoi, la cause a été fixée à l’audience du 30 décembre
2011 du tribunal correctionnel de Liège.
Entre-temps, par réquisitoire du 16 décembre 2011, le ministère public
a saisi la chambre des mises en accusation de Liège aux fins de contrôler
la régularité des méthodes particulières de recherche conformément à
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.
Par arrêt du 22 décembre 2011, la chambre des mises en accusation
constate que les méthodes particulières de recherche auxquelles il a
été recouru dans le cadre de l’information ou de l’instruction étaient
régulières. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
II. L’examen

du pourvoi

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe de
la Cour le 27 décembre 2011.
A. Le premier moyen
Le premier moyen, pris de la violation de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, fait reproche à la
chambre des mises en accusation d’avoir statué sans que le demandeur
n’ait disposé d’un délai de quarante-huit heures avant l’audience pour
consulter le dossier et préparer sa défense.
Aux termes des articles 235ter, 235quater, 189ter, 279 et 321 du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation est chargée
du contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration  (1).
En vue de ce contrôle, les parties sont convoquées par le greffier au
moins quarante-huit heures avant l’audience et elles peuvent consulter
le dossier répressif (ouvert  (2)) durant cette période (art. 235ter, § 2, al. 3).
Ce délai de quarante-huit heures ne me paraît ni substantiel ni prescrit à peine de nullité et les conséquences de son non-respect doivent
être examinées, à mon sens, au regard des droits de la défense.
  (1) Ce contrôle a été introduit par la loi du 27 décembre 2005. Voyez, à ce sujet,
F. Schuermans et H. Berkmoes, « De BOM-Reparatiewet van 27 december 2005 : het klein
onderhoud, de reparatie en de revisie van de bijzondere en enige andere opsporingsmethoden », T. Strafr., 2006, pp. 68-72 et, F. Ureel et al., « Les méthodes particulières de
recherche – Bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005 », Dossier
de la Revue de droit pénal et de criminologie, no 14, 2007, p. 179.
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 719.
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Il faut d’abord relever que s’agissant du contrôle opéré dans la phase de
jugement en application de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, le dossier accessible à la défense dans ce cadre s’identifie en réalité
avec le dossier « ouvert » de la procédure qui peut être consulté, à tout
moment, par le prévenu dès la fixation de l’affaire devant la juridiction
de jugement et ce, en vue de préparer sa défense au fond.
Or, dans ses conclusions déposées devant la chambre des mises en
accusation, le demandeur expose qu’il a eu le loisir d’examiner le dossier
répressif en vue de la préparation de l’audience du 30 décembre 2011 (p. 2,
dernier par.). De plus, dans le cadre de la détention préventive et lors
du règlement de la procédure, le demandeur avait eu également accès
au dossier.
Par ailleurs, le demandeur n’a déduit aucune conséquence du grief
invoqué dans ses conclusions. Il n’a sollicité aucun report de l’examen
de la cause  (1). Assisté de son conseil, il a comparu à l’audience de la
chambre des mises en accusation et a fait valoir, en termes de conclusions, ses défenses et exceptions relatives tant à la saisine de la chambre
des mises en accusation qu’aux méthodes particulières de recherche. Il
concluait en invitant la cour d’appel, à titre principal, à se déclarer sans
compétence pour procéder à l’examen demandé par le ministère public
et, à titre subsidiaire, à déclarer les méthodes particulières irrégulières.
Il m’apparaît dès lors que les juges d’appel ont statué en la cause sans
méconnaître les droits de la défense du demandeur.
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
B. Le second moyen
Le second moyen soutient que c’est en violation de l’article 189ter,
alinéa 4, du Code d’instruction criminelle que le ministère public a
saisi directement la chambre des mises en accusation du contrôle des
méthodes particulières de recherche sans qu’au préalable, la juridiction
de fond ou la Cour de cassation lui ait transmis le dossier. Dans les développements du moyen, le demandeur ajoute que la chambre des mises en
accusation ne pouvait se déclarer compétente dès lors que le contrôle
des méthodes particulières de recherche ne pouvait pas être effectué
régulièrement après la clôture de l’instruction, un tel contrôle n’étant
pas compris dans l’exception visée à l’article 189ter, alinéa 4 du Code
d’instruction criminelle.
L’article 235ter du Code d’instruction criminelle, tel qu’introduit par
la loi du 27 décembre 2005, prévoit, à la clôture de l’information lorsque
le ministère public entend poursuivre devant la juridiction de jugement
ou à la clôture de l’instruction au moment du règlement de la procédure, un contrôle obligatoire par la chambre des mises en accusation de
la régularité des méthodes particulières d’observation et d’infiltration.

  (1) En revanche, si le demandeur avait sollicité, dans ces conditions, la remise de la
cause, la Cour considère que la chambre des mises en accusation ne pouvait pas légalement refuser cette demande de report (Cass. 14 avril 2010, RG P.10.0455.F, Pas. 2010,
no 259).
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La première question qu’il convient d’examiner ici est de savoir si
l’absence du contrôle obligatoire à la clôture de l’information ou de
l’instruction peut être réparée au stade du jugement par le biais de la
procédure prévue par les articles 189ter, 279 et 321 du Code d’instruction
criminelle.
Avant la seconde loi réparatrice du 16 janvier 2009, la Cour avait considéré que le contrôle obligatoire des méthodes particulières de recherche
à la clôture de l’information ou de l’instruction constituait une formalité substantielle et que l’omission d’un tel contrôle ne pouvait être
réparée par un contrôle effectué au stade du jugement suivant la procédure prévue à l’article 189ter du Code d’instruction criminelle  (1).
Entre-temps, le nouvel alinéa 4 de l’article 189ter C.i.cr., tel qu’introduit par la loi du 16 janvier 2009  (2), permet dorénavant au juge du fond, en
cas d’incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche, de transmettre l’affaire au ministère public afin qu’il
porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en
vue du contrôle prévu à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.
Mais que faut-il entendre par « incidents portant sur la légalité du
contrôle des méthodes particulières de recherche » ?
Votée dans la hâte, la loi du 16 janvier 2009 visait, en ordre principal,
à remédier aux conséquences d’une divergence jurisprudentielle concernant la présence du ministère public aux auditions de la chambre des
mises en accusation lors du contrôle des méthodes particulières de
recherche effectué en application de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle  (3).
Si l’on considère que le nouvel alinéa 4 de l’article 189ter ne vise que
cette hypothèse, celle d’un contrôle qui a eu lieu mais qui paraît irrégulier, il y aurait lieu de considérer que, comme dans la situation antérieure, l’omission du contrôle obligatoire à la clôture de l’information
ou de l’instruction ne serait pas susceptible d’être réparée au stade du
jugement  (4).
A mon sens, il y a lieu de se départir d’une telle interprétation aussi
stricte du champ d’application de l’article 189ter précité et de considérer que l’alinéa 4 de cette disposition est applicable également en
  (1) Cass. 19 mars 2008, RG P.08.0319.F, Pas. 2008, no 192, avec concl. contr. M.P. ; Cass.
(aud. plén.), 14 octobre 2008, Pas. 2008, no 547, concl. partiellement conformes avocat
général Timperman, J.T., 2008, p. 755, note B. Dejemeppe, Rev. dr. pén. crim., 2009, p. 92,
note N. Van Der Eecken.
  (2) M.B., 16 janvier 2009.
  (3) C. const., 10 juin 2009, no 98/2009, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 45, 6 B.7, note N. Van Der
Eecken, « Le contrôle des méthodes particulières de recherche par la chambre des mises
en accusation : premier arrêt de la Cour constitutionnelle suite à l’adoption de la loi du
16 janvier 2009 » ; J. Van Cauter, « De BOM-controle na de tweede reparatie », T. Strafr.,
2009, p. 143 à 150 ; J. Meese, « De BOM, de bomen en het bos : over bijzondere opsporingsmethoden, onregelmatige conroleprocedures en de netelige gevolgen van lapidaire
wetgeving », N.C., 2009, p. 178 à 184.
  (4) Voy., à ce propos, J. Van Cauter, « De BOM-controle na de tweede reparatie »,
T. Strafr., 2009, p. 148 ; J. Meese, « De BOM, de bomen en het bos : over bijzondere opsporingsmethoden, onregelmatige conroleprocedures en de netelige gevolgen van lapidaire
wetgeving », N.C., 2009, p. 181.
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cas d’omission du contrôle obligatoire prévu par l’article 235ter, § 1er, du
Code d’instruction criminelle  (1).
Suivant les travaux parlementaires   (2), les incidents visés dans cette
disposition sont ceux qui portent sur le contrôle des méthodes particulières de recherche et non sur leur application. Il s’agit de problèmes de
procédure ou des vices de formes lors de la mise en œuvre du contrôle
des méthodes particulières de recherche par la chambre des mises en
accusation. Le ministre de la Justice a précisé qu’il s’agit en particulier, d’irrégularités survenues lors de la mise en œuvre du contrôle de
la procédure MPR, ou d’oubli du contrôle visé à l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle.
Dans son arrêt du 28 avril 2009, la Cour me paraît avoir implicitement
adopté ce point de vue. Dans cette cause où elle avait constaté l’omission
du contrôle de méthodes particulières de recherche mises en œuvre par
les fonctionnaires de l’administration fiscale mis à la disposition de la
police fédérale, la Cour a fait application, elle-même, de l’article 189ter,
alinéa 4, du Code d’instruction criminelle en constatant la survenance
d’un incident de légalité relatif au contrôle des méthodes particulières
de recherche et en transmettant la cause au ministère public aux fins
de saisir la chambre des mises en accusation compétente pour procéder
au contrôle prévu par l’article 235ter du Code d’instruction criminelle,
tout en précisant qu’après ce contrôle, la cause était renvoyée à la cour
d’appel, chambre correctionnelle, ayant rendu l’arrêt attaqué, autrement composée  (3).
De façon explicite, cette fois-ci, l’arrêt de la Cour rendu le 27 avril 2010
décide que l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle,
rédigé en termes généraux, vise tous les incidents portant sur la légalité du
contrôle des méthodes particulières de recherche et partant, également,
la circonstance que le contrôle n’a pas eu lieu avant le renvoi du prévenu
au tribunal correctionnel ou avant sa citation devant ce tribunal  (4).
Cette solution me paraît logique dans la mesure où la même souplesse
avait été admise pour les méthodes particulières qui n’avaient pas pu
être contrôlées par la chambre des mises en accusation en raison du fait
qu’elles avaient été mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du
6 janvier 2003 ou que le dossier s’y rapportant avait déjà fait l’objet d’un
règlement de la procédure ou d’une citation directe avant l’entrée en
vigueur de la loi du 27 décembre 2005. La Cour constitutionnelle et votre
Cour ont jugé que dans ces hypothèses, le contrôle des méthodes particulières pouvait être opéré en application des articles 189ter et 235ter du
Code d’instruction criminelle  (5).
  (1) Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1096 ; J. Van Cauter, « Is de Bom gered ? », T. Strafr.,
2010, p. 141.
  (2) Doc. parl., Ch., sess. ord. 2008-2009, no 1730/003, p. 11.
  (3) Cass. 28 avril 2009, RG P.08.1738.N, Pas. 2009, no 282 ; voyez, à propos de cet arrêt,
J. Van Cauter, « De BOM-controle na de tweede reparatie », T. Strafr., 2009, p. 149.
  (4) Cass. 27 avril 2010, RG P.10.578.N, Pas. 2010, no 290.
  (5) C. const., 21 février 2008, arrêt no 22/2008 ; Cass. 28 octobre 2008, RG P.08.0706.N, Pas.
2008, no 587, A.C., 2008, no 587 avec les concl. de l’avocat général P. Duinslaeger ; Cass. 12 mai
2009, RG P.09.0568.N, Pas. 2009, no 313 et Cass. 9 mars 2010, RG P.09.1871.N, Pas. 2010, no 1.
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Eu égard à ce qui précède, le moyen manque, à cet égard, en droit.
Enfin, il y a lieu d’examiner si le ministère public pouvait saisir de
sa propre initiative la chambre des mises en accusation du contrôle des
méthodes particulières de recherche sans décision préalable de la juridiction de fond ou de la Cour de cassation quant à ce.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, le juge du fond peut, en cas d’incidents portant sur la légalité du
contrôle des méthodes particulières de recherche, transmettre l’affaire
au ministère public afin qu’il porte celle-ci devant la chambre des mises
en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 235ter que la chambre des mises en
accusation est saisie par la réquisition du ministère public.
Dès lors que, en l’espèce, l’affaire a été portée devant la chambre des
mises en accusation par la réquisition du ministre public, cette juridiction me paraît avoir été régulièrement saisie, la transmission du dossier
par la juridiction de jugement prévue par l’alinéa 4 de l’article 189ter ne
constituant ni une formalité substantielle, ni une formalité prescrite à
peine de nullité.
Le moyen, dans cette mesure, ne peut être accueilli.
Je conclus au rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le
23 janvier 2012.
A l’audience du 1er février 2012, le président de section Frédéric Close a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
L’article 235ter du Code d’instruction criminelle, dont la violation est
invoquée, règle notamment la procédure de contrôle de la mise en œuvre
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration
prévue en cas d’application de l’article 189ter du même Code. Le délai
de consultation préalable du dossier qu’il impose n’est ni substantiel ni
prescrit à peine de nullité.
Le demandeur s’est plaint à la chambre des mises en accusation de ce
qu’il n’avait ni disposé de ce droit de consultation ni bénéficié du temps
nécessaire à la préparation de sa défense et il a déclaré qu’il se réservait
de faire valoir un tel moyen à l’appui d’un pourvoi en cassation.
Il n’a néanmoins déduit aucune conséquence du grief invoqué, n’a
sollicité aucun report de l’examen de la cause et a fait valoir, en termes
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de conclusions, ses défenses et exceptions relatives tant à la saisine de
la chambre des mises en accusation qu’aux méthodes particulières de
recherche.
Il s’ensuit que le demandeur a pu exercer librement ses droits de
défense et a joui du procès équitable que lui garantit l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Il apparaît des travaux préparatoires de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335ter et 416 du Code d’instruction criminelle que, lorsque la juridiction d’instruction a renvoyé la cause à la juridiction de jugement sans qu’il ait été préalablement procédé au contrôle
de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, le juge du fond ou la Cour de cassation peuvent
transmettre l’affaire au ministère public pour qu’il la porte devant la
chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu
par l’article 235ter dudit Code.
Ni l’article 189ter, alinéa 4, dont la violation est invoquée, ni aucune
autre disposition légale n’empêchent qu’ayant la maîtrise de l’exercice
de l’action publique, le ministère public prenne l’initiative de requérir
ledit contrôle lorsque, constatant son omission, il entend prévenir tout
incident portant sur les méthodes particulières de recherche qui serait
susceptible de retarder le cours de la justice.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 1er février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
 résident de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
p
conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Molders, avocat au
barreau de Liège et M. Moisse, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 80
1re

— 2 février 2012
(RG C.10.0498.N).
ch.

1o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Généralités. — Régime
communauté de biens. — Dissolution. — Conséquence.

matrimonial de la

2o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Généralités. — Régime
communauté de biens. — Dissolution. — Conséquence.

matrimonial de la
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3o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant aux
biens. — Régime matrimonial de la communauté de biens. — Dissolution. —
Conséquence.
4o INDIVISION. — Indivisaire. — Jouissance
Conséquence.

exclusive d’un bien indivis.

—

5o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —
Mesures provisoires. — Octroi de la jouissance exclusive du logement
familial. — Nature de la mesure. — Conséquence.
6o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant aux
biens. — Liquidation et partage. — Jouissance du logement familial. —
Récompense due pour cette jouissance. — Appréciation par le juge.
7o COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Liquidation et partage. — Jouissance du logement familial. —
Récompense due pour cette jouissance. — Appréciation par le juge.

1o Après la dissolution du régime matrimonial de la communauté de biens, il
naît entre les anciens époux une indivision qui, en règle, est soumise au droit
commun  (1). (C. civ., art. 577-2, § 3 et 1434)
2o et 3o La dissolution du régime matrimonial de la communauté de biens
donne naissance à une indivision post-communautaire entre les anciens
époux, qui porte tant sur les biens présents au moment auquel la dissolution
du mariage rétroagit à l’égard des conjoints que sur les fruits ultérieurement
produits par ces biens  (2). (C. jud., art. 1278, al. 2)
4o Il suit de la disposition de l’article 577-2, § 3, du Code civil que l’indivisaire
qui a bénéficié de la jouissance exclusive d’un bien indivis est tenu à récompense pour cette jouissance à l’égard des autres indivisaires  (3). (C. civ.,
art. 577-2, § 3 et 5)
5o Suivant le cas, la mesure octroyant la jouissance exclusive du logement
familial ordonnée en application de l’article 223, alinéas 1er et 2, du Code
civil ou de l’article 1280, alinéa 1er, du Code judiciaire, peut être prononcée
à titre de simple mesure administrative ou à titre d’exécution en nature de
l’obligation de secours incombant aux époux durant le mariage ; dans ce
dernier cas, elle peut donner lieu, suivant les éléments pris en compte par
le juge de paix ou le président du tribunal de première instance, à l’imputation de la jouissance dont le conjoint a bénéficié sur sa part dans les
revenus des biens indivis et, au cas où la part du conjoint créancier des
aliments dans les revenus indivis excède la jouissance précitée, celle-ci sera
censée constituer une avance sur cette part  (4). (C. civ., art. 223, al. 1er et 2 ;
C. jud., art. 1280, al. 1er)
6o et 7o La seule circonstance que le président du tribunal de première
instance a statué dans son ordonnance prise en application de l’article 1280
du Code judiciaire, sur la contribution des parties dans les frais d’entretien
  (1) Cass. 12 septembre 2008, RG C.07.0394.N, Pas. 2008, no 468.
  (2) Cass. 18 mai 2009, RG C.07.0517.N, Pas. 2009, no 325 et les conclusions de Madame
l’avocat général Mortier publiées à leur date dans A.C.
  (3) Ibidem.
  (4) Ibidem.
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et d’éducation des enfants et sur la contribution dans les charges relative au
crédit logement, compte tenu de tous les éléments parmi lesquels le logement
des parties, et qu’il a attribué la jouissance exclusive du logement familial au
défendeur, n’implique pas que le juge qui statue sur la liquidation-partage,
ne peut décider que l’époux avait seul la jouissance du logement familial au
cours de la procédure de divorce était redevable d’une récompense pour cette
jouissance  (1). (C. jud., art. 1278, al. 2 et 1280, al. 1er ; C. civ., art. 577-2,
§ 3 et 5)

(C. c. L.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la Cour

Sur le premier moyen
1. Aux termes de l’article 1434 du Code civil, il est dû récompense par
le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant de
l’aliénation d’un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans
qu’il y ait eu emploi ou remploi et généralement toutes les fois qu’il a
tiré profit des biens propres d’un époux.
2. En vertu de l’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement
ou l’arrêt qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce
qui concerne leurs biens, au jour de la demande et, en cas de pluralité de
demandes, au jour de la première d’entre elles, qu’elle ait abouti ou non.
Après la dissolution du régime matrimonial de la communauté des
biens, il naît entre les anciens époux une indivision qui, en règle, est
soumise au droit commun.
En vertu de l’article 577-2, § 3, du Code civil, le copropriétaire participe
aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
Il s’ensuit que le paiement au moyen de fonds propres d’une dette
commune par un époux après l’introduction de la demande de divorce
ne donne pas lieu à une récompense à charge du patrimoine commun
en vertu de l’article 1434 du Code civil, mais à une demande fondée sur
l’article 577-2, § 3, du Code civil, à charge de l’indivisaire.
3. Les juges d’appel ont constaté qu’au cours du mariage un logement
a été acquis, que deux crédits logement ont été contractés à cet effet et
  (1) Ibidem.
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que, pour un de ces crédits, le défendeur a effectué un remboursement
anticipé au moyen de fonds propres jusqu’à concurrence de 21.219,68 euro,
après la séparation de fait, éventuellement après l’introduction de la
demande de divorce.
Les juges d’appel n’ont pas décidé légalement sur la base de ces constatations qu’en raison du remboursement anticipé le défendeur a droit
à une récompense à charge du patrimoine commun, conformément à
l’article 1434 du Code civil.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Sur le quatrième moyen
10. En vertu de l’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement
ou l’arrêt qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce
qui concerne leurs biens, au jour de la demande et, en cas de pluralité de
demandes, au jour de la première d’entre elles, qu’elle ait abouti ou non.
La dissolution du régime matrimonial de la communauté de biens
donne naissance à une indivision post-communautaire entre les anciens
époux, qui porte tant sur les biens présents au moment auquel la dissolution du mariage rétroagit à l’égard des conjoints que sur les fruits
ultérieurement produits par ces biens.
En vertu de l’article 577-2, § 3, du Code civil, le copropriétaire participe
aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
En vertu de l’article 577-2, § 5, du Code civil, le copropriétaire peut
user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et
dans la mesure compatible avec le droit des indivisaires.
11. Il s’ensuit que l’indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d’un bien indivis est tenu à récompense pour cette jouissance à
l’égard des autres indivisaires.
12. Suivant le cas, la mesure octroyant la jouissance exclusive du logement familial ordonnée en application de l’article 223, alinéas 1er et 2, du
Code civil ou de l’article 1280 du Code judiciaire peut être prononcée à
titre de simple mesure administrative ou à titre d’exécution en nature
de l’obligation de secours incombant aux époux durant le mariage.
Si la jouissance exclusive du logement familial est accordée à titre
d’exécution en nature de l’obligation de secours incombant aux époux,
elle peut donner lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge
de paix ou le président du tribunal de première instance à l’imputation de la jouissance dont le conjoint a bénéficié sur sa part dans les
revenus des biens indivis et, au cas où la part du conjoint créancier des
aliments dans les revenus indivis excède la jouissance précitée, celle-ci
sera censée constituer une avance sur cette part.
13. La seule circonstance que le président du tribunal de première
instance a statué dans son ordonnance prise en application de l’article 1280 du Code judiciaire, sur la contribution des parties dans les frais
d’entretien et d’éducation des enfants et sur la contribution dans les
charges relatives au crédit logement, tenant compte de tous les éléments
parmi lesquels le logement des parties, et qu’il a attribué la jouissance
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exclusive de l’habitation familiale au défendeur, n’implique pas que le
juge qui statue sur la liquidation-partage, ne peut décider que l’époux
qui avait seul la jouissance du logement familial au cours de la procédure
de divorce était redevable d’une récompense pour cette jouissance.
14. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
—— par une ordonnance du 22 décembre 2004, le juge de paix a autorisé
le défendeur, en application de l’article 223 du Code civil, à résider séparément au domicile conjugal ;
—— le président du tribunal de première instance, statuant sur les
mesures provisoires au cours de la procédure de divorce, a autorisé le
défendeur dans une ordonnance du 18 septembre 1997 à résider séparément au domicile conjugal.
15. Les juges d’appel ont décidé que le défendeur n’est redevable que
d’une indemnité de logement pour la période allant du moment où le
jugement de divorce est passé en force de chose jugée au 17 mars 2003,
et dès lors pas pour la période située entre l’introduction de la première
demande de divorce et le moment où le jugement de divorce est passé en
force de chose jugée, dès lors que :
—— dans son ordonnance du 18 septembre 2007 prise en vertu de l’article 1280 du Code judiciaire, le président du tribunal de première
instance a statué sur les obligations réciproques des parties concernant
la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et sur
la contribution aux charges mensuelles concernant le crédit logement,
en fonction de tous les éléments qui lui ont été communiqués et aussi
du logement des parties et ce en se référant au jugement du tribunal
de première instance du 28 février 2006 statuant en degré d’appel sur les
mesures provisoires prises par le juge de paix en vertu des articles 221 et
223 du Code civil ;
—— le président a ainsi pris une décision concernant la répartition des
charges du mariage à laquelle il ne peut être dérogé par la liquidation et
liant le juge des liquidations.
16. En statuant ainsi, les juges d’appel ont méconnu l’autorité de chose
jugée de cette ordonnance et n’ont pas légalement justifié leur décision
selon laquelle le défendeur n’est redevable que d’une indemnité de logement pour la période allant du moment où le jugement de divorce est
passé en force de chose jugée au 17 mars 2003.
Dans cette mesure le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que :
—— en raison du remboursement anticipé du crédit logement le défendeur peut prétendre à une récompense à charge du patrimoine commun
qui fait partie du compte de récompense ;
—— le défendeur n’est redevable d’une indemnité de logement que pour
la période allant du moment où le jugement de divorce est passé en force
de chose jugée au 17 mars 2003 ;
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et statue sur les frais ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne
la demanderesse à un quart des dépens et réserve les autres 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 à la cour d’appel d’Anvers.
Du 2 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 81
1re

ch. — 2 février 2012
(RG C.11.0093.N).

1o POURVOI EN CASSATION. — Matière

civile.

— Délais dans lesquels il
— Durée, point de départ et fin.
— Point de départ. — Règlement collectif de dettes. — Notification de la
décision. — Mode. — Conséquence.
faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.

2o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Pli judiciaire. — Délai dans
lequel il faut se pourvoir. — Règlement collectif de dettes. — Notification de la décision. — Mode. — Conséquence.
3o RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — Notification de la décision. —
Délai dans lequel il faut se pourvoir. — Mode. — Conséquence.
4o RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — Masse du règlement collectif
de dettes. — Créances tendant à la réparation du préjudice lié à la
personne du débiteur. — Étendue.
5o RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière civile. — Règlement collectif
de dettes. — Décision du juge des saisies. — Appel. — Modification des
dispositions du Code judiciaire. — Entrée en vigueur. — Conséquence.
6o RÈGLEMENT COLLECTIF DE  DETTES. — Décision du juge des saisies.
— Appel. — Modification des dispositions du Code judiciaire. — Entrée en
vigueur. — Renvoi après cassation. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Le délai pour former un pourvoi en cassation contre une décision
rendue dans le cadre d’un règlement collectif de dettes n’a pas pris cours
lorsqu’il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
notification de la décision attaquée a eu lieu conformément à l’article 1675/16
du Code judiciaire  (1). (C. jud., art. 1675/16)
4o L’article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire doit être lu en ce sens que
les créances qui tendent à la réparation du préjudice lié à la personne du
débiteur doivent être exclues de la masse ; il ne peut être fait de distinction à
ce propos selon que ces créances concernent le préjudice subi avant ou après
l’ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes (2). (C. jud.,
art. 1675/7, § 1er, al. 2)
  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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5o et 6o L’appel contre les décisions rendues par les juges des saisies sur les
demandes relatives au règlement collectif de dettes dont ils ont été valablement
saisis avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2005, sont portés devant
les cours d’appel après cette entrée en vigueur  (1). (L. du 13 décembre 2005,
art. 10, al. 1er et 2 ; C. jud., art. 3, 578, 1110, al. 1er et 1395)

(M.

et crts c.

État

belge représenté par le ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général délégué Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 29 novembre 2011.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans leur requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La

décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le premier défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi
déduit de ce que conformément à l’article 1675/16 du Code judiciaire
l’arrêt attaqué a été notifié le 5 juillet 2010 sous pli judiciaire à toutes
les parties parmi lesquelles les demandeurs et que cela vaut signification de sorte que le pourvoi en cassation signifié le 3 février 2011 et
déposé le 14 février 2011 est tardif.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la pièce
60 du dossier d’appel est intitulée « notification article 1675/16 du Code
judiciaire », adressée notamment aux deux demandeurs, mais qu’elle
n’est pas accompagnée de la preuve d’envoi, par lettre recommandée ou
par pli judiciaire.
Dès lors qu’il n’apparaît pas que cette pièce a été notifiée conformément à l’article 1675/16 du Code judiciaire, le délai pour former un
pourvoi en cassation n’a pas pris cours.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le moyen
3. En vertu de l’article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, la décision d’admissibilité en matière de règlement collectif de dettes fait naître une
masse dont font partie tous les biens du débiteur au moment de la décision, ainsi que les biens qu’il acquiert pendant l’exécution du règlement
collectif de dettes.
  (1) Voir les conclusions contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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4. Dans son arrêt du 2 octobre 2008 rendu dans la cause no 134/2008 la
Cour constitutionnelle devait répondre à la question préjudicielle invitant la Cour à dire si l’article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ni la législation relative
au règlement collectif de dettes, figurant aux articles 1675/2 à 1675/9 du
Code judiciaire, ni aucune autre législation ne prévoient que les indemnités de réparation sont exclues de la masse dont il est tenu compte lors
du règlement collectif de dettes, alors que les indemnités accordées au
failli pour la réparation du préjudice lié à la personne du débiteur et
causé par un acte illicite sont exclues de l’actif de la faillite en vertu de
l’article 16, alinéa 4, de la loi sur les faillites du 8 août 1997.
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire viole les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu’il n’exclut pas de la masse dont il est tenu
compte lors du règlement collectif de dettes les indemnités accordées au
débiteur pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par
un acte illicite.
5. L’article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire doit, dès lors, être
lu en ce sens que les créances qui tendent à la réparation du préjudice lié
à la personne du débiteur doivent être exclues de la masse.
Il ne peut être fait de distinction selon que ces créances concernent
le préjudice subi avant ou après la procédure de règlement collectif de
dettes.
6. Les juges d’appel qui n’ont exclu que les créances concernant la
réparation du préjudice subi « au cours de la procédure de règlement
collectif de dettes », n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le renvoi
7. En vertu de l’article 10 de la loi du 13 décembre 2005 modifiant les
articles 81, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire :
—— les articles 2, 3, 5, 1o, et 9 de cette loi entrent en vigueur à une date
à fixer par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et
au plus tard le 1er septembre 2007 ;
—— par dérogation à l’article 3 du Code judiciaire, les appels des décisions prononcées par les juges des saisies valablement saisis avant l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’alinéa 1er, interjetés postérieurement à leur entrée en vigueur, sont portés devant les cours d’appel.
8. Aux termes de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire lorsque la
cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.
9. Il ressort de ces dispositions légales que le renvoi doit avoir lieu
devant une cour d’appel.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit pour droit
que seules les réparations visées par les jugements rendus par le tribunal
de police les 23 mai 1997 et 5 novembre 2004 et par le jugement rendu par
le tribunal correctionnel le 9 février 2006 à concurrence d’un montant
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limité de 9.000 euros, majoré des intérêts, sont exclues de la masse du
règlement collectif de dettes et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 2 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. partiellement contraires M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. MM. Maes et De Bruyn.

N° 82
1re

— 2 février 2012
(RG C.11.0162.N).
ch.

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Assurance soins de
taux. — Budgets des moyens financiers. — Frais. — Notion.

santé.

— Hôpi-

Les frais de l’hospitalisation de jour chirurgicale ne sont pas les seuls à être
repris dans le budget des moyens financiers ; les frais des autres hospitalisations de jour sont définis par le Roi et sont couverts par ce budget. (L. du
7 août 1987, art. 94, al. 1er et 2, et 95)

(Universitair Ziekenhuis Antwerpen a.s.b.l. c. S)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 mai 2010
par le juge de paix d’Anvers, septième canton, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans sa requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La

décision de la Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
2. En vertu de l’article 94, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1987 sur les
hôpitaux, sans préjudice de l’article 90, le budget des moyens financiers
couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre
commune et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital, en
ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par
le Roi. Suivant l’alinéa 2 de l’article 94, le Roi définit les coûts visés à
l’alinéa 1er.
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En vertu de l’article 95, les frais énumérés par cette disposition ne
sont pas repris dans le budget de l’hôpital.
3. Conformément à l’article 8, e), de l’arrêté royal du 25 avril 2002
relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers
des hôpitaux, tel qu’il est applicable en l’espèce, les différentes parties
et sous-parties du budget d’un hôpital couvrent, dans les limites des
conditions et règles fixées par cet arrêté royal, le coût des différents
éléments constitutifs visés aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu’il
se rapportent à l’hospitalisation de jour pour les éléments qui y sont
visés.
Cette disposition dispose de manière générale que les frais indiqués
qui se rapportent à une hospitalisation de jour relèvent du budget des
moyens financiers, sans limiter cette disposition à l’hospitalisation
de jour chirurgicale ou subordonner son application à la condition que
ces frais soient repris effectivement dans la base de calcul du budget
conformément aux articles 24 et suivants et aux annexes de cet arrêté
royal.
4. Le moyen, qui, en cette branche, présuppose que seuls les frais de
l’hospitalisation de jour chirurgicale sont repris dans le budget des
moyens financiers et que les frais des autres hospitalisations de jour
n’ont pas été définis par le Roi et ne sont, dès lors, pas couverts par le
budget, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 2 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Lefebvre.

N° 83
1re

— 2 février 2012
(RG C.11.0335.N).
ch.

1o OBLIGATION. — Paiement. — Paiement
créancier. — Intérêt

par un tiers.

— Refus

par le

2o PAIEMENT. — Obligation. — Paiement
créancier. — Intérêt

par un tiers.

— Refus

par le

1o et 2o Les vices qui concernent les rapports entre le tiers-payeur et le débiteur ne constituent pas un intérêt pour le créancier pour refuser le paiement
par le tiers  (1). (C. civ., art. 1237)

(S. c. M.)
  (1) Cass. 28 septembre 1973, Pas. 1974, I, 91 ; voir aussi Cass. 21 janvier 2008, RG C.07.0078.F,
Pas. 2008, no 39 et la note signée J. De Coninck sous cet arrêt dans RW, 2008-2009, (1258),
1258-1261.

PAS-2012-02.indb 252

24/11/12 13:13

N° 84 - 3.2.12

PASICRISIE BELGE

253

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 décembre 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, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
3. En vertu de l’article 1237 du Code civil, le créancier peut refuser le
paiement par un tiers lorsqu’il a une raison légitime qui peut résulter de
l’intérêt qu’il a que l’obligation, eu égard à sa nature, soit remplie par le
débiteur lui-même ou ne le soit pas par un tiers déterminé. Cet intérêt
doit être propre au créancier.
4. Les vices qui concernent les rapports entre le tiers payeur et le
débiteur ne constituent pas pour le créancier un intérêt pour refuser le
paiement par le tiers.
5. Les juges d’appel, qui ont considéré que le créancier, ici défendeur,
a le droit de s’opposer au paiement par son fils de la dette du demandeur, son gendre, en raison de l’intérêt du défendeur de protéger son fils
contre le dol du demandeur, 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
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 Gand.
Du 2 février 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. MM. Kirkpatrick et Verbist.

N° 84
1re
FILIATION. — Action

— 3 février 2012
(RG C.09.0236.F).
ch.

en recherche et substitution de paternité.

né pendant le mariage.

— Possession d’état

— Enfant

à l’égard du mari de la mère.

Est recevable l’action en recherche et substitution de paternité introduite par
un enfant conçu pendant le mariage de sa mère, même si sa filiation est, à
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l’égard du mari de sa mère, corroborée par une possession d’état  (1). (C. civ.,
art. 323)

(W. c. D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 septembre
2008 par la cour d’appel de Liège.
Par un arrêt du 11 juin 2010  (2), la Cour, après avoir écarté le premier
moyen, a sursis à statuer sur le fondement des deuxième et troisième
moyens jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu aux deux
questions préjudicielles libellées dans le dispositif de cet arrêt.
La Cour constitutionnelle a répondu par l’arrêt no 122/2011 du 7 juillet
2011.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens dont le troisième est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre
1989, ratifiée par la Belgique le 16 décembre 1991 et entrée en vigueur à son égard
le 15 janvier 1992 ;
—— articles 22 et 22bis de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare non recevable l’action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité fondée sur l’article 323 du Code civil et la condamne aux
dépens.
Griefs
L’article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant prévoit que l’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et d’être élevé par eux.
L’article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect de sa vie
privée et familiale tandis que l’article 22bis confirme que l’enfant a droit au
respect de son intégrité morale et physique.
Le droit de connaître ses parents et le droit au respect de la vie privée et familiale incluent l’un et l’autre le droit pour l’enfant d’agir en recherche de paternité sans en être empêché par une possession d’état irréfragable à l’égard du mari
de sa mère.
Dès lors, en rejetant l’action de la demanderesse en recherche et substitution
de paternité au motif que l’article 323 ancien du Code civil subordonne l’intente  (1) Voir C. const., arrêt no 122/2011 du 7 juillet 2011 ; C. civ., art.323, avant son
abrogation par l’article 24 de la loi du 1er juillet 2006, M.B. 29 décembre 2006.
  (2) Pas. 2010, no 420.
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ment d’une telle action à l’absence de possession d’état à l’égard du père dont la
paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 du Code civil, l’arrêt viole les
articles 7 de la Convention de New York, 22 et 22bis de la Constitution.

III. La

décision de la Cour

Sur le troisième moyen
Par son arrêt du 11 juin 2010, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle en vue de savoir si l’article 323 ancien
du Code civil ne viole pas les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce
qu’il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire
reconnaître sa paternité lorsqu’il a été conçu pendant le mariage de sa
mère et que sa filiation à l’égard du mari de sa mère est corroborée par
une possession d’état.
Par son arrêt du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a répondu que
l’article 323 précité viole l’article 22 de la Constitution, au motif que
la condition de possession d’état, qui a pour effet que le législateur a,
dans toutes les circonstances, fait prévaloir la réalité socio-affective de
la paternité sur la réalité biologique, sans laisser au juge le pouvoir de
tenir compte des faits établis et de l’intérêt de toutes les parties concernées, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la
vie privée des enfants.
L’arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement sa décision de
rejeter l’action en substitution de paternité introduite par la demanderesse au motif que, en vertu de l’article 323 ancien du Code civil, la
possession d’état est une fin de non-recevoir péremptoire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Mons.
Du 3 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

N° 85
1re ch. — 3 février 2012
(RG C.10.0462.F).
1o BREVET D’INVENTION. — Brevet national. — Contrefaçon. — Notion. —
Champ d’application.
2o BREVET D’INVENTION. — Brevet

national.

— Contrefaçon. — Carac— Diffédétermination.

téristique technique consistant en une ou des valeurs chiffrées.
rence secondaire ou superficielle.

— Mode

de

1o La contrefaçon n’exige pas une reproduction à l’identique de l’invention ; il
faut mais il suffit que les caractéristiques essentielles de l’invention brevetée
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se retrouvent dans le procédé ou le produit du tiers ; les différences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature à exclure la contrefaçon ; ces
règles s’appliquent également lorsque les revendications du brevet consistent
en une ou plusieurs valeurs chiffrées  (1). (L. du 28 mars 1984, art. 26, al. 1er
et 27, § 1er ; Conv. du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, art. 64, al. 3
et 69 ; Protocole interprétatif du 5 octobre 1973, art. 1er)
2o Pour qualifier de secondaire ou superficielle la différence entre, d’une part,
la caractéristique technique consistant en une ou des valeurs chiffrées, que
possède l’objet argué de contrefaçon, et, d’autre part, celle que présente l’invention, le juge n’est pas tenu d’examiner si cette caractéristique technique
produit un effet équivalent, au sens concret, à celui produit par la caractéristique technique de l’invention  (2).

(Nouvag

dental- und medezintechniek,

société de droit allemand et crts c. M.)

M. l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :
.........................................................
Le moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli.
1. La convention de Munich du 5 octobre 1973 instaure une procédure
uniforme de délivrance de brevets commune à tous les États contractants. Ces brevets européens restent toutefois soumis, en ce qui concerne
leur application et les autres conséquences juridiques liées à leur délivrance, aux dispositions applicables, dans les différents États contractants, à l’égard des brevets nationaux  (3).
L’article 64 C.B.E. prévoit notamment que le brevet européen confère
à son titulaire, dans chacun des États contractants pour lesquels il a été
délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré
dans cet État et que toute contrefaçon du brevet européen est appréciée
conformément à la législation nationale  (4)
Il va de soi que les lois nationales doivent être harmonisées avec les
dispositions en vigueur sur le plan international  (5).
L’article 26 de la loi du 28 mars 1984, qui traite de l’étendue de la
protection, reprend, à l’alinéa 1er, les principes énoncés à l’article 69,
§ 1er, de la convention de Munich  (6).
Est considéré comme une invention, une création technique résultant
d’un effort intellectuel et non évidente  (7).
L’invention doit être de caractère technique, en ce sens qu’elle doit
se rapporter à un domaine technique, concerner un problème technique
et posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
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forme de revendications définissant l’objet de la demande pour lequel la
protection est recherchée  (1).
L’invention est une solution technique à un problème technique, grâce
à des moyens techniques susceptibles de répétition  (2).
S’agissant d’un brevet de procédé, le procédé ou le moyen est protégé
dans sa forme et dans sa fonction, mais seulement pour la fonction technique qui lui est assignée  (3).
Les moyens sont tous agents naturels ou artificiels de nature à réaliser
un effet, c’est-à-dire un produit, effet matériel, ou un résultat, effet
incorporel. Le produit, c’est le corps ou objet matériel ayant une valeur
en soi, comme une machine. Le produit peut être brevetable, s’il n’est
pas déjà connu  (4).
Le résultat, c’est un effet incorporel qui n’est jamais brevetable. Il est
possible d’obtenir un résultat en ayant recours à différents produits ou
procédés. Seuls ces différents produits ou procédés peuvent être brevetés  (5).
Admettre la brevetabilité d’un résultat reviendrait à octroyer un
monopole à l’invention hors de proportion par rapport à l’invention
réalisée, ce qui en définitive nuirait à l’innovation  (6).
On rencontre deux espèces de brevets de moyen : d’une part, le moyen
nouveau grâce auquel on arrivera à un produit nouveau ; dans ce cas
seront brevetables aussi bien le moyen que le produit ; d’autre part, le
moyen nouveau grâce auquel on arrive à un produit connu ; dans ce cas,
seul le procédé est brevetable  (7).
Le brevet de produit confère le monopole de la fabrication de ce produit
et le droit d’en empêcher la réalisation par d’autres moyens ; l’on peut
donc être contrefacteur d’un produit, quel que soit le procédé utilisé
pour le fabriquer  (8).
Le brevet de procédé laisse, au contraire, la liberté de fabriquer le
produit par une autre technique ; il ne donne, en principe, aucun droit
sur le produit qui en est le résultat, dès lors que ce produit est connu ou
que, même inconnu, il n’a pas été revendiqué par le breveté  (9).
Lorsque l’invention n’a pas abouti à un produit nouveau, mais à un
résultat nouveau, la distinction entre brevet de produit et brevet de
procédé n’a pas de raison d’être car le résultat, à la différence du produit,
n’est pas brevetable en soi. Ce que la loi protège, lorsque l’inventeur
obtient un résultat, ce n’est jamais ce résultat, mais tout au plus le
système ou les moyens indiqués par l’inventeur comme étant propres à
atteindre ce résultat  (10).
  (1) Directives relatives à l’examen pratiqué à l’O.E.B. (avril 2009), C-IV-1, in Remiche
et Cassiers, op. cit., p. 83.
  (2) Mousseron, Traité des brevets, Paris, 1984, p. 175, n° 154.
  (3) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 87.
  (4) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 88.
  (5) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 88-89.
  (6) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 89.
  (7) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 90.
  (8) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 90.
  (9) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 90.
  (10) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 90.
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2. L’appellation « brevet européen » renvoie à une procédure unique de
délivrance, la procédure européenne, et un titre unique, le brevet européen  (1).
Le « brevet européen » désigne un certain nombre d’États européens
dans lesquels il doit être validé pour y produire ses effets. Les effets
du brevet européen sont essentiellement régis par le droit national de
chaque État  (2).
L’article 78 C.B.E. prévoit que la demande de brevet européen doit
contenir notamment une description de l’invention, une ou plusieurs
revendications et les dessins auxquels se réfèrent la description ou les
revendications.
L’article 84 C.B.E. prévoit que les revendications définissent l’objet
de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se
fonder sur la description.
La description, accompagnée, le cas échéant, des dessins, sert de
fondement aux revendications qui déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet européen et servent à interpréter celles-ci  (3).
Les revendications contiennent, en principe, un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques nécessaires à la définition de l’objet des revendications mais
qui font partie de l’état de la technique, ainsi qu’une partie caractérisante précédée de l’expression « caractérisée en ce que » ou « caractérisée par », indiquant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec
les éléments faisant partie de l’état de la technique, sont celles pour
lesquelles la protection est recherchée  (4).
Les revendications ne peuvent définir l’invention par le résultat qu’elle
permet d’atteindre ou par les avantages qu’elle présente par rapport aux
solutions antérieures du même problème  (5).
Conformément à l’adage « le breveté se fait à lui-même sa loi », il
n’obtient que ce qu’il a demandé dans les revendications dont la portée
sera déterminée par la description claire et les dessins exacts qu’il aura
apportés, mais il doit obtenir tout ce qu’il a demandé  (6).
La théorie des équivalents constitue une dérogation au principe
d’interprétation restrictive de l’étendue du monopole conféré par le
brevet  (7).
Si ce principe était appliqué de manière rigoureuse, seuls les éléments
littéralement repris dans les revendications seraient couverts par le
monopole  (8).
  (1) Payraudeau, « La convention sur le brevet européen », C.E.I.P.I., vol. 43, Paris,
1999 in Remiche et Cassiers, op. cit., p. 190.
  (2) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 190.
  (3) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 258.
  (4) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 237.
  (5) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 241.
  (6) Van Reepinghen et De Brabanter, Les brevets d’invention, 1987, p. 95, n°117 ; Remiche,
Cassiers, op. cit., p. 242.
  (7) Buydens, Droits des brevets d’invention et protection du savoir-faire, 1999, pp. 121-124,
nos 248-251.
  (8) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 242.
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A l’inverse, de simples équivalents techniques ne pourraient pas être
couverts par le brevet et la protection conférée par ce dernier deviendrait largement illusoire : il suffirait, pour contourner le monopole,
de remplacer les éléments revendiqués par des équivalents techniques.
Une telle possibilité réduirait considérablement l’attrait du brevet ; la
moindre différence exclurait la contrefaçon  (1).
Afin d’éviter la réalisation de ces risques, la jurisprudence a créé la
théorie des équivalents suivant laquelle la portée des revendications doit
être analysée, non seulement en fonction de la description, mais également en fonction des équivalents techniques manifestes pour l’homme
du métier  (2).
Le principe des équivalents signifie que, lorsqu’on interprète le brevet,
on étend le champ de la protection aux équivalents techniques des revendications. Les équivalents techniques sont les moyens techniques non
mentionnés expressément dans les revendications, qui peuvent remplir
la même fonction technique qu’un élément des revendications, dans la
même structure technique que celle décrite dans les revendications, sans
effet technique inattendu et qui sont évidents pour l’homme du métier  (3).
Le protocole interprétatif de l’article 69 C.B.E., qui rappelle que
l’étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications, fait référence à la théorie des équivalents  (4).
Le principe des équivalents sert à mesurer la portée d’un brevet
notamment pour vérifier s’il y a contrefaçon vis-à-vis des réalisations
postérieures au brevet  (5).
Dans le cas de contrefaçon, le titulaire du brevet qui a revendiqué une
invention en indiquant les fonctions techniques réalisées par les moyens
techniques qui la composent, peut interdire l’emploi de moyens techniques remplissant la même fonction technique que celle indiquée par
le brevet. Il est requis que non seulement les moyens techniques soient
équivalents, sans effet technique imprévu, et qu’ils soient évidents pour
l’homme du métier, mais encore que ces moyens remplissent la même
fonction technique dans la structure de l’invention  (6).
Les équivalents ne peuvent toutefois être que des variantes d’exécution sans quoi l’on en arriverait à reconnaître la validité d’un brevet de
résultat  (7).
Le brevet de procédé n’est pas nécessairement contrefait par des actes
de fabrication de produits puisque quiconque peut fabriquer le produit
auquel aboutit le procédé breveté, pourvu qu’il utilise un autre procédé,
c’est-à-dire d’autres moyens que ceux compris dans le brevet  (8).

  (1) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 243.
  (2) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 243.
  (3) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 243.
  (4) Brinkhof, De uitleg en toepassing van Artikel 69 Octrooiverdrag in Nederland. Over
taaie nationale tradities, B.I.E., 2005, pp. 351-360 et pp. 407-414.
  (5) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 245.
  (6) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 245.
  (7) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 421.
  (8) Remiche et Cassiers, op. cit., p. 306.
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En d’autres termes, la contrefaçon du brevet de procédé ne pourra être
réprimée qu’en tant qu’emploi de moyens compris dans le brevet  (1).
Il ressort de ce qui précède que la protection de l’invention d’un
procédé n’est pas limitée à la reproduction par l’objet, argué de contrefaçon, d’une caractéristique technique, considérée comme un élément
essentiel de l’invention, définie dans les revendications, et consistant
en une ou des valeurs chiffrées, et que, pour qualifier de secondaire ou
superficielle, la différence entre, d’une part, la caractéristique technique consistant en une ou des valeurs chiffrées, que possède l’objet,
argué de contrefaçon, et, d’autre part, celle que présente l’invention,
il n’est pas requis d’examiner préalablement si cette caractéristique
technique que possède cet objet produit un effet équivalent au sens
concret par rapport à celui produit par la caractéristique technique de
l’invention.
L’arrêt considère que « pour qu’il y ait contrefaçon, il n’est pas nécessaire que l’objet contrefaisant soit identique sur tous les points à l’objet
contrefait », qu’« il suffit que des éléments essentiels s’y retrouvent » et
que « les différences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature
à exclure la contrefaçon ».
L’arrêt constate que le premier défendeur « revendique l’inventivité
d’un mouvement de mutation comprenant (…) une composante de translation entre 2 mm et 1 cm » et que les demanderesses soutiennent que
« la course longitudinale de la canule (du Vacuson ) serait limitée à (…)
1,98 mm si l’on tient compte de la tolérance de 0,04 mm indiquée sur les
plans ».
L’arrêt qui considère qu’« eu égard à l’amplitude minimale revendiquée par (le premier défendeur), une différence de 0,02 mm par rapport à
l’amplitude minimale doit être considérée comme une différence secondaire ou superficielle, puisqu’elle n’est que de l’ordre de 1% », justifie
légalement sa décision que « la différence d’amplitude alléguée par (les
demanderesses) est sans incidence sur la contrefaçon », partant, que
« les (demanderesses) ont bien fabriqué, offert, mis dans le commerce,
importé et détenu un appareil reprenant les éléments essentiels du
brevet du (premier défendeur) ».
.........................................................
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 octobre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1) Cass. 11 janvier 1900, Pas. p. 88.
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moyen de cassation

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— article 149 de la Constitution ;
—— article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
—— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
—— article 1138, 2o, du Code judiciaire ;
—— articles 26, alinéa 1er, 27, § 1er, et 52, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les
brevets d’invention ;
—— articles 63 et 69 de la Convention sur la délivrance de brevets européens,
faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, et protocole interprétatif dudit article 69, joint à cette convention et faisant partie intégrante de celle-ci en vertu de son article 164 (1) ;
—— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
—— principe général du droit relatif à l’autonomie des parties au procès, dit
principe dispositif.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que les demanderesses et la défenderesse ont fabriqué, offert,
mis dans le commerce, importé et détenu un appareil reprenant les éléments
essentiels du brevet du défendeur, que la contrefaçon est ainsi établie et l’appel
principal fondé.
En conséquence, il dit pour droit que les demanderesses et la défenderesse sont
coupables de violation du brevet du défendeur, condamne ces mêmes parties à
cesser en Belgique les violations de ce brevet et les condamne à lui payer 40.455,50
euros de dommages et intérêts augmentés des intérêts compensatoires.
Déclarant en conséquence fondée la demande en intervention et garantie introduite par la défenderesse contre les demanderesses, il prononce la résolution de la
vente de l’appareil déclaré contrefait, et condamne in solidum les demanderesses
à rembourser à la défenderesse les sommes de 6.412,59 euros et 5.865,00 euros et les
intérêts. Il met les dépens des deux instances à charge des demanderesses.
L’arrêt fonde la décision qu’il y a contrefaçon et les décisions qui en découlent
sur ce que :
« 18. Pour qu’il y ait contrefaçon, il n’est pas nécessaire que l’objet contrefaisant
soit identique sur tous les points à l’objet contrefait. Il suffit que des éléments
essentiels s’y retrouvent (Bruxelles, 17 septembre 2004, Ing.-Cons., 2004, liv. 3, 67).
Les différences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature à exclure la
contrefaçon. Il va de soi, en vertu du même principe, qu’il n’y aura pas contrefaçon si le dispositif argué de contrefaçon présente une différence essentielle
avec l’invention (M. Buydens, Droit des brevets d’invention, Bruxelles, Larcier,
1999, p. 198, no 385).
19. L’appareil Vacuson peut être schématisé comme suit (schéma proposé par
le [défendeur]) : […]
Il est présenté dans un document publicitaire de [la défenderesse] comme une
combinaison d’appareils de liposuccion assortis de manière judicieuse et précise
(pompe d’infiltration et d’aspiration plus canule vibratoire). La vibration dans la
canule est produite par un micromoteur intégré dans la poignée de la canule. Ce
micromoteur exécute un mouvement de levée de 2,5 mm qui fait vibrer la canule
sur la pièce à main.
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Il est décrit, en ces termes, par l’expert V. C. :
“L’appareil de lipoaspiration Vacuson comprend une canule d’aspiration, qui est
prévue pour aspirer de la graisse sous-cutanée par un orifice d’entrée prévu à cet
effet, la canule présentant un axe longitudinal. Ladite canule est montée sur un
organe moteur mécanique qui est logé dans un boîtier et qui est formé par un micromoteur. Cet organe moteur possède une entrée qui est prévue pour y connecter une
source d’énergie, et en particulier une source d’énergie électrique, et qui est prévue
pour produire un mouvement et le transmettre à la canule. Le mouvement de la
canule est un mouvement vibratoire, qui, par rapport à l’axe de la canule, peut se
décomposer en deux composants, l’un selon l’axe même de la canule, l’autre perpendiculairement. Chaque vibration peut en effet être décomposée en deux directions
perpendiculaires l’une à l’autre. Le micromoteur précité opère un mouvement d’àcoups avec une amplitude de 2,5 mm qui fait vibrer la canule”.
Cette description est tout à fait conforme à la revendication 1 et suffirait déjà
à établir la contrefaçon.
[Les demanderesses] conteste[nt] cependant avoir contrefait la revendication
de base aux motifs que :
—— la translation du Vacuson est inférieure à deux millimètres alors que la
revendication prévoit une amplitude de 2 mm à 1 cm ;
—— un composant de vibration n’est pas recherché et est même évité autant que
possible dans le Vacuson, où il n’existe pas d’espace entre la canule et le boîtier.
a) Sur la translation
20. Les documents publicitaires du Vacuson, diffusés tant par [les demanderesses] que par [la défenderesse], font état d’un mouvement de levée de 2,5 mm
qui fait vibrer la canule sur la pièce à main.
[Les demanderesses] soutien[nen]t que ces mentions résulteraient d’une erreur
et qu’en réalité la course longitudinale de la canule serait limitée à 1,9 mm ou
1,98 mm si on tient compte de la tolérance de 0,04 mm indiquée sur les plans.
21. Le [défendeur] revendique l’inventivité d’un mouvement de nutation
comprenant, d’une part, une composante de translation entre 2 mm et 1 cm et,
d’autre part, un composant de vibration perpendiculaire à l’axe de la canule.
À supposer que les documents publicitaires [des demanderesses] contiennent
une erreur par rapport aux plans de l’appareil – ce que conteste le [défendeur] – il
convient de constater qu’eu égard à l’étendue de l’amplitude longitudinale revendiquée par le [défendeur], une différence de 0,02 mm par rapport à l’amplitude
minimale doit être considérée comme une différence secondaire ou superficielle,
puisqu’elle n’est que de l’ordre de un pour cent.
En matière de contrefaçon, il y a lieu de s’attacher plus aux ressemblances
qu’aux différences. Or, en l’espèce, [les demanderesses] reconna[issent] que [leur]
appareil provoque un mouvement longitudinal dont l’amplitude est identique à
un pour cent près à celle revendiquée par le [défendeur].
Si les appareils sont fabriqués avec une tolérance supérieure à 0,04 mm (ce
qui est dans le domaine du possible), l’amplitude de la translation dépassera les
2 mm, ce qui explique probablement pourquoi les documents publicitaires font
état d’un mouvement de levée de 2,5 mm.
Il s’en déduit que la différence d’amplitude alléguée par [les demanderesses] est
sans incidence sur la contrefaçon ».
Griefs

.........................................................
Troisième branche
Aux termes de l’article 17, § 2, première phrase, de la loi du 28 mars 1984 sur les
brevets d’invention, la ou les revendications du brevet définissent l’objet de la
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protection demandée. De même, selon l’article 26, alinéa 1er, de cette loi, « l’étendue
de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». L’article 27, § 1er, de la même loi définit comme atteintes aux droits du
breveté certains actes portant sur un produit ou un procédé, « objet du brevet ».
Ces dispositions sont applicables aux brevets européens en vertu de l’article 64 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973,
approuvée par la loi du 8 juillet 1977, disposition en vertu de laquelle le brevet
européen confère à son titulaire, à compter de la date de publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les
mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.
L’article 69 (1) de cette convention énonce la même règle que celle inscrite à
l’article 26, alinéa 1er, de la loi précitée, et rappelée ci-dessus.
Aux termes du protocole interprétatif de cet article, du 5 octobre 1973, joint à
la convention susdite, ledit article 69 doit être interprété comme définissant une
position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un
degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers, cette position devant se situer
entre une interprétation selon laquelle l’étendue de la protection est déterminée
au sens étroit et littéral du texte des revendications, et une interprétation signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice pour l’homme
du métier.
En vertu de ces textes, pour examiner s’il y a contrefaçon, le juge doit se déterminer du point de vue de l’homme du métier et sur la base du seul texte des revendications, à interpréter au besoin à l’aide de la description et des dessins, sans
se limiter au sens étroit et littéral de ce texte mais sans pouvoir aller au-delà de
ce que requiert une protection équitable du breveté, et donc sans étendre cette
protection à ce que le breveté aurait entendu protéger mais qui ne se trouve pas
exprimé dans les revendications.
Si la revendication énonce une caractéristique consistant en une ou des valeurs
chiffrées, l’objet du brevet se trouve par là limité quant à cette caractéristique.
Le juge ne peut retenir comme reproduisant cette caractéristique une ou des
valeurs différentes, fussent-elles très proches, que s’il constate que, pour l’homme
du métier, cette ou ces valeurs différentes produisent un effet équivalent non pas
abstraitement mais au sens concret inhérent à l’invention revendiquée, à peine
de méconnaître le degré raisonnable de sécurité juridique dû aux tiers.
En l’espèce, la revendication 1 du brevet du défendeur énonce la caractéristique
litigieuse comme suit : « le composant de translation ayant une amplitude entre
2 mm et 1 cm », sans autre mention y relative.
En décidant que constitue une reproduction de la caractéristique litigieuse une
translation de 1,98 mm au motif que celle-ci ne présente qu’une différence secondaire ou superficielle, ou est identique à un pour cent près, par rapport à la translation minimale de 2 mm prévue par la revendication, sans constater que, pour
l’homme du métier, cette amplitude de translation produit un effet équivalent au
sens concret de l’invention faisant l’objet de la revendication, l’arrêt méconnaît
le degré raisonnable de sécurité juridique dû aux tiers et viole en conséquence les
dispositions légales précitées.

.........................................................
Quant à la troisième branche
Aux termes de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les
brevets d’invention, l’étendue de la protection conférée par le brevet est
déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et
les dessins servent à interpréter les revendications.
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En vertu de l’article 64 de la Convention sur le brevet européen du
5 octobre 1973, le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun
des États contractants pour lequel il a été délivré, les mêmes droits que
lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.
L’article 69 de cette convention énonce la même règle que celle qui est
inscrite à l’article 26, alinéa 1er, précité de la loi du 28 mars 1984.
Aux termes de l’article 1er du protocole interprétatif de cet article,
adopté le 5 octobre 1973 et faisant partie de la Convention sur le brevet
européen, l’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que
l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la
description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés
que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être
interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement
de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de
l’avis d’un homme de métier ayant examiné la description et les dessins,
le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre,
être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui
assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré
raisonnable de certitude aux tiers.
L’article 27, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 dispose que le brevet confère
à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers certains actes portant sur
le produit objet du brevet. Suivant l’article 64, alinéa 3, de la Convention sur le brevet européen, toute contrefaçon du brevet européen est
appréciée conformément à la législation nationale.
La contrefaçon n’exige pas une reproduction à l’identique de l’invention ; il faut mais il suffit que les caractéristiques essentielles de l’invention brevetée se retrouvent dans le procédé ou le produit du tiers.
Les différences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature à
exclure la contrefaçon.
Ces règles s’appliquent également lorsque les revendications du brevet
consistent en une ou plusieurs valeurs chiffrées.
Pour qualifier de secondaire ou superficielle la différence entre, d’une
part, la caractéristique technique consistant en une ou des valeurs chiffrées, que possède l’objet argué de contrefaçon, et, d’autre part, celle que
présente l’invention, le juge n’est pas tenu d’examiner si cette caractéristique technique produit un effet équivalent, au sens concret, à celui
produit par la caractéristique technique de l’invention.
L’arrêt constate que le défendeur « revendique l’inventivité d’un
mouvement de nutation comprenant […] une composante de translation entre 2 mm et 1 cm » et que les demanderesses soutiennent que « la
course longitudinale de la canule [de l’objet contrefaisant le Vacuson]
serait limitée à […] 1,98 mm si l’on tient compte de la tolérance de
0,04 mm indiquée sur les plans ».
L’arrêt, qui considère qu’« eu égard à l’amplitude minimale revendiquée par [le défendeur], une différence de 0,02 mm par rapport à l’amplitude minimale doit être considérée comme une différence secondaire
ou superficielle, puisqu’elle n’est que de l’ordre de un p.c. », justifie

PAS-2012-02.indb 264

24/11/12 13:13

N° 86 - 6.2.12

PASICRISIE BELGE

265

légalement sa décision que « la différence d’amplitude alléguée par [les
demanderesses] est sans incidence sur la contrefaçon », partant, que
« les [demanderesses] ont bien fabriqué, offert, mis dans le commerce,
importé et détenu un appareil reprenant les éléments essentiels du
brevet du [défendeur] ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 3 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. MM. Foriers et Mahieu.

N° 86
3e

— 6 février 2012
(RG C.10.0432.F).

ch.

1o SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. —Entrepreneur
gistré. — Radiation. — Sanction. — Nature.

enre-

2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du trésor
public. — Entrepreneur enregistré. — Radiation. — Sanction. — Nature.

1o et 2o La radiation de l’enregistrement de l’entrepreneur prévu par l’article 9, § 1er, 4o, de l’arrêté royal du 26 décembre 1998, tel qu’il était applicable aux faits, ne constitue pas une peine mais est la conséquence de la
disparition d’une des conditions d’octroi de cet enregistrement, la mesure
de radiation s’inscrivant dans la continuité du souci initial de prévention
et de sûreté publique  (1). (A.R. 26 décembre 1998, art. 2, § 1er, et 9, § 1er, 4o,
portant exécution des art. 400, 401, 403, 404 et 406 C.I.R. 1992, tel qu’applicable aux faits ; L. 27 juin 1969, art. 30bis)

(s.p.r.l. Euro Novo Domingos c. État

belge, Ministre des finances)

L’avocat général M. J.M. Genicot a dit en substance :
Quant

au moyen unique de cassation

Parmi les conditions d’enregistrement visées à l’arrêté royal du
26 décembre 1998 figurent notamment sous l’article 2, celles de :
«…
9o ne pas être en état d’infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice d’activités visées
à l’article 1er ;
10o durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d’enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou
une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et
  (1) Voir les concl. du M.P.
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salariales ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires
relatives à l’exercice d’activités visées à l’article 1er ; »
L’article 9, § 1er, 4o du même arrêté royal prévoit que l’enregistrement
est radié : « lorsque l’intéressé a commis des infractions répétées ou une
infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et
salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires
relatives à l’exercice d’activités visées à l’article 1er ; »
On constate donc une parfaite corrélation, dans le pouvoir d’appréciation de la Commission d’enregistrement, entre l’examen des conditions
d’octroi d’une part et de radiation d’autre part.
Par comparaison, ce parallèle existe également dans l’arrêté royal du
27 décembre 2007 abrogeant l’arrêté royal précité du 26 décembre 1998 et
entré en vigueur le 1er janvier 2008 :
—— Il reprend en effet sous son article 2, 9o et 10o, parmi les conditions
d’enregistrement les mêmes dispositions que celles reprises sous les
mêmes numérotations de l’arrêté royal du 26 décembre 1998, en y ajoutant cependant les infractions relatives au « … domaine des dispositions
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire ».
—— Il reproduit sous son article 8, 4o, le même motif de radiation que
celui énoncé par l’article 9 de l’arrêté royal du 26 décembre 1998, en y
ajoutant également l’hypothèse d’infractions « … dans le domaine des
dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire ».
Je relève également que le rapport au Roi précédant l’arrêté royal
du 27 décembre 2007  (1) expose sous le titre « Radiation de l’enregistrement » que la Commission d’enregistrement « ... conserve dans tous les
cas une compétence d’appréciation de fait, mais est tenue de suivre les
directives du groupe directeur central relatif aux principes ».
Quant à la nature de la formalité de l’enregistrement, la doctrine, sur
la base de l’examen des documents parlementaires, s’accorde à reconnaître qu’il n’a lieu « qu’après vérifications approfondies des garanties
offertes par le demandeur quant à l’application correcte de la législation
sociale... » : il s’agit de rendre impossible les pratiques frauduleuses des
pourvoyeurs de main-d’œuvre, au travers d’une procédure distincte de
celle de « l’agréation » ou de « l’attestation », et tendant à vérifier si
les entrepreneurs remplissent leurs obligations fiscales et sociales en
assurant un système de « transparence » des entreprises du secteur de la
construction  (2)  (3).
L’octroi de l’enregistrement apparaît donc comme un préalable administratif que l’autorité impose en vue de s’assurer du respect par l’entrepreneur des obligations liées à son activité.
Il apparaît clairement à ce stade de nature préventive puisqu’il
encadre son exercice de conditions liées à la qualité, à la transparence
et la publicité.
  (1) M.B. 31 décembre 2007, pp. 66272 et s.
  (2) « L’enregistrement des entrepreneurs. Un brevet – précaire – d’honorabilité à
l’égard du fisc et de la sécurité sociale », J.T. 1979, p. 709.
  (3) Pasin. 26 décembre 1998, p. 5256 : « L’enregistrement comme entrepreneur est une
garantie d’entrepreneur bona fide et n’est octroyée qu’après enquête ».
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Ce pouvoir d’imposer des conditions à l’octroi m’apparaît nécessairement inclure tant celui de le refuser en cas de constatation d’un
manquement lors de l’introduction de la demande que celui de le retirer
par radiation en cas de défaillance ultérieurement constatée.
La démarche s’inscrit dans la même optique et dans l’un et l’autre cas,
ce pouvoir de la Commission d’enregistrement s’inscrit dans la continuité du souci initial de prévention et de sûreté publique.
La décision de radiation de l’enregistrement qui se fonde sur le
constat, par la même autorité administrative d’une défaillance ultérieure de conditions exigées lors l’introduction de la demande d’enregistrement, m’apparaît demeurer, tout comme celle de l’octroi, de nature
strictement préventive dans sa philosophie.
Par identité,
—— des motifs qui président aux décisions,
—— de l’autorité décisionnelle compétente
—— et des effets des mesures,
les décisions de refus d’octroi de la demande ou de radiation ultérieure,
m’apparaissent dans ce contexte relever du même objectif de nature
préventive de sûreté publique.
Le parfait parallélisme constaté entre ces deux mesures, tant dans
l’ancienne législation que dans la nouvelle, m’apparaît constituer un
critère déterminant de leur nature fondamentalement préventive et non
répressive.
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision de
radiation prise le 15 mars 2007 par la Commission d’enregistrement à
charge de la demanderesse du chef « d’infractions répétées ou d’infraction grave dans le domaine des obligations fiscales sociales salariales
ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives
à l’exercice d’activités visées à l’article 1er de l’arrêté royal ». Il lui fait
ainsi reproche d’avoir violé le principe de légalité en matière pénale à
défaut de s’être fondé, au mépris des dispositions visées au moyen, sur
des incriminations exposées en des termes non suffisamment clairs et
précis.
En ce qu’il repose sur le présupposé du caractère pénal de la mesure de
radiation contestée, le moyen manque en droit.
Conclusion.
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2009
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
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moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi
du 13 mai 1955, et, pour autant que de besoin, loi précitée du 13 mai 1955 ;
—— article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à
New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, et, pour autant
que de besoin, loi précitée du 15 mai 1981 ;
—— articles 12, 14 et 159 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par confirmation du jugement dont appel, rejette l’action originaire de
la demanderesse tendant à l’annulation de la décision de radiation de son enregistrement comme entrepreneur, prise le 15 mars 2007 par la commission d’enregistrement du Brabant wallon, par tous ses motifs réputés intégralement reproduits
et notamment par les motifs suivants :
« Le grief de (la demanderesse) porte cependant plus fondamentalement sur
l’illégalité des pouvoirs confiés aux commissions d’enregistrement par l’arrêté
royal précité lorsqu’elles appliquent l’article 9, § 1er, 4o, reproduit ci-avant.
Selon (la demanderesse), en effet, seules les juridictions de l’ordre judiciaire
sont compétentes pour apprécier si une infraction est établie dans son chef en
matière sociale, de sorte que, sauf à violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la commission était
infondée à qualifier les faits qui lui étaient soumis d’infractions et à les tenir
pour établis pour justifier sa décision, à défaut pour ces faits d’avoir donné lieu
à des poursuites judiciaires et, mieux encore, à un jugement déclarant ces faits
constitutifs d’infractions dans son chef.
Ce faisant, elle perd de vue que les dispositions réglementaires applicables à
l’espèce ne confèrent aux commissions d’enregistrement aucun pouvoir juridictionnel, mais seulement un pouvoir de décision administrative en matière de
demande et de radiation d’enregistrement (Cass. 22 novembre 1985, Pas. 1986, I, 359)
et que le pénal ne tient pas en l’état une décision administrative à prendre sur des
critères autres que ceux de la commission de l’infraction pénale (Liège, 25 juin 1992,
J.L.M.B., 1993, 1026, et la note de B. Louveaux).
Il faut, mais il suffit, qu’un entrepreneur viole gravement ou de manière
répétée ses obligations sociales ou fiscales pour justifier d’une radiation d’enregistrement au sens de l’article 9, § 1er, 4o, de l’arrêté du 26 décembre 1998 et la
preuve de ces violations peut résulter de procès-verbaux, non contredits, dressés
par les contrôleurs sociaux de l’inspection sociale du service de contrôle des lois
sociales, de l’Office national de sécurité sociale et de l’Office national de l’emploi.
Il s’ensuit qu’il importe peu, en l’espèce, que l’auditorat du travail n’ait pas
initié de poursuites judiciaires à son encontre, tandis que le droit que lui confère
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales est mis en œuvre par le recours juridictionnel organisé contre
les décisions des commissions d’enregistrement devant le tribunal de première
instance, avec les garanties d’indépendance et d’impartialité qui s’y attachent,
juridiction qui peut, comme sa juridiction d’appel, annuler la décision administrative au motif, par exemple, que le manquement ne peut être qualifié d’infraction grave ou que la décision de radiation est disproportionnée par rapport au(x)
manquement(s) constaté(s) ».
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Griefs
Tel qu’il est consacré par l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 15 du Pacte international des
droits civils et politiques et les articles 12 et 14 de la Constitution, le principe
de légalité en matière pénale implique que la loi incriminant un comportement
infractionnel soit formulée en termes clairs et précis, qui permettent à chacun
de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable.
Le principe de légalité ainsi décrit s’applique également aux sanctions administratives qui ont, par leur objet ou le but qu’elles poursuivent, une nature
répressive.
L’article 159 de la Constitution dispose que « les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils
seront conformes aux lois ».
En l’espèce, la commission d’enregistrement du Brabant wallon a prononcé la
radiation de l’enregistrement de la demanderesse au motif que celle-ci aurait
commis une infraction grave à ses obligations fiscales, sociales et salariales, en
application de l’article 9, § 1er, 4o, de l’arrêté royal du 26 décembre 1998 portant
exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus
1992 et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En vertu de l’article 9, § 1er, 4o, de cet arrêté royal, les commissions d’enregistrement prononcent d’office la radiation de l’entrepreneur lorsqu’il a commis des
infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales,
sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires
relatives à l’exercice d’activités visées à l’article 1er de l’arrêté royal précité.
Le comportement infractionnel visé à l’article 9, § 1er, 4o, de l’arrêté royal du
26 décembre 1998, étant celui d’avoir commis une infraction grave dans le domaine
des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions
légales et réglementaires relatives à l’exercice d’activités visées à l’article 1er de
l’arrêté royal, n’est pas défini en termes suffisamment clairs et précis pour satisfaire au principe de légalité en matière pénale ou répressive.
Il s’ensuit que l’arrêté n’a pu, sans méconnaître l’article 159 de la Constitution,
décider d’appliquer l’article 9, § 1er, 4o, de l’arrêté royal du 26 décembre 1998 et
refuser d’annuler la décision de radiation prise par la commission d’enregistrement du Brabant wallon sur la base d’une telle disposition réglementaire, non
conforme à la constitutionnalité et à la légalité.
Par voie de conséquence, l’arrêt méconnaît également l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les
articles 12 et 14 de la Constitution.

III. La

décision de la Cour

L’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus
1992 et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il
est applicable aux faits, soumet l’octroi de l’enregistrement comme
entrepreneur aux conditions que l’entrepreneur, au moment de la décision de la commission d’enregistrement visée à la section 5, notamment :
9o n’est pas en état d’infraction grave dans le domaine des dispositions
légales et réglementaires relatives à l’exercice d’activités visées à l’article 1er ;
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10o n’a pas commis, durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d’enregistrement, des infractions répétées ou une
infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et
salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires
relatives à l’exercice d’activités visées à l’article 1er.
En vertu de l’article 9, § 1er, 4o, de l’arrêté royal précité, l’enregistrement
comme entrepreneur est radié lorsque l’intéressé a commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations
fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales
et réglementaires relatives à l’exercice d’activités visées à l’article 1er.
Ces dispositions ont pour but de décourager le recours aux entrepreneurs qui, ayant commis des infractions répétées ou une infraction grave
à cette législation, n’offrent pas ou plus de garanties suffisantes qu’ils
respecteront la législation fiscale et sociale et, de manière générale,
celle qui est relative à l’exercice de leur activité.
Il s’ensuit que la radiation prononcée sur la base de l’article 9, § 1er, 4o,
précité ne constitue pas une peine mais est la conséquence de la disparition d’une des conditions d’octroi de cet enregistrement, la mesure de
radiation s’inscrivant dans la continuité du souci initial de prévention
et de sûreté publique.
L’article 9, § 1er, 4o, précité n’est, dès lors, pas soumis au principe de
la légalité des incriminations visé aux articles 7 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à
l’article 12 de la Constitution.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, dans la mesure où il invoque la violation de l’article 14
de la Constitution, qui est étranger à la légalité des incriminations, et
celle de l’article 159 de la Constitution, qui est toute entière déduite de
la violation, vainement alléguée, des dispositions précitées, le moyen
est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 6 février 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Mahieu et M. T’Kint.

N° 87
3e

— 6 février 2012
(RG C.10.0693.F).

ch.

TRANSACTION. — Renonciation
Appréciation. — Portée.

aux droits, actions et prétentions.

—

Lorsqu’il ne constate pas que les stipulations mêmes de la convention de transaction comportent d’autre renonciation qu’à une contribution pour moitié
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aux frais de réparation ou d’amélioration dont la réalisation s’imposait en
1985 pour remédier à la situation existant à ce moment, le juge ne peut
décider légalement que le litige opposant les parties en 1996 était compris
dans la transaction  (1).

(D. c. Association

des copropriétaires Les

Roses.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 juin
2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Par ordonnance du 23 janvier 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— articles 1119, 1121, 1122, 1134, 1165, 1271, 2°, 1273, 1275, 1277, 1689, 1690 et 2048 à
2052 du Code civil ;
—— principe général du droit relatif à l’interprétation stricte des renonciations
à un droit.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué :
« 1. Reçoit les appels.
[...] Déclare l’appel de [la défenderesse] fondé uniquement pour ce qui concerne
le montant de l’indemnité de procédure de premier degré.
Réforme le jugement dont appel sur ce point uniquement. Le confirme pour le
surplus.
  (1) Dans ses conclusions contraires le ministère public avait estimé qu’en considérant
que « ... le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 1985... est clair » et que
contrairement à ce que soutient le demandeur « ... le problème d’humidité qu’il dénonce
actuellement trouve manifestement son origine dans la même situation que celle déjà
dénoncée en 1983-1984, laquelle a précisément mené à la transaction du 16 janvier 1985 »
et que « par ailleurs, la nature du problème auquel le propriétaire des lieux situés
en sous-sol était confronté (humidité) et le fait que le sous-sol était (de par nature)
partiellement enterré (situation connue de tous), les parties à la transaction pouvaient
raisonnablement s’attendre à ce que le problème d’humidité surgisse à nouveau, un jour
ou l’autre, du fait de l’écoulement du temps, la transaction étant conclue en tenant
compte de cet élément prévisible », les juges d’appel avaient exercé leur pouvoir d’interprétation en fixant, sans en excéder les limites, la portée d’un accord de volonté sur le
règlement transactionnel exprimé en des termes clairs et portant sur le même problème
d’humidité bien localisé, intégrant compte tenu des circonstances bien connues des
parties à l’époque les effets d’une possible évolution vu la disposition des lieux et leur
prévisibilité. Ainsi, en appréciant souverainement sur les bases factuelles précitées
la portée de la transaction, les juges d’appel n’avaient pas, selon le ministère public,
méconnu les dispositions légales visées au moyen.
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2. Statuant par voie de dispositions nouvelles dans la mesure précitée :
Condamne [le demandeur] à payer à [la défenderesse] une indemnité de procédure de premier degré de 1.200 euros, en lieu et place d’une indemnité de procédure de 650 euros.
Condamne [le demandeur] à payer à [la défenderesse] les dépens d’appel, liquidés
à la somme de 1.200 euros (indemnité de procédure d’appel).
3. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ».
Le jugement attaqué fonde ces décisions sur l’accueil de l’exception de transaction soulevée par la défenderesse et ce par les motifs suivants :
« L’exception de transaction soulevée par [la défenderesse]
7. La première question à trancher est de savoir si [la défenderesse] et monsieur
Z. ont ou non convenu d’une transaction concernant le problème présenté par
le sous-sol que [le demandeur] a acquis en 1985. [Le demandeur] ne dispose pas
envers [la défenderesse] de plus de droits que n’en disposait monsieur Z.
8. Un problème d’humidité s’est présenté pour la première fois en 1983 (voir
pièce 2 déposée par [le demandeur] - procès-verbal de l’assemblée générale de [la
défenderesse] du 16 novembre 1983).
Il semblerait qu’à cette époque des travaux aient été exécutés, sans que leur
issue ne présente une incidence pour la solution à apporter au présent litige.
Lors d’une assemblée générale du 16 janvier 1985, la question relative à l’humidité régnant dans les lieux litigieux en sous-sol a été abordée et tranchée.
Le procès-verbal relate ce qui suit :
“Monsieur Z. a pris un expert-immobilier, monsieur V. W., pour savoir d’où
venait l’humidité qui apparaissait dans son flat.
Cet expert, dans sa lettre du 22 novembre 1984, signalait que : « l’enduit hydrofugeant appliqué sur la paroi extérieure, côté parterre, est abîmé et que ceci a dû
se produire lors de l’implantation d’une tuyauterie ou autre installation ».
Or ces travaux ont été effectués par la société Lorimo, représentée par monsieur
C. , avant l’achat des appartements et du flat.
Lorsque le propriétaire actuel du flat a acheté son bien immobilier, il était
censé « connaître parfaitement les lieux vendus ».
L’humidité viendrait, d’une part, du fait des travaux effectués par la société
Lorimo, d’autre part de l’immeuble voisin (no 35). (...)
L’assemblée générale demande à monsieur Z. de se retourner lui-même contre
la société Lorimo.
D’autre part, la firme Marcotte a réparé les fissures de la terrasse en plaçant
des joints de silicone et il n’y aurait plus eu d’humidité à la terrasse depuis lors
(août 1984).
[Le demandeur] pense que, si le manque « d’étanchéité » est un défaut de la partie
commune, terrain en l’occurrence, la copropriété pourrait être coresponsable.
Madame B. propose alors de demander au « syndicat des propriétaires » l’avis
d’un avocat à ce sujet.
L’assemblée générale propose, en vue d’en terminer rapidement et à l’amiable
avec cette affaire, à monsieur Z. de contribuer pour moitié aux frais de réparation ou d’amélioration, soit :
* 50 p.c. serait payé par monsieur Z.,
* 50 p.c. serait payé par la copropriété
et ce, jusqu’à concurrence de 30.000 francs maximum.
Cette transaction amiable se ferait sans que cette preuve de bonne volonté
ne puisse être considérée comme une reconnaissance implicite de la copropriété
dans la situation existante.
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Monsieur Z. accepte cette transaction amiable”.
Les parties s’accordent à déclarer que des travaux ont été effectués, conformément au devis dressé le 25 mars 1985 par la société TEC Service (pièce 8 produite
tant par [le demandeur] que par [la défenderesse]).
L’acte notarié de vente des lieux litigieux par monsieur Z. [au demandeur]
précise en sa page 2 que “l’acquéreur obtiendra tous les droits concernant la
réparation et la rénovation qui étaient accordés pendant l’assemblée générale des
copropriétaires du 16 janvier 1985” (pièce 9 du dossier [du demandeur]).
Lors de l’assemblée générale du 18 septembre 1996, au vu des plaintes [du
demandeur] concernant la persistance du problème d’humidité, [la défenderesse]
décide de “faire exécuter de nouvelles investigations au niveau de la terrasse et
du jardinet de l’immeuble ; qu’une déclaration de sinistre « dégâts des eaux »
sera introduite auprès de la compagnie d’assurance ; que, toutefois, si les investigations entreprises au niveau de la terrasse s’avéraient négatives, la franchise
de 15.000 francs imposée par l’assureur resterait à charge du demandeur, ainsi
que les frais résultants de dégradations ou de destructions de matériaux, consécutifs aux travaux entrepris ; que l’intervention de la copropriété se limitera
uniquement aux travaux extérieurs à l’immeuble – pour les dégâts intérieurs, [le
demandeur] introduira une déclaration de sinistre « dégâts des eaux » auprès de
sa compagnie d’assurance” (pièce 14 produite par [le demandeur]).
Il se déduit du courrier du 13 mars 1997 de l’architecte consulté par [le demandeur] dans le cadre de l’expertise précitée que la compagnie d’assurance n’interviendra pas et que les frais de remise en état du flat sont à charge de la copropriété du fait de l’origine de l’humidité.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 1997 expose que [la défenderesse] a toujours décliné sa responsabilité, que [le demandeur] a acquis le bien
en connaissance de cause et que toute “intervention financière éventuelle de la
copropriété ne pourra être considérée que comme une libéralité, et en aucun cas
comme une reconnaissance de responsabilité ou implication quelconque dans le
problème d’humidité évoqué ci-dessus” (pièce 18 déposée par [le demandeur]).
Aucune autre pièce plus récente n’est produite.
Il résulte, implicitement, du rapport d’expertise, et notamment des échanges
relatifs à la tentative de conciliation, que [la défenderesse] a fait le nécessaire
concernant les pierres bleues descellées. Cette constatation est confirmée par le
fait que les travaux proposés par l’expert judiciaire ont trait à la pose d’un cuvelage intérieur, solution à laquelle se rallie [le demandeur].
9. […]
Le procès-verbal du 16 janvier 1985, tel qu’il est produit de part et d’autre, avec
un contenu identique, est opposable [au demandeur].
10. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître moyennant des concessions
réciproques.
Eu égard au texte du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 1985,
auquel le tribunal se réfère, l’accord avenu entre [la défenderesse] et monsieur Z.
constitue une transaction.
Il est utile de souligner qu’une transaction est valable du seul échange de
consentement des parties, sans que sa validité ne soit subordonnée au besoin
d’un écrit.
Il est également utile de souligner que dans le cas d’espèce la transaction a été
conclue alors qu’il était déjà connu que “le problème d’humidité” trouvait son
origine, notamment, dans un problème d’étanchéité des murs. [Le demandeur]
avait d’ailleurs déjà personnellement fait état de ce que la copropriété pouvait

PAS-2012-02.indb 273

24/11/12 13:13

274

PASICRISIE BELGE

6.2.12 - N° 87

être tenue pour responsable du fait que le vice dont il était question touchait des
parties communes de la copropriété.
Cette transaction a reçu exécution et la situation n’a plus connu de problème
jusqu’à ce que [le demandeur] introduise de nouvelles plaintes concernant la
situation d’humidité des lieux en litige.
Les conséquences de la transaction
15. La transaction avenue entre les parties, telle qu’elle résulte du procès-verbal
de l’assemblée générale du 16 janvier 1985 (pièce 8 déposée de part et d’autre), est
claire. Il n’y a dès lors pas lieu à l’interpréter.
16. [Le demandeur] considère que, si transaction il y a eu, les parties à ce
contrat n’ont pas eu pour intention de régler les problèmes d’humidité qui font
actuellement l’objet de sa demande.
Le tribunal ne peut suivre [le demandeur] dans son raisonnement : le problème
d’humidité qu’il dénonce actuellement trouve manifestement son origine dans la
même situation que celle déjà dénoncée en 1983-1984, laquelle a précisément mené
à la transaction du 16 janvier 1985.
Il est acquis qu’entre les deux situations des travaux ont été effectués à frais
communs entre le propriétaire du sous-sol litigieux et [la défenderesse]. Ces
travaux ont donné satisfaction pendant plusieurs années, suite à quoi le problème
d’humidité est réapparu.
[Le demandeur] expose que ces travaux ont été mal ou incomplètement exécutés
à l’époque.
[La défenderesse] ne s’est pas engagée à faire exécuter des travaux de nature
à remédier au problème d’humidité (elle contestait en être responsable ou en
être tenue pour responsable) mais bien de contribuer financièrement, dans une
certaine mesure, aux frais de réparation ou d’amélioration.
Eu égard à la transaction avenue entre les parties, il n’y a pas lieu de revenir sur
le fait que [la défenderesse] était ou non tenue de prendre les mesures adéquates
pour remédier au problème d’humidité rencontré par le sous-sol en litige. C’est
notamment précisément sur ce point que portait la transaction.
Le fait que la société TEC Service (qui a effectué les travaux en 1985) a été
contactée pour l’entremise de [la défenderesse] (élément factuel non contesté par
[le demandeur]), reste sans incidence sur la demande actuellement formée par [le
demandeur]. Il n’est pas démontré que le propriétaire du sous-sol aurait, d’une
manière ou d’une autre, été évincé du choix des travaux à réaliser pour remédier
au problème d’humidité.
Par ailleurs, vu la nature du problème auquel le propriétaire des lieux situés en
sous-sol était confronté (humidité) et le fait que le sous-sol était (de par nature)
partiellement enterré (situation connue de tous), les parties à la transaction
pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que le problème d’humidité surgisse à
nouveau, un jour ou l’autre, du fait de l’écoulement du temps. La transaction a
été conclue en tenant compte de cet élément prévisible.
17. Le tribunal confirme dès lors la décision prise par le premier juge de déclarer
non fondée la demande [du demandeur] ».
Griefs
Première branche
Le jugement attaqué, par les motifs reproduits au moyen et spécialement par
ceux qui figurent sous ses numéros 15 et 16, interprète la transaction du 16 janvier
1985 comme couvrant l’objet de la demande du demandeur.
Ladite transaction avait toutefois été conclue dans le cadre du litige opposant
la défenderesse à l’auteur du demandeur.
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Or, les transactions se renferment dans leur objet et les renonciations qu’elles
comportent ne s’entendent que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu
(article 2048 du Code civil et principe général du droit relatif à l’interprétation
stricte des renonciations à un droit) et l’article 2049 du Code civil précise que les
transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris.
Il suit de là qu’en considérant que la transaction du 16 janvier 1985 couvre
l’objet de la demande du demandeur alors que cette demande introduisait un
différend non compris dans cette transaction et que celle-ci n’était pas relative à
ce nouveau différend, le jugement attaqué méconnaît le principe de l’interprétation stricte des transactions contenu dans les articles 2048 et 2049 du Code civil et
viole, partant, lesdits articles 2048 et 2049 et le principe général du droit visé au
moyen. Il méconnaît, en outre, par voie de conséquence, la force obligatoire de la
transaction dont il constate l’existence (violation de l’article 1134, spécialement
alinéa 1er du Code civil).

.........................................................
III.La

décision de la Cour

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits,
actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend
qui y a donné lieu.
L’article 2049 de ce code dispose que les transactions ne règlent que
les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que
l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est
exprimé.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que
de faits non susceptibles d’une autre interprétation.
Le jugement attaqué constate que :
—— l’appartement appartenant au demandeur a présenté un problème
d’humidité pour la première fois en 1983 ;
—— le 16 janvier 1985 est intervenue, entre monsieur Z., précédent
propriétaire de cet appartement, et la défenderesse, une transaction,
actée dans un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires,
suivant laquelle, « en vue d’en terminer rapidement et à l’amiable avec
cette affaire », chacune des parties s’engageait à « contribuer pour
moitié aux frais de réparation ou d’amélioration » ;
—— « cette transaction a reçu exécution et la situation n’a plus connu de
problème jusqu’à ce que [le demandeur] introduise de nouvelles plaintes
concernant la situation d’humidité des lieux en litige » ;
—— lors de l’assemblée générale du 18 septembre 1996, à la suite de ces
plaintes, la défenderesse a décidé de « faire exécuter de nouvelles investigations au niveau de la terrasse et du jardinet de l’immeuble, qu’une
déclaration de sinistre “dégâts des eaux” [serait] introduite auprès de la
compagnie d’assurance » et a précisé la mesure dans laquelle la défenderesse supporterait le coût des travaux.
Le jugement ne constate pas que les stipulations mêmes de la convention
de transaction comportent d’autre renonciation qu’à une contribution
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pour moitié aux frais de réparation ou d’amélioration dont la réalisation
s’imposait en 1985 pour remédier à la situation existant à ce moment.
Par les seules considérations que « le problème d’humidité que [le
demandeur] dénonce actuellement trouve manifestement son origine
dans la même situation que celle déjà dénoncée en 1983-1984, laquelle a
précisément mené à la transaction du 16 janvier 1985 », et que « la transaction a été conclue en tenant compte de [l’] élément prévisible [que]
le problème d’humidité surgisse à nouveau, un jour ou l’autre, du fait
de l’écoulement du temps », les juges d’appel n’ont pu décider légalement que le litige opposant le demandeur à la défenderesse en 1996 était
compris dans la transaction conclue entre celle-ci et monsieur Z.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur
la demande principale et qu’il statue sur les dépens de première instance
et d’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du
jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le
tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 6 février 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. contr. M. Genicot, avocat général. —
Pl. MM. Foriers et Mahieu.

N° 88
3e

— 6 février 2012
(RG C.11.0149.F).

ch.

ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Conclusion du contrat. —
Déclaration. — Omission ou inexactitude intentionnelles. — Résiliation
unilatérale. — Condition.

L’omission ou l’inexactitude intentionnelles commises lors de la conclusion du
contrat sur les éléments d’appréciation du risque et emportant la nullité de
celui-ci en vertu de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, peuvent
encore être invoquées dans l’hypothèse visée à l’article 31, § 1er, alinéa 4, où
l’assureur ayant résilié le contrat après la survenance du sinistre, l’action
publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement. (L. du 25 juin 1992,
art. 6, al. 1er et 31, § 1er, al. 4)

(L. c. s.a. AXA Belgium.)
Arrêt.
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 Bruxelles.
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Par ordonnance du 18 janvier 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Génicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— article 149 de la Constitution ;
—— articles 6, 29 et 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre ;
—— articles 26 et 27, 6°, de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrattype d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par confirmation du jugement dont appel, dit nuls les contrats d’assurance « tous risques » et « responsabilité civile » souscrits par le demandeur
auprès de la défenderesse, eu égard aux (prétendues) réticences du demandeur lors
de la conclusion de ces contrats et, par voie de conséquence, déboute le demandeur de son appel, dit non fondée son action en paiement du prix de sa voiture
Mercedes 230 volée et le condamne aux dépens.
L’arrêt déclare fondée la demande reconventionnelle de la défenderesse visant
à faire déclarer nulles pour omission et inexactitudes intentionnelles les polices
d’assurance litigieuses.
L’arrêt fonde ces décisions sur les motifs que « [le demandeur] a certes été
acquitté par jugement prononcé le 11 juin 1993 par le tribunal correctionnel de
la prévention […] d’avoir, dans l’intention frauduleuse de tromper les tiers,
rédigé ou fait rédiger divers faux documents, en l’espèce notamment : une fausse
vignette 705 no 635345 apposée sur la demande d’immatriculation du 18 décembre
1992 […] ;
Que pareil acquittement ne prive toutefois pas la [défenderesse] de la possibilité de conclure à la nullité des polices d’assurance là où, comme en l’espèce, il
y va d’une omission ou d’une inexactitude intentionnelle ayant induit l’assureur
en erreur sur les éléments d’appréciation du risque ;
Que cette dualité d’analyse ne met pas en péril, en la présente cause, l’autorité
de la chose jugée s’attachant à la décision pénale ;
Qu’il ne se conçoit pas que, interrogé sur les “condamnations éventuelles”
desquelles il avait fait l’objet, [le demandeur] ait perdu de vue qu’il avait encouru,
notamment en 1990, une déchéance du droit de conduire, pour des motifs qui lui
étaient nécessairement connus ;
Qu’il était spécifiquement répondu, dans le formulaire complété tendant à la
conclusion d’un contrat d’assurance, à des interrogations précises ; que doit en
être déduite l’importance accordée par l’assureur, pour l’évaluation du risque,
aux réponses ainsi apportées aux questions posées ;
Que, notamment, la nature de l’activité professionnelle exercée et l’existence
éventuelle de condamnations étaient, en l’espèce, de nature à influer sur l’appréciation du risque dans le chef de l’assureur pour chacun des contrats d’assurance conclu par [le demandeur], lesdits risques étant, en fait, différents selon
l’absence, l’existence ou la nature de la profession exercée ainsi qu’en cas de
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condamnation éclairant le comportement du conducteur, non seulement au
volant mais encore dans des attitudes plus générales au regard des prescriptions
entraînant des effets en matière d’assurance automobile, y compris le risque du
vol du véhicule ;
Qu’il est établi, en fait, à suffisance, que les réticences et déclarations inexactes
[du demandeur] ont, en l’espèce, exercé une influence déterminante sur l’opinion du risque que pouvait se faire l’assureur qui, si ces éléments lui avaient été
révélés, n’aurait pas contracté ;
Que, éclairée – entre autres par divers éléments d’appréciation révélés dans
le cadre des poursuites répressives, notamment en ce qui concerne les activités
réelles [du demandeur] –, [la défenderesse] a conclu à la nullité desdits contrats ;
Qu’ainsi, indépendamment de la réalité de vol, contestée par l’assureur, ce
dernier demeure en l’espèce fondé à invoquer les réticences de l’assuré lors de la
conclusion des contrats, réticences qui justifient la nullité de ces contrats sans
qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une ou plusieurs infractions pénales ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité
des polices d’assurances portant les numéros … ainsi que …, la demande principale originaire étant, partant, dénuée de fondement ».
Griefs
Première branche
Après avoir rappelé dans ses deuxièmes conclusions d’appel que :
« le 26 mai 1993, à 17 heures, [le demandeur] déclare le vol de son véhicule à la
préfecture de police de Paris. Il mentionne que le vol a eu lieu alors que sa voiture
était garée 65, rue de Rennes à Paris, dans le VIe arrondissement, entre le 25 mai
1993 à 20 heures 30 et le 26 mai 1993 à 16 heures.
Le 27 août 1993, la [défenderesse] résilie la police no … (assurance tous risques)
avec effet au 27 mai 1993. Le 18 mars 1994, la [défenderesse] rembourse [au demandeur] la prime non absorbée relative à cette police, soit 11.722 francs pour la
période du 27 mai au 11 juin 1993.
Le 3 décembre 1993, la [défenderesse] résilie la police “responsabilité civile” …
avec effet au 27 mars 1994.
À une date indéterminée, la [défenderesse] dépose plainte contre [le demandeur] pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie. Elle prétend que le vol
de la Mercedes à Paris est simulé et que, partant, la déclaration de vol est un faux
et une tentative d’escroquerie.
[Le demandeur] est acquitté par le tribunal correctionnel de Bruxelles le
11 juin 1999. Le 18 février 2002, la 14e chambre de la cour d’appel confirme l’acquittement »,
le demandeur a soutenu :
« La position [de la défenderesse] est fondamentalement contradictoire. Elle
soutient actuellement, pour les besoins de la cause, que le contrat d’assurance
est nul. Mais elle a résilié les deux polices par courriers des 27 août et 3 décembre
1993. L’on ne résilie pas un contrat qui est nul. [La défenderesse] a ainsi, implicitement, mais certainement, reconnu la régularité des deux polices ».
Autrement dit, le demandeur a plaidé devant les juges d’appel que, dès l’instant
où la défenderesse avait notifié au demandeur qu’elle résiliait les contrats d’assurance, elle ne pouvait plus ensuite poursuivre la nullité des contrats car « on ne
résilie pas un contrat qui est nul ».
Aucun des motifs de l’arrêt [attaqué] ne répond à ce moyen de défense des
conclusions du demandeur.
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L’affirmation que la défenderesse a poursuivi la nullité des contrats après
avoir été informée des prétendues réticences du demandeur ne constitue pas
une réponse aux conclusions du demandeur, qui soutenaient, d’une part, qu’en
résiliant les contrats, la défenderesse a reconnu inévitablement leur régularité
et, d’autre part, que la résiliation d’un contrat implique qu’il n’est pas nul ou,
encore, que la résiliation d’un contrat exclut qu’il puisse ensuite être déclaré nul.
Il s’ensuit que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé en ce qu’il ne répond pas
aux conclusions du demandeur (violation de l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
En l’occurrence, il est constant que la défenderesse a, comme le prévoient les
articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992, résilié successivement, par lettres des
27 août et 3 décembre 1993, l’assurance « tous risques » et l’assurance « responsabilité civile » souscrites par le demandeur, « conformément à l’article 26 des
conditions générales du contrat ».
En son article 26, l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type
d’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que tant l’assureur que l’assuré peuvent résilier le contrat,
d’année en année, trois mois avant son expiration, et l’article 27, 6o, ajoute que la
compagnie est autorisée à résilier le contrat après chaque déclaration de sinistre.
L’article 31, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
dispose sous la rubrique « résiliation après le sinistre » :
« Dans les cas où l’assureur se réserve le droit de résilier le contrat après la
survenance d’un sinistre, le preneur d’assurance dispose du même droit. Cette
résiliation est notifiée au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité.
La résiliation prend effet au plus tôt trois mois après la date de la notification.
Toutefois, elle peut prendre effet un mois après la date de sa notification lorsque
le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire a manqué à l’une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l’intention de tromper l’assureur, à
condition que celui-ci ait déposé plainte contre une de ces personnes devant un
juge d’instruction avec constitution de partie civile ou l’ait cité devant la juridiction de jugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 du Code pénal.
L’assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s’il
s’est désisté de son action ou si l’action publique a abouti à un non-lieu ou à un
acquittement ».
Il ressort de ces dispositions, dudit article 31, § 1er, plus spécialement, que, si
la plainte déposée par l’assureur après la survenance du sinistre aboutit, comme
en l’espèce, à l’acquittement de l’assuré, l’assureur ne peut plus faire valoir que
l’assuré aurait eu l’intention de le tromper et poursuivre la nullité du contrat
pour réticence ou déclarations intentionnellement inexactes lors de la conclusion du contrat.
Dès lors, après avoir constaté que la défenderesse a déposé plainte contre le
demandeur pour tentative d’escroquerie à l’assurance après la déclaration de vol
de sa voiture et que, par jugement du 11 juin 1999 du tribunal correctionnel de
Bruxelles, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 18 février 2002, le
demandeur a été « acquitté de toutes les charges retenues contre lui », l’arrêt n’a
pu revenir sur la résiliation des contrats litigieux et par application de l’article 6
de la loi du 25 juin 1992 prononcer leur nullité en raison des réticences du demandeur lors de la conclusion des contrats (violation des articles 6 et 31, § 1er, de la
loi du 25 juin 1992 et des articles 26 et 27, 6o, de l’arrêté royal du 14 décembre 1992
relatif au contrat-type en matière d’assurances « responsabilité civile auto »).
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décision de la Cour

Quant à la première branche
1. L’arrêt énonce que, « éclairée entre autres par divers éléments d’appréciation révélés dans le cadre des poursuites répressives, notamment
en ce qui concerne les activités réelles [du demandeur], la [défenderesse]
a conclu à la nullité des dits contrats ».
2. Ainsi, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui soutenait que « la position [de la défenderesse] est fondamentalement contradictoire. Elle soutient actuellement, pour les besoins de
la cause, que le contrat d’assurance est nul. Mais elle a résilié les deux
polices par courriers des 27 août et 3 décembre 1993. L’on ne résilie pas
un contrat qui est nul. [La défenderesse] a ainsi, implicitement, mais
certainement, reconnu la régularité des deux polices ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
3. Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, lorsque l’omission ou l’inexactitude
intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les
éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul.
4. En vertu de l’article 31, § 1er, de cette loi, l’assureur peut se réserver
le droit de résilier le contrat après la survenance d’un sinistre et cette
résiliation peut prendre effet un mois après la date de sa notification
lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire a manqué à
l’une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l’intention
de tromper l’assureur, à condition que celui-ci ait déposé plainte contre
une de ces personnes devant un juge d’instruction avec constitution
de partie civile ou l’ait cité devant la juridiction de jugement, sur la
base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. L’assureur
est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s’il s’est
désisté de son action ou si l’action publique a abouti à un non-lieu ou à
un acquittement.
5. L’omission ou l’inexactitude intentionnelles commises lors de la
conclusion du contrat sur les éléments d’appréciation du risque, et
emportant la nullité de celui-ci en vertu de l’article 6, alinéa 1er, précité,
peuvent encore être invoqués dans l’hypothèse visée à l’article 31, § 1er,
alinéa 4, où l’assureur ayant résilié le contrat après la survenance du
sinistre, l’action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
6. L’arrêt considère qu’« en l’espèce, il y va d’une omission ou d’une
inexactitude intentionnelle ayant induit l’assureur en erreur sur les
éléments d’appréciation du risque » et que « les réticences et déclarations inexactes [du demandeur sur sa profession et ses déchéances du
droit de conduire antérieures] ont, en l’espèce, exercé une influence
déterminante sur l’opinion du risque que pouvait se faire l’assureur qui,
si ces éléments lui avaient été révélés, n’aurait pas contracté ».
Il décide ainsi légalement que, « indépendamment de la réalité du vol,
contestée par [la défenderesse], [cette dernière] demeure en l’espèce
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fondé[e] à invoquer les réticences qui justifient la nullité de ces contrats
sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une ou plusieurs infractions pénales ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 6 février 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. MM. De Bruyn et Maes.

N° 89
2e

— 7 février 2012
(RG P.11.1732.N).

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Procès
équitable. — Cour de cassation. — Ministère public. — Conclusions écrites.
— Dépôt en temps utile. — Notification en temps utile à l’avocat ou à la
partie non représentée. — Demande de remise afin de répondre aux conclusions écrites. — Conséquence.
2o CASSATION. — Divers. — Ministère public. — Conclusions écrites. —
Dépôt en temps utile. — Notification en temps utile à l’avocat ou à la
partie non représentée. — Demande de remise afin de répondre aux conclusions écrites. — Conv. D.H., article 6. — Procès équitable. — Conséquence.
3o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Divers. —
Ministère public. — Conclusions écrites. — Dépôt en temps utile. — Notification en temps utile à l’avocat ou à la partie non représentée. — Demande
de remise afin de répondre aux conclusions écrites. — Conv. D.H., article
6. — Conséquence.
4o MINISTÈRE PUBLIC. — Cour de cassation. — Conclusions écrites. —
Dépôt en temps utile. — Notification en temps utile à l’avocat ou à la
partie non représentée. — Demande de remise afin de répondre aux conclusions écrites. — Conv. D.H., article 6. — Conséquence.
5o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. —Article
6.3.e. — Assistance d’un interprète. — Portée.
6o DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. — Article 14, § 3, d. — Assistance d’un interprète. — Portée.
7o EXPERTISE. — Phase préalable à l’instruction sur le fond. — Assistance d’un interprète, d’un avocat ou d’un médecin-conseil. — Conv. D.H.,
article 6, et P.I.D.C.P., article 14. — Portée.
8o INSTRUCTION EN MATIÈRE  RÉPRESSIVE. — Expertise ordonnée au
cours de la phase préalable à l’instruction sur le fond. — Assistance d’un
interprête, d’un avocat ou d’un médecin-conseil. — Conv. D.H., article 6, et
P.I.D.C.P., article 14. — Portée.
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9o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Expertise
ordonnée au cours de la phase préalable à l’instruction sur le fond. —
Assistance d’un interprète, d’un avocat ou d’un médecin-conseil. — Portée.
10o DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. — Article 14. — Expertise ordonnée au cours de la phase
préalable à l’instruction sur le fond. — Assistance d’un interprète, d’un
avocat ou d’un médecin-conseil. — Portée.
11o DROITS  DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. —
Droit à un procès équitable. — Garantie. — Condition.
12o DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. — Article 14. — Droit à un procès équitable. — Garantie. —
Condition.
13o DROITS  DE LA DÉFENSE. — Matière
contradictoire. — Garantie. — Condition.

répressive.

— Droit

à un débat

14o MOTIFS  DES  JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Motivation de la nature et du taux de la peine. — Référence à
des éléments propres à la personne du prévenu. — Légalité. — Condition.
15o PEINE. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Motivation
de la nature et du taux de la peine. — Référence à des éléments propres à
la personne du prévenu. — Légalité. — Condition.
16o PEINE. — Peine

la plus forte.

— Tentative de meurtre. — Faits commis
25 Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre
1867 sur les circonstances atténuantes. — Décision postérieure à cette
modification légale et après correctionnalisation. — Peine applicable.
avant la modification des articles

17o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Tentative de
meurtre. — Faits commis avant la modification des articles 25 Code pénal
et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. — Décision postérieure à cette modification légale et après correctionnalisation. — Peine applicable.
18o COUPS ET BLESSURES. — Homicide. — Volontaires. — Tentative de
meurtre. — Faits commis avant la modification des articles 25 Code pénal
et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. — Décision postérieure à cette modification légale et après correctionnalisation. — Peine applicable.

1o, 2o, 3o et 4o Lorsque les conclusions écrites du ministère public sont déposées
au greffe de la Cour pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard
le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties et que l’avocat ou
les parties non représentées sont avertis à la même date, soit en temps utile
conformément à l’article 1105, alinéa 3, du Code judiciaire, de ce dépôt et
qu’une copie des conclusions est jointe à cet avis, il n’y a aucune raison de
remettre l’instruction de la cause ou de mettre la cause en prosécution ; cela
ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les parties
peuvent, au plus tard, à l’audience, et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public déposer une note dans laquelle elles ne peuvent
soulever de nouveaux moyens  (1). (C. jud., art. 1105, al. 3, 1106, al. 2 et 1107,
al. 2 et C.I.Cr., art. 420ter)
5o et 6o Les articles 6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ne concernent que les débats devant les juridictions
de jugement  (2).
7o, 8o, 9o et 10o Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 14 du Pacte international
relatifs aux droits civils et politiques ne disposent qu’au cours de la phase
de l’information ou de l’instruction judiciaire, l’expertise psychiatrique doit
avoir lieu en présence d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin-conseil
de la personne examinée (3).
11o, 12o et 13o Le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit
à un débat contradictoire sont respectés lorsque les parties ont la possibilité de faire connaître les éléments nécessaires à leur défense et de prendre
connaissance de tout document ou de toute remarque présentée au juge et
de les contester (4).
14o et 15o Après avoir apprécié la question de la culpabilité le juge peut tenir
compte de tous les éléments propres à la personne du prévenu à la condition qu’ils aient été soumis à la contradiction et qu’il ne sanctionne pas la
manière dont le prévenu a présenté sa défense (5).
16o, 17o et 18o Dès lors qu’une tentative de meurtre ne pouvait être correctionnalisée avant la modification de l’article 2, alinéa 3, 9o de la loi du
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes par l’article 230 de la loi du
21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, entrée en vigueur
le 1er mai 2010, et était punie d’une peine de réclusion de vingt à trente ans ou
par une réclusion de quinze à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins si des circonstances atténuantes avaient
été admises, la peine de vingt ans au plus fixée par l’article 25, alinéa 5, du
Code pénal, modifié par l’article 2 de ladite loi du 21 décembre 2009, entrée
en vigueur le 21 janvier 2010, pour une telle infraction qui aujourd’hui est

  (1) La veille de l’audience le demandeur fit savoir à la Cour au moyen d’une télécopie qu’il demanderait la remise afin de répondre aux conclusions écrites du ministère public. Le demandeur a réitéré cette demande à l’audience. Dans ses conclusions
verbales additionnelles concernant cette demande de remise le M.P. a précisé que les
conclusions écrites avaient été déposées en temps utile et qu’elles avaient été notifiées
en temps utile aux parties de sorte qu’il ne pouvait plus être fait application que de
l’article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire qui permet de déposer « au plus tard à l’audience » une note et non pas de la possibilité prévue à l’article 1107, alinéa 3, du Code
judiciaire qui permet à une partie d’encore demander une remise à l’audience ; cette
dernière possibilité n’existe en effet uniquement que si le M.P. a conclu verbalement à
l’audience ou lorsque les conclusions écrites n’ont pas été déposées en temps utile au
greffe ou notifiées en copie aux parties.
  (2) à (5) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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correctionnalisable et a effectivement été correctionnalisée, n’est pas plus
forte que la peine fixée avant ces modifications légales, de sorte que la peine
ainsi fixée peut aussi s’appliquer aux faits commis avant ces modifications
légales  (1). (Conv. D.H., art. 7.1 ; P.I.D.C.P., art. 15.1, C. pén., art. 2, al. 2)

(B. c. S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle .
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions écrites
le 19 janvier 2012.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la Cour

Sur la demande de remise
1. En vertu de l’article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsque les
conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus
tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de
nouveaux moyens.
Les conclusions du ministère public ont été déposées au greffe de la
Cour le jeudi 19 janvier 2012. À la même date, le demandeur a été informé
de ce dépôt, c’est-à-dire en temps utile, conformément à l’article 1105,
alinéa 3, du Code judiciaire.
Il n’y a aucune raison de remettre l’examen de la cause ou de mettre
celle-ci en prosécution.
Cela ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la recevabilité du pourvoi
2. Au civil, l’arrêt confirme le jugement dont appel qui condamne le
demandeur à payer une provision de 7.500 euros à la défenderesse S.S. en
nom personnel, ordonne une mesure d’instruction et réserve la décision
sur l’indemnité de procédure à la demande de cette défenderesse. L’arrêt
renvoie la cause en prosécution devant le premier juge.
Cette décision n’est pas une décision définitive.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
irrecevable.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Sur le premier moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance du droit à un
procès équitable et des droits de la défense : le demandeur a été soumis
à une expertise psychiatrique au cours de l’instruction judiciaire ; cette
expertise a été effectuée de manière non contradictoire et sans que le
demandeur ait eu la possibilité de se faire assister par un interprète ;
au motif que le rapport d’expertise est sans effet sur l’appréciation de
la question de la culpabilité mais n’est pertinent qu’en ce qui concerne
la motivation du taux de la peine, l’arrêt refuse d’accueillir la demande
du demandeur condamné à la peine maximale, d’écarter ce rapport des
débats.
4. Dans la mesure où il est dirigé contre le déroulement de l’instruction judiciaire, et plus particulièrement la manière dont l’expertise
psychiatrique a été réalisée, le moyen, en cette branche, n’est pas dirigé
contre l’arrêt.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
5. Les articles 6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.d (lire 14.3.f) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ne concernent que
les débats devant les juridictions de jugement.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ni l’article 14 du Pacte international
relatifs aux droits civils et politiques ne disposent qu’au cours de la
phase d’information ou de l’instruction judiciaire, l’expertise psychiatrique doit avoir lieu en présence d’un interprète, d’un conseil ou d’un
médecin-conseil de la personne examinée. Le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un débat contradictoire sont
respectés lorsque les parties ont la possibilité de notifier les éléments
nécessaires à leur défense et de prendre connaissance de toute pièce ou
de toute remarque présentés au juge et de les contester.
Après avoir apprécié la question de la culpabilité, le juge peut tenir
compte de tous les éléments propres à la personne du prévenu à la condition qu’ils aient été soumis à la contradiction et que la manière dont le
prévenu a assuré sa défense ne soit pas sanctionnée.
7. Les juges d’appel n’ont pas fondé sur l’expertise leur décision relative à la déclaration de culpabilité du demandeur.
Ils n’ont tenu compte des constatations de l’expert judiciaire que lors
de l’appréciation du taux de la peine.
Ainsi, ils n’ont méconnu ni le droit à un procès équitable ni les droits
de la défense.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la demande du demandeur
tendant à faire écarter des débats l’expertise psychiatrique qui a été
effectuée de manière non contradictoire et sans l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin-conseil.
9. Par le motif que « les passages critiqués par la défense dans le jugement qui se réfèrent aux données de ces rapports d’expertise invoqués,
ne concernent que la motivation du taux de la peine et ne constituent
pas un élément d’appréciation de la question de la culpabilité », les juges
d’appel ont répondu à la défense du demandeur relative à la prétendue
illégalité du rapport d’expertise et ont considéré n’y avoir lieu de l’écarter
des débats.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le second moyen
10. Le moyen invoque la violation de l’article 2 du Code pénal : le
demandeur a été déclaré coupable du chef de tentative d’assassinat
commise le 27 décembre 2009 ; l’ordonnance de renvoi rendue le 23 juin
2010 par la chambre du conseil a requalifié ce crime en délit, de sorte qu’il
ne pouvait être puni que d’un emprisonnement correctionnel ; un emprisonnement correctionnel au moment des faits comptait maximum dix
ans d’emprisonnement ; en vertu de l’article 2 de la loi du 21 décembre
2009 relative à la réforme de la cour d’assises, l’emprisonnement correctionnel maximum a toutefois été porté à vingt ans ; en vertu de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer la peine la moins forte, à
savoir, en l’espèce, la peine maximale qui était fixée pour ce délit au
moment des faits ; l’arrêt condamne le demandeur, à tort, à la peine
maximale de vingt ans alors qu’au moment des faits la peine maximale
n’était que de dix ans.
11. L’article 2, alinéa 1er, du Code pénal dispose que : « Si la peine
établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps
de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Il résulte de cette disposition qu’une peine plus forte ne peut être
appliquée de manière rétroactive.
12. Il existe une peine plus forte au sens de la disposition précitée si
la peine que le prévenu pouvait encourir au moment de la décision judiciaire est plus lourde que la peine qu’il aurait pu encourir au moment où
il a commis les faits.
13. En vertu de l’article 394 du Code pénal, l’assassinat était puni de la
réclusion à perpétuité tant au moment de la commission des faits qu’au
moment de la décision judiciaire. En vertu de l’article 52 du Code pénal,
la tentative de meurtre était et est punie de la peine immédiatement
inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81, à
savoir la réclusion à temps ou l’emprisonnement de trois ans au moins.
14. Au moment des faits dont le demandeur a été déclaré coupable, la
tentative d’assassinat ne pouvait être correctionnalisée. Elle ne pouvait
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être jugée que par la cour d’assises qui pouvait infliger au demandeur une peine de réclusion de vingt à trente ans. Par application de
circonstances atténuantes, la cour d’assises pouvait, conformément aux
articles 79 et 80, alinéa 2, du Code pénal, remplacer cette peine par une
réclusion de quinze à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins.
15. L’article 2, alinéa 3, 2o, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances
atténuantes, tel que modifié par l’article 230 de la loi du 21 décembre
2009 relative à la réforme de la cour d’assises, entré en vigueur le 1er mai
2010, autorise la correctionnalisation du crime de tentative d’assassinat.
16. L’ordonnance rendue le 23 juin 2010 par la chambre du conseil de
Gand qui admet des circonstances atténuantes, renvoie le demandeur au
tribunal correctionnel du chef de ce fait.
17. L’article 25, alinéa 5, du Code pénal, tel que modifié par l’article 2
de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises,
entré en vigueur le 21 janvier 2010, dispose que la durée de l’emprisonnement correctionnel est de vingt ans au plus s’il s’agit d’un crime correctionnalisé punissable de la réclusion de vingt à trente ans.
La peine qui pouvait être infligée au demandeur après l’admission de
circonstances atténuantes était, au moment des faits, une réclusion de
vingt ans et, au moment de la décision judiciaire, un emprisonnement
de vingt ans.
Le moyen qui invoque que la peine au moment de la décision judiciaire
était plus sévère forte que la peine au moment des faits du chef desquels
le demandeur a été déclaré coupable, manque en droit.
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 le demandeur
aux frais.
Du 7 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

N° 90
2e

— 7 février 2012
(RG P0.12.0054.N).
ch.

1o EXTRADITION. — Extradition passive. — Délai dans lequel le mandat
d’arrêt décerné par une autorité étrangère doit être communiqué. —
Délai général de quarante jours prévu par l’article 5, alinéa 2, de la loi
du 15 mars 1874 sur les extraditions. — Délai dérogatoire prévu par une
convention bilatérale conclue entre le Royaume de Belgique et l’autorité
étrangère requérante. — Conséquence.
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2o EXTRADITION. — Extradition passive. — Mandat d’arrêt. — Mention
unique de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. — Pas de
mention de la convention d’extradition bilatérale applicable. — Demande
de libération provisoire. — Juridiction d’instruction. — Constatation que
les conditions légales du mandat d’arrêt sont remplies. — Conséquence.

1o Le délai de quarante jours à dater de l’arrestation pour communiquer à
l’étranger le mandat d’arrêt décerné par l’autorité étrangère, prévu à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, ne s’applique
que dans la mesure où il n’y est pas dérogé par une disposition d’une convention d’extradition bilatérale conclue entre le Royaume de Belgique et l’autorité étrangère requérante.
2o Il ne résulte pas de la seule circonstance que le mandat d’arrêt fait mention
de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et non de la convention d’extradition conclue entre le Royaume de Belgique et les États-Unis
d’Amérique que ce mandat est irrégulier ; il suffit que la juridiction d’instruction appelée à statuer sur la demande de libération provisoire constate
que les conditions légales de délivrance d’un mandat d’arrêt sont réunies.

(H.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2012
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur 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 premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen invoque la violation de l’article 5, alinéa 2, de la loi du
15 mars 1874 sur les extraditions : l’arrêt ne met pas le demandeur en
liberté ; conformément à la disposition légale précitée, l’étranger qui
fait l’objet d’une demande d’extradition doit recevoir communication
du mandat d’arrêt décerné par l’autorité étrangère requérante dans le
délai de quarante jours à dater de son arrestation ; cette communication
n’avait pas eu lieu au moment de la prononciation de l’arrêt, de sorte que
ce délai était dépassé et que le demandeur, arrêté le 17 novembre 2011,
devait être remis en liberté.
2. Le délai prévu par l’article 5, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur
les extraditions ne s’applique que dans la mesure où il n’y est pas dérogé
par une disposition d’une convention d’extradition bilatérale conclue
entre la Belgique et l’autorité étrangère requérante.
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3. L’article 10, § 4, de la Convention d’extradition entre le Royaume
de Belgique et les États-Unis d’Amérique, signée le 27 avril 1987, dans
sa version conforme à l’Accord entre l’Union européenne et les ÉtatsUnis d’Amérique en matière d’extradition du 25 juin 2007 dispose que :
« Un individu faisant l’objet d’une arrestation provisoire aux termes de
la présente Convention peut être remis en liberté si, dans les 75 jours
à partir du jour de l’arrestation provisoire, le Gouvernement de l’État
requis n’a pas reçu la demande officielle d’extradition et les pièces à
l’appui indiquées à l’article 7 ».
4. Il ressort de cette disposition que, lorsque la demande d’extradition
d’une personne émane des États-Unis d’Amérique et que cette personne
fait l’objet d’une arrestation provisoire, le délai dans lequel il doit recevoir communication d’une demande officielle d’extradition est fixé à
septante-cinq jours à partir du jour de son arrestation provisoire et pas
à quarante jours.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 5,
alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions : l’arrêt omet
de constater l’irrégularité de l’arrestation du demandeur ; le mandat
d’arrêt du demandeur ne fait pas mention de la Convention d’extradition
entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique, signée le
27 avril 1987, que l’arrêt considère néanmoins comme étant applicable.
6. Dans la mesure où il critique la régularité du mandat d’arrêt, le
moyen, en cette banche, n’est pas dirigé contre l’arrêt et est irrecevable.
7. Il ne résulte pas de la seule circonstance que le mandat d’arrêt fait
mention de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et non
de la Convention d’extradition conclue entre le Royaume de Belgique et
les États-Unis d’Amérique que ce mandat est irrégulier. Il suffit que la
juridiction d’instruction appelée à statuer sur la demande de libération
provisoire constate que les conditions légales de délivrance d’un mandat
d’arrêt sont réunies. L’arrêt qui décide ainsi et fait cette constatation
est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 7 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger. — Pl. M. Gultaslar,
avocat au barreau de Bruxelles et M. Mettioui, avocat au barreau de
Bruxelles.
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N° 91
2e

— 7 février 2012
(RG P.11.2142.N).

ch.

1o MOTIFS  DES  JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les
douanes et accises). — Composition de la juridiction. — Dépôt de conclusions. — Remise à une audience ultérieure. — Juridiction autrement
composée. — Reprise de la cause. — Conséquence.
2o ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Composition de la
juridiction. — Dépôt de conclusions. — Remise à une audience ultérieure.
— Juridiction autrement composée. — Reprise de la cause. — Conséquence.
3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Composition de la juridiction. — Dépôt de conclusions. — Remise à une
audience ultérieure. — Juridiction autrement composée. — Reprise de la
cause. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Le fait que l’instruction de la cause est entièrement reprise par
un siège composé autrement implique que les conclusions déposées au cours
d’une audience antérieure qui font partie du dossier, sont présumées avoir
été reprises par la partie présente, à moins qu’elle y ait renoncé  (1).

(Y.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente six moyens 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

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense et à l’égalité
des armes : l’arrêt considère, à tort, que les conclusions déposées par
le demandeur n’ont pas été reprises, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y
répondre ; la cause a été plaidée et mise en prosécution et le procèsverbal de l’audience du 8 novembre 2011 mentionne que la cause a été
reprise intégralement ; cela implique que les conclusions déposées antérieurement ont été reprises.
  (1) Voir : R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e éd., Malines, Kluwer, 2010,
no 1840.
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2. Le fait que l’instruction de la cause est entièrement reprise par
un siège composé autrement implique que les conclusions déposées au
cours d’une audience antérieure qui font partie du dossier, sont présumées avoir été reprises par la partie présente, à moins qu’elle y ait
renoncé.
L’arrêt constate que le siège autrement composé a entièrement repris
l’instruction de la cause à l’audience du 8 novembre 2011. Il ne constate
pas que le demandeur renonce à ses conclusions déposées lors d’une
audience antérieure. Par ce motif, il ne décide pas légalement que le
demandeur n’a pas repris ses conclusions et qu’il ne doit pas y répondre.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
Les griefs ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi et il n’y a,
dès lors, pas lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 7 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Jespers, avocat au barreau d’Anvers.

N° 92
2e

— 8 février 2012
(RG P.11.1918.F).

ch.

1o INFRACTION. — Généralités. — Notion. — Élément matériel. — Élément
moral. — Unité d’intention. — Unité d’intention. — Délit collectif. — Décision définitive de condamnation. — Autres faits. — Intention délictueuse
unique. — Notion.
2o PEINE. — Concours. — Concours idéal. — Délit collectif. — Décision définitive de condamnation. — Autres faits. — Unité d’intention. — Notion.
3o INFRACTION. — Généralités. — Notion. — Élément matériel. — Élément
moral. — Unité d’intention. — Unité d’intention. — Délit collectif. — Décision définitive de condamnation. — Autres faits. — Appréciation par le
juge. — Limites.
4o PEINE. — Concours. — Concours idéal. — Délit collectif. — Décision définitive de condamnation. — Autres faits. — Unité d’intention. — Appréciation par le juge. — Limites.
5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE  JUGE  DU  FOND. — Matière
répressive. — Action publique. — Délit collectif. — Décision définitive de
condamnation. — Autres faits. — Unité d’intention. — Limites.
6o INFRACTION. — Généralités. — Notion. — Élément matériel. — Élément
moral. — Unité d’intention. — Unité d’intention. — Délit collectif. —

PAS-2012-02.indb 291

24/11/12 13:13

292

8.2.12 - N° 92

PASICRISIE BELGE

Décision

de condamnation non définitive.

délictueuse unique.

— Appréciation

— Autres

faits.

— Intention

par le juge.

7o PEINE. — Concours. — Concours idéal. — Délit collectif. — Décision
de condamnation non définitive. — Autres faits. — Unité d’intention. —
Appréciation par le juge.

1o et 2o Le juge est obligé de tenir compte des peines déjà prononcées par une
décision définitive, lorsque les infractions à juger et celles qui l’ont déjà été
constituent la manifestation successive et continue de la même intention
délictueuse ; l’intention visée par la loi se définit comme une unité de mobile,
chacun des actes commis par l’auteur prenant une place déterminée dans le
système conçu par lui pour réaliser sa fin. (C. pén., art. 65, al. 2)
3o, 4o et 5o S’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les
faits dont il est saisi procèdent ou non de la même intention délictueuse que
ceux ayant fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt définitif de condamnation, il incombe à la Cour de cassation de vérifier si, des faits qu’il a
constatés, le juge a pu légalement déduire tant l’existence ou l’absence d’une
intention unique que le caractère successif et continu de sa manifestation  (1).
(C. pén., art. 65)
6o et 7o Même si le jugement de condamnation déjà rendu n’était pas encore
passé en force de chose jugée au moment de la commission des nouveaux
faits, l’article 65, alinéa 2, du Code pénal n’interdit pas à la juridiction
saisie de ceux-ci de considérer que la comparution de leur auteur devant
le tribunal correctionnel et l’avertissement que fut pour lui sa condamnation en première instance sont de nature à rompre l’unité d’intention, les
nouveaux faits procédant d’une persévérance coupable dans la délinquance
et non de l’intention unique alléguée. (C. pén., art. 65, al. 2)

(S. c. D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Le demandeur reproche aux juges d’appel de lui avoir refusé illégalement, en ce qui concerne deux des huit préventions pour lesquelles il a
  (1) Voir Cass. 2 mai 2001, RG P.01.0121.F, Pas. 2001, no 248 ; Cass. 9 mars 2005, RG
P.04.1591.F, Pas. 2005, no 145.
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été condamné, le bénéfice de l’exemption ou de l’atténuation de la peine
prévu par l’article 65, alinéa 2, du Code pénal.
Cette disposition impose au juge l’obligation de tenir compte des
peines déjà prononcées par une décision définitive, lorsque les infractions à juger et celles qui l’ont déjà été constituent la manifestation
successive et continue de la même intention délictueuse.
L’intention visée par la loi se définit comme une unité de mobile,
chacun des actes commis par l’auteur prenant une place déterminée
dans le système conçu par lui pour réaliser sa fin.
Si l’existence de cette intention ressortit à l’appréciation souveraine
du juge du fond, il incombe à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a
constatés, le juge a pu légalement déduire tant l’existence ou l’absence
d’une intention unique que le caractère successif et continu de sa manifestation.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort que le demandeur
—— est notamment poursuivi pour un attentat à la pudeur et un vol à
l’aide de violences ou de menaces commis dans la nuit du 3 au 4 février
2007,
—— a déjà été poursuivi pour des faits de même nature commis le 6 mai
2006, pour lesquels il a été condamné, par jugement du 27 octobre 2006 du
tribunal correctionnel d’Anvers, à une peine d’emprisonnement d’un an,
—— s’est vu, sur l’appel interjeté contre ledit jugement, condamner à
une peine d’emprisonnement de dix-huit mois par la cour d’appel d’Anvers statuant par défaut,
—— a formé opposition contre cet arrêt, laquelle a été déclarée irrecevable le 3 mai 2011.
L’arrêt décide que les faits commis en 2006 et ceux perpétrés l’année
suivante ne relèvent pas de la même intention dès lors que les seconds
ont été accomplis après le jugement des premiers.
Même si le jugement déjà rendu n’était pas encore passé en force de
chose jugée au moment de la commission des nouveaux faits, l’article 65,
alinéa 2, du Code pénal n’interdit pas à la juridiction saisie de ceux-ci de
considérer que la comparution de leur auteur devant le tribunal correctionnel et l’avertissement que fut pour lui sa condamnation en première
instance sont de nature à rompre l’unité d’intention, les nouveaux faits
procédant d’une persévérance coupable dans la délinquance et non de
l’intention unique alléguée.
Les considérations critiquées ne violent dès lors pas la disposition
légale invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée contre le demandeur par la défenderesse
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 93
2e

— 8 février 2012
(RG P.11.1924.F).

ch.

1o COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Arrêts d’acquittement. — Pourvoi
en cassation. — Ministère public.
2o POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Personnes

ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.

— Action publique. — Ministère public et partie poursuivante. — Cour
— Arrêts d’acquittement.

d’assises.

3o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. — Arrêts interlocutoires.
— Déclaration du jury. — Président appelé dans la chambre des délibérations du jury. — Formalités substantielles. — Procès-verbal constatant
la présence des personnes indiquées par la loi.
4o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. — Arrêts interlocutoires.
— Déclaration du jury. — Président appelé dans la chambre des délibérations du jury. — Procès-verbal ne constatant pas que le ministère public
l’accompagnait. — Légalité.

1o et 2o Le ministère public a le droit de poursuivre l’annulation des arrêts
d’acquittement de la cour d’assises de la même manière que le condamné
peut entreprendre l’arrêt prononçant une peine autre que celle appliquée
par la loi à la nature du crime ; ce recours n’est pas exclu en cas d’acquittement résultant du ralliement de la cour d’assises à la position de la minorité
du jury. (C.I.cr., art. 410, al. 2, modifié par la loi du 21 décembre 2009)
3o Lorsque le président de la cour d’assises est appelé dans la chambre des
délibérations du jury, il ne peut s’y rendre qu’accompagné de ses assesseurs,
de l’accusé et de son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du
ministère public et du greffier ; celui-ci doit faire mention de l’incident au
procès-verbal et constater que le président était accompagné des personnes
indiquées par la loi  (1). (C.I.cr., art. 328, al. 2)
4o Il y a violation de l’article 328, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
lorsque le président de la cour d’assises a été appelé dans la chambre de
délibération du jury et que le procès-verbal ne constate pas qu’il était accompagné du ministère public  (2).

(Procureur

général près la cour d’appel de Liège c. H. et crts)

  (1) Simon Sasserath, Les Novelles, Procédure pénale, t. II, vol. 1, vo La cour d’assises,
Bruxelles, Larcier, 1948, p. 329, nos 1587 et 1588.
  (2) Voir Cass. 8 octobre 1986, RG 5245, Pas. 1987, no 73.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus le 22 septembre
2011, sous les numéros 2730, 2731 et 2732, par la cour d’assises de la
province de Liège, et contre une ordonnance rendue le même jour, sous
le numéro 2733, par le président de ladite cour.
Le demandeur invoque deux moyens dans les déclarations de pourvoi
annexées 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 la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par R. H. et déduite de ce
que le ministère public ne peut, en vertu de l’article 409 du Code d’instruction criminelle, poursuivre l’annulation d’une ordonnance d’acquittement que dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée :
L’article 410, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, modifié par
la loi du 21 décembre 2009, attribue au ministère public le droit de poursuivre l’annulation des arrêts d’acquittement de la même manière que
le condamné peut entreprendre l’arrêt prononçant une peine autre que
celle appliquée par la loi à la nature du crime.
Le recours institué par cette disposition n’est pas exclu en cas d’acquittement résultant du ralliement de la cour d’assises à la position de
la minorité du jury.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
En vertu de l’article 328, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
lorsque le président est appelé dans la chambre des délibérations du jury,
il ne peut s’y rendre qu’accompagné de ses assesseurs, de l’accusé et de
son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public
et du greffier. Celui-ci doit faire mention de l’incident au procès-verbal
et constater que le président était accompagné des personnes indiquées
par la loi.
La prescription de l’alinéa 2 précité est une formalité substantielle
qui a pour but d’assurer la contradiction des débats lors d’un incident de
procédure susceptible d’influencer la décision du jury.
Le procès-verbal énonce qu’au cours de la délibération des jurés, le
président a reçu de leur chef une demande d’explication, qu’il s’est alors
rendu dans la salle de délibération du jury, accompagné de ses assesseurs, des accusés et de leurs avocats, des conseils des parties civiles et
du greffier, qu’il y a fourni les explications nécessaires, que les parties
n’ont émis aucune contestation et que la cour s’est ensuite retirée avec
ceux qui l’accompagnaient.
Il n’apparaît pas de ces énonciations ou du procès-verbal que le ministère public ait assisté avec les autres parties à la communication faite
aux jurés dans leur chambre.
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Pris de la violation de l’article 328, alinéa 2, précité, le moyen est
fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner
la cassation dans d’autres termes que ceux libellés ci-dessous.
Par ces motifs, la Cour, annule les débats et la déclaration du jury ;
casse les arrêts et l’ordonnance attaqués, rendus le 22 septembre 2011,
sous les numéros 2730, 2731, 2732 et 2733 du plumitif, par la cour d’assises
de la province de Liège et par son président ; ordonne que mention du
présent arrêt sera transcrite sur les registres de la cour d’assises de la
province de Liège et que mention du présent arrêt sera faite en marge
des décisions cassées ; condamne chacun des deux défendeurs à la moitié
des frais des pourvois ; renvoie la cause à la cour d’assises de la province
de Namur.
Du 8 février 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier
de Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. MM. René et Swennen, avocat au barreau de Liège.

N° 94
2e

— 8 février 2012
(RG P.12.0215.F).

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Chambre du conseil. — Saisine.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Chambre du conseil. — Irrégularité de la convocation à l’audience. — Appel. — Chambre des mises en
accusation.— Respect des formes légales.— Conséquence.

1o Destinée à garantir le respect des droits de la défense, la convocation à
comparaître ne constitue pas l’acte de saisine de la chambre du conseil
statuant en matière de détention préventive  (1).
2o L’irrégularité de la procédure devant la chambre du conseil appelée à
statuer de mois en mois sur la détention préventive et résultant de ce que
l’inculpé et son conseil n’auraient pas été régulièrement convoqués à l’audience, n’entraîne pas la nullité du maintien de la détention préventive
lorsque les formes légales ont été respectées en degré d’appel  (2).

(D.)
  (1) Placé sous mandat d’arrêt depuis le 17 octobre 2011, le demandeur avait été
convoqué à comparaître devant la chambre du conseil pour entendre statuer sur le
réquisitoire du procureur du Roi concluant à son internement. Le règlement de la
procédure ayant été remis sine die en raison de l’exécution de devoirs complémentaires,
la chambre du conseil a statué sur le maintien de la détention préventive, après avoir
invité le demandeur et ses conseils à se défendre à ce sujet. Devant la Cour, le demandeur a fait notamment valoir que la chambre du conseil n’était pas saisie pour statuer
sur le maintien de la détention préventive parce qu’il n’avait pas été convoqué pour
entendre statuer à ce sujet. L’arrêt constate toutefois que la chambre du conseil était
saisie par le réquisitoire d’internement.
  (2) Voir Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0751.F, Pas. 2008, no 328.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur avait conclu
que la chambre du conseil n’était pas légalement saisie du contrôle de
la détention préventive, de sorte que ni la chambre du conseil ni la
chambre des mises en accusation n’étaient compétentes pour exercer un
tel contrôle.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt
oppose qu’à l’audience fixée pour statuer sur des réquisitions d’internement, la chambre du conseil, après avoir reporté sine die l’examen
du règlement de la procédure, a entendu le demandeur et ses conseils
concernant le maintien de la détention préventive. Par motifs propres,
il ajoute que le demandeur n’a pu se méprendre sur la portée de la
convocation qui lui était adressée.
Dès lors qu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait contesté devant la chambre du conseil la régularité de sa convocation à l’audience de celle-ci, la chambre des mises en accusation a
ainsi répondu à ses conclusions.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
L’arrêt ne dit pas que la convocation contient l’affirmation suivant
laquelle l’internement est demandé non seulement « sur la base des faits
pour lesquels [la] détention préventive [du demandeur] est fondée » mais
également sur la base de « l’exécution immédiate de cette mesure de
sûreté ».
En effet, l’arrêt attribue ces mentions non pas à la convocation mais
au réquisitoire sur la base duquel celle-ci a été émise.
Reposant sur une lecture inexacte de la décision, le moyen manque en
fait.
Quant à la troisième branche
Le demandeur fait valoir que, n’ayant pas été convoqué pour entendre
statuer sur le maintien de sa détention préventive, il est détenu sans titre
ni droit, en manière telle qu’une juridiction de renvoi après cassation
sera impuissante à trouver un fondement légal à la privation de liberté.
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Destinée à garantir le respect des droits de la défense, la convocation
à comparaître ne constitue pas l’acte de saisine de la chambre du conseil
statuant en matière de détention préventive.
Cette juridiction est en effet saisie par les réquisitions du ministère
public.
Enfin, l’irrégularité de la procédure devant la chambre du conseil
appelée à statuer de mois en mois sur la détention préventive et résultant de ce que l’inculpé et son conseil n’auraient pas été régulièrement
convoqués à l’audience, n’entraîne pas la nullité du maintien de la détention lorsque, comme en l’espèce, les formes légales ont été respectées en
degré d’appel.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur se borne à réitérer le grief déjà exposé dans la troisième
branche du premier moyen et auquel il a été répondu ci-dessus.
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 8 février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Loop, avocat général. — Pl. MM. Colson et Masset, avocats au
barreau de Verviers.

N° 95
1re

ch. — 9 février 2012
(RG C.08.0474.N).

1o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Généralités. — Règlement
(CE) 2100/94. — Droit à la protection communautaire des obtentions végétales. — Infraction. — Titulaire. — Licencié. — Action contre un tiers. —
Conditions. — Appréciation.
2o MARQUES. — Traités internationaux. — Union européenne. — Règlement
(CE) 2100/94. — Droit à la protection communautaire des obtentions végétales. — Infraction. — Titulaire. — Action contre un tiers. — Conditions.
— Appréciation.

1o et 2o L’article 94 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994,
instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales,
tel que modifié par le règlement (CE) no 873/2004 du Conseil, du 29 avril 2004,
lu conjointement avec les articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3,
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16, 27 et 104 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que le titulaire
ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon contre un tiers qui
a obtenu le matériel par l’intermédiaire d’un autre licencié ayant enfreint
les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence que ce
dernier licencié a précédemment conclu avec le titulaire pour autant que
les conditions ou les limitations en question portent directement sur les
éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales
concernée, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier ; s’agissant d’apprécier la contrefaçon, il est sans importance que le tiers qui a
accompli des actes sur le matériel vendu ou cédé était informé ou aurait dû
être informé des conditions ou des limitations contenues dans le contrat de
licence  (1). (Règl. (CE) 2100/94, art. 94 et Traité UE, art. 267)

(s.a. Greenstar Kanzi Europe c. H.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 avril 2008
par la cour d’appel d’Anvers.
Alors que le premier moyen et le second moyen, en ses première et
deuxième branches, ont été rejetés, la Cour a, lors de l’examen de la
troisième branche du second moyen, considéré, dans l’arrêt rendu
le 25 février 2010, devoir poser une question préjudicielle à la Cour de
justice de l’Union européenne, à laquelle cette dernière a répondu par
l’arrêt C-140/10 du 20 octobre 2011.
Le 15 novembre 2011, maître Johan Verbist a déposé au greffe une note
pour la demanderesse.
Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme,
la demanderesse présente deux moyens. La troisième branche du second
moyen à laquelle il faut encore répondre est ainsi libellée :
Dispositions légales violées
—— articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du
27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales (J.O. L-227 du 1er septembre 1994) ;
—— articles 774 et 1138, 2o, du Code judiciaire ;
—— principe général du droit relatif à l’autonomie des parties au procès en
matière civile (principe dispositif) ;
—— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont rejeté la demande de la demanderesse tendant à entendre
dire pour droit qu’en offrant à la vente et en vendant des pommes de la variété
  (1) C.J.U.E., C-140/10, http ://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf.
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Nicoter, sous la marque protégée Kanzi, les défendeurs commettent une infraction à la protection communautaire des obtentions végétales dont Better3fruit
est titulaire, à entendre ordonner la cessation des pratiques indiquées ci-dessus
et qui constituent une infraction aux usages honnêtes en matière commerciale et
à entendre ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, sur la base des motifs
suivants :
« 1. La (cour d’appel) présente les faits pertinents à la solution du litige de la
manière suivante.
Le bulletin de l’Office communautaire des variétés végétales du 15 juin 2001
a publié la demande de la société anonyme Nicolaï pour la variété de pommes
Nicoter, faite le 27 avril 2001.
Il ne ressort pas des pièces (de la demanderesse et de Better3fruit) à quel
moment une reconnaissance en tant qu’obtenteur a été accordée. Il peut peutêtre se déduire de la pièce 11 du dossier [des défendeurs] que la reconnaissance n’a
été faite que le 15 août 2005.
Le bulletin du 15 juin 2004 a publié la modification concernant le demandeur,
le représentant pour la procédure ou le titulaire de la protection des obtentions
végétales et, suivant cette mention, la détention de la protection des obtentions végétales pour la variété de pommes Nicoter a été transférée de Nicolaï à
Better3fruit le 20 avril 2004.
Suivant les indications de ce bulletin, Nicolaï est resté enregistré en tant
qu’obtenteur.
Pour cette raison, il n’est pas clair s’il s‘agit d’une modification du demandeur
ou d’une modification de l’identité du titulaire de la protection de l’obtention
végétale déjà reconnue.
Suivant la pièce 13 du dossier [des défendeurs] (la demanderesse et Better3fruit]
ne déposent pas de pièces concernant le dépôt de marque la marque Kanzi a été
déposée le 8 novembre 2001 et le titulaire de la marque est Better3fruit.
Ce dépôt a été fait pour les classes 16, matériel d’emballage pour fruits, matériel de promotion et brochures concernant le marketing de fruits et pour la classe
31, fruits frais.
Les licenciés sont : la société coopérative à responsabilité limitée EFC (9 février
2005) et la société anonyme Greenstar Kanzi Europe (22 septembre 2006).
La protection communautaire des obtentions végétales a été apportée dans
Better3fruit par Nicolaï (suivant ses propres précisions du 3 septembre 2002).
Better3fruit a accordé une licence exclusive sur la protection communautaire
des obtentions végétales et sur les marques à Nicolaï en 2003 (aucune date plus
précise n’a été donnée ni par [la demanderesse ni par Better3fruit]).
La société anonyme Greenstar Kanzi Europe (GKE) a été créée le 5 mai 2004.
[La demanderesse] a obtenu en vertu d’une sous-licence les droits d’exploitation exclusifs de la protection communautaire des obtentions végétales sur
Nicoter et sur la marque Kanzi en ce qui concerne la culture fruitière.
Les parties contestent la date de ce contrat.
Ce contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaï a été résilié le
20 janvier 2005.
Suivant la facture no 240255 du 24 décembre 2004, Nicolaï a vendu 7.000 arbres de
deux ans d’âge de la variété “Kanzi-Nicoter (cov)” au premier défendeur.
Le 4 décembre 2007, l’huissier de justice a constaté que [le second défendeur]
vendait des pommes de la marque Kanzi sur le marché de Hasselt et qu’elles
provenaient de chez [le premier défendeur]. (…)
En vertu de l’article 104 du Règlement no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994
instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, la
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demanderesse a le droit d’introduire une action en cessation en ce qui concerne
les prétendues infractions à la protection des obtentions végétales.
7. Il ressort des pièces (notamment des brochures publicitaires) et des précisions données, que la dénomination Kanzi est destinée (à tout le moins jusqu’à ce
jour) à une pomme d’une variété bien précise. Nicoter Kanzi est, dès lors, le nom
qui est donné à une variété de pommes bien déterminée provenant d’arbres de la
variété Nicoter, afin de la distinguer d’autres variétés de pommes.
Il n’est pas contesté que ces pommes proviennent des arbres Nicoter qui sont
les seuls à produire les pommes Kanzi.
À ce propos, il faut aussi se référer à l’alinéa 3 de l’article 13 du Règlement (CE)
no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales en ce qui concerne le matériel de récolte.
8. La violation invoquée de la protection communautaire des obtentions végétales concernant les pommiers Nicoter équivaut en bref à ce que [la demanderesse] reproche [au premier défendeur] d’avoir acquis de manière illégale des
arbres Nicoter et d’avoir ainsi cultivé de manière illégale des pommes Kanzi
en concluant que la commercialisation de la récolte en tant que pommes Kanzi
constitue une infraction aux usages honnêtes du commerce.
9. Il n’y a aucune indication que la facture de Nicolaï du 24 décembre 2004 ne
correspond pas à la réalité tant en ce qui concerne l’objet de l’achat-vente qu’en
ce qui concerne le moment de la vente. L’achat-vente de Nicolaï [au premier
défendeur] de 7.000 pommiers, définis comme étant des arbres Kanzi-Nicoter, fin
2004, est ainsi établie.
10. S’il faut supposer qu’en 2004, la protection communautaire des obtentions
végétales avait déjà été reconnue conformément au règlement 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994, il apparaît qu’au moment de l’achat-vente de Nicolaï [au
premier défendeur], Nicolaï était l’obtenteur reconnu et qu’en vertu du contrat
de licence « de 2003 » (...), Better3fruit avait concédé le droit - même exclusif - de
cultiver et de vendre les arbres Nicoter en faisant usage des marques y afférentes.
L’article 1er, 2, de ce contrat se réfère pour ces marques à l’annexe n° 2 qui n’est
pas jointe à la copie produite du contrat mais il ne peut être mis en doute qu’il
s‘agit des marques Nicoter et Kanzi dont il est d’ailleurs question dans l’exposé
introductif du contrat et à l’article 6, 4, de celui-ci.
Il n’est pas établi que Nicolaï a été privé de ce droit fin 2004. Au contraire, selon
la demanderesse et Better3fruit, le contrat n‘aurait été résilié que le 20 janvier
2005. Il peut d’ailleurs se déduire de la lettre de Better3fruit de cette date que ce
contrat a été effectivement exécuté jusqu’à cette date, sauf que Nicolaï a omis de
respecter ses obligations de paiement.
Le contrat du 13 avril 2004, conclu entre Nicolaï et [la demanderesse] en création
(pièce no 6 du dossier [de la demanderesse et de Better3fruit]), doit être apprécié à
la lumière de ce qui précède. En vertu de l’article 2 de ce contrat, Nicolaï accorderait aussi à la demanderesse (aussi appelée licenciée Master Europe) une licence
exclusive concernant tant la protection communautaire des obtentions végétales
que les marques.
L’article 10 de cette convention énonce certes un certain nombre de conditions
suspensives et il n’apparaît pas que ce contrat ait jamais reçu une exécution
effective alors que le contenu de ladite lettre du 20 janvier 2005 est inconciliable
avec le contenu de ce contrat.
Les autres contrats auxquels se réfèrent [la demanderesse et Better3fruit]
datent tous de 2005 et ne sont pas de nature à déterminer les droits dont disposait
Nicolaï à la fin de 2004 au moment de ladite vente [au premier défendeur].
11. Sur la base de ce qui précède, (la cour d’appel) décide qu’en vertu d’un contrat
de licence conclu avec Better3fruit, Nicolaï avait le droit fin 2004 de vendre les
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arbres Kanzi-Nicoter [au premier défendeur], y compris le droit pour [le premier
défendeur] de commercialiser les pommes produites par ces arbres en tant que
pommes Kanzi.
12. Dans cet achat-vente, [le premier défendeur] ne s’est pas engagé à respecter
certaines prescriptions concernant la culture de pommes Kanzi et la vente de la
récolte.
13. L’article 6 du contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaï stipulait toutefois que Nicolaï “ne céderait ou ne vendrait aucun produit sous licence
si la partie adverse concernée ne souscrivait pas au préalable et par écrit à la
licence de culture figurant à l’annexe 6 (en cas de partie adverse/obtenteur) ou ne
souscrivait pas à la licence de marketing figurant à l’annexe 7 (en cas de partie
adverse/partenaire commercial)”.
14. En vendant les 7.000 arbres Nicoter [au premier défendeur] sans que celui-ci
souscrive à cette licence, Nicolaï a enfreint ses obligations contractuelles.
15. Il n’est pas établi que [le premier défendeur] connaissait l’existence et le
contenu de ces obligations contractuelles de Nicolaï.
16. Il n’est pas davantage démontré que l’existence de la protection communautaire des obtentions végétales des pommiers Kanzi Nicoter (qui, selon les parties,
résulterait d’un ajout figurant sur la facture) implique que le fruticulteur-agriculteur doive savoir qu’il ne peut acheter les pommiers en question qu’en souscrivant à certaines obligations et qu’il se rend coupable d’une infraction à la
protection communautaire des obtentions végétales s’il ne le fait pas.
Le dernier alinéa de l’article 13 du Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du
27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales dispose que le titulaire peut subordonner son accord à des conditions
et des limitations. Il n’appartenait pas au premier défendeur de s’informer pour
savoir s’il avait été fait usage de ces possibilités.
17. Fait ainsi défaut la preuve que [le premier défendeur] savait ou devait savoir
qu’il avait acheté les pommiers en violation des obligations contractuelles précitées dans le chef de son cocontractant Nicolaï.
En achetant les pommiers de la variété Nicoter de celui qui pouvait légalement vendre les pommiers en tant qu’obtenteur, [le premier défendeur] pouvait
commercialiser les pommes en tant que pommes Kanzi et [le second défendeur]
pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi.
Pour ces motifs, les demandes de [la demanderesse] sont non fondées.
18. Il est donc superflu d’examiner si avant la vente de pommiers [au premier
défendeur] fin 2004, le droit de cultiver était déjà reconnu de sorte qu’il ne faut
pas davantage examiner quels effets doivent être déduits de l’article 95 du Règlement quant à l’action en cessation ».
Griefs

.........................................................
Troisième branche
Conformément à l’article 11 du Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet
1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales,
a droit à la protection communautaire des obtentions végétales la personne qui a
créé ou qui a découvert et développé la variété et qui est dénommée « obtenteur ».
La protection communautaire des obtentions végétales peut être transférée à un
ou plusieurs ayants droit (article 23 du Règlement (CE) no 2100/94).
L’article 13 de ce règlement dispose que la protection communautaire des
obtentions végétales a pour effet de réserver à son titulaire le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2 de cette disposition. Ainsi, l’autorisation
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du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les composants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée : a) production ou
reproduction (multiplication), b) conditionnement aux fins de la multiplication,
c) offre à la vente, d) vente ou autre forme de commercialisation, e) exportation
à partir de la Communauté, f) importation dans la Communauté, g) détention aux
fins mentionnées aux points a) à f).
L’article 13, alinéa 2, du Règlement (CE) no 2100/94 dispose encore que le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
L’article 13, alinéa 3, de ce règlement dispose que le paragraphe 2 de cet
article s’applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par
l’utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et
sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits
composants variétaux.
L’article 16 du Règlement (CE) no 2100/94 dispose encore que la protection
communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas aux actes concernant du
matériel de la variété protégée ou d’une variété couverte par les dispositions de
l’article 13, paragraphe 5, qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son
consentement en un lieu quelconque de la Communauté, ou du matériel dérivé
dudit matériel.
Conformément à l’article 27 du Règlement (CE) no 2100/94, la protection communautaire des obtentions végétales peut faire, en totalité ou en partie, l’objet de
licences d’exploitation contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou
non exclusives. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection
communautaire des obtentions végétales à l’encontre d’une personne détenant
une licence d’exploitation qui enfreint l’une des conditions ou limitations attachées à sa licence en vertu du paragraphe 1er.
Conformément à l’article 94 du Règlement (CE) no 2100/94, toute personne qui
accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13, paragraphe
2, à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des
obtentions végétales peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en
cessation de la contrefaçon. L’action en contrefaçon peut être exercée par le titulaire. Un licencié peut exercer l’action en contrefaçon (article 104 du Règlement
(CE) no 2100/94).
Il résulte des dispositions précitées que le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales est seul compétent pour produire ou reproduire
les composants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, pour
les conditionner aux fins de la multiplication, pour les offrir à la vente, pour les
vendre ou les commercialiser sous une autre forme, ou pour les détenir aux fins
mentionnées ci-dessus (article 13 du Règlement (CE) no 2100/94).
La protection communautaire est toutefois épuisée dès que le matériel de la
variété protégée, ou du matériel dérivé dudit matériel, a été cédé à des tiers
par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté (article 16 du Règlement (CE) no 2100/94).L’application de cette disposition
requiert que le matériel soit cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement.
Le licencié peut, en vertu du contrat de licence, poser les actes prévus à l’article 13, alinéa 2, dudit règlement qui, en principe, ne peuvent être posés que par
le titulaire de la protection communautaire. Dès lors que le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations (article 13, alinéa 2,
du règlement précité), celui-ci peut aussi subordonner la licence à des limitations
(article 27, alinéas 1er et 2, du règlement).
Si le licencié cède du matériel sans respecter les limites attachées à la licence,
ce matériel est alors cédé sans l’autorisation du titulaire de la protection commu-
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nautaire et ce dernier reprend tous ses droits en ce qui concerne ce matériel
(articles 13, 16 et 27 du règlement précité).
Cela signifie que le titulaire de la protection communautaire ne peut pas
uniquement invoquer ses droits à l’égard du licencié qui ne respecte pas les
limites attachées à la licence mais peut aussi s’opposer au tiers auquel le licencié
a cédé le matériel sans l’autorisation du titulaire et qui, à son tour, pose des
actes visés à l’article 13, alinéa 2, dudit règlement. Il est sans intérêt à cet égard
de savoir si le tiers est ou non de bonne foi et connaissait ou non les limites
imposées au licencié.
Il n’était pas contesté entre les parties qu’à la fin de 2004 Better3fruit était
titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales Nicoter
(conclusions d’appel de synthèse de la demanderesse déposées au greffe de la cour
d’appel d’Anvers le 27 février 2008, pp. 3-4, nos 4-5 ; conclusions d’appel des défendeurs en date du 21 février 2008, pp. 10-11, nos 37-39). Les juges d’appel ont constaté
qu’à la fin 2004 Nicolaï avait le droit, à la suite du contrat de licence conclu
avec Better3fruit, de vendre les arbres de la variété Nicoter au premier défendeur avec le droit pour celui-ci de commercialiser en tant que pommes Kanzi les
pommes récoltées sur ces arbres achetés. Les juges d’appel ont toutefois constaté
que, dans le contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaï, la vente des
arbres au premier défendeur était subordonnée à des conditions que le licencié
n’a pas respectées lors de la vente au premier défendeur de sorte qu’en vendant
les arbres au premier défendeur, Nicolaï a enfreint ses obligations contractuelles
à l’égard du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales,
Better3fruit.
Il ressort, dès lors, des constatations de l’arrêt attaqué que les arbres de la
variété Nicoter n’ont pas été cédés avec l’autorisation du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, de sorte que les actes posés par
les défendeurs sans l’autorisation de ce dernier constituent une infraction aux
droits du titulaire de la protection communautaire et que ce dernier, comme la
demanderesse, pouvait, dès lors, interpeller les défendeurs en vertu des articles 94
et 104 du Règlement (CE) no 2100/94.
Le seul fait que le premier défendeur ignorait et ne devait pas connaître les
obligations contractuelles de Nicolaï n’affecte pas ce qui précède.
En décidant que les défendeurs n’ont pas commis d’infraction aux droits du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales et que le premier
défendeur pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi, par le motif
que si, en tant que licencié, Nicolaï n’avait le droit de vendre les pommiers que
sous condition, les défendeurs ignoraient ces conditions, et que l’on ne pouvait
attendre d’eux qu’ils connaissent ces conditions imposées par le titulaire de la
protection communautaire des obtentions végétales, les juges d’appel ont violé
les articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du
27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales.
En décidant, en outre, qu’il est sans pertinence de savoir si, avant la vente
fin 2004, la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée
pour la vente de pommiers qui a eu lieu fin 2004, les juges d’appel ont violé aussi
les articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Pour les motifs précités, Better3fruit pouvait en effet exercer
ses droits à l’égard des défendeurs et réclamer la cessation de la contrefaçon,
dans la mesure où elle était effectivement titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales fin 2004. En vertu de l’article 104 du règlement (CE)
no 2100/94, le même droit appartenait aussi à la demanderesse.
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décision de la Cour

Sur le second moyen
Quant à la troisième branche
1. En vertu de l’article 11.1 du Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire
des obtentions végétales, modifié par le Règlement (CE) no 873/2004 du
Conseil du 29 avril 2004, a droit à la protection communautaire des
obtentions végétales la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ainsi que ses ayants droit.
Conformément à l’article 94, 1, a), du Règlement (CE) no 2100/94, toute
personne qui accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à
l’article 13, paragraphe 2, à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une
protection communautaire des obtentions végétales peut faire l’objet
d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou
en versement d’une rémunération équitable.
En vertu de l’article 104, 1, du même règlement, l’action en contrefaçon peut être exercée par le titulaire et un licencié peut exercer l’action en contrefaçon, sauf si cette possibilité a été expressément exclue
par un accord avec le titulaire dans le cas d’une licence d’exploitation
exclusive ou par l’Office, conformément à l’article 29 ou à l’article 100,
paragraphe 1 (lire : paragraphe 2).
2. Aux termes de l’article 13 du même règlement (CE) no 2100/94,
« 1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour
effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés “titulaire”,
le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.
2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est
requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés
“matériel” :
a) production ou reproduction (multiplication) ;
b) conditionnement aux fins de la multiplication ;
c) offre à la vente ;
d) vente ou autre forme de commercialisation ;
e) exportation à partir de la Communauté ;
f) importation dans la Communauté ;
g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).
Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à
des limitations.
3. Le paragraphe 2 s’applique au matériel de récolte uniquement si
celui-ci a été obtenu par l’utilisation non autorisée de constituants
variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement
pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux ».
3. En vertu de l’article 16 de ce même règlement, la protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend en règle pas aux actes
concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété couverte
par les dispositions de l’article 13, paragraphe 5, qui a été cédé à des tiers
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par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la
Communauté, ou du matériel dérivé dudit matériel.
En vertu de l’article 27, 1, de ce règlement, la protection communautaire des obtentions végétales peut faire, en totalité ou en partie, l’objet
de licences d’exploitation contractuelles, ces licences pouvant être
exclusives ou non exclusives.
Conformément à l’article 27, 2, dudit règlement, le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection communautaire des obtentions
végétales à l’encontre d’une personne détenant une licence d’exploitation qui enfreint l’une des conditions ou limitations attachées à sa
licence en vertu du paragraphe 1er.
4. Dans l’arrêt C-140/10 du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union
européenne a décidé que, dans des conditions telles que celles en cause
au principal, l’article 94 du règlement (CE) no 2100/94, lu conjointement
avec les articles 11, paragraphe 1er, 13, paragraphes 1er à 3, 16, 27 et 104
dudit règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire ou le
licencié peut intenter une action en contrefaçon contre un tiers qui a
obtenu le matériel par l’intermédiaire d’un autre licencié ayant enfreint
les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence que
ce dernier licencié a précédemment conclu avec le titulaire, pour autant
que les conditions ou les limitations en question portent directement
sur les éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales concernée, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi
d’apprécier.
Dans le même arrêt, la Cour de justice a considéré que, s’agissant d’apprécier la contrefaçon, il est sans importance que le tiers qui a accompli
des actes sur le matériel vendu ou cédé fût informé ou eût dû être informé
des conditions ou des limitations contenues dans le contrat de licence.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
—— à la fin 2004, Nicolaï avait le droit, à la suite du contrat de licence
conclu avec Better3fruit, de vendre les arbres de la variété Kanzi-Nicoter
au premier défendeur avec le droit pour celui-ci de commercialiser les
pommes récoltées sur ces arbres en tant que pommes Kanzi ;
—— dans le contrat d’achat-vente, le premier défendeur ne s’est pas
engagé à respecter certaines prescriptions concernant la culture de
pommes Kanzi et la vente de la récolte ;
—— l’article 6 du contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaï
concernant la protection des obtentions végétales et des marques stipulait toutefois que Nicolaï « ne céderait ou ne vendrait aucun produit sous
licence si la partie adverse concernée ne souscrivait pas au préalable et
par écrit à la licence de culture figurant à l’annexe 6 (en cas de partie
adverse/obtenteur) ou ne souscrivait pas à la licence de marketing figurant à l’annexe 7 (en cas de partie adverse/partenaire commercial) » ;
—— en vendant les 7.000 arbres Nicoter au premier défendeur sans que
celui-ci souscrive à cette licence, Nicolaï a manqué à ses obligations
contractuelles.
Les juges d’appel ont ensuite rejeté l’action formée par la demanderesse contre les défendeurs pour violation du régime de protection
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communautaire des obtentions végétales au motif qu’il n’est pas établi
que le premier défendeur savait ou devait savoir qu’il avait acheté les
pommiers en violation des obligations contractuelles incombant à son
cocontractant Nicolaï.
Ainsi, les juges d’appel 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 Gand.
Du 9 février 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, premier président f.f. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. MM. Verbist
et De Gryse.

N° 96
1re

— 9 février 2012
(RG C.10.0620.N).
ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Notion. Nature
lation. — Fourniture de services. — Applicabilité.
2o TRAVAIL. — Travail temporaire. — Travail
travail intérimaire. — Notion.

intérimaire.

de la légis-

— Agence

3o LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Notion. Nature de la
lation. — Agence de travail intérimaire. — Public. — Applicabilité.

de

légis-

4o TRAVAIL. — Travail temporaire. — Travail intérimaire. — Agence de
travail intérimaire. — Bail. — Loi relative aux baux commerciaux. —
Applicabilité.

1o Les baux d’immeubles dans lesquels un commerçant exerce une activité qui
consiste en la fourniture de services tombent sous l’application de la loi relative aux baux commerciaux si le preneur fournit principalement ses services
en détail au public et dans l’immeuble loué  (1). (L. du 30 avril 1951, art. 1er)
2o Une agence de travail intérimaire, dont l’activité principale consiste en l’intervention pour le travail intermédiaire, constitue un chaînon intermédiaire
entre la demande et l’offre sur le marché du travail ; en tant que prestataire
de services, elle fournit des prestations économiques qui bénéficient tant aux
employeurs qu’aux travailleurs (1). (L. du 24 juillet 1987, art. 7, 1o)
3o et 4o Le bail d’une agence de travail intérimaire qui dépend pour la réalisation de son chiffre d’affaires du contact avec le public, les travailleurs potentiels, qui arrive auprès d’elle dans l’immeuble loué, tombe sous l’application
de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux ; la circonstance
qu’en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 24 juillet 1987, l’agence de travail
intérimaire et l’intérimaire sont liés par un contrat de travail intérimaire et
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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que l’article 24, alinéa 2, de la même loi ne permet pas à l’agence de travail
intérimaire de réclamer directement ou indirectement une intervention financière à l’intérimaire, n’y déroge pas  (1). (L. du 30 avril 1951, art. 1er, L. du
24 juillet 1987, art. 7, 8 et 24, al. 2)

(société

privée à responsabilité limitée Het Streep

c. société anonyme

Runtime Services)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 février
2010 par le tribunal de commerce de Malines, statuant en degré d’appel.
Le 19 janvier 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport et l’avocat général Guy
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la Cour

1. En vertu de son article 1er, la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux s’applique aux baux d’immeubles ou de parties d’immeubles qui,
soit de manière expresse ou tacite dès l’entrée en jouissance du preneur,
soit de l’accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l’exercice d’un commerce
de détail ou à l’activité d’un artisan directement en contact avec le public.
2. Les baux d’immeubles dans lesquels un commerçant exerce une activité qui consiste en la fourniture de services tombent sous l’application
de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux si le preneur fournit
principalement ses services en détail au public et dans l’immeuble loué.
3. Une agence de travail intérimaire, dont l’activité principale consiste
en l’intervention pour le travail intermédiaire, constitue un chaînon
intermédiaire entre la demande et l’offre sur le marché du travail. En
tant que prestataire de services, elle fournit des prestations économiques qui bénéficient tant aux employeurs qu’aux travailleurs.
4. Le bail d’une agence de travail intérimaire qui dépend pour la réalisation de son chiffre d’affaires du contact avec le public, en l’espèce les
travailleurs potentiels, qui s’adresse à elle dans l’immeuble loué, tombe
sous l’application de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.
5. La circonstance qu’en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 24 juillet 1987,
l’agence de travail intérimaire et l’intérimaire sont liés par un contrat de
travail intérimaire et que l’article 24, alinéa 2, de la même loi ne permet
pas à l’agence de travail intérimaire de réclamer directement ou indirectement une intervention financière à l’intérimaire, n’y déroge pas.
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Le moyen qui suppose le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 9 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f.
— Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 97
1re ch. — 9 février 2012
(RG C.11.0175.N).
1o FAILLITE ET CONCORDATS. — Créanciers privilégiés et hypothécaires.
— Immeuble. — Vente de gré à gré. — Convocation. — Obligation d’entendre. — Effet. — Appel. — Recevabilité.
2o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Généralités. — Faillite. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Immeuble. — Vente de gré à gré. —
Convocation. — Obligation d’entendre. — Effet. — Appel. — Recevabilité.

1o et 2o Les créanciers qui, conformément à l’article 1193ter, alinéa 2, du
Code judiciaire, ont été entendus ou dûment appelés par pli judiciaire sur
la demande du curateur de la faillite au tribunal de commerce de l’autoriser
de vendre un immeuble relevant de la masse faillie de gré à gré, sont des
parties intervenantes au sens de l’article 1031 de ce Code, même s’ils ne sont
pas intervenus de la façon déterminée aux articles 811 à 814 de ce Code ; ils
peuvent, dès lors, conformément à l’article 1193ter, alinéa 4, de ce Code, interjeter appel de l’ordonnance du tribunal ; il n’est pas requis à cet effet qu’ils
aient demandé que cette autorisation soit soumise à certaines conditions  (1).

(Marchetto Pellam, SpA,

vennotschap naar

Italiaans

recht

c. Valgaeren, curator faillitenrecht, Leather Creation n.v. e.a.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 décembre
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 3 janvier 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général
Guy Dubrulle a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la
demanderesse présente deux moyens.
  (1) Voir les conclusions du MP, publiées à leur date dans A.C.
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décision de la Cour

Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 1190 du Code judiciaire, le curateur à la faillite
ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie qu’après en
avoir demandé l’autorisation au juge-commissaire.
L’article 1193ter, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, dans le cas
prévu à l’article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de
commerce l’autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d’acte de vente établi par un notaire, désigné
par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente
de gré à gré s’impose.
En vertu de l’article 1193ter, alinéa 2, du Code judiciaire, toutes les
personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l’immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment
appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions,
telles que la fixation d’un prix de vente minimum.
En vertu de l’article 1193ter, alinéa 4, du Code judiciaire, le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l’ordonnance du
tribunal, conformément à l’article 1031.
L’article 1031 du Code judiciaire dispose que l’appel de l’ordonnance
par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois
à partir de la notification, par une requête conforme aux dispositions de
l’article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d’appel.
2. Il ressort de la genèse de l’article 1193ter du Code judiciaire que les
créanciers qui, conformément à alinéa 2 de cet article, ont été entendus
ou dûment appelés par pli judiciaire, sont des parties intervenantes au
sens de l’article 1031 de ce code, même si elles ne sont pas intervenues de
la façon déterminée aux articles 811 à 814 dudit code.
Ces créanciers peuvent, dès lors, conformément à l’article 1193ter,
alinéa 4, du Code judiciaire, interjeter appel de l’ordonnance du tribunal.
Il n’est pas requis à cet effet qu’ils aient demandé que cette autorisation
soit soumise à certaines conditions.
3. En décidant autrement, les juges d’appel 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 9 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. —
Rapp. M. Dirix, président de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme Geinger, MM. Verbist, Van Ommeslaghe et Maes.
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N° 98
1re

— 9 février 2012
(RG C.11.0365.N).
ch.

1o FAILLITE ET CONCORDATS. — Créanciers privilégiés et hypothécaires.
— Curateur. — Responsabilité. — Hypothèque. — Accord. — Homologation.
— Conséquence.
2o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Hypothèques. — Faillite. — Créanciers hypothécaires. — Curateur. — Responsabilité. — Hypothèque. —
Accord. — Homologation. — Conséquence.

1o et 2o Après l’homologation du concordat, l’hypothèque prise en vertu de
l’article 487, alinéa 3, de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, ne reste
acquise aux créanciers individuels que si le curateur a fait inscrire le jugement d’homologation, comme le lui impose l’article 518 de la même loi  (1).
(L. du 18 avril 1851, art. 487, al. 1er et 2, et 518)

(Walravens

curateur faillite de la s.p.r.l. Olsen
c. s.c.r.l.

Food

BKPC)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 3 janvier 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général
Guy Dubrulle a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen suppose que le pli judiciaire a été présenté au domicile de
la défenderesse le 24 septembre 2008.
2. L’arrêt attaqué ne le constate pas.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
3. En vertu de l’article 487, alinéa 1er, de la loi du 18 avril 1851 sur les
faillites, à compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront
tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour
la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.
  (1) Voir les conclusions du MP, publiées à leur date dans A.C.
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L’article 487, alinéa 3, de cette loi dispose qu’ils sont tenus, en outre, de
prendre inscription au nom de la masse des créanciers sur les immeubles
du failli dont ils connaîtront l’existence.
En vertu de l’article 518 de cette loi, l’homologation du concordat
conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l’hypothèque inscrite en vertu de l’article 487. À cet effet, les curateurs feront
inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il
n’en ait été décidé autrement par le concordat.
4. Il suit de ces dispositions qu’après l’homologation du concordat,
l’hypothèque prise en vertu de l’article 487, alinéa 3, de la loi du 18 avril
1851 sur les faillites ne reste acquise aux créanciers que si le curateur
a fait inscrire le jugement d’homologation, comme le lui impose l’article 518 de la même loi.
5. Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque
en droit.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
6. Le rejet du pourvoi en cassation ôte tout intérêt à la demande en
déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d’arrêt commun ; condamne le demandeur aux dépens.
Du 9 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. —
Rapp. M. Dirix, président de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme Geinger, MM. Verbist et Maes.

N° 99
1re

ch. — 9 février 2012
(RG C.11.0486.N).

1o SAISIE. — Saisie conservatoire. — Créance maritime. — Navire. — Cession.
— Pas de droit de suite au titre de créancier hypothécaire ou privilégié.
2o NAVIRE. — Navigation. — Saisie conservatoire. — Créance maritime. —
Navire. — Cession. — Pas de droit de suite au titre de créancier hypothécaire ou privilégié.
3o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Divers. — Saisie conservatoire. —
Créance maritime. — Navire. — Cession. — Pas de droit de suite au titre de
créancier hypothécaire ou privilégié.
4o SAISIE. — Saisie
Opposabilité.

conservatoire.

5o NAVIRE. — Navigation. — Saisie
Saisissant. — Opposabilité.
6o NAVIRE. — Navigation. — Saisie
étrangère. — Validité.

— Navire. — Cession. — Saisissant. —
conservatoire.
conservatoire.

— Navire. — Cession. —

— Navire. — Nationalité

7o SAISIE. — Saisie conservatoire. — Navire. — Nationalité
Validité. — Conditions
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8o NAVIRE. — Navigation. — Saisie conservatoire. — Navire. — Nationalité
étrangère. — Validité. — Conditions.

1o, 2o et 3o Lorsque le navire auquel la créance maritime se rapporte est cédé
postérieurement à la naissance de cette créance, le créancier qui ne dispose
pas d’un droit de suite sur ce navire au titre de créancier hypothécaire ou
privilégié ne peut pas pratiquer une saisie conservatoire sur ce navire  (1).
(Conv. du 10 mai 1952, art. 3.1o et C. jud., art. 1469, § 1er)
4o et 5o La cession d’un navire n’est opposable au saisissant que si elle est
opposable aux tiers en vertu du droit applicable. (Conv. du 10 mai 1952,
art. 3.1o et C. jud., art. 1469, § 1er)
6o et 7o La validité de la saisie conservatoire d’un navire de nationalité étrangère pratiquée en Belgique ne dépend pas de l’observation des formalités de
publicité requises par l’État du pavillon concerné pour la saisie. (Conv. du
10 mai 1952, art. 6, al. 2 et C. jud., art. 1472, al. 3)
8o Le capitaine d’un navire est réputé être le représentant légal de l’armement  (2).

(s.a. C-Bulk c. s.a. Wiljo)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 février 2011
par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête 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. Il ressort de l’article 3, 1o, de la Convention du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de
mer et de l’article 1469, § 1er, du Code judiciaire, qui y correspond, ainsi
que de l’article 9 de la même convention, que, lorsque le navire auquel
la créance maritime se rapporte est cédé postérieurement à la naissance
de cette créance, le créancier qui ne dispose pas d’un droit de suite sur
ce navire au titre de créancier hypothécaire ou privilégié ne peut pas
pratiquer sur celui-ci une saisie conservatoire.
2. Une cession du navire n’est opposable au saisissant que si cette
cession est opposable aux tiers en vertu du droit applicable.
  (1) Cass. 27 mars 2003, RG C.02.0100.N, Pas. 2003, n° 213.
  (2) Cass. 14 janvier 2005, RG C.03.0607.N, Pas. 2005, n° 26.
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3. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu’en admettant que,
nonobstant la cession du navire, un créancier peut pratiquer une saisie
conservatoire sur ce navire lorsque les conditions d’opposabilité aux
tiers de la cession n’étaient pas réunies au moment de la saisie, les juges
d’appel ont créé en faveur de ce créancier un droit qui n’est prévu ni
par la convention du 10 mai 1952 ni par le Code judiciaire, repose sur un
soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
4. En vertu de l’article 6, aliéna 2, de la convention du 10 mai 1952, les
règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de
l’autorisation visée à l’article 4 et à tous autres incidents de procédure
qu’une saisie peut soulever sont régies par la loi de l’État contractant
dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.
5. En vertu de l’article 1472, alinéa 3, du Code judiciaire, si le navire
saisi n’est pas immatriculé en Belgique, l’exploit de saisie et une copie
certifiée sont présentées au conservateur des hypothèques maritimes,
qui se borne à constater la remise desdites pièces au registre des dépôts,
sauf à faire l’inscription si l’immatriculation est ultérieurement requise.
6. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la validité de la saisie
conservatoire d’un navire de nationalité étrangère pratiquée en Belgique
dépend de l’observation des formalités de publicité requises pour la saisie
par l’État du pavillon, repose sur un soutènement juridique erroné.
7. Le moyen, en cette branche, repose pour le surplus sur le soutènement juridique erroné que le capitaine d’un navire ne peut pas être
réputé le représentant légal de l’armement.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 9 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. —
Rapp. M. Dirix, président de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme De Baets et M. T’Kint.

N° 100
1re

— 10 février 2012
(RG C.11.0092.F).

ch.

CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Dommage. —
Réparation. — Nouvelle demande. — Même faute. — Réparation. — Condition.

Lorsque la victime d’une faute, ou l’assureur qui a indemnisé cette victime, a
demandé la réparation d’un dommage déterminé provoqué par cette faute,
l’autorité de la chose jugée du jugement ayant statué sur cette demande ne
fait obstacle à l’introduction, par la victime ou son assureur, d’une demande
en réparation d’un autre dommage causé par la même faute, que si le juge-
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ment a entendu accorder la réparation de la totalité du dommage actuel et
futur de la victime. (C. jud., art. 23 et 25)

(A.G. Insurance Belgium c. s.a. Ethias)
Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
26 mai et 29 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Liège,
statuant en degré d’appel.
Le 20 janvier 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions
au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
.........................................................
III. La

décision de la Cour

Quant à la première branche
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 29bis,
§§ 1er et 4, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sans toutefois indiquer en quoi le jugement attaqué du 26 mai 2010 violerait cette
disposition.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l’article 23 du Code judiciaire énonce que l’autorité
de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision ; il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit
fondée sur la même cause.
Aux termes de l’article 25 du même Code, l’autorité de la chose jugée
fait obstacle à la réitération de la demande.
Lorsque la victime d’une faute, ou l’assureur qui a indemnisé cette
victime, a demandé la réparation d’un dommage déterminé provoqué
par cette faute, l’autorité de la chose jugée du jugement ayant statué
sur cette demande ne fait obstacle à l’introduction, par la victime ou
son assureur, d’une demande en réparation d’un autre dommage causé
par la même faute, que si le jugement a entendu accorder la réparation
de la totalité du dommage actuel et futur de la victime.
Le jugement attaqué du 26 mai 2010 constate que la défenderesse,
assureur ayant indemnisé les victimes d’un accident de la circulation,
a demandé à la demanderesse, assureur de la responsabilité civile du
responsable de l’accident, le remboursement de frais médicaux payés
en raison des blessures des victimes ; que le jugement rendu par le
tribunal de première instance de Liège du 1er février 2005 a statué sur
cette demande ; que la défenderesse a ensuite, par une nouvelle citation,
demandé à la demanderesse le remboursement d’autres frais médicaux
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et qu’il n’est pas contesté que cette demande vise des paiements de frais
médicaux « non inclus dans les réclamations ayant fait l’objet » du jugement du 1er février 2005.
En considérant que « la chose demandée n’est pas identique » et qu’« il
n’était pas nécessaire que [la défenderesse] formule des réserves pour
conserver un droit à agir pour un dommage non encore réclamé », de
sorte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du
1er février 2005 ne fait pas obstacle à cette nouvelle réclamation, le jugement attaqué du 26 mai 2010 ne viole pas les articles 23, 24 et 25 du Code
judiciaire.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut
être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le moyen, en cette branche, reproche au jugement attaqué du 26 mai
2010 de se saisir d’une question à propos de laquelle une décision définitive a été rendue dans une procédure antérieure.
Ce grief étant étranger à l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le
moyen, en cette branche, est irrecevable.
Le moyen ne fait pas valoir de grief distinct contre le jugement attaqué
du 29 septembre 2010.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 10 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn.

N° 101
1re

— 10 février 2012
(RG F.10.0125.F).

ch.

1o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sixième directive n° 77/388/CEE  du
Conseil du 17 mai 1977. — Article 17. — Assujetti. — Déduction de la taxe
au prorata. — Dérogation. — Demande. — Moment.
2o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Assujetti. — Déduction
au prorata. — Autorisation. — Comptabilité. — Conséquence.

de la taxe

3o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Procès-verbaux des agents du
ministère des Finances. — Force probante. — Constatations matérielles.

1o Ni l’article 17, 5, de la directive, ni l’article 46, § 2, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, ni aucune autre disposition ne précise à quel moment la
demande de dérogation à la règle de la déduction au prorata doit être introduite par l’assujetti  (1). (C.T.V.A., art. 46, § 2)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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2o L’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne subordonne
pas l’octroi de l’autorisation d’opérer la déduction demandée par l’assujetti
à la condition que sa comptabilité permette de manière certaine de distinguer
les opérations permettant la déduction de celles qui ne l’autorisent pas  (1).
3o La force probante spéciale que l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée attribue aux procès-verbaux des agents du ministère des
Finances concerne les constatations matérielles personnelles de ces agents
mais non les déductions juridiques qui peuvent en être tirées  (2).

(État belge, Ministre des finances
Business Management Consulting)

c. s.a.

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 4 septembre
2008 par la cour d’appel de Mons (2006/RG/905).
Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Le rappel ci-après des faits de la cause et des antécédents de la
procédure est une reproduction de leur présentation dans la requête.
La défenderesse est immatriculée pour des activités diverses, dont
certaines sont soumises à la taxe sur la valeur ajoute et d’autres sont
exemptes en vertu de l’article 44 du Code de la T.V.A.
Elle a fait l’objet, en 1997, d’un contrôle approfondi de sa comptabilité
portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995.
À la suite de ce contrôle, l’administration de la T.V.A. a procédé aux
rectifications suivantes :
1) opérations à l’entrée :
—— correction d’un excédent de taxe déduite au cours du 4me trimestre
1995 (a)
—— exclusion du droit déduction relatif l’achet d’un salon car il s’agissait de frais de réception exclus du droit déduction en vertu de l’article 45, 3, C.T.V.A. (b)
—— application de la limitation du droit déduction vise l’article 45, 2,
C.T.V.A. concernant les frais relatifs la location de véhicules automobiles (c)
—— taxe reversée en raison de l’application par l’administration d’un
prorata général de déduction alors que l’assujetti a systématiquement
appliqué le régime de l’affectation réelle des biens et des services (d)
2) opérations à la sortie :
—— requalification de certaines sommes (frais postaux) en refacturation de frais au lieu de débours (e)
—— taxation d’avantages en nature sur la base de l’article 19, 1er, C.T.V.A. (f)
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass. 17 avril 1998, RG C.97.0061.F, Bull. et Pas. 1998, I, no 451.
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—— régularisation de la T.V.A. suite à une inscription comptable
inexacte (compte d’attente) (g)
Le demandeur a délivré contrainte à cet égard, à l’encontre de laquelle
la défenderesse a formé opposition devant le tribunal de première
instance de Charleroi. Devant le premier juge, la défenderesse a marqué
son accord sur les rectifications effectuées par l’administration visées
plus haut en a), c), f), et g).
2. Par jugement du 16 décembre 2005, le tribunal de première instance
de Charleroi, après avoir acté qu’un accord était également intervenu à
propos des frais postaux, a dit la demande de la défenderesse non fondée,
l’en a déboutée et l’a condamnée aux frais et aux dépens de l’instance.
3. La défenderesse a interjeté appel de cette décision.
L’arrêt attaqué dit l’appel recevable, confirme le jugement entrepris
en tant qu’il a acté l’accord de la défenderesse a propos des points qu’elle
ne contestait pas, ainsi que l’accord des parties quant aux frais postaux,
et a rejeté l’opposition à propos de la déduction du salon cuir et de la
salle à manger, mais le met à néant en ce qui concerne les opérations
mixtes et, en conséquence dit la contrainte entièrement nulle et sans
effet et condamne le demandeur à la totalité des frais et des dépens des
deux instances de la défenderesse et lui délaisse les siens.
4. Est au centre des débats, l’application de l’article 46 du Code de
la taxe sur la valeur ajoute, qui dispose en son § 1er, que lorsque l’assujetti effectue dans l’exercice de son activité économique tant des
opérations permettant la déduction sur la base de l’article 45 que
d’autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu’il
utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant
des premières opérations par rapport au montant total des opérations
qu’il effectue.
L’article 46, § 2 ajoute que « par dérogation au 1er, le ministre des finances
ou son délégué peuvent autoriser l’assujetti, sa demande, opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
Ils peuvent l’obliger procéder de la sorte lorsque l’application du prorata
visé au § 1er aboutit créer des inégalités dans l’application de la taxe ».
III. Examen

des moyens

5. Le pourvoi présente trois moyens :
—— le premier moyen critique la décision de la cour d’appel d’autoriser
l’application du régime de déduction selon l’affectation réelle. Ce moyen
comporte trois branches ;
—— le deuxième moyen dénonce une contradiction entre les motifs de
l’arrêt et son dispositif, ainsi qu’une contradiction entre les différents
dispositifs ;
—— le troisième moyen critique la répartition des dépens.
A) Premier moyen
5. Le premier moyen de cassation est pris de la violation des articles 46,
spécialement § 2 et 59, § 1er, alinéa 2 du Code de la T.V.A., ainsi que de
l’article 17, § 5, alinéa 3, point c, de la sixième directive 77/388/CEE du
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conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
Il est également pris de la violation des articles 1315, 1316, 1318, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, de l’article 149 de la Constitution coordonnée
et du principe général de droit selon lequel les renonciations ne se présument pas.
Le moyen est subdivisé en trois branches.
a. Première branche
1) Exposé
6. Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
violé l’article 46, spécialement § 2, du Code de la TVA et l’article 17, § 5
de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, en assimilant à une demande
d’autorisation d’appliquer la déduction de la T.V.A. suivant l’affectation réelle des biens et services achetés, la demande introduite par la
défenderesse de nombreuses années après son immatriculation, « dans
le cadre d’une réponse à un relevé de régularisation constatant l’infraction persistante dont elle s’était rendue coupable, dès lors qu’elle avait
appliqué d’office et sans aucune autorisation ce régime ».
2) Discussion
7. Le moyen manque en droit.
Suivant l’article 17, 5, c, de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai
1977 du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun
de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, en ce qui concerne les
biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à
la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie
de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé pour l’ensemble
des opérations par l’assujetti conformément à l’article 19. Toutefois,
les États membres peuvent autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la
déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services.
8. Faisant usage de la faculté offerte aux États membres par l’article 17, 5, c, précité de la directive, le législateur belge a introduit dans
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 46, § 2, suivant lequel,
lorsqu’un assujetti effectue dans l’exercice de son activité économique
tant des opérations permettant la déduction de la taxe que d’autres
opérations, le ministre des Finances ou son délégué peuvent l’autoriser,
à sa demande, à opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout
ou partie des biens et des services.
9. Ni l’article 17, 5, de la directive, ni l’article 46, § 2, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, ni aucune autre disposition ne précise à quel
moment la demande de dérogation à la règle de la déduction au prorata
doit être introduite par l’assujetti.
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Par ailleurs, la thèse soutenue par le moyen en cette branche n’est pas
un corollaire obligé implicite du fonctionnement régulier de la dérogation à la règle de la déduction au prorata.
Il ne peut donc être soutenu que l’assujetti devrait introduire sa demande
de dérogation avant le dépôt de la première déclaration périodique dans
laquelle il fait usage de ce mode de déduction. Et il ne peut davantage
être soutenu, comme le fait le moyen en cette branche, que la demande
de dérogation ne peut pas être introduite dans le cadre d’une réponse de
l’assujetti à un relevé de régularisation que l’administration lui a notifié.
b. Deuxième branche
1) Exposé
10. Dans cette branche, le moyen soutient, qu’à supposer que l’on puisse
considérer que, par sa lettre du 16 août 1997, la défenderesse aie régulièrement sollicité l’application du régime de déduction selon l’affectation
réelle, l’arrêt attaqué n’a pas justifié légalement sa décision et, renversant
illégalement la charge de la preuve quant à l’application du régime dérogatoire de la déduction selon l’affectation réelle, a violé les articles 46,
§ 2, 59, § 1er, alinéa 2 du Code de la T.V.A., 1315 et 1316 du Code civil, en
faisant reposer, sur l’administration fiscale, la charge de la preuve de ce
que la comptabilité de l’assujetti ne permet pas pareille affectation.
2) Discussion
11. Le moyen, en cette branche, manque en droit, dès lors que, contrairement à ce qu’il suppose, l’article 46, § 2, précité ne subordonne pas l’octroi de l’autorisation d’opérer la déduction demandée par l’assujetti à la
condition que sa comptabilité permette de manière certaine de distinguer
les opérations permettant la déduction de celles qui ne l’autorisent pas.
12. Certes, l’article 17.5.a, b, et d, de la directive fait référence à la
comptabilité de l’assujetti, mais point l’article 17.c. en cause.
c. Troisième branche
1) Exposé
13. En cette branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître le principe général du droit selon lequel les renonciations ne se
présument pas et de donner des conclusions additionnelles et de synthèse
d’appel du demandeur une interprétation qui n’est pas compatible avec
les termes utilisés (violation des articles 1318, 1319 et 1320, 1322 du Code
civil), en décidant que le demandeur ne soutient plus que la défenderesse
ne prouverait pas, par sa comptabilité, que l’application du système de
déduction suivant la règle de l’affectation réelle serait d’application,
en sorte qu’il aurait renoncé à l’application de cette condition et à la
production de sa preuve par la défenderesse.
2) Discussion
14. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de
l’arrêt, manque en fait.
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Il ne ressort ni ne résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’il
considère que le demandeur aurait renoncé à opposer à la défenderesse
l’absence de preuve de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée
selon le système de l’affectation réelle des biens et aurait, en conséquence, admis l’application de ce système dérogatoire.
B) Deuxième moyen
1) Exposé
15. Ce moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution,
ainsi que de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire.
Il reproche à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction entre les
motifs de la décision qui confirme le jugement entrepris qui estimait que
la contrainte litigieuse avait rejeté à juste titre la déduction de la T.V.A.
relative au salon en cuir et à la salle à manger et la décision qui déclare
nulle et de nul effet ladite contrainte dans son ensemble, ce qui constituerait, selon le demandeur en cassation, une violation de l’article 149 de
la Constitution coordonnée.
Il fait également grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction entre les décisions qui, l’une, confirme le jugement a quo ayant
rejeté la demande originaire tendant à l’annulation de la contrainte à
propos notamment de la déduction de la T.V.A. quant au salon en cuir
et à la salle à manger et, l’autre, déclare nulle et de nul effet la même
contrainte litigieuse, sans réserve, ce qui, selon le demandeur en cassation, constituerait une violation de l’article 1138, 4o, du Code judiciaire.
2) Discussion
16. En substance et sauf erreur, le grief peut être résumé comme suit :
selon le demandeur, même si l’on admet que l’assujetti mixte avait le
droit d’opérer ses déductions selon l’affectation réelle, il n’en reste pas
moins que l’arrêt attaqué constate que la déduction de la taxe grevant
l’achat d’un salon en cuir et d’une salle à manger n’est pas justifiée, de
sorte que la contrainte, sur ce point, est valable. Le juge ne pouvait dès
lors, sans violer les dispositions légales précitées, déclarer la contrainte,
dans son ensemble, nulle et de nul effet.
17. La contradiction invoquée par le demandeur repose sur la considération implicite que le fait que le demandeur a appliqué le système
du prorata général aux déductions de T.V.A. pour les opérations mixtes
n’affecte pas la totalité de la contrainte.
Le moyen, qui ainsi obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait,
ce qui n’est pas en son pouvoir, est irrecevable.
C) Troisième moyen
1) Exposé
18. Ce moyen est pris de la violation de l’article 1017, spécialement
alinéa 4, du Code judiciaire.
Selon le demandeur, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans violer cette
disposition, mettre à charge du demandeur, défendeur originaire ayant
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triomphé intégralement et intimé n’ayant que très partiellement
succombé, l’intégralité des frais et dépens des deux instances, même
si, au demeurant, il lui était loisible de lui délaisser une partie de ces
dépens qu’il lui appartenait de déterminer librement.
2) Discussion
19. Le moyen ne peut être accueilli.
Il ressort de la réponse au deuxième moyen que la contrainte litigieuse
a été légalement déclarée nulle et sans effet, sans réserve, de sorte que
l’arrêt attaqué a pu, sans violer l’article 1017 du Code judiciaire, mettre
à charge du demandeur l’intégralité des dépens des deux instances.
IV. Conclusion
20. Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 septembre
2008 par la cour d’appel de Mons.
Le 20 janvier 2012, 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. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
—— articles 46, spécialement § 2, et 59, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
—— article 17, 5, alinéa 3, point c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil
du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la
valeur ajoutée : assiette uniforme ;
—— articles 1315, 1316, 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
—— article 149 de la Constitution ;
—— principe général du droit selon lequel les renonciations ne se présument pas.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel de la défenderesse fondé, met à néant partiellement le jugement dont appel, déclare la demande originaire fondée en ce qui concerne les
opérations mixtes et, en conséquence, dit nulle et de nul effet la contrainte
197.1127.39494 et condamne le demandeur aux frais et aux dépens des deux
instances, liquidés par la défenderesse à la somme de 2.356,97 euros, aux motifs
que si « (la défenderesse) est un assujetti mixte, effectuant dans l’exercice de
son activité économique tant des opérations permettant la déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée que des opérations ne l’autorisant pas », « l’article 46 du
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Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit un double régime de déduction
pour les assujettis mixtes ; en principe, la règle du prorata général s’applique ;
par dérogation à cette règle générale, l’administration fiscale peut autoriser
l’assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l’affectation réelle de
tout ou partie des biens et des services reçus ; l’administration peut également obliger l’assujetti mixte à procéder à l’affectation réelle lorsque l’application de la règle du prorata aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe ; (la défenderesse) considère que c’est à tort qu’il a été fait
application du prorata général ; le premier juge a rappelé que, dans les cas
où la dérogation à la règle de la déduction au prorata n’est pas demandée au
ministre des Finances ou n’est pas imposée d’office par ce dernier, le juge ne
peut admettre le calcul en fonction de l’affectation réelle (v. Cass. 2 octobre
2003, Juridat.be) ; il a considéré que la demande de déduction suivant l’affectation réelle, via un document joint à une déclaration, n’a jamais été faite par
(la défenderesse) ; toutefois, a priori, rien ne s’oppose à ce que l’autorisation de
déduire la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime de l’affectation réelle
soit accordée avec un effet rétroactif (v. C.E., arrêt no 69.334 du 3 novembre
1997, F.J.F., no 98/146, p. 366) ; le commentaire administratif précise sur ce point
(...) et ajoute (…) : “cette demande peut même être formulée à l’occasion d’un
contrôle de l’administration ...” ; en l’espèce, (la défenderesse) a expressément
demandé l’application de la règle de l’affectation réelle par son courrier du
16 août 1997 ; c’est dès lors de manière inexacte que le procès-verbal du
25 novembre 1997 mentionne que “la déduction selon l’affectation réelle des
biens et des services reçus n’a pas été sollicitée” ; (le demandeur) fait valoir que
la demande d’autorisation de pouvoir appliquer la règle de l’affectation réelle
doit être considérée comme logique pour obtenir son adhésion ; l’on n’aperçoit
pas en quoi cette demande manquerait de logique en l’espèce ; c’est par une pétition de principe que (le demandeur) estime que rien n’indique que le système
de l’affectation réelle aboutirait à une solution plus logique et équitable que
le système du prorata général ; il y a au contraire tout lieu de croire que cette
déduction suivant l’affectation réelle, correspondant mieux aux principes de
destination et de neutralité, aboutirait à une taxation plus juste dans le chef
de (la défenderesse) ; le procès-verbal précité mentionne encore : “la comptabilité ne permettant d’ailleurs pas d’envisager pareille classification” suivant le
système de l’affectation réelle ; cette assertion laconique ne semble plus être
soutenue par (le demandeur) et il n’apparaît pas que ce système ne pourrait pas
être utilisé en l’espèce ; il apparaît que (le demandeur) a appliqué le système du
prorata général sans tenir compte de la demande légitime de (la défenderesse)
quant à l’application de la déduction suivant l’affectation réelle ».
Griefs
En vertu de l’article 46, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque
l’assujetti effectue dans l’exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l’article 45 que d’autres opérations,
les taxes ayant grevé les biens et les services qu’il utilise pour cette activité
sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au
montant total des opérations qu’il effectue.
L’article 46, § 2, ajoute que « par dérogation au paragraphe 1er, le ministre
des Finances ou son délégué peuvent autoriser l’assujetti, à sa demande, à
opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et
des services. Ils peuvent l’obliger à procéder de la sorte lorsque l’application
du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe ».
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Première branche
Lorsqu’un assujetti réalise à la fois des opérations visées par le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée qui ouvrent un droit à la déduction et d’autres qui n’ouvrent
pas ce droit, il est tenu d’appliquer un prorata de déduction des taxes qu’il a
acquittées sur les biens et les services qu’il a acquis, ce prorata étant calculé en
fonction des opérations réalisées à la sortie et permettant la déduction.
Ce n’est que par dérogation au régime du prorata qui constitue la règle, que l’assujetti peut demander expressément au ministre des Finances (ou à son délégué),
qui a la faculté de l’y autoriser, d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle.
L’article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est la transposition
en droit belge de l’article 17, 5, de la sixième directive de la CEE du 17 mai 1977,
lequel laisse le soin à chaque État membre de fixer les modalités d’application de
ce régime particulier de déduction, impose comme première condition à l’octroi
de l’autorisation de déduction suivant l’affectation réelle, l’introduction d’une
demande préalable par l’assujetti qui souhaite en bénéficier.
Dérogatoire au régime du prorata général de déduction auquel l’assujetti mixte
est soumis, l’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée implique,
dès lors qu’il appartient au ministre des Finances ou à son délégué d’autoriser
cette dérogation, à la suite d’une demande formulée par ledit assujetti, que cette
demande soit introduite avant le dépôt de la première déclaration périodique dans
laquelle il est fait usage de ce mode de déduction exorbitant du droit commun et
non à l’occasion d’une régularisation subséquente à un contrôle portant sur l’application sans autorisation de la déduction suivant l’affectation réelle.
Il résulte tant des constatations de l’arrêt que des pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard, spécialement du jugement dont appel, que la défenderesse,
assujettie mixte, n’a pas adressé, ni au moment de sa première déclaration à la
taxe sur la valeur ajoutée, ni au cours des exercices subséquents, pas plus qu’au
moment du contrôle, une quelconque demande d’application du régime dérogatoire de déduction en fonction de l’affectation réelle des biens et des services,
ayant appliqué d’office cette déduction, et n’a sollicité cette autorisation que
dans un courrier qu’elle a envoyé à l’administration en réponse au relevé de régularisation que celle-ci lui avait notifié suite au contrôle au cours duquel l’infraction avait été constatée.
D’où il suit qu’en assimilant à une demande d’autorisation d’appliquer la déduction suivant l’affectation réelle des biens et des services, la demande introduite
par la défenderesse de nombreuses années après son immatriculation, dans le
cadre d’une réponse à un relevé de régularisation constatant l’infraction persistante dont elle s’était rendue coupable dès lors qu’elle avait appliqué d’office et
sans aucune autorisation ce régime, l’arrêt attaqué viole l’article 46, spécialement § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l’article 17, 5, de la sixième
directive de la CEE du 17 mai 1977.
Deuxième branche
Il appartient à l’assujetti qui sollicite l’application du régime dérogatoire prévu
par l’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée de prouver, lorsqu’il
introduit sa demande, qu’il remplit les conditions pour pouvoir effectuer les
déductions de la taxe en raison de l’affectation réelle des biens et des services à
des opérations permettant pareille déduction, l’administration n’assumant pas la
charge de la preuve de l’applicabilité du régime commun du prorata et n’ayant
pas à démontrer que l’assujetti impétrant ne réunit pas les conditions pour bénéficier de la déduction selon l’affectation réelle. Il appartient donc à l’assujetti de
prouver, lorsque l’administration refuse de lui accorder l’application du régime
dérogatoire, que c’est à tort, et qu’il remplit effectivement toutes les conditions
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prévues par l’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et spécialement que, nonobstant le caractère mixte de ses opérations, il entend, à juste
titre, bénéficier du régime d’affectation réelle et établit que sa comptabilité autorise cette application parce qu’elle permet de manière certaine de distinguer les
opérations permettant la déduction de celles qui ne l’autorisent pas, l’administration n’ayant pas à justifier autrement sa décision de rejeter la demande que par
la considération que tel n’est pas le cas, reprise dans un procès-verbal dressé par
le fonctionnaire compétent, et ce en conformité avec l’article 59, § 1er, alinéa 2, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui vaut jusqu’à preuve du contraire.
D’où il suit que, même si l’on pouvait considérer que, par sa lettre du 16 août
1997, la défenderesse a régulièrement sollicité l’application du régime dérogatoire prévu par l’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’arrêt,
qui décide que l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ne justifie pas sa
décision d’en rejeter l’application parce qu’elle se contenterait, par une assertion
laconique contenue dans un procès-verbal régulier, d’affirmer que « “la comptabilité (de la défenderesse) ne permet pas d’ailleurs d’envisager pareille classification” suivant le système d’affectation réelle », cette assertion laconique ne
prouvant pas « que ce système ne pourrait pas être utilisé en l’espèce », ne justifie
pas légalement sa décision et, renversant la charge de la preuve quant à l’application du système dérogatoire de déduction pour affectation réelle des biens et
des services, en faisant reposer sur l’administration la charge de la preuve de ce
que la comptabilité de l’assujetti ne permet pas pareille affectation, viole les
articles 46, § 2, 59, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1315 et
1316 du Code civil.

.........................................................
III. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Suivant l’article 17, 5, alinéa 3, c), de la sixième directive 77/388/CEE
du 17 mai 1977 du Conseil en matière d’harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, en ce qui
concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour
effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que
pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle
au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations par l’assujetti conformément à
l’article 19. Toutefois, les États membres peuvent autoriser ou obliger
l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation de tout ou partie
des biens et services.
Faisant usage de la faculté offerte aux États membres par l’article 17,
5, alinéa 3, c), précité de la directive, le législateur belge a introduit dans
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée l’article 46, § 2, suivant lequel,
lorsqu’un assujetti effectue dans l’exercice de son activité économique
tant des opérations permettant la déduction de la taxe que d’autres
opérations, le ministre des Finances ou son délégué peuvent l’autoriser,
à sa demande, à opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout
ou partie des biens et des services.
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Ni l’article 17, 5, de la directive, ni l’article 46, § 2, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, ni aucune autre disposition ne précise à quel
moment la demande de dérogation à la règle de la déduction au prorata
doit être introduite par l’assujetti.
Le moyen qui, en cette branche, soutient que la demande de dérogation ne peut pas être introduite dans le cadre d’une réponse de l’assujetti
à un relevé de régularisation que l’administration lui a notifié, manque
en droit.
Quant à la deuxième branche
La force probante spéciale que l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée attribue aux procès-verbaux des agents du ministère
des Finances concerne les constatations matérielles personnelles de ces
agents mais non les déductions juridiques qui peuvent en être tirées.
Aux termes de l’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
par dérogation au paragraphe 1er, le ministre des Finances ou son délégué
peuvent autoriser l’assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant
l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent
l’obliger à procéder de la sorte lorsque l’application du prorata visé au
paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe.
Cette disposition ne subordonne pas l’octroi de l’autorisation d’opérer
la déduction demandée par l’assujetti à la condition que sa comptabilité
permette de manière certaine de distinguer les opérations permettant la
déduction de celles qui ne l’autorisent pas.
L’arrêt considère que « l’on n’aperçoit pas en quoi cette demande
manquerait de logique en l’espèce ; que c’est par une pétition de principe
que [le demandeur] estime que rien n’indique que le système de l’affectation réelle aboutirait à une solution plus logique et équitable que le
système du prorata général ; qu’il y a au contraire tout lieu de croire
que cette déduction suivant l’affectation réelle, correspondant mieux
aux principes de destination et de neutralité, aboutirait à une taxation plus juste dans le chef de [la défenderesse] ; que le procès-verbal
précité mentionne encore : “… la comptabilité ne permettant d’ailleurs
pas d’envisager pareille classification” suivant le système de l’affectation réelle ; que cette assertion laconique ne semble plus être soutenue
par [le demandeur] et qu’il n’apparaît pas que ce système ne pourrait
pas être utilisé en l’espèce ; qu’il apparaît ainsi que [le demandeur] a
appliqué le système du prorata général sans tenir compte de la demande
légitime de [la défenderesse] quant à l’application de la déduction
suivant l’affectation réelle ».
L’arrêt a pu déduire de ces considérations, qui ne renversent pas la
charge de la preuve, que c’est à raison que la défenderesse critique la
contrainte qui lui a été décernée après application du prorata général.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
En se bornant à énoncer que « l’assertion laconique » reproduite en
réponse à la deuxième branche du moyen « ne semble plus être soutenue
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par le [demandeur] », l’arrêt ne considère pas que ce dernier aurait renoncé
à opposer à la défenderesse l’absence de preuve de la déductibilité de la
taxe sur la valeur ajoutée selon le système de l’affectation réelle des biens
et aurait, en conséquence, admis l’application de ce système dérogatoire.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de
l’arrêt, manque en fait.
Sur le deuxième moyen
L’examen des contradictions alléguées par le moyen suppose l’interprétation de dispositions légales.
Ce grief est étranger aux articles 149 de la Constitution et 1138, 4o, du
Code judiciaire.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Dès lors que, par une décision vainement critiquée, l’arrêt a dit nulle
et de nul effet la contrainte litigieuse en sa totalité, il a pu, sans violer
l’article 1017 du Code judiciaire, condamner le demandeur à la totalité
des dépens des deux instances.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 10 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. MM. T’Kint et Wouters.

N° 102
1re

— 10 février 2012
(RG F.11.0007.F).

ch.

1o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Amendes fiscales. — Amendes
pénales. — Individualisation de la peine. — Discrimination. — Compatibilité
avec la Constitution. — Cour constitutionnelle. — Question préjudicielle.
2o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — T.V.A. —
Amendes fiscales. — Amendes pénales. — Individualisation de la peine. —
Discrimination. — Compatibilité avec la Constitution. — Cour constitutionnelle. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation.
3o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — T.V.A. —
Amendes fiscales. — Amendes pénales. — Individualisation de la peine. —
Discrimination. — Compatibilité avec la Constitution. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation.

1o, 2o et 3o Lorsque est posée la question de savoir, si l’article 70, § 2, alinéa 1er,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne permet pas
au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis ou d’une mesure de
suspension ou de probation l’amende prévue par cette disposition alors que
le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice s’il comparaissait devant le
tribunal correctionnel en raison des mêmes faits, pour se voir infliger les
sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du même code, la
Cour est tenue en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle de lui poser la question  (1). (C.T.V.A., art. 70,
§ 2, al. 1er)

(s.a. Ital Distribution c. État

belge, Ministre des finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2010
par la cour d’appel de Liège.
Le 20 janvier 2012, 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. Les

faits

1. L’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
(A.F.E.R.) a procédé à un contrôle de la société demanderesse pour
les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2000 et du 1er janvier au
30 novembre 2001.
Un premier procès-verbal, dressé par l’administration le 16 septembre
2002, énonce que les montants repris dans les comptes « ventes magasin »
et « particuliers » sont en réalité des livraisons faites pour la majeure
partie aux clients habituels appartenant au secteur Horeca, les destinataires étant des clients assujettis.
L’administration a estimé qu’il appartenait à la demanderesse de délivrer une facture à chacun de ces clients, conformément à l’article 53
du Code de la TVA et à l’article 1er de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre
1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée, ce qui n’avait pas été fait.
  (1) Le ministère public était dans ses conclusions écrites notamment d’avis que le
moyen, qui se fondait sur l’arrêt 157/2008 rendu le 6 novembre 2008 par la Cour constitutionnelle déclarant l’article 70, §  1er, alinéa 1er, du C.T.V.A. contraire aux articles 10 et
11 de la Constitution, manquait en droit, étant qu’il résultait du système de la question
préjudicielle, tel que le règlent entre autres les articles 26 et 28 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que, certes, dans d’autres causes qui ont le
même objet qu’une question préjudicielle à laquelle il a déjà été répondu, le juge ne peut
pas faire application de la disposition légale que cette cour a estimée inconstitutionnelle, mais que le juge ne peut toutefois pas étendre par analogie l’inconstitutionnalité
d’une disposition légale constatée par la Cour constitutionnelle à une autre disposition
légale sur laquelle cette cour n’a pas encore statué, même si cette disposition a un
contenu semblable à celle qu’elle a déjà déclarée inconstitutionnelle.
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L’administration a appliqué à la demanderesse l’amende prévue à l’article 70, § 2, du Code de la TVA. Pour calculer cette amende, elle a pris
en considération le chiffre d’affaires total réalisé pendant la période
litigieuse dans le cadre des « ventes magasin » et « particuliers ».
La demanderesse ayant refusé de payer cette amende, une contrainte
lui a été décernée le 22 mai 2003 pour un montant de 10.270 euros.
Un second procès-verbal a été rédigé sur le même schéma, le 11 décembre
2003, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2001. L’administration
a également appliqué à la demanderesse une amende sur la base de l’article 70, § 2, du Code de la TVA.
La demanderesse ayant refusé de payer cette amende, une contrainte
lui a été décernée le 9 février 2004 pour un montant de 62.130 euros. Ce
montant sera réduit à 31.050 euros en cours de procédure.
2. La demanderesse a formé opposition contre les deux contraintes et,
par jugement du 6 avril 2006, le tribunal de première instance de Liège a
dit pour droit que celles-ci étaient nulles et ne pouvaient être exécutées.
Sur appel de la demanderesse, l’arrêt attaqué considère que les infractions à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée sont établies et
que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de
l’infraction.
Il énonce en outre « qu’il ne résulte pour le surplus pas in concreto,
dans l’hypothèse soumise actuellement à la cour [d’appel], que l’absence
d’intervention du législateur quant à la mise en place d’un éventuel
sursis à l’application des amendes prévues légalement serait à lui seul
et de principe, de nature à empêcher l’application des amendes fiscales
prévues dans le cadre légal, alors que l’amende infligée n’apparaît pas
disproportionnée à la gravité de l’infraction et que la mise en place d’un
sursis, y compris probatoire, en matière fiscale relève assurément de la
seule compétence du législateur ».
III. Les moyens de cassation
.........................................................
Le troisième moyen soutient que l’article 70, § 2, du Code de la TVA
viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne peut dès lors recevoir application. À titre subsidiaire, la
demanderesse demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle.
IV. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
Le moyen soutient qu’il existe une discrimination, constituant une
violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, entre :
—— les justiciables auxquels est infligée une amende fiscale en application de l’article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ne
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peuvent bénéficier de l’application de mesures d’individualisation de la
peine telles que la suspension, le sursis et la probation, et
—— les justiciables auxquels est infligée une amende par le tribunal
correctionnel en application des articles 73 et suivants du même code et
qui peuvent bénéficier de telles mesures.
La demanderesse en déduit que l’article 70, § 2, précité est inapplicable
pour le tout.
Conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, celle-ci statue, à titre préjudiciel, par
voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des
articles 10 et 11 de la Constitution.
En vertu de l’article 26, § 2, de la même loi, la Cour est tenue de poser à la
Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
constitutionnelle se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question
suivante : l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne permet pas au
tribunal de première instance d’assortir d’un sursis ou d’une mesure de
suspension ou de probation l’amende prévue par cette disposition alors
que le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice s’il comparaissait
devant le tribunal correctionnel en raison des mêmes faits, pour se voir
infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du
même Code ; réserve les dépens.
Du 10 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Douny, avocat au barreau de Liège et M. T’Kint.

N° 103
1re

— 10 février 2012
(RG F.11.0019.F).

ch.

1o ALIMENTS. — Créancier d’aliments. — Protection. — Insaisissabilité des
revenus. — Conséquence.
2o ALIMENTS. — Créancier
Demande de reconnaissance
Incidence.

d’aliments.

— Protection. — Débiteur. —
— Défaut. —

d’insaisissabilité des revenus.

3o SAISIE. — Divers. — Créancier d’aliments. — Protection. — Insaisissabilité des revenus. — Conséquence.
4o SAISIE. — Divers. — Créancier d’aliments. — Protection. — Débiteur.
— Demande de reconnaissance d’insaisissabilité des revenus. — Défaut. —
Incidence.

1o et 3o La protection que les créanciers d’aliments puisent dans le second
alinéa de l’article 1412 du Code judiciaire et qui leur permet d’être payés avant
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les autres créanciers sur les revenus visés aux articles 1409 et suivants du même
Code est sans lien avec l’insaisissabilité de ces revenus. (C. jud., art. 1412, al. 2)
2o et 4o Les créanciers d’aliments bénéficient de la protection du second
alinéa de l’article 1412 du Code judiciaire sur les revenus visés à l’article 1409bis de ce Code même si le débiteur n’a pas formé, conformément à
l’article 1408, § 3, une demande tendant à ce qu’il soit reconnu que les revenus
en question constituent des revenus insaisissables. (C. jud., art. 1408, § 3)

(État

belge, Ministre des finances c. G.

N.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 novembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 5 mai 2006.
Le 20 janvier 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la deuxième branche
L’article 1412 du Code judiciaire protège les créanciers d’aliments
visés aux paragraphes 1o et 2o de son premier alinéa, en disposant, d’une
part, dans ce premier alinéa, que les limitations et exclusions prévues
aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1o à 7o, § 3 et § 4, ne sont pas
applicables à la cession, à la saisie ou à la délégation opérées en raison
de ces obligations alimentaires et, d’autre part, dans un second alinéa,
que lorsque tout ou partie des sommes dues au débiteur d’aliments ne
peuvent lui être payées pour l’une des causes prévues à l’alinéa 1er, c’està-dire à la suite d’une cession, d’une saisie ou d’une délégation en raison
des mêmes obligations alimentaires, ces sommes ne sont saisissables
ou cessibles d’un autre chef qu’à concurrence de la quotité déterminée
conformément aux dispositions de ce chapitre V du Code judiciaire,
diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint en vertu des
dispositions légales indiquées au premier alinéa.
La protection que les créanciers d’aliments puisent dans le second
alinéa de l’article 1412 du Code judiciaire, et qui leur permet d’être
payés avant les autres créanciers sur les revenus visés aux articles 1409
et suivants précités, est sans lien avec l’insaisissabilité de ces revenus.
Il s’ensuit que les créanciers d’aliments bénéficient de cette protection sur les revenus visés à l’article 1409bis du Code judiciaire même si le
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débiteur n’a pas formé, conformément à l’article 1408, § 3, une demande
tendant à ce qu’il soit reconnu que les revenus en question constituent
des revenus insaisissables.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 10 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et Mme Heenen.

N° 104
1re

— 10 février 2012
(RG F.11.0048.F).

ch.

1o TRIBUNAUX. — Matière fiscale. — T.V.A. — Contrainte. — Contestation. — Choses non demandées. — Obligation du juge.
2o TRIBUNAUX. — Généralités. — Choses
juge.

non demandées.

— Obligation

du

1o et 2o Les juridictions de l’ordre judiciaire ne doivent, en règle, statuer en
fait et en droit que dans les limites du litige dont elles sont saisies, la matière
fût-elle d’ordre public  (1).

(État

belge, Ministre des finances c. W.

M.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 septembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 20 janvier 2012, 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

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
.........................................................
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la deuxième branche
Les juridictions de l’ordre judiciaire ne doivent, en règle, statuer en fait
  (1) Voir Cass. 3 mars 2011, RG F.08.0082.F, Pas. 2011, no 178 et Cass. 14 février 2011, RG
S.10.0115.F, Pas. 2011, no 129.
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et en droit que dans les limites du litige dont elles sont saisies, la matière
fût-elle d’ordre public.
Le demandeur a admis en conclusions devant la cour d’appel que la
contrainte litigieuse était entachée d’une erreur en ce qu’elle mentionnait un montant d’amende trop élevé et a fait valoir que cette irrégularité n’entraînait pas la nullité de la contrainte mais « [appelait]
bien une rectification ». Il n’a cependant pas demandé à la cour d’appel
d’ordonner cette rectification, se bornant à lui demander de déclarer
l’appel fondé et, en conséquence, de rejeter la demande originaire, qui ne
tendait qu’à entendre dire la contrainte nulle et de nul effet.
Le demandeur n’a pas ainsi saisi la cour d’appel d’une contestation sur
l’existence de la dette d’impôt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
L’arrêt ne considère pas la dette d’impôt comme inexistante.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 10 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. MM. T’Kint et Afschrift, avocats au barreau de Bruxelles.

N° 105
2e

— 14 février 2012
(RG P.11.1065.N).

ch.

1o APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Urbanisme. — Maintien sans permis urbanistique
préalable. — Acquittement en première instance. — Condamnation en degré
d’appel ordonnant une mesure de réparation. — Condition. — Unanimité.
2o URBANISME. — Remise en état des lieux. — Paiement d’une plus-value. —
Maintien sans permis urbanistique préalable. — Acquittement en première
instance. — Condamnation en degré d’appel ordonnant une mesure de réparation. — Condition. — Unanimité.

1o et 2o Lorsqu’un acquittement a été prononcé en première instance, le juge
d’appel ne peut ordonner une mesure de réparation en matière d’urbanisme
qu’après avoir déclaré l’infraction établie, ce qui requiert l’unanimité.

(B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 11 mai
2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
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Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 7.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149
de la Constitution et 211bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
condamne les demandeurs à une peine du chef de maintien illégal d’une
grange et ordonne la remise en état des lieux, alors qu’ils avaient été
acquittés de ce chef en première instance ; cette double aggravation de
la peine n’a pas été décidée à l’unanimité.
2. Le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt viole les articles 7.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
3. L’arrêt condamne chacun des demandeurs du chef des faits confondus
A.I.a)1. et 2., A.I.b)2., A.I.c)1. et 2, A.I.d)1. et 2., A.II.a)1. et 2., A.II.b),
A.III.1. concernant l’empierrement en pavés, A.III.2. concernant l’empierrement en pavés, A.IV.a), b), c) et B à une amende de cinq cents
euros, portée à deux mille sept cent cinquante euros ou à une peine
d’emprisonnement subsidiaire de soixante jours. Cette peine est légalement justifiée du chef des préventions déclarées établies A.I.a)2.,
A.I.b)2., A.I.c) 1. et 2., A.I.d)1. et 2., A.II.a) 1. et 2., A.II.b), A.III.1. concernant l’empierrement en pavés, A.III.2 concernant l’empierrement en
pavés, A.IV.a), b) et c) et B, de sorte que le moyen qui ne concerne que
la prévention A.I.a)1., ne saurait entraîner la cassation, dans la mesure
où il concerne la peine.
Dans cette mesure le moyen est irrecevable.
4. Lorsque l’acquittement est prononcé en première instance, le juge
d’appel ne peut ordonner une mesure de réparation qu’après avoir déclaré
l’infraction établie, ce qui requiert l’unanimité.
5. Contrairement au jugement entrepris, les juges d’appel ont considéré la prévention A.I.a)1. établie et, sans constater l’unanimité, ont
condamné les demandeurs à démolir la grange, avec autorisation pour
l’administration compétente, d’y procéder d’office, ainsi qu’au paiement
d’une astreinte à défaut de remise en état des lieux.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens
6. Ces moyens qui ne concernent que la prévention A.I.a)1., ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue et il n’y a pas lieu d’y répondre.
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Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
les demandeurs à démolir la grange, avec autorisation pour l’administration compétente, d’y procéder d’office, ainsi qu’au paiement d’une
astreinte à défaut de remise en état des lieux ; rejette les pourvois pour
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne les demandeurs à la moitié
des frais ; laisse le surplus des frais à charge de l’État ; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 14 février 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Leyssens,
avocat au barreau d’Anvers.

N° 106
2e

— 14 février 2012
(RG P.11.1181.N).

ch.

SOCIÉTÉS. — Généralités. — Règles communes. — Liquidation. — Clôture.
— Continuité de la société liquidée. — But. — Conséquence.

La société liquidée n’est réputée continuer à exister que pour se défendre
contre les actions intentées en temps utile contre la société en liquidation et
ne peut introduire des actions en justice ni en diligenter la poursuite. (Code
des sociétés, art. 183, 194, 195, 198, § 1er)

(V. c. T.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2011
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet 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 149 de la Constitution, 12,
14, 26, 821, 824, 1068 du Code judiciaire, 183 et 198 du Code des sociétés : en
raison de la clôture de la liquidation de la société privée à responsabilité
limitée Peter et de sa publication le 25 mai 2005, la société ne continue à
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exister que passivement ; à partir de ce moment, le défendeur ne pouvait
plus agir activement en tant que demandeur et représenter la société
en liquidation ; l’instance en cours ne pouvait plus être poursuivie et le
défendeur a renoncé à son action.
2. L’article 183 du Code des sociétés dispose qu’une société est, après sa
dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
Conformément aux articles 194 et 195 du Code des sociétés, la clôture
de la liquidation d’une société met, en principe, fin à l’existence et à la
personnalité juridique de cette société et au mandat du liquidateur.
L’article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés dispose que :
sont prescrites par cinq ans, toutes actions contre les liquidateurs, en
cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l’article 185, à partir de la publication prescrite par
l’article 195.
Il s’ensuit que la société liquidée n’est réputée continuer à exister que
pour se défendre contre les actions intentées en temps utile contre la
société en liquidation. Il s’ensuit aussi que la société en liquidation ne
peut introduire des actions en justice ni en diligenter la poursuite après
la clôture de la liquidation.
3. L’arrêt considère qu’après la clôture de la liquidation, la société
en liquidation peut encore diligenter l’examen de l’appel formé par le
demandeur contre le jugement déclarant recevable et fondée l’action
introduite par constitution de partie civile par la société en liquidation
après la clôture de la liquidation.
Cette décision n’est pas légalement justifiée.
4. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait
entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne le défendeur aux frais ; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 14 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

N° 107
2e

— 15 février 2012
(RG P.11.1832.F).

ch.

1o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Abandon de
déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Procédure de sanction administrative. — Recours devant le tribunal correctionnel. — Effet.
— Extinction de l’action publique.
2o ACTION PUBLIQUE. — Extinction. — Droit de l’environnement. — Région
wallonne. — Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction administrative.
— Procédure de sanction administrative. — Recours devant le tribunal
correctionnel. — Effet. — Extinction de l’action publique.
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3o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Abandon de
déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Procédure de sanction administrative. — Recours devant le tribunal correctionnel. — Effet
relatif. — Pouvoirs du tribunal.
4o APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets.
Compétence du juge. — Droit de l’environnement. — Région wallonne. —
Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Procédure de sanction administrative. — Recours devant le tribunal correctionnel. — Effet relatif. — Pouvoirs du tribunal.
5o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Abandon de
déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Recours devant le
tribunal correctionnel. — Procureur du Roi. — Mission. — Exercice des
voies de recours.
6o MINISTÈRE PUBLIC. — Missions. — Droit de l’environnement. — Région
wallonne. — Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction administrative.
— Recours devant le tribunal correctionnel. — Procureur du Roi. — Exercice des voies de recours.
7o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Abandon de
déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Recours devant le
tribunal correctionnel. — Jugement statuant sur le recours. — Pourvoi
en cassation. — Pourvoi du procureur du Roi. — Recevabilité.
8o POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Personnes

ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.

— Action publique. — Ministère public et partie poursuivante. —
Environnement. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — Infraction.
— Sanction administrative. — Recours devant le tribunal correctionnel.
— Jugement statuant sur le recours. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi
du procureur du Roi. — Recevabilité.
9o MINISTÈRE PUBLIC. — Droit de l’environnement. — Région wallonne. —
Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Jugement
statuant sur le recours. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi du procureur
du Roi. — Recevabilité.

1o et 2o Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le
recours devant le tribunal correctionnel prévu par l’article D.164 du décret
du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de
l’environnement n’a pas pour effet de rendre vie à l’action publique éteinte
par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son absence
de décision dans le délai prescrit  (1).
3o et 4o L’effet relatif du recours prévu par l’article D.164 du décret du Conseil
régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environnement interdit au tribunal correctionnel saisi de l’appel contre une amende
administrative d’en augmenter le montant sur le seul recours du contrevenant ; chargé d’un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par
l’autorité administrative, le tribunal ne peut pas substituer à cette sanction
une peine correctionnelle avec les éventuelles condamnations accessoires que
celle-ci impliquerait (2).
  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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5o et 6o Il résulte des articles 138, alinéa 1er, et 140 du Code judiciaire et de
l’article 284 du Code d’instruction criminelle, que la composition des juridictions pénales suppose la présence du ministère public ; chargé de veiller
à la régularité et à la légalité de la procédure, le procureur du Roi est habilité à introduire à cet effet tous recours utiles, même dans les causes pour
lesquelles il n’intervient pas en qualité de partie poursuivante  (1).
7o, 8o et 9o Est recevable le pourvoi du procureur du Roi contre la décision du
tribunal correctionnel statuant sur le recours du prévenu prévu par l’article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au
livre Ier du Code de l’environnement (2).

(G.

et crts c.

Région

wallonne)

Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 11 octobre 2011 par
le tribunal correctionnel de Huy, statuant en premier et dernier ressort.
I. Les

antécédents de la procédure

En date du 31 août 2010, un procès-verbal est dressé à charge du premier
demandeur du chef d’abandon de déchets, d’usage non conforme des
poubelles placées dans le domaine régional et de refus d’obtempérer aux
injonctions des policiers domaniaux.
Par courrier du 24 septembre 2010, le procureur du Roi de Huy informe
le fonctionnaire sanctionnateur compétent de sa décision de ne pas
exercer de poursuites judiciaires.
Par courrier du 9 décembre 2010, le premier demandeur est informé
par le fonctionnaire sanctionnateur régional qu’une procédure d’amende
administrative est mise en mouvement à son encontre en application de
l’article D163 du titre VI de la partie VIII du livre Ier du Code wallon de
l’environnement.
Par décision du 31 janvier 2011, le fonctionnaire sanctionnateur
régional inflige au contrevenant une amende administrative de 150 euros
majorée des frais d’envoi.
Par requête déposée au greffe du tribunal correctionnel de Huy en date
du 3 mars 2011, le premier demandeur a formé un recours contre cette
décision.
Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Huy a,
après avoir requalifié les préventions, dit celles-ci établies et a condamné
le premier demandeur à une peine d’amende de 250 euros ainsi qu’au
paiement d’une somme de 25 euros, portée à 137,50 euros par application
des décimes additionnels et d’une indemnité de 25 euros.
II. Examen

des pourvois

A. Le droit applicable
Avant d’examiner les différentes questions soulevées dans le cadre
des deux pourvois, il convient d’examiner les dispositions légales appli  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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cables à l’amende administrative infligée au premier demandeur et aux
recours qui pouvaient être exercés à la suite de cette décision.
L’amende administrative infligée au demandeur résulte d’une décision
prise le 31 janvier 2011 par le fonctionnaire sanctionnateur en application du titre VI de la partie VIII du livre Ier du Code wallon de l’environnement.
L’article D163, alinéa 1er, du décret du Conseil régional wallon du
27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l’environnement prévoit que
dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de
notifier sa décision dans le délai fixé conformément à l’alinéa 4 de l’article D162 du décret précité, le fonctionnaire sanctionnateur décide s’il
y a lieu d’entamer la procédure administrative. Dans le cadre d’une telle
procédure, ledit fonctionnaire peut imposer une amende administrative.
Le contrevenant à qui une amende administrative a été infligée peut
introduire un recours dans les trente jours par voie de requête adressée
au tribunal correctionnel (art. D164 du décret du 27 mai 2004). Cette
disposition prévoit que les dispositions du Code d’instruction criminelle
sont applicables mais précise que la décision du tribunal correctionnel
n’est pas susceptible d’appel.
Cette procédure de poursuite par voie d’amende administrative prévue
par le titre VI du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif
au livre 1er du Code de l’environnement constitue ainsi une procédure à
la fois subsidiaire et alternative aux poursuites pénales et aux procédures de transaction et de médiation pénale (art. D151, § 2 et D160, § 1er,
du décret du 27 mai 2004).
B. La recevabilité du pourvoi du second demandeur
Dans son mémoire en réponse, la Région wallonne soutient que le
procureur du Roi de Huy est sans qualité pour se pourvoir en cassation
contre le jugement attaqué.
Comme le souligne la défenderesse, il est exact qu’en l’espèce, le
tribunal correctionnel ne s’est pas prononcé sur une action publique
mais bien sur un recours contre une décision infligeant une amende
administrative. Cependant, il n’en résulte pas nécessairement que le
ministère public ne soit pas partie à une telle cause.
L’article D164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004
relatif au livre 1er du Code de l’environnement organise le recours devant
le tribunal de police ou le tribunal correctionnel et précise que le Code
d’instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions
visées par cette disposition.
Suivant la Cour, il résulte des articles 138, alinéa 1er, 140, du Code judiciaire et 284 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la mission du
ministère public qu’en matière répressive, le juge siège en présence du
ministère public dans toutes les juridictions pénales, tant d’instruction
que de jugement, et en toutes les causes pénales sans distinction  (1).
  (1) Cass. 28 octobre 2008, RG P.08.0706.N, Pas. 2008, no 587, A.C. 2008, no 587, avec les
concl. de l’avocat général P. Duinslaeger.
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Il me paraît que cette règle est également applicable en matière quasirépressive lorsque, comme en l’espèce, le législateur régional a confié
à une juridiction répressive la compétence pour statuer sur le recours
contre une amende administrative et qu’il a prévu l’application des
dispositions du Code d’instruction criminelle. Le parallélisme peut être
fait ici avec la demande de remise en état en matière d’urbanisme : l’action en réparation se situe dans la sphère de l’action publique au sens
large et relève de l’intérêt général et elle est exercée par le ministère
public à la demande de l’inspecteur urbaniste, ce qui n’empêche pas ce
dernier d’intervenir dans la procédure et de pouvoir exercer de façon
distincte les voies de recours  (1).
Dès lors, le procureur du Roi, garant de l’intérêt général et chargé
de veiller à la régularité et à la légalité de la procédure  (2), me paraît
habilité à se pourvoir en cassation contre la décision du tribunal correctionnel statuant sur le recours exercé par le contrevenant en application
de l’article D164 du décret du 27 mai 2004.
Enfin, il résulte du dossier (pièces inventoriées sous le numéro 13) que
le pourvoi en cassation du second demandeur a été signifié à monsieur
E.G. le 25 octobre 2011 et à la défenderesse le 26 octobre 2011.
Le pourvoi est, dès lors, recevable.
C. La recevabilité du mémoire du premier demandeur
Par télécopie du 9 janvier 2012, le premier demandeur a adressé au
greffe de la Cour un mémoire contenant deux moyens.
Suivant la jurisprudence de la Cour, la requête ou le mémoire doit être
déposé en original. Ainsi la Cour n’a pas égard aux mémoires introduits
de manière irrégulière par télécopie  (3).
Le mémoire me paraît dès lors irrecevable.
D. L’examen du moyen présenté par le second demandeur
Le moyen est pris de la violation de l’article 9, § 7, alinéa 6 du décret
wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public
régional routier et des voies hydrauliques.
Mais il résulte des pièces de la procédure que la sanction administrative infligée au premier demandeur est fondée sur le titre VI de la
partie VIII du livre Ier du Code wallon de l’environnement et que, par
conséquent, l’article D164 du décret du 27 mai 2004 est applicable à la
procédure de recours.
Invoquant la violation d’une disposition qui n’est pas applicable en la
cause, le moyen manque en droit.

  (1) Cass. 24 février 2004, RG P.03.1143.N, Pas. 2004, no 96 avec les concl. du procureur
général M. De Swaef, alors avocat général ; F. Thonet, « Mesures réparatrices, la vraie
sanction des infractions environnementales », in Droit pénal de l’entreprise, 2009, p. 232.
  (2) Cass. 28 octobre 2008, RG P.08.0706.N, Pas. 2008, no 587, A.C. 2008, no 587, avec les
concl. de l’avocat général P. Duinslaeger.
  (3) Cass. 16 avril 1996, Bull. 1996, p. 348 ; Cass. 28 octobre 2003, RG P.03.1068.F, Pas. 2003,
no 537.
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E. Sur le moyen d’office pris de la violation de l’article D164 du décret du
Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l’environnement
Si les amendes administratives telles que celles prévues par les
articles D160 et suivants du décret du Conseil régional wallon du 27 mai
2004 sont de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui
implique qu’un juge indépendant et impartial doit pouvoir exercer un
contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par l’autorité administrative compétente  (1), ces sanctions ne constituent pas, pour autant,
une peine au sens du Code pénal de sorte que ni le droit pénal belge ni le
droit belge de la procédure ne leur sont applicables en tant que tels, à
moins que le législateur n’en dispose autrement  (2).
En effet, lorsque le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet
de notifier sa décision dans le délai fixé conformément à l’alinéa 4 de
l’article D162, les faits spécifiés dans le procès-verbal ne pourront plus
être sanctionnés que de manière administrative (art. D 162, dernier al.).
Il s’agit d’ailleurs d’un mode d’extinction de l’action publique  (3).
La situation où le contrevenant exerce le recours contre l’amende
administrative n’est pas assimilable à une procédure de transaction
pénale qui n’aurait pas abouti en raison du refus du contrevenant de
payer le montant de la transaction. Dans ce dernier cas, le procureur
du Roi retrouve sa liberté d’appréciation pour entamer ou non des
poursuites pénales.
Le recours devant le tribunal correctionnel prévu par l’article D164 du
décret s’inscrit dans le cadre de la procédure de sanction administrative
et ne peut avoir pour effet de faire basculer la procédure à nouveau dans
le giron pénal, l’action publique étant éteinte. La Cour constitutionnelle
relève, à cet égard, que la procédure d’amende administrative permet
d’éviter au contrevenant les inconvénients d’une poursuite pénale et
l’inscription de la condamnation au casier judiciaire  (4).
Il s’agit d’une procédure de recours sui generis qui, si elle est soumise
aux dispositions du Code d’instruction criminelle, n’en conserve pas
moins des caractéristiques propres. À la différence du droit commun, il
n’y a pas de double degré de juridiction, la juridiction saisie statuant en
premier et dernier ressort.
La juridiction saisie exerce un contrôle de pleine juridiction sur l’amende
infligée par l’autorité administrative compétente  (5), ce qui implique un
certain parallélisme entre le pouvoir d’appréciation de l’administration
  (1) C. const., 31 mai 2011, R.D.P.C., 2012, p. 72, §  B.4.
  (2) H.-D. Bosly, « L’autorité chargée d’appliquer les amendes administratives prévues
par la loi sur le football et l’aménagement des recours judiciaires », note sous C. const.,
31 mai 2011, R.D.P.C., 2012, p. 78.
  (3) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 231 et 232.
  (4) C. const., 31 mai 2011, R.D.P.C., 2012, p. 72, §  B.9.
  (5) Voy. F. Kéfer, Précis de droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008,
pp. 221 et 229.
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et le pouvoir de contrôle du juge  (1) : le juge est tenu de vérifier si la
décision administrative attaquée devant lui est justifiée en fait et en
droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des
principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le
principe de proportionnalité  (2). Il vérifie tant la légalité de la procédure que l’existence de l’infraction (élément matériel et élément intentionnel) et le montant de la sanction  (3).
Dans ce cadre, la juridiction peut confirmer l’amende administrative,
la diminuer, l’assortir de sursis. Si elle peut réformer la décision du
fonctionnaire sanctionnateur sur le recours de l’administration compétente en aggravant la situation du contrevenant  (4), elle ne peut, en
revanche, augmenter l’amende sur le seul recours du contrevenant  (5).
Il y a lieu d’appliquer ici, à mon sens, l’effet relatif de l’exercice d’une
voie de recours.
Enfin, en aucun cas, la juridiction répressive saisie ne peut substituer
à l’amende administrative une autre sanction ou une peine au sens du
Code pénal. Ainsi, il lui est interdit de remplacer l’amende administrative par une amende pénale, dès lors que l’action publique est éteinte
en raison du fait que le ministère public n’a pas exercé ses prérogatives
dans le délai qui lui était imparti.
En l’espèce, saisi du recours du contrevenant contre la décision de lui
infliger une amende administrative de 150 euros, le tribunal correctionnel,
après avoir fait application de l’article 65 du Code pénal, lui substitue une
peine d’amende de 250 euros, sans toutefois lui appliquer la majoration
des décimes additionnel ni l’assortir d’un emprisonnement subsidiaire.
Or, il résulte de ce qui précède que non seulement le tribunal n’avait
pas le pouvoir d’augmenter le montant de l’amende administrative mais
qu’il ne pouvait encore moins lui substituer une peine d’amende.
Par ailleurs, la sanction administrative empêche, en principe, la prononciation de peines accessoires telles que la confiscation, la publication du
jugement  (6) ou l’interdiction de certains droits  (7) et le paiement des
frais de justice  (8).
  (1) R. Andersen, D. Déom et D. Renders (s.l.d.), Les sanctions administratives, Bruxelles,
Bruylant, 2007, p. 237.
  (2) C. const., 31 mai 2011, R.D.P.C., 2012, p. 72, §  B.7.2.
  (3) C.T Liège, 6 août 2009, Droit pénal de l’entreprise, 2010, p. 57 ; F. Lagasse et
M. Palumbo, Manuel de droit pénal social, Bruxelles, Larcier, 2011,p p. 276-277.
  (4) L’administration régionale et la commune concernée disposent également d’un
droit de recours à l’encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou de l’absence de décision de ce dernier dans le délai prévu par le décret (art. D 164, al. 1er ;
I. Jeurissen, « Les sanctions administratives en droit de l’environnement », in Droit
pénal de l’entreprise, 2009, p. 158).
  (5) Voy., en ce sens, F. Lagasse, « Les amendes administratives en droit pénal social »,
in Droit pénal de l’entreprise, 2009, p. 142 ; R. Andersen, D. Déom et D. Renders (s.l.d.), Les
sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 250.
  (6) Cette peine facultative est prévue par l’article D155, §  2, du décret du 27 mai 2004.
  (7) Cette peine facultative est prévue, en cas de récidive, par l’article D155, §  3, du
décret du 27 mai 2004.
  (8) H.-D. Bosly, « L’autorité chargée d’appliquer les amendes administratives prévues
par la loi sur le football et l’aménagement des recours judiciaires », note sous C. const.,
31 mai 2011, R.D.P.C., 2012, p. 80.
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À mon sens, la procédure de sanction administrative ne permet pas
davantage de condamner le contrevenant au paiement de la contribution au Fonds spécial d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. En effet, aux termes
de l’article 29 de la loi du 1er août 1985, la condamnation au paiement
de cette contribution n’est due qu’en cas de condamnation à une peine
principale criminelle ou correctionnelle. Or, comme nous l’avons vu,
aucune peine au sens du Code pénal n’est prononcée dans le cadre de la
procédure de sanction administrative.
Dès lors, le tribunal ne pouvait légalement condamner le demandeur
au paiement de la somme de 25 euros, portée à 137,50 euros à titre de
contribution au Fonds spécial d’aide financière aux victimes d’actes
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Les illégalités constatées ne me paraissent cependant pas affecter la
décision par laquelle le tribunal a déclaré les faits établis.
Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué en tant qu’il
condamne le premier demandeur à une peine d’amende, à la contribution
au Fonds spécial d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels
de violence et aux sauveteurs occasionnels et à l’indemnité forfaitaire
prévue par l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950. Il
y a lieu de rejeter les pourvois pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 11 octobre 2011
par le tribunal correctionnel de Huy statuant, en premier et dernier
ressort, sur une requête du premier demandeur en contestation d’une
amende administrative infligée par le Service public de Wallonie.
Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le second demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe le 2 février 2012.
À l’audience du 15 février 2012, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la Cour

A. Sur le pourvoi du prévenu
La Cour ne peut avoir égard au mémoire transmis en télécopie au greffe.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article D.164 du décret
du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de
l’environnement
En vertu de l’article D.164 du décret, lorsqu’une amende administrative a été infligée, le contrevenant peut introduire un recours devant
le tribunal correctionnel où la procédure est réglée par les dispositions
du Code d’instruction criminelle, la décision du tribunal n’étant pas
susceptible d’appel.
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Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le
recours devant le tribunal correctionnel prévu par cet article n’a pas
pour effet de rendre vie à l’action publique éteinte par la décision du
procureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son absence de décision
dans le délai prescrit.
L’effet relatif du recours interdit à la juridiction saisie de l’appel
contre une amende administrative d’en augmenter le montant sur le
seul recours du contrevenant.
Chargé d’un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par
l’autorité administrative, le tribunal ne peut pas substituer à cette
sanction une peine correctionnelle avec les éventuelles condamnations
accessoires que celle-ci impliquerait.
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur s’est vu infliger
une amende administrative de cent cinquante euros du chef d’abandon
de déchets, usage non conforme des poubelles placées dans le domaine
régional et refus d’obtempérer aux injonctions des policiers domaniaux.
Le tribunal condamne le demandeur à une amende de deux cent
cinquante euros, au payement d’une somme à titre de contribution au
Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et à
l’indemnité forfaitaire pour frais de justice.
Cette décision viole la disposition légale visée au moyen.
Il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle le
tribunal correctionnel a déclaré les faits établis, dès lors que l’annulation
est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision.
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.
B. Sur le pourvoi du procureur du Roi
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur et déduite du
défaut de qualité du demandeur
L’amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional peut être frappée du recours institué par l’article D.164 du
décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004.
Le dernier alinéa de cette disposition rend le Code d’instruction criminelle applicable aux procédures et décisions qu’elle vise.
Il résulte des articles 138, alinéa 1er, et 140 du Code judiciaire et de l’article 284 du Code d’instruction criminelle, que la composition des juridictions pénales suppose la présence du ministère public. Chargé de veiller
à la régularité et à la légalité de la procédure, le procureur du Roi est
habilité à introduire à cet effet tous recours utiles, même dans les causes
pour lesquelles il n’intervient pas en qualité de partie poursuivante.
Le pourvoi du procureur du Roi contre la décision du tribunal statuant
sur le recours du prévenu est, partant, recevable.
Sur le fondement du pourvoi
La cassation est encourue sur le moyen déjà pris, d’office, sur le
pourvoi du premier demandeur.
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Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur, lequel
ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare les faits établis ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; condamne le premier demandeur à la moitié des frais de
son pourvoi et laisse à charge de l’État l’autre moitié, ainsi que les frais
du pourvoi du second demandeur ; renvoie la cause, ainsi limitée, au
tribunal correctionnel de Liège jugeant en dernier ressort.
Du 15 février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. Mme Jacques, avocat au barreau de Huy et M. Foriers.

N° 108
2e

— 15 février 2012
(RG P.11.1944.F).

ch.

1o COUR D’ASSISES. — Composition de la Cour et du jury. — Modification
de la composition du siège. — Siège différent pour l’audience de composition du jury et pour l’audience au fond. — Conséquence.
2o ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Composition
siège. — Cour d’assises. — Composition de la cour. — Modification de
composition du siège. — Siège différent pour l’audience de composition
jury et pour l’audience au fond. — Conséquence.

du
la
du

1o et 2o L’article 779 du Code judiciaire qui prévoit qu’à peine de nullité,
le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que
ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, n’impose pas
que les juges qui constituent le siège de la cour d’assises pour l’audience au
fond aient siégé à celle prévue pour la composition du jury en application de
l’article 285, § 1er, 2o, du Code d’instruction criminelle.

(T.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus le 22 septembre 2011,
sous les numéros 17 et 18 du répertoire, par la cour d’assises de la province
de Namur.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
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décision de la Cour

Sur le premier moyen
L’article 779 du Code judiciaire prévoit qu’à peine de nullité, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que
ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause.
Cette disposition n’impose pas que les juges qui constituent le siège de
la cour d’assises pour l’audience au fond aient siégé à celle prévue pour
la composition du jury en application de l’article 285, § 1er, 2o, du Code
d’instruction criminelle.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Geshquière, avocat au barreau de Namur et
Mme Genin, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 109
2e

— 15 février 2012
(RG P.12.0225.F).

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Accès au dossier. —
Accès au dossier avant la délivrance du mandat d’arrêt. — Obligation.
2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, § 4. — Détention
préventive. — Mandat d’arrêt. — Accès au dossier. — Accès au dossier
avant la délivrance du mandat d’arrêt. — Obligation.
3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Détention
préventive. — Mandat d’arrêt. — Accès au dossier. — Accès au dossier
avant la délivrance du mandat d’arrêt. — Obligation.

1o, 2o et 3o Ni les articles 18, §§ 1er et 2, et 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive, ni les articles 5 et 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent
l’accès de l’inculpé au dossier avant l’interrogatoire du juge d’instruction et
la délivrance du mandat d’arrêt.

(B.)
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Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er février 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par un acte remis au greffe le 14 février 2012, le demandeur sollicite la
récusation du conseiller Benoît Dejemeppe.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la Cour

A. Sur la requête en récusation
Le magistrat dont la récusation est demandée ne fait pas partie du
siège appelé à connaître de la cause.
La requête déposée le 14 février 2012 est sans objet.
Il n’y a dès lors pas lieu de l’envoyer au procureur général près la Cour
en application de l’article 838, alinéa 1er, du Code judiciaire.
B. Sur le pourvoi formé le 1er février 2012 au greffe de la cour d’appel
Sur le premier moyen
Il est reproché à l’arrêt de maintenir la détention préventive du
demandeur alors qu’en violation des droits de la défense et plus particulièrement des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’inculpé et son conseil n’ont
pu consulter le dossier avant l’interrogatoire du juge d’instruction et la
délivrance du mandat d’arrêt.
L’article 18, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit la communication immédiate à l’inculpé, dès sa
signification, d’une copie intégrale du mandat d’arrêt. Il y est joint la
copie des procès-verbaux contenant ses auditions à la police et devant le
juge d’instruction.
En vertu de l’article 21, § 3, de la même loi, le dossier est mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable
avant la comparution devant la juridiction chargée de contrôler la légalité de la mise en détention.
En cas d’arrestation, la personne soupçonnée et son avocat ont donc
accès aux pièces du dossier pertinentes pour vérifier la régularité du
mandat d’arrêt, examen que l’article 21, § 4, confie à la chambre du
conseil dans les cinq jours de la délivrance du titre privatif de liberté.
Ces dispositions, qui ne violent pas les articles 5 et 6 de la Convention,
imposent l’accès de l’inculpé au dossier avant le premier contrôle du mandat
et non avant que le juge d’instruction décide ou refuse de le décerner.
L’accès préalable auquel le demandeur prétend ne saurait constituer
une condition de validité des actes et ordonnances de l’instruction
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préparatoire, alors que la loi en consacre, sauf les exceptions qu’elle
prévoit, le caractère unilatéral et secret.
Le moyen manque en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi formé le 2 février 2012 à l’établissement pénitentiaire
En matière répressive, en vertu de l’article 438 du Code d’instruction
criminelle, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois
contre une même décision, même si le second pourvoi est formé avant
qu’il ne soit statué sur le premier.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Dupont, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 110
2e

— 15 février 2012
(RG P.12.0247.F).

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Divers. — Interdiction de communiquer. —
Interdiction de contacts avec d’autres inculpés. — Portée.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Divers. — Interdiction
Durée de la mesure.

de communiquer.

—

1o En visant l’interdiction de communiquer avec d’autres inculpés à l’effet de
pallier les risques de disparition de preuves ou de collusion, l’article 20, § 3, de
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a pour but d’interdire
toute communication avec d’autres inculpés concernés par les mêmes faits
mais non avec l’ensemble des détenus d’un établissement pénitentiaire  (1).
2o En vertu de l’article 20, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, le juge d’instruction doit fixer la durée strictement nécessaire de
l’interdiction de communiquer qu’il ordonne (2).

(M.)
L’avocat général M. D. Vandermeersch a dit en substance :
A. Les

antécédents de la procédure

La demanderesse a été placée sous mandat d’arrêt le 26 novembre 2011
par le juge d’instruction d’Eupen du chef d’avoir offert ou proposé directement de commettre un crime punissable de la réclusion à perpétuité
  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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ou de la réclusion de dix à quinze ans ou d’un terme supérieur ainsi que
d’association de malfaiteurs.
Le 9 décembre 2011, le juge d’instruction a pris une première ordonnance portant interdiction de toute communication entre la demanderesse et son fils, également inculpé et détenu dans la même affaire, ainsi
qu’à l’égard des codétenus, interdiction valable jusqu’à la communication du dossier à toutes fins au procureur du Roi.
En date des 22 décembre 2011 et 2 janvier 2012, le juge d’instruction a
rendu des ordonnances similaires d’interdiction de toute communication
entre la demanderesse et, respectivement, G.S. et J.-M. S., ses bellessœurs, non inculpées, ces interdictions étant également applicables
jusqu’à la communication du dossier à toutes fins au procureur du Roi.
Par requête déposée 20 janvier 2012, la demanderesse a sollicité la levée
ou la modification des mesures d’interdiction de communiquer ordonnées par le juge d’instruction.
Par ordonnance du 24 janvier 2012, la chambre du conseil a dit la
requête partiellement fondée.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance et l’arrêt
attaqué réforme celle-ci en confirmant les mesures d’interdiction initialement ordonnées par le juge d’instruction.
B. L’examen

du pourvoi

1. Le droit applicable
En règle, l’inculpé placé sous mandat d’arrêt peut communiquer immédiatement avec son entourage. À titre exceptionnel, la loi prévoit deux
possibilités d’interdire ou de réduire cette liberté de communication.
En aucun cas, ces restrictions ne peuvent porter sur les contacts de l’inculpé avec son avocat.
D’abord, lorsque les nécessités de l’instruction le commandent, le juge
d’instruction peut prononcer une interdiction de communiquer avec
d’autres personnes que l’avocat (art. 20, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990).
Il s’agit de ce qu’on appelle communément la « mise au secret », qui peut
être décidée, d’office ou sur réquisition du ministère public, au moment
de la délivrance du mandat d’arrêt et qui doit être motivée.
Cette interdiction de communiquer est strictement limitée dans le
temps et ne peut excéder septante-deux heures sans possibilité de renouvellement. En revanche, elle a une portée générale quant aux types de
contacts et aux personnes visées qui ne doivent pas être individualisées  (1). Elle a pour effet d’interdire toute communication du détenu avec
les personnes extérieures à l’établissement (famille, connaissances …)
ainsi qu’avec les autres détenus (régime d’isolement complet), hormis son
avocat. Durant le délai de mise au secret, toute correspondance adressée
à l’inculpé ou écrite par lui est saisie et transmise au juge d’instruction.
L’article 20, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tel que complété par l’article 179 de la loi du 12 janvier
2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le
statut juridique des détenus, prévoit une autre possibilité de restreindre
  (1) Doc. parl., Chambre, S.O. 2003-2004, Doc no 51/0231/002, p. 114.
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la liberté de communication de l’inculpé détenu : en vertu de cette disposition, le juge d’instruction peut ordonner qu’un inculpé soit maintenu à
l’écart d’autres inculpés et qu’il lui soit interdit d’avoir des contacts (par
le biais des visites, de la correspondance ou du téléphone) avec certaines
personnes extérieures à la prison individuellement citées dans l’ordonnance, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé en
question puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d’entrer en
collusion avec des tiers. Par rapport à la mise au secret, l’application
de cette mesure peut être plus étendue dans le temps mais elle est plus
limitée quant aux personnes visées par l’interdiction de communication,
Cette ordonnance peut être prise à tout moment de l’instruction. La
décision s’applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge
d’instruction, et au plus tard jusqu’au moment où celui-ci estime son
instruction complète et transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l’article 127, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
L’inculpé peut, par ailleurs, introduire une requête devant la chambre
du conseil en vue d’obtenir la modification ou la levée des restrictions
ainsi imposées par le juge d’instruction (art. 20, § 6 de la loi du 20 juillet
1990). La procédure se déroule conformément aux dispositions des
articles 21 à 24 de la loi du 20 juillet 1990. L’appel de la décision est interjeté conformément à l’article 30 et le pourvoi en cassation est introduit
conformément à l’article 31 de ladite loi.
2. L’examen des moyens
a. Le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 20, § 3, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive. Il fait reproche à la chambre des
mises en accusation d’avoir décidé que l’interdiction de communication
prévue par cette disposition pouvait s’étendre à l’ensemble des détenus,
sans autre précision.
Comme indiqué ci-dessus, l’interdiction de communication prévue à
l’article 20, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 vise, d’une part, les contacts avec
d’autres inculpés sans qu’il soit nécessaire de les individualiser (même si,
pour des raisons pratiques, une telle individualisation est opportune) et
d’autre part, les contacts avec d’autres personnes qui, dans cette dernière
hypothèse, doivent être citées individuellement dans l’ordonnance.
En ce qui concerne la première catégorie de personnes, le caractère
exceptionnel de la mesure ne me paraît pas permettre d’étendre la
notion restreinte de coinculpés à l’ensemble des détenus d’un établissement pénitentiaire qui ne sont pas inculpés dans le dossier. A cet égard,
il faut relever que l’article 2 de la loi du 12 janvier 2005 fait clairement
la distinction entre le détenu  (1) et l’inculpé  (2).
  (1) Il s’agit de la personne à l’égard de laquelle l’exécution d’une peine privative de
liberté ou d’une mesure privative de liberté s’effectue en tout ou en partie dans une prison.
  (2) Celui-ci est défini comme le détenu faisant l’objet de poursuites pénales et à l’égard
duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n’a été prononcée, qu’il
s’agisse d’un inculpé qui n’a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement,
d’un prévenu ou d’un accusé.
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Cette interprétation me paraît trouver appui dans la version originaire
du projet de loi suivant laquelle, en visant l’interdiction de communiquer
avec d’autres inculpés à l’effet de pallier les risques de disparition de
preuves ou de collusion, la disposition avait pour but d’interdire toute
communication avec d’autres inculpés pour les mêmes faits mais non
avec l’ensemble des détenus d’un établissement pénitentiaire  (1).
Il faut aussi reconnaître que l’interdiction prolongée de tout contact
d’un inculpé avec l’ensemble de la population pénitentiaire constitue
dans les faits, une mesure exorbitante et difficilement gérable
puisqu’elle implique un régime d’isolement complet assimilable à une
sanction disciplinaire grave. À titre de comparaison, l’article 132 de
loi du 12 janvier 2005 prévoit, au rang des peines disciplinaires les plus
graves, l’isolement du détenu dans un espace de séjour pour une durée
maximale de quinze jours ou de trente jour ainsi que l’enfermement en
cellule de punition pour une durée maximale de neuf jours.
En décidant de maintenir la mesure, ordonnée par le juge d’instruction, d’interdiction de toute communication entre la demanderesse et
l’ensemble de ses codétenus, l’arrêt me paraît ajouter une exception que
la loi ne prévoit pas.
Le moyen me paraît fondé.
La cassation doit avoir lieu, à mon sens, avec renvoi dès lors que la
juridiction de renvoi pourrait ordonner une interdiction de contact avec
certains détenus, qu’ils soient coinculpés ou alors cités individuellement dans la décision.
b. Le deuxième moyen
Dans ses conclusions, la demanderesse a soutenu qu’elle avait fait,
ainsi que son fils, R. S., également inculpé et détenu, des déclarations
détaillées au sujet des faits qui leur sont reprochés, de sorte qu’il n’était
plus à craindre de disparition de preuves ni de collusion entre eux ou
avec ses belles-sœurs qui n’étaient pas inculpées.
En considérant que le dossier a montré que l’inculpé R. S. a pu se
procurer dans l’établissement pénitentiaire un téléphone portable et
l’utiliser pour commettre de nouveaux délits, et qu’il existe des raisons
de craindre que la demanderesse et son fils élaborent des projets afin
de faire taire des témoins, l’arrêt répond à cette défense relativement à
l’interdiction de communiquer avec cet inculpé. A cet égard, le moyen
me paraît manquer en fait.
En revanche, l’arrêt attaqué ne me paraît répondre, par aucune considération, au moyen invoqué à propos de l’interdiction de contact de la
demanderesse avec ses belles-sœurs G. S. et J.-M. S. Dans cette mesure,
le moyen me paraît fondé.
c. Le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 20, § 4, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Dans le cadre du contrôle d’office, il me semble qu’il y a lieu également d’examiner la question de la légalité de la durée d’application des
  (1) Doc. parl., Chambre, Doc no 51/0231/001, p. 37.
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mesures prévues par l’arrêt attaqué. À cet égard, la chambre des mises
en accusation confirme les interdictions de contacts ordonnées par le
juge d’instruction pour une durée allant jusqu’à la communication du
dossier à toutes fins au procureur du Roi.
Or, il résulte de l’article 20, § 4, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990 que le
juge d’instruction est tenu de fixer dans son ordonnance la durée d’application de la mesure, jugée strictement nécessaire. Cette obligation de
fixer la durée de la mesure résulte du caractère exceptionnel de l’interdiction. Le législateur considère, en effet, cette mesure d’interdiction
de contacts comme une exception très restrictive à la règle de la libre
communication de l’inculpé détenu  (1).
À mon sens, la mesure ne peut être ordonnée que pour une durée limitée
dans le temps, quitte à être sujet à réévaluation et à prolongation éventuelle si les conditions sont toujours d’application. Une telle évaluation
périodique s’inscrit d’ailleurs dans la philosophie des contrôles institués en matière de détention préventive. Les décisions de maintien en
détention ne sont valables que pour une durée déterminée par la loi
et, à défaut de renouvellement dans les délais prescrits, la détention
prend fin. Il en va de même des décisions ordonnant la remise en liberté
sous conditions qui ne sont valables, sauf renouvellement, que pour une
durée maximale de trois mois.
Dans un arrêt récent, la chambre des mises en accusation de Mons a
considéré que la loi imposait au juge de limiter dans le temps l’application de la mesure d’interdiction de contacts prévue par l’article 20, § 3 de
la loi du 20 juillet 1990  (2).
Comme, en l’espèce, la date de communication à toutes fins du dossier
n’était pas connue au moment où les ordonnances ont été rendues, il
me paraît qu’en disant les interdictions valables jusqu’au moment de
la communication du dossier à toutes fins au procureur du Roi, le juge
d’instruction n’a pas fixé, pour les mesures d’interdiction de contacts
ordonnées, une durée d’application déterminée dans le temps, et ce en
violation de l’article 20, § 4, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990.
Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen qui ne saurait entraîner
une cassation sans renvoi.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Formé en langue allemande, le pourvoi est dirigé contre un arrêt
rendu en cette même langue le 2 février 2012 par la cour d’appel de Liège,
chambre des mises en accusation.
Par ordonnance du 9 février 2012, le premier président de la Cour a décidé
que la procédure sera faite en langue française à partir de l’audience.

  (1) Doc. parl., Chambre, S.O. 2003-2004, Doc no 51/0231/002, p. 114.
  (2) Mons (mis. acc.), 31 janvier 2012, réf. 2012/KC21/08. Dans cet arrêt, la cour d’appel
fixe la durée de la mesure à un mois.
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La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’interdiction
de communiquer avec l’ensemble des détenus
Sur le premier moyen
Pris de la violation de l’article 20, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, le moyen reproche à la chambre des mises en
accusation d’avoir décidé que l’interdiction de communication prévue
par cette disposition peut s’étendre à l’ensemble des détenus.
Inséré par la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l’article 20, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit notamment que, s’il existe
de sérieuses raisons de craindre qu’un inculpé placé sous mandat d’arrêt
puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d’entrer en collusion
avec des tiers, le juge d’instruction peut ordonner de le maintenir à
l’écart d’autres inculpés.
Il ressort des travaux préparatoires qu’en visant l’interdiction de
communiquer avec d’autres inculpés à l’effet de pallier les risques de
disparition de preuves ou de collusion, la loi a eu pour but d’interdire
toute communication avec d’autres inculpés concernés par les mêmes
faits mais non avec l’ensemble des détenus d’un établissement pénitentiaire.
En décidant de maintenir la mesure, ordonnée par le juge d’instruction, d’interdiction de toute communication entre la demanderesse et
ses codétenus, l’arrêt ajoute à la loi une exception au droit de communiquer qu’elle ne prévoit pas.
Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les
interdictions de communiquer avec R., G. et J. S.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 20, § 4, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
En vertu de cette disposition, le juge d’instruction doit fixer la durée
strictement nécessaire de l’interdiction de communiquer qu’il ordonne.
Le juge d’instruction s’est borné à indiquer que les interdictions s’appliqueraient jusqu’à l’ordonnance de soit communiqué.
En confirmant ces décisions, l’arrêt viole la disposition légale visée
au moyen.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième 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
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charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 15 février 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Orban, avocat au barreau d’Eupen,
Mme Orban, avocat au barreau d’Eupen et M. Trésor, avocat au barreau
de Bruxelles.

N° 111
1re

— 16 février 2012
(RG C.10.0309.N).

ch.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes communales. — Redevance. — Redevances de stationnement. — Véhicules automoteurs. — Interdiction de stationner. — Implications.

Si le règlement de stationnement communal réserve des emplacements pour
une catégorie déterminée de véhicules et exclut une autre catégorie de véhicules du droit de stationner à ces endroits, la commune ne peut prétendre à
une redevance pour les véhicules qui sont stationnés à un endroit où il leur
est interdit de le faire sur la base de ce règlement, même si d’autres véhicules
peuvent y stationner moyennant une redevance  (1). (L. du 22 février 1965,
art. 1er)

(AGB Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen c. V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
19 novembre 2009 par le juge de paix du neuvième canton d’Anvers,
statuant en dernier ressort.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente deux moyens dans sa requête annexée au présent
arrêt en copie certifiée conforme.
III. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
1. L’article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes
d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à
moteur, tel qu’il a été modifié par l’article 37 de la loi du 7 février 2003
portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, dispose que
  (1) Voir Cass. 5 novembre 2010, RG C.10.0028.N, Pas. 2010, no 659.
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lorsque les conseils communaux arrêtent, conformément à la législation
et aux règlements sur la police du roulage, des règlements en matière de
stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés
aux titulaires d’une carte d’habitant, ils peuvent établir des redevances
ou taxes de stationnement applicables aux véhicules à moteur.
2. Il ressort de cette disposition que les communes ne peuvent mettre
des places de stationnement à disposition moyennant une redevance
que conformément à la législation et aux règlements sur la police du
roulage.
Les communes ne peuvent mettre à disposition des places de stationnement à des endroits où cette législation et ces règlements interdisent
de stationner
Si le règlement de stationnement communal réserve des emplacements pour une catégorie déterminée de véhicules et exclut une autre
catégorie de véhicules du droit de stationner à ces endroits, la commune
ne peut prétendre à une redevance pour les véhicules qui se trouvent
stationnés à un endroit où le stationnement est interdit en vertu de ce
règlement, même si d’autres véhicules peuvent y stationner moyennant
une redevance.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 16 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Gryse.

N° 112
1re

— 16 février 2012
(RG F.10.0115.N).

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. — Conventions de double imposition. — Revenus imposés partiellement dans l’État
de résidence et dans l’État où l’activité salariée est exercée. — Réductions d’impôts pour garde d’enfant et titres-services. — Imputation.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. — Conventions de double imposition. — Revenus imposés dans l’État où l’activité
salariée est exercée. — Déduction en raison de l’état civil ou de la composition de la famille. — Compensation.

1o Il ne ressort pas des articles 18, alinéa 1er, 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que si, en vertu d’une convention de double
imposition, les revenus d’un contribuable sont imposés partiellement dans
l’État dont il est résident et dans l’État où l’activité salariée est exercée, le
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contribuable peut toujours prétendre à l’imputation intégrale sur l’impôt
de l’État de la résidence des déductions d’impôts pour la garde d’enfant et
les titres-services auxquelles il aurait pu prétendre si les impôts avaient été
intégralement imposés dans l’État de résidence. (Traité UE, art. 18, al. 1er,
45 et 49)
2o En ce qui concerne les revenus imposés dans l’État où l’activité salariée est
exercée auxquels s’appliquent, en vertu d’une convention de double imposition, les déductions personnelles, abattements et réductions en raison de
l’état civil ou de la composition de famille conformes à la législation de cet
État, l’État de résidence ne doit pas accorder pour les revenus imposés dans
l’État où l’activité salariée est exercée, les déductions personnelles, abattements et réductions en raison de leur état civil ou de leurs charges de famille
prévus par la loi fiscale de l’État de résidence ; si une convention de double
imposition exempte en tout ou en partie l’État de résidence de son obligation
d’accorder les déductions personnelles, abattements et réductions en raison
de l’état civil ou de la composition de la famille prévus par la loi fiscale nationale, et que la convention de l’État où l’activité salariale est exercée impose
l’obligation d’accorder la déduction, l’abattement et la réduction prévus par
sa législation lors de l’établissement de l’impôt, cette exemption vaut au
profit de l’État de résidence indépendamment du fait que l’État où l’activité
salariale est exercée accorde les mêmes déductions, abattements ou réductions que l’État de résidence. (Convention du 5 juin 2001, art. 26, al. 2)

(P.

et

D. c. État

belge, Ministre des finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février 2010
par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les
demandeurs présentent deux moyens.
III. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. L’article 18, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne dispose que, dans le domaine d’application des traités, et
sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
L’article 45 de ce traité dispose que :
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de
l’Union.
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2. Elle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la
nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne
l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi
conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements
établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y
avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
emplois dans l’administration publique ».
L’article 49 du même traité dispose que :
« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire
d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend
également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de
filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire
d’un État membre.
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa,
dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement
pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre
relatif aux capitaux ».
2. Il ne ressort pas des dispositions conventionnelle précitées que, si
les revenus d’un contribuable sont en partie imposés sur la base d’une
convention, de double imposition dans l’État dont il est résident et en
partie dans l’État où l’activité salariée est exercée, le contribuable peut
toujours prétendre à l’imputation intégrale sur l’impôt de l’État de la
résidence des déductions d’impôts pour la garde d’enfant et les titresservices auxquelles il aurait pu prétendre si les impôts avaient été intégralement imposés dans l’État de résidence.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
3. L’article 26, alinéa 2, de la Convention du 5 juin 2001 entre le royaume
de Belgique et le royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune dispose que :
« Les personnes physiques qui sont des résidents de l’un des États
contractants et qui tirent de l’autre État contractant des gains ou des
revenus dont le pouvoir d’imposition est dévolu à cet autre État en vertu
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des dispositions du chapitre III de la présente convention ont droit lors
de l’imposition dans ce dernier État, dans la mesure où ces gains et
revenus sont compris dans leur revenu mondial, aux mêmes déductions
personnelles, abattements et réductions en raison de leur état civil ou
de leurs charges de famille que les résidents de cet autre État, pour
autant qu’ils se trouvent par ailleurs dans la même situation que les
résidents de cet État ».
4. S’agissant des revenus imposés dans l’État où l’activité salariée est
exercée en vertu d’une convention de double imposition auxquels s’appliquent les déductions personnelles, abattements et réductions en raison
de l’état civil ou de la composition de famille conformes à la législation de cet État, l’État de résidence ne doit pas accorder les déductions
personnelles, abattements et réductions en raison de l’état civil ou de
la composition de famille prévus par la loi fiscale de l’État de résidence.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Quant à la troisième branche
5. Si une convention préventive de double imposition exempte en tout
ou en partie l’État de résidence de son obligation d’accorder les déductions personnelles, abattements et réductions en raison de l’état civil
ou de la composition de famille prévus par la loi fiscale nationale et
impose à l’État où l’activité salariée est exercée l’obligation d’accorder
la déduction, l’abattement et la réduction lors de l’établissement de
l’impôt, cette exemption vaut au profit de l’État de résidence indépendamment du fait que l’État où l’activité salariée est exercée accorde les
mêmes déductions, abattements ou réductions que l’État de résidence.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 16 février 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Wouters et
De Bruyn.

N° 113
1re

— 16 février 2012
(RG F.11.0026.N).

ch.

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Impôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur un immeuble désaffecté. — Sursis de
redevance. — Travaux de rénovation.

Le titulaire d’un droit réel sur une habitation et/ou un bâtiment qui reste
désaffecté après l’achèvement des travaux de rénovation avant la période
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maximale de suspension peut obtenir un sursis de redevance pour une
période de deux ans si le bâtiment et/ou l’habitation ne figure plus que sur
la liste des habitations désaffectées  (1). (Décret du Conseil flamand du
22 décembre 1995, art. 25, 26, 28, § 1er, al. 1er, 42, § 2, 4o et 43)

(Région

flamande c. M. et

D.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mai 2009
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
7 octobre 2011.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen dans sa requête annexée au présent
arrêt en copie certifiée conforme.
III. La

décision de la Cour

1. En vertu de l’article 25 du décret du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d’accompagnement du budget 1996 applicable en l’espèce, la Région flamande impose une redevance relative aux bâtiments
désaffectés et/ou laissés à l’abandon et aux habitations désaffectées,
laissées à l’abandon, inadaptées et/ou inhabitables figurant à l’inventaire visé par la sous-section 3 de la section 2.
En vertu de l’article 26, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1995, la
redevance est due une première fois au moment où le bâtiment ou l’habitation est repris dans l’inventaire stipulé à la sous-section 3.
En vertu de l’alinéa 2 de cet article, aussi longtemps que le bâtiment
ou l’habitation n’est pas rayé de l’inventaire, la redevance reste due au
moment de l’échéance de chaque nouvelle période de 12 mois à partir de
la date de la première inscription.
2. En vertu de l’article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1995
l’administration dresse un inventaire comportant des listes séparées des :
—— bâtiments et/ou habitations désaffectés ;
—— habitations inadaptés et/ou inhabitables ;
—— bâtiments et/ou habitations laissés à l’abandon.
3. En vertu de l’article 43, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1995, la
redevance est suspendue dès que le redevable produit un permis de bâtir
dont il ressort qu’il a l’intention de réaliser les travaux de rénovation
nécessaires.
En vertu de l’alinéa 2 de cet article la période de suspension se termine
dès la fin des activités de rénovation ; cette période ne peut dépasser
  (1) Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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2 ans, sauf si les activités de rénovation ont un rapport avec 3 bâtiments et/ou habitations ou plus, ou sont tellement importants qu’ils ne
peuvent pas être terminés en 2 ans ; dans ces cas, la période maximale
s’élève à 3 ans.
4. En vertu de l’article 42, § 2, 4o, du décret du 22 décembre 1995 applicable en l’espèce, est exempt de la redevance le titulaire d’un droit réel
sur les bâtiments et/ou habitations ne figurant plus que sur la liste
des bâtiments et/ou habitations désaffectés, en cas d’achèvement des
travaux de rénovation avant l’expiration de la période maximale de
suspension, telle que fixée par l’article 43 pour une période de 2 ans à
dater de la fin de la période de suspension.
Il s’ensuit que le titulaire d’un droit réel sur une habitation et/ou un
bâtiment qui reste désaffecté après l’achèvement des travaux de rénovation avant la fin de la période maximale de suspension peut être
exempté de redevance pour une période de deux ans si le bâtiment et/ou
l’habitation ne figure plus que sur la liste des habitations désaffectées.
5. Le moyen qui est fondé sur le soutènement que l’exemption de l’article 42, § 2, 4°, du décret du 22 décembre 1995 ne vaut que si le bâtiment
et/ou l’habitation figurait à l’origine sur plusieurs listes, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 16 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. MM. Kirkpatrick et Maes.

N° 114
1re
MANDAT. — Mandat

— 16 février 2012
(RG F.11.0028.N).

ch.

exprès.

— Notion.

Le mandat est exprès à partir du moment où il n’existe aucun doute sur la
volonté du mandant de charger le mandataire des actes, aussi des actes de
disposition  (1). (C. civ., art. 1988, al. 2)

(C.

et Y. 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 7 septembre
2010 par la cour d’appel de Gand.

  (1) Voir Cass. 13 avril 1984, RG F.1100.N, Pas. 1984, n° 471 et la jurisprudence citée
sous la note 1.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe le
3 octobre 2011.
Le conseiller Geert Jocqué 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, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt viole les articles 149 de la
Constitution et 1317 à 1320, 1322 et 1984 du Code civil.
Dans cette mesure le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.
2. L’article 1988 du Code civil dispose que le mandat conçu en termes
généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner
ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit
être exprès.
Le mandat est exprès dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la volonté
du mandant de charger le mandataire des actes, même de disposition.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement que le porteur d’une
procuration conçue en termes généraux ne peut accomplir des actes de
disposition, le moyen manque en droit.
3. Dans la mesure où le moyen invoque que la procuration ne permettait
pas à G. de signer la déclaration d’accord du 11 avril 2001, il critique une
appréciation en fait des juges d’appel quant à l’étendue de la procuration
et il est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 16 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Poppe,
avocat au barreau d’Anvers et M. De Bruyn.

N° 115
1re

— 16 février 2012
(RG C.11.0157.N).

ch.

1o SAISIE. — Généralités. — Exécution d’une

décision judiciaire.

du juge des saisies à propos du caractère exécutoire.
prétation ou de rectification.

— Compétence

— Décision
— Demande d’inter-

du juge.

2 COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Divers.
— Exécution d’une décision judiciaire. — Décision du juge des saisies à
propos du caractère exécutoire. — Demande d’interprétation ou de rectification. — Compétence du juge.
o
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3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Divers. — Exécution d’une
décision judiciaire. — Décision du juge des saisies à propos du caractère
exécutoire. — Demande d’interprétation ou de rectification. — Compétence
du juge.

1o, 2o et 3o Les décisions du juge des saisies relatives au caractère exécutoire
d’une décision judiciaire qui est mise à exécution, ne portent pas préjudice
à la cause même ; elles ne portent pas atteinte à la compétence du juge qui
prend connaissance d’une demande de rectification ou d’interprétation  (1).
(C. jud., art. 793 et 1489, al. 2)

(A.

et crts, en qualité de curateurs

de la faillite Gebroeders Crul s.p.r.l. c. C.)

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 de Gand.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 22 novembre 2011.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les
demandeurs présentent trois moyens.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Les décisions du juge des saisies relatives au caractère exécutoire
d’une décision judiciaire qui est mise à exécution ne portent pas préjudice à la cause même. Elles laissent intacte la compétence du juge de
connaître d’une demande de rectification ou d’interprétation de cette
décision.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; déclare l’arrêt commun
aux parties appelées en déclaration d’arrêt commun ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; condamne les demandeurs aux deux tiers des dépens ; réserve le
surplus des dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Du 16 février 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 116
1re

— 17 février 2012
(RG C.10.0323.F).

ch.

1o CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Principe général du droit de l’autorité de la chose jugée. — Étendue.
2o CONVENTION. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Tromperie
sur la chose vendue. — Notion.
3o TROMPERIE SUR LA CHOSE VENDUE. — Notion.
4o CONVENTION. — Éléments
— Dol. — Condition.

constitutifs.

5o CONVENTION. — Éléments
Notion.

— Consentement. — Réticence.

constitutifs.

— Consentement. — Dol. —

1o L’autorité de la chose jugée sur l’action publique s’attache uniquement
à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal,
en prenant en considération tant le dispositif que les motifs qui en sont le
soutien nécessaire  (1). (Principe général du droit de l’autorité de la chose
jugée)
2o et 3o Il y a tromperie sur la nature de la chose vendue lorsqu’il est établi
que, dans l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui et par l’emploi de la
ruse, d’un artifice ou d’un mensonge, le vendeur a livré une chose semblable
en apparence à celle que l’acheteur a achetée ou cru acheter, mais impropre à
l’usage prévu, et que, si l’acheteur avait connu cette circonstance, le contrat
n’aurait pas été conclu  (2).
4o La réticence d’une partie, lors de la conclusion d’une convention, peut,
dans certaines circonstances, être constitutive de dol lorsqu’elle porte
sur un fait qui, s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait amenée à
ne pas conclure le contrat ou à ne le conclure qu’à des conditions moins
onéreuses  (3). (C. civ., art. 1116)
5o Le dol implique qu’un contractant utilise intentionnellement des artifices
en vue d’inciter l’autre partie à conclure le contrat aux conditions convenues (4). (C. civ. art. 1116)

(Belgian Minerals

and Materials Engineering Company s.a.
et crts c. V.)

  (1) Cass. 12 février 2004, RG C.01.0013.N, Pas. 2004, no 75.
  (2) Cass. 6 janvier 1969, Bull. et Pas. 1969, I, 410.
  (3) et (4) Cass. 16 septembre 1999, RG C.97.0301.N, Pas. 1999, no 465.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 mai 2006
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
—— articles 19 et 23 du Code judiciaire ;
—— articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du
Code de procédure pénale ;
—— principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en matière
pénale.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué reçoit les appels et dit l’appel du défendeur fondé, dit l’appel
incident de la demanderesse non fondé, met le jugement entrepris à néant,
excepté en ce qu’il reçoit les demandes, et dit toutes les demandes de la demanderesse ainsi que celles des deuxième et troisième demandeurs non fondées, dit la
demande du défendeur fondée et, en conséquence, condamne les deuxième et troisième demandeurs à payer au défendeur la somme de 49.578,70 euros à augmenter
des intérêts moratoires, par les motifs que
« Quant au dol :
1. La situation urbanistique infractionnelle des constructions et parcelles sur
lesquelles s’exerçait l’activité de la société V. n’est pas contestée ;
2. Les [demandeurs] soutiennent qu’ils ont été victimes de manœuvres dolosives,
en l’espèce de réticences dolosives, de la part [du défendeur] qui leur avait caché la
situation urbanistique infractionnelle qui avait fait l’objet de procès-verbaux dès
1986 et d’une mise en demeure expresse de remise en état de la Région wallonne le
31 juillet 1992, soit avant le rachat des actions et les actes authentiques de vente
des parcelles, respectivement le 14 août 1992 et le 29 septembre 1992 ;
[Le défendeur] est fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée au pénal qui
s’attache à l’arrêt prononcé le 14 mars 1997 par la cour d’appel de Bruxelles, qui
considère “qu’il est démontré que les problèmes urbanistiques rencontrés par les
vendeurs, [dont le défendeur], n’ont nullement été cachés aux acquéreurs, [ici
deuxième et troisième demandeurs], lesquels paraissent bien avoir eu leur attention attirée à ce propos, même si l’importance de ces problèmes a pu être minimisée”, et qui acquitte [le défendeur] de la prévention de tromperie sur la chose
vendue (article 498, alinéa 3, du Code pénal) dont il devait répondre suite à la
citation directe des [deuxième et troisième demandeurs] ;
La simple possibilité évoquée d’une minimisation du problème urbanistique (“a
pu être minimisé”) par l’arrêt du 17 mars 1992 [lire : 14 mars 1997] ne modifie pas
l’autorité absolue qui s’y attache et qui couvre tous les éléments de la tromperie
reprochée [au défendeur] ;
Le dol n’est donc pas établi ».
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.........................................................
Seconde branche
Ainsi qu’il ressort de la première branche, le juge pénal n’a nullement décidé
que les problèmes urbanistiques rencontrés par les vendeurs n’avaient pas été
cachés, se limitant à constater qu’il n’était pas démontré que les problèmes urbanistiques rencontrés par les vendeurs aient été cachés, exprimant ainsi un doute
sur le caractère établi du fait reproché.
Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêt pénal auxquels l’arrêt attaqué se
réfère que ces motifs n’ont en tout cas pas exclu que l’importance des problèmes
urbanistiques aient pu être minimisée (voir les termes « même si l’importance de
ces problèmes a pu être minimisée »).
Or, est constitutive d’un dol la réticence portant sur un fait qui, s’il avait été connu
de l’autre partie, l’aurait amenée à contracter à des conditions moins onéreuses.
L’arrêt attaqué relève que les demandeurs soutiennent être victimes de
manœuvres dolosives, en l’espèce des réticences dolosives, de la part [du défendeur] qui leur avait caché la situation urbanistique infractionnelle du bien litigieux qui avait fait l’objet de procès-verbaux dès 1986 et d’une mise en demeure
expresse de remise en état de la Région wallonne le 31 juillet 1992.
Pour écarter l’existence d’un dol, l’arrêt attaqué se borne à se référer à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles au pénal.
Cependant, cet arrêt n’a aucune autorité de chose jugée quant au fait de savoir
si l’importance des problèmes urbanistiques aurait été minimisée puisqu’il n’exclut pas la possibilité qu’une telle minimisation ait existé et n’avait d’ailleurs
pas à le vérifier pour justifier sa décision de considérer le délit de tromperie
comme non établi.
Pour pouvoir écarter légalement l’existence d’un dol au sens des articles 1116
et suivant du Code civil, la cour d’appel devait en l’espèce vérifier non seulement
si les problèmes urbanistiques avaient été cachés, mais également, dans l’hypothèse où il pourrait être considéré que les problèmes urbanistiques n’avaient pas
été cachés, si l’importance de ceux-ci avait été minimisée, cette minimisation
pouvant constituer une réticence dolosive au sens des dispositions susvisées.
Le dol par réticence en matière civile existe, en effet, dès le moment où la réticence porte sur un fait qui, s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait amenée
à contracter à d’autres conditions.
Tel était le cas en l’espèce, les demandeurs se plaignant de n’avoir pas été
informés de l’existence de procès-verbaux dressés dès 1986 et d’une mise en
demeure expresse de remise en état de la Région wallonne du 31 juillet 1992.
L’arrêt attaqué n’a dès lors pu s’appuyer sur l’autorité de chose jugée au pénal
pour décider qu’il n’y avait pas eu de réticence quant à l’importance des problèmes
urbanistiques relatifs au bien immobilier en cause, qui pouvait se déduire de
l’existence des procès-verbaux établis dès 1986 et d’une mise en demeure expresse
de remise en état de la Région wallonne le 31 juillet 1992, puisque l’arrêt pénal
n’exclut pas que les problèmes urbanistiques aient pu être minimisés.
En se fondant sur l’autorité de chose jugée au pénal, alors que l’arrêt pénal ne
se prononce pas sur le fait de savoir si les problèmes urbanistiques ont été minimisés, l’arrêt attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée de cet arrêt, violant
ainsi les articles 19 et 23 du Code judiciaire, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, et méconnaissant le principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en matière pénale.
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L’arrêt attaqué ne justifie en conséquence pas légalement sa décision d’exclure
l’existence d’un dol en l’espèce, violant les articles 1108, 1109 et 1116 et suivant du
Code civil, plus spécialement l’article 1116.

.........................................................
Quant à la seconde branche

L’autorité de la chose jugée sur l’action publique s’attache uniquement à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge
pénal, en prenant en considération tant le dispositif que les motifs qui
en sont le soutien nécessaire.
Par l’arrêt du 14 mars 1997, la cour d’appel de Bruxelles a acquitté
le défendeur de la prévention de tromperie sur la nature de la chose
vendue aux motifs « qu’il n’est pas démontré que les problèmes urbanistiques rencontrés par les vendeurs aient été cachés aux acquéreurs
[…], lesquels paraissent bien avoir eu leur attention attirée à ce propos,
même si l’importance de ces problèmes a pu être minimisée ».
Il y a tromperie sur la nature de la chose vendue, réprimée par l’article 498, alinéa 3, du Code pénal, lorsqu’il est établi que, dans l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui et par l’emploi de la ruse, d’un
artifice ou d’un mensonge, le vendeur a livré une chose semblable en
apparence à celle que l’acheteur a achetée ou cru acheter, mais impropre
à l’usage prévu, et que, si l’acheteur avait connu cette circonstance, le
contrat n’aurait pas été conclu.
En acquittant le défendeur de cette prévention, l’arrêt précité du
14 mars 1997 décide certainement et nécessairement que la circonstance
que l’importance des problèmes urbanistiques rencontrés par le défendeur ait pu être minimisée ne suffit pas à constituer l’élément matériel du délit et, dès lors, ne constitue ni une ruse, ni un artifice, ni un
mensonge destiné à induire l’acheteur en erreur sur la nature de la chose.
La réticence d’une partie, lors de la conclusion d’une convention, peut,
dans certaines circonstances, être constitutive de dol au sens de l’article 1116 du Code civil lorsqu’elle porte sur un fait qui, s’il avait été
connu de l’autre partie, l’aurait amenée à ne pas conclure le contrat ou
à ne le conclure qu’à des conditions moins onéreuses.
Le dol visé à l’article 1116 du Code civil implique toutefois qu’un
contractant utilise intentionnellement des artifices en vue d’inciter
l’autre partie à conclure le contrat aux conditions convenues.
L’arrêt attaqué considère dès lors légalement que « la simple possibilité
invoquée [dans l’arrêt du 14 mars 1997] d’une minimisation du problème
urbanistique […] ne modifie pas l’autorité absolue qui s’y attache et qui
couvre tous les éléments de la tromperie reprochée [au défendeur] » pour
en déduire que « le dol reproché à celui-ci n’est pas établi ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 17 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. MM. Van Ommeslaghe et Kirkpatrick.
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1re

— 17 février 2012
(RG C.10.0328.F).

ch.

1o PRÉLÈVEMENT SANGUIN. — Procédure d’analyse
tion de délais. — Objet.

du sang.

— Prescrip-

2o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Prélèvement sanguin. —
Procédure d’analyse du sang. — Prescription de délais. — Objet.
3o PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Prélèvement sanguin. — Procédure d’analyse du sang. — Prescription de délais.
— Objet.
4o PRÉLÈVEMENT SANGUIN. — Valeur

légale probante.

— Conditions.

5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Prélèvement
Valeur légale probante. — Conditions.

sanguin.

—

6o PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Prélèvement sanguin. — Valeur légale probante. — Conditions.

1o, 2o et 3o Les délais prévus pour l’analyse du sang sont prescrits pour éviter
le dépérissement des preuves et entourer l’analyse de garanties scientifiques
permettant d’accorder crédit à ses résultats  (1). (A.R. du 10 juin 1959, art. 6,
7, al. 1er et 3, 9, al. 1er et 3, et 10, al. 1er et 3)
4o, 5o et 6o Les résultats de l’analyse du sang prélevé sur une personne n’ont
de valeur légale probante que si toutes les formalités prescrites par l’arrêté
royal du 10 juin 1959 ont été accomplies avant l’expiration du délai de trois
mois à partir du prélèvement durant lequel l’échantillon doit être conservé
en laboratoire (2). (A.R. du 10 juin 1959, art. 6, 7, al. 1er et 3, 9, al. 1er et 3,
et 10, al. 1er et 3)

(N.

et crts c.

Dexia Insurance Belgium s.a.)
Arrêt.

I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2009
par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
.........................................................

  (1) et (2) Cass. 9 septembre 1963, Bull. et Pas. 1964, I, 29 ; Cass. (aud.plén.) 26 janvier 1994,
RG P.93.0988.F, Pas. 1994, no 51 avec les concl. de Mme Liekendael, avocat général.
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Pour apprécier la valeur probante de l’expertise sanguine, l’arrêt
fait application de l’arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement
sanguin en vue du dosage de l’alcool et fixant la date de l’entrée en
vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d’instruction criminelle, qui règle les modalités de ce prélèvement et des analyses qui y
font suite.
L’article 6 de cet arrêté royal dispose que le médecin requis remet
l’échantillon de sang prélevé à l’autorité requérante qui l’envoie immédiatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agréé que l’autorité judiciaire aura désigné pour en assurer la conservation ou, à défaut
d’une telle désignation, au greffe de la juridiction compétente.
Suivant l’article 7, alinéa 1er, l’autorité judiciaire requiert, pour effectuer l’analyse du sang, un expert opérant dans un laboratoire agréé.
Aux termes de l’article 7, alinéa 3, l’expert procède à l’analyse aussi
rapidement que les circonstances le permettent et transmet son rapport
dans les sept jours de la réception du réquisitoire, et le surplus de
l’échantillon est conservé dans le laboratoire auquel l’expert est attaché,
jusqu’à expiration d’un délai de trois mois à partir du prélèvement, et
est ensuite remis, contre décharge, au greffe du tribunal compétent.
L’article 9, alinéa 1er, énonce que l’officier du ministère public ou le
juge d’instruction notifie les résultats de l’analyse à la personne dont
le sang a été prélevé, le plus tôt possible et au plus tard dans les trente
jours à partir de l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article 7,
alinéa 3.
L’article 9, alinéa 3, ajoute que l’intéressé est en même temps averti
que, s’il estime devoir faire procéder à une seconde analyse, il doit user
de ce droit dans les quinze jours à compter du jour de la notification.
En vertu de l’article 10, alinéas 1er et 3, l’intéressé qui entend faire
procéder à une seconde analyse doit adresser une demande à cette fin
au laboratoire agréé choisi par lui ou à un expert opérant dans un tel
laboratoire ; les résultats de l’analyse sont remis à l’intéressé avant
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la
demande.
Ces délais sont prescrits pour éviter le dépérissement des preuves et
entourer l’analyse de garanties scientifiques permettant d’accorder
crédit à ses résultats.
Les résultats de l’analyse du sang prélevé sur une personne n’ont de
valeur légale probante que si toutes les formalités prescrites par l’arrêté
royal du 10 juin 1959 ont été accomplies avant l’expiration du délai de
trois mois à partir du prélèvement durant lequel l’échantillon doit être
conservé en laboratoire.
L’arrêt constate que la victime « est décédée à l’hôpital le 30 juin
2006 », que « l’échantillon de sang prélevé au plus tôt dans la matinée du
30 juin 2006 […] est parvenu dès le 4 juillet 2006 dans le service de l’Institut médico-légal de l’Université de Liège, que le rapport du [médecin]
qui fut requis le 6 octobre 2006 était rédigé dès le 17 octobre 2006 et qu’il
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semble bien qu’il l’ait transmis dans les sept jours de la réception du
réquisitoire […], le 16 octobre 2006 ».
L’arrêt, qui constate que l’autorité judiciaire a requis l’analyse du sang
plus de trois mois après le prélèvement, n’a pu légalement en déduire
qu’« aucun élément soumis à la cour d’appel ne permet de suspecter que
[…] l’analyse sanguine n’aurait pas été effectuée selon les prescriptions
légales » et que, « n’étant nullement démontré qu’il y aurait eu atteinte
aux droits de la défense, l’expertise sanguine garde toute sa valeur
probante légale ».
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel principal ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Mons.
Du 17 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Wouters.

N° 118
1re

— 17 février 2012
(RG C.10.0651.F).

ch.

1o ABUS DE DROIT. — Conditions.
2o CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre
Exécution de bonne foi. — Abus de droit. — Conditions.

parties.

—

1o et 2o Il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le droit est exercé sans
intérêt raisonnable et suffisant ; tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le
titulaire du droit ; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit
tenir compte de toutes les circonstances de la cause  (1).

(AXA Belgium s.a. c. M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
22 janvier 2010 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1) Cass. 30 janvier 1992, RG 9083, Pas. 1992, no 283.
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moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— article 25, 3o, b), du contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs, fixé par arrêté royal du 14 décembre 1992 ;
—— articles 11, alinéa 1er, et 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre ;
—— article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil ;
—— principe général du droit de l’interdiction de l’abus de droit ;
—— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir reproduit le libellé de l’article 25, 3o, b) du contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, fixé
par l’arrêté royal du 14 décembre 1992, le jugement attaqué, par confirmation du
jugement dont appel, déboute la demanderesse de son action récursoire tendant
à la condamnation du défendeur à lui rembourser les débours décaissés par elle
à la suite de l’accident du 1er avril 2002 et la condamne aux dépens d’appel, aux
motifs que :
« Le recours récursoire, consacré notamment à l’article 25 de la police-type,
trouve son fondement dans le large régime d’inopposabilité des exceptions qui
assortit l’action directe de la victime contre l’assureur et qui amène fréquemment ce dernier à fournir une prestation qu’il pourrait refuser dans ses rapports
avec l’assuré.
Dès lors que l’action récursoire est le pendant de la non-opposabilité des exceptions aux tiers lésés, l’action récursoire est de nature contractuelle.
En conséquence, l’action récursoire étant la suite d’une déchéance de la
garantie contractuelle, cette action est soumise à l’article 11 de la loi du 25 juin
1992 qui soumet la déchéance à la condition que le manquement soit en relation
avec la survenance du sinistre.
Peu importe que le contrat-type d’assurances, consacré par l’arrêté royal du
14 décembre 1992, distingue parmi les fautes contractuelles celles qui, parce
qu’elles sont en relation causale avec l’accident, engendrent la déchéance de
celles qui entraîneraient automatiquement une déchéance.
En effet, une norme inférieure ne peut déroger à une norme supérieure.
C’est erronément que la (demanderesse) allègue qu’il ne s’agit pas d’une cause
de déchéance mais d’exclusion.
En effet, la couverture de la responsabilité civile automobile couvre un véhicule déterminé et non une personne. Aussi, lorsqu’un véhicule est impliqué dans
un accident, la responsabilité du pilote est-elle en principe couverte. Ce n’est que
si le pilote ne répond pas à certaines obligations mises à sa charge que l’assuré,
le conducteur, perd son droit à la garantie.
(...) Il ressort de la décision pénale (du 21 juin 2004) que les faits suivants sont
établis et résultent des pièces examinées par le juge pénal :
—— (le défendeur) circulait à une vitesse supérieure à la vitesse
autorisée ; alors que la vitesse est limitée à 50 kilomètres à l’heure, il admet se
déplacer à une vitesse de 70 à 75 kilomètres à l’heure,
—— les conducteurs pouvaient se voir à une distance de 75 mètres,
—— le conducteur A., débiteur de priorité, s’est engagé dans le carrefour alors que
le véhicule conduit par (le défendeur) se trouvait à une distance de 62,5 mètres,
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—— au moment de l’accident, (le défendeur) avait réussi les examens théorique
et pratique en vue de l’obtention du permis de conduire mais avait omis de faire,
dans les délais, les démarches nécessaires pour se faire délivrer le permis de
conduire auquel il avait droit.
Il résulte de ces éléments que l’accident est dû au refus de priorité perpétré par
le conducteur A. lequel, malgré la vitesse excessive (du défendeur), a dû apercevoir celui-ci avant d’entreprendre la traversée du carrefour.
(Le défendeur) n’a commis aucune faute de conduite qui soit à l’origine de l’accident ; l’excès de vitesse dans son chef a seulement aggravé les conséquences de
l’accident.
Au vu du déroulement de l’accident, il est certain que l’accident se serait produit
exactement de la même manière si (le défendeur) avait été moins négligent sur
le plan administratif.
En conséquence, la non-détention du permis de conduire est sans relation
causale avec l’accident tel qu’il s’est produit et, par voie de conséquence, la
(demanderesse) doit être déboutée de son action récursoire.
À titre superfétatoire, à supposer, quod non, que le recours fondé sur l’article 25,
3o, de la police-type soit automatique, alléguer ce droit au vu des circonstances
de la cause serait abusif.
En effet, le manquement (du défendeur) est purement formel dès lors qu’il est
acquis qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir la délivrance de son
permis de conduire, sans aucune restriction.
En mettant en exergue la seule négligence d’ordre administratif de son assuré
pour obtenir le quasi-remboursement de ses débours, la (demanderesse) entend
tirer un profit hors de toute proportion car son intervention en faveur des tiers
lésés ne résulte que de la prise en charge du risque non aggravé de son obligation
contractuelle légale ».
Griefs

.........................................................
Troisième branche
Le juge ne peut considérer que l’invocation d’une disposition légale ou réglementaire, ou d’une clause contractuelle, est abusive lorsque cette décision
revient à priver d’effet ladite disposition ou clause. L’article 25, 3o, b), du contrattype d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, fixé par l’arrêté royal du 14 décembre 1992, sur lequel la demanderesse
fondait son action, n’impose à l’assureur de prouver ni l’existence d’un lien de
causalité entre l’accident et le défaut de satisfaire aux conditions prescrites par
la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire un véhicule ni la gravité de
ce manquement.
Le jugement attaqué considère, « à titre superfétatoire », qu’« alléguer ce droit
(de recours récursoire) au vu des circonstances de la cause serait abusif », car « le
manquement (du défendeur) est purement formel dès lors qu’il est acquis qu’il
remplissait toutes les conditions pour obtenir la délivrance de son permis de
conduire, sans aucune restriction », et reproche à la demanderesse de mettre « en
exergue la seule négligence d’ordre administratif de son assuré pour obtenir le
quasi-remboursement de ses débours », tirant ainsi de cette négligence « un profit
hors de toute proportion ».
En décidant ainsi, dans les circonstances de fait qu’il relève, qu’une négligence telle celle du défendeur ne saurait suffire à ce que le recours récursoire
soit déclaré fondé, le jugement attaqué ajoute à la clause du contrat-type qu’il
applique une condition que celle-ci ne contient pas, puisqu’elle exige uniquement
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la constatation d’une infraction consistant à avoir conduit, lors du sinistre, un
véhicule sans satisfaire aux conditions prescrites par la loi et les règlements
belges pour ce faire, notamment en n’étant pas titulaire d’un permis de conduire.
Il importe peu que le conducteur incriminé « remplissait toutes les conditions
pour obtenir la délivrance » de ce document, lorsqu’il est constaté qu’il n’en disposait pas au jour du sinistre et qu’il a d’ailleurs été pénalement condamné de ce
chef, et il importe peu qu’il s’agisse dans son chef, le cas échéant, d’un « manquement (...) purement formel » ou d’une « négligence d’ordre administratif ».
Partant, le jugement attaqué, qui ne justifie pas légalement sa décision au
regard de ladite clause, n’a pu déduire des éléments qu’il constate que la demanderesse a abusé de son droit de l’invoquer et, partant, ne justifie pas légalement
sa décision de la débouter de l’action récursoire exercée par elle (violation de
l’article 25, 3o, b) du contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, fixé par l’arrêté royal du 14 décembre 1992,
et, par voie de conséquence, de l’article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil et du
principe général du droit de l’interdiction de l’abus de droit).

III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la troisième branche
Le jugement attaqué considère « qu’à supposer […] que le recours
fondé sur l’article 25, 3o, du contrat-type soit automatique, alléguer
ce droit au vu des circonstances de la cause serait abusif. En effet, le
manquement [du défendeur] est purement formel dès lors qu’il est acquis
qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir la délivrance de son
permis de conduire, sans aucune restriction ».
Par ces motifs, le jugement attaqué n’ajoute pas à l’article 25, 3°, b),
une condition que celui-ci ne contient pas mais considère que, dans les
circonstances de la cause, l’exercice par l’assureur du droit de recours
prévu dans cette clause du contrat-type est constitutif d’un abus de droit.
Dans la mesure où il soutient que le jugement attaqué ajoute à la
clause du contrat-type qu’il applique une condition qui ne s’y trouve
pas, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le
droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ; tel est le cas
spécialement lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec
l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit ; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les
circonstances de la cause.
Après avoir relevé que le manquement du défendeur lors du sinistre
litigieux était purement formel dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir la délivrance d’un permis de conduire, les juges d’appel
ont considéré qu’« en mettant en exergue la seule négligence d’ordre
administratif de son assuré pour obtenir le quasi-remboursement de ses
débours, la demanderesse entend tirer un profit hors de toute proportion
car son intervention en faveur des tiers lésés ne résulte que de la prise en
charge du risque non aggravé de son obligation contractuelle [et] légale ».
De ces énonciations, les juges d’appel ont pu légalement déduire que
le recours exercé par la demanderesse contre le défendeur sur la base de
l’article 25, 3o, b), du contrat-type constitue un abus de droit.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 17 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 119
1re

— 17 février 2012
(RG C.10.0742.F).

ch.

1o ACTION PUBLIQUE. — Médiation pénale. — Extinction de l’action
publique. — Présomption irréfragable de faute de l’auteur de l’infraction. — Victime associé à la médiation pénale. — Personne subrogée dans
les droits de la victime.
2o SUBROGATION. — Action publique. — Médiation pénale. — Extinction
de l’action publique. — Présomption irréfragable de faute de l’auteur de
l’infraction. — Victime associé à la médiation pénale. — Personne subrogée
dans les droits de la victime.

1o et 2o Dans le cadre de la médiation pénale, la présomption irréfragable de
faute de l’auteur de l’infraction joue en faveur de la personne subrogée dans
les droits de la victime qui a été associée à la médiation pénale. (C.I.cr.,
art. 216ter, § 4, al. 1er, et 2)

(P&V,

caisse commune d’assurance contre les accidents
du travail c.

B)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 novembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis 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 :
.........................................................
III. La

décision de la Cour

En vertu de l’article 216ter, § 4, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lorsque l’auteur de l’infraction a satisfait à toutes les conditions,
acceptées par lui, l’action publique est éteinte.
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Dans le cadre de la médiation pénale, l’article 216ter, § 4, alinéa 2,
dispose que l’extinction de l’action publique ne porte pas préjudice
aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime ou des
victimes qui n’ont pas été associées à la procédure prévue au paragraphe
1er et que, à leur égard, la faute de l’auteur de l’infraction est présumée
irréfragablement.
Il en résulte que la présomption instituée par cette disposition joue
en faveur de la personne subrogée dans les droits de la victime qui a été
associée à la médiation pénale.
L’arrêt constate que « le litige a trait au recours que [la demanderesse] […] exerce en qualité d’assureur-loi contre [le défendeur] […] à la
suite du fait que ce dernier aurait fautivement provoqué un dommage en
blessant un ambulancier ».
L’arrêt constate, par appropriation des motifs du jugement dont appel,
que, « le 29 mai 2000, [deux ambulanciers] ont déposé plainte contre [le
défendeur] pour coups et blessures volontaires », que, « selon [la demanderesse], […] une médiation pénale est intervenue le 17 avril 2001 », que
« [la demanderesse] considère que la procédure de médiation pénale et
l’extinction de l’action publique n’eût pu porter préjudice à ses droits »
et qu’« à son égard, la faute de l’auteur doit être présumée irréfragablement ».
L’arrêt qui, pour déclarer la demande de la demanderesse non fondée,
considère que « la procédure de médiation pénale ne permet pas de tenir
pour acquis que [le défendeur] a commis une faute », viole l’article 216ter,
§ 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, 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 17 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 120
1re ch. — 17 février 2012
(RG C.11.0451.F).
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. — Évaluation. — Date à considérer. — Réparation. — Objet.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. — Évaluation. — Date à considérer. — Mode d’évaluation. — Principe.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. — Évaluation. — Date à considérer. — Évaluation en équité. — Condition.
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1o Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer
et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle
a subi  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
2o Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite (1).
(C. civ., art. 1382 et 1383)
3o Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition
qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul
proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer
autrement le dommage (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(B. c. D.

et crts)

Monsieur l’avocat général Werquin a dit en substance :
1. Dans un arrêt du 13 mai 2009, la Cour a considéré que l’article 1382
du Code civil oblige l’auteur de la faute à réparer intégralement le
dommage causé par celle-ci, en manière telle que la personne lésée se
retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si la faute dont elle se
plaint n’avait pas été commise  (2).
Dans un arrêt du 13 septembre 1995, la Cour a considéré que pour
évaluer le préjudice causé par un fait illicite le juge doit apprécier celuici in concreto  (3).
Dans un arrêt du 18 avril 2011, la Cour a considéré que le juge peut
recourir à une évaluation en équité du dommage causé par une faute à
la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le
mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage  (4).
Dans un arrêt du 9 septembre 2009, après avoir constaté que, pour la
réparation du préjudice ménager permanent, le demandeur a sollicité
une évaluation de sa valeur économique extra-professionnelle reposant, pour le dommage passé, sur un forfait journalier multiplié par le
nombre de jours composant la période à indemniser et, pour le dommage
futur, sur une capitalisation également basée sur un forfait journalier et limitée à l’âge de septante-cinq ans afin de tenir compte du fait
que l’activité ménagère s’amenuise avec le temps, la Cour a considéré
que le jugement qui énonce qu’il y a lieu, ainsi que la défenderesse le
propose, de recourir à une évaluation en équité sur la base de la méthode
forfaitaire du point, sans indiquer les raisons pour lesquelles le mode de
calcul avancé par le demandeur ne pourrait être admis et sans constater
l’impossibilité de déterminer le dommage autrement qu’en équité, ne
justifie pas légalement sa décision  (5).
Dans un arrêt du 15 septembre 2010, la Cour a considéré que le juge
peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la méthode
de la capitalisation, qu’il ne lui est pas interdit de considérer que ce
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
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mode de calcul s’avère le plus objectif pour projeter dans l’avenir un
préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien
même elle a été fixée forfaitairement, et qu’en considérant, après avoir
constaté que l’arrêt attaqué rejette la méthode de capitalisation préconisée par la victime en énonçant que cette méthode s’applique lorsque
la base à capitaliser est fixe et objective, tel un salaire, mais qu’elle ne
se justifie pas, sous peine de créer un mode de calcul hybride, lorsque la
base est elle-même évaluée ex æquo et bono, que la capitalisation sur une
base journalière forfaitaire est prohibée, les juges d’appel ont violé les
articles 1382 et 1383 du Code civil  (1).
2. Pour la période postérieure à la consolidation ou au jugement, si les
médecins experts ont la prétention de pouvoir déterminer l’intensité des
incapacités futures, on ne peut prévoir la durée exacte durant laquelle la
victime subira les conséquences d’une atteinte totale ou partielle à son
intégrité physique  (2).
Pour cette période future, il convient nécessairement de tenir compte
de la durée de survie physiologique probable de la victime  (3).
La jurisprudence a consacré trois méthodes distinctes d’indemnisation : la rente indexée, la capitalisation et le forfait, étant entendu que
la décision du magistrat ne sera dictée que par la seule volonté d’aboutir
à une réparation intégrale  (4).
La méthode de capitalisation a pour objectif essentiel de prolonger sur
la ligne du temps les bases d’indemnisation du dommage temporaire ;
l’allocation journalière ou mensuelle allouée pour réparer ou compenser
le dommage temporaire sera utilisée mutatis mutandis pour calculer le
dommage futur  (5).
On tiendra compte pour de calcul dit de capitalisation, d’une part,
de la durée probable de survie physiologique de la victime et, d’autre
part, lorsqu’il s’agit d’indemniser l’incapacité personnelle, d’une
certaine accoutumance de la victime, dans la mesure précisée ci-après,
et lorsqu’il s’agit d’indemniser l’incapacité ménagère, de l’évolution de
la cellule familiale dans le temps, lorsqu’elle existe  (6).
La méthode du forfait s’inscrit davantage dans une logique subsidiaire
de compensation. Cette indemnisation forfaitaire se fait le plus souvent
sur la base de montants de référence adoptés abstraitement soit par le
tableau indicatif établi sous l’égide de l’Union Royale des Juges de Paix
et de Police, soit au sein de certaines juridictions. Ces montants, occasionnellement adaptés pour tenir compte dans une certaine mesure de
l’érosion monétaire, ont été arrêtés sans aucun égard à un quelconque
calcul de décapitalisation des montants alloués pendant les incapacités
temporaires et sans justification quant aux montants préconisés  (7).
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)

PAS-2012-02.indb 376

Cass. 15 septembre 2010, Pas. 2010, no 522.
Papart, Forfait  : n.m., crime audacieux…, R.G.A.R. 2010, 14603/1.
Papart, op .cit.
Papart, op. cit.
Papart, op .cit., 14603/2.
Papart, op. cit., 14603/2.
Papart, op. cit., 14603/2.

24/11/12 13:13

N° 120 - 17.2.12

PASICRISIE BELGE

377

On peut s’étonner que les détracteurs de la méthode de capitalisation,
qui dénoncent le caractère arbitraire de la méthode, fassent l’apologie
qu’un système forfaitaire qui décuple l’arbitraire. Il semble en effet
quelque peu paradoxal d’admettre une base d’indemnisation de 25 euros
par jour d’incapacité temporaire totale et dégressive et de considérer
que dès le jour de la consolidation ou du jugement une telle base d’indemnisation devient arbitraire  (1).
La méthode de capitalisation a précisément pour avantage de mieux
tenir compte de l’âge de la victime en intégrant dans le calcul du
dommage et de manière aussi scientifique que possible son espérance de
vie  (2).
La capitalisation n’est pas une technique d’évaluation ; c’est un simple
mode de calcul de l’indemnité ; il n’y a rien d’incohérent à se fonder sur
un montant généralement admis, pour effectuer ensuite un calcul tenant
compte de la survie probable de la victime. Refuser cette méthode, c’est
partir d’un chiffre totalement arbitraire en l’affectant d’un coefficient
inconnu et à nouveau arbitraire. L’ex æquo et bono devient l’arbitraire
au carré  (3).
La capitalisation d’un dommage sur une base forfaitaire doit être
adoptée si la victime le sollicite, sauf impossibilité d’y recourir constatée
et justifiée in concreto.
Certains tribunaux, après avoir consacré le recours à la méthode de
capitalisation pour calculer le dommage moral permanent, considèrent
qu’il convient néanmoins de tenir compte d’une indemnité journalière
minorée pour tenir compte des facultés d’adaptation et de la nécessaire
érosion des facteurs douloureux et frustratoires  (4).
D’autres considèrent qu’il n’y a aucune raison de ne pas aligner l’appréciation du dommage moral futur sur l’appréciation du dommage
moral passé  (5).
Il convient d’éviter toute généralisation et affirmation dogmatique.
La situation vécue par la victime est à chaque fois particulière en fonction de l’importance du taux, du contexte familial et social, ainsi que
de la nature des séquelles. Il peut arriver qu’avec le temps, certaines
incapacités s’estompent par un effet d’accoutumance ; par contre, il a
aussi été jugé avec raison que si le temps pouvait atténuer certaines
souffrances physiques ou morales, l’âge peut accentuer le sentiment de
dépendance et de solitude  (6).
Le rôle de l’expert est à cet égard capital et décisif ; il a, en effet,
pour mission d’informer complètement le magistrat qui l’a désigné sur
l’intensité, la nature et le caractère continu des répercussions dommageables résultant de l’incapacité personnelle. Ainsi, l’expert éclairera
le tribunal sur les possibilités d’accoutumance dont il a ou non tenu
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
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compte dans la fixation des différents taux, et, singulièrement, du taux
d’incapacité personnelle  (1).
Dans la mesure où le taux d’incapacité ou d’invalidité ( à l’avenir d’incapacité personnelle) permanente constitue pour l’expert le quantum
du dommage au moment de la consolidation, c’est-à-dire à un moment
où aucune évolution favorable ou péjorative ne semble raisonnablement
pouvoir être prévue, il est censé inclure la probabilité d’accoutumance,
d’adaptation et d’estompement des conséquences des séquelles  (2).
Dès lors que l’expert a tenu compte de cet aspect évolutif du dommage
futur, il ne saurait être question ensuite, lorsque le versant « indemnisation » est abordé, de minorer l’indemnité journalière pour tenir compte
une nouvelle fois de cette probabilité  (3).
Dans la mesure où ses connaissances et son expérience lui permettent
d’appréhender de façon suffisamment certaine l’évolution des conséquences dommageables des séquelles pour la période post-consolidation, l’expert est invité à s’en expliquer et à intégrer le cas échéant, les
facteurs évolutifs dans les taux retenus  (4).
4. Le premier moyen
Dans ses conclusions d’appel le demandeur faisait valoir, s’agissant
de l’incapacité permanente de travail, que l’évaluation ex æquo et bono
avait un caractère subsidiaire, et que la capitalisation est applicable
pour tous les postes de réclamation pour lesquels on peut avoir une
base de calcul même forfaitaire, et demandait, à titre principal, pour
le dommage moral passé du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011, 3.709 jours
× 25 euros × 43%, soit 39.871,75 euros, et, pour le dommage moral futur
postérieur au 1er mars 2011, qu’il soit procédé à la capitalisation de ce
dommage suivant la formule qu’il indiquait.
L’arrêt constate que le demandeur « sollicite l’indemnisation de son
dommage moral permanent en partant d’une base forfaitaire puis en
procédant à un calcul de capitalisation pour le dommage futur ».
L’arrêt qui considère « que cette méthode ne se justifie pas lorsque
(…) la base est elle-même évaluée ex æquo et bono et qu’elle est susceptible de varier dans le temps, compte tenu de l’effet d’accoutumance
et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses
conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps » viole les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le premier moyen est fondé.
Le second moyen.
Dans ses conclusions d’appel le demandeur faisait valoir, s’agissant du
dommage économique ménager, que l’évaluation ex æquo et bono avait
un caractère subsidiaire, et que la capitalisation est applicable pour
tous les postes de réclamation pour lesquels on peut avoir une base de
calcul même forfaitaire et demandait, à titre principal, pour le dommage
économique ménager passé du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011, 3.709 jours
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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× 6,13 euros × 43%, soit 9.776,55 euros, et, pour le dommage économique
ménager postérieur au 1er mars 2011, qu’il soit procédé à la capitalisation
de ce dommage suivant la formule qu’il indiquait.
L’arrêt qui considère « que la méthode de capitalisation (…) ne se
justifie pas lorsque la base est elle-même évaluée ex æquo et bono et
qu’elle est susceptible de varier dans le temps, ce qui est particulièrement le cas de l’activité ménagère, qui a tendance à se réduire avec
l’âge » viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le second moyen est fondé.
Conclusion : cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 février
2011 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne,
statuant en degré d’appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, statuant sur la demande relative à l’indemnisation du
préjudice moral permanent subi par le demandeur, rejette l’évaluation de ce
dommage par la méthode de capitalisation préconisée par celui-ci et la distinction entre le préjudice subi de la consolidation au jour du jugement et le préjudice
futur, et alloue en réparation de ce dommage la somme forfaitaire de 27.480 euros,
aux motifs que :
« (La méthode de capitalisation) ne se justifie que lorsque, comme en l’espèce,
la base est elle-même évaluée ex aequo et bono et qu’elle est susceptible de varier
dans le temps, compte tenu de l’effet d’accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se
stabilisent au fil du temps. En l’espèce, aucune autre méthode qu’une évaluation
en équité n’est possible pour déterminer le dommage moral futur.
Par ailleurs, l’obligation qu’a le juge du fond de distinguer le préjudice déjà
subi du préjudice futur ne s’applique que lorsque le juge évalue le dommage par
capitalisation ; cette distinction n’a pas de raison d’être en cas d’évaluation
forfaitaire, laquelle tient compte de la durée de survie de [la victime] et de l’importance de ses besoins en fonction de l’âge (cons. Cass. 21 avril 1999, Pas. I, 230 ;
Cass. 14 juin 1995, Pas. I, 627).
La règle selon laquelle le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue
ne lui interdit pas de calculer le montant principal de l’indemnité au moment où
le dommage était déjà certain et évaluable dans sa totalité et pouvait dès lors
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donner lieu à réparation, ainsi que d’allouer sur ce montant des intérêts compensatoires (cons. Cass. 13 septembre 2000, R.G.A.R., 2001, no 13.343).
Ce dommage, bien qu’il soit subi progressivement dans le temps, peut être
réparé, pourvu qu’il soit certain et évaluable dans sa totalité, dès la date de la
consolidation (ibidem).
En ce qui concerne le montant à attribuer par point d’invalidité pour le
dommage moral, eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation,
le montant proposé par le tableau indicatif 2008 pour le préjudice moral seul, et
dont le tribunal estime qu’il contribue, en l’espèce, à une juste réparation du
dommage, est de 687 euros.
Le préjudice pour ce poste s’élève en conséquence à 27.480 euros
(687×40), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 p.c. depuis le
1er janvier 2001 (date de la consolidation) ».
Griefs
Par ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, après avoir rappelé
que « la capitalisation est applicable pour tous les postes de réclamation pour
lesquels on peut avoir une base de calcul même forfaitaire, (…) que ce principe
est appliqué par la grande majorité des juridictions de fond, que (le demandeur)
développe la jurisprudence qui concerne le dommage moral et le dommage économique ménager, s’agissant de deux préjudices pour lesquels la jurisprudence de
manière unanime a adopté des montants d’évaluation par capitalisation », [le
demandeur] a sollicité que son préjudice moral permanent soit évalué par la
méthode de capitalisation, en faisant valoir que :
« 1. Dommage passé du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011
3.709 jours × 25 euros × 43 p.c. = 39.871,75 euros, à augmenter des intérêts au taux
de 5 p.c. depuis le 1er janvier 2006. À titre subsidiaire, sur la base du rapport de
l’expert W. : 3.709 jours × 25 euros × 40 p.c. = 37.090 euros à augmenter des intérêts
au taux de 5 p.c. depuis le 1er janvier 2006.
2. Dommage futur postérieur au 1er mars 2011
Il sera procédé à la capitalisation de ce dommage (voir jurisprudence et doctrine
citées supra).
Annuités viagères – hommes – rente mensuelle – taux 3 p.c. – âge 64 ans (né le
19 mai 1946) : Tables Levie 2007 (…) – Coefficient : 13,53334 – Dommage : (365 × 25
× 43 p.c.) × 13,53334 = 44.396,69 euros ».
Le juge ne peut, lorsqu’il apprécie le montant destiné à réparer un dommage
causé par un acte illicite, recourir à une évaluation en équité que s’il indique les
raisons pour lesquelles le mode de calcul, par exemple de capitalisation, proposé
par la victime ne peut être admis et si, en outre, il constate l’impossibilité de
déterminer autrement le dommage, tel qu’il est caractérisé.
Cette impossibilité n’est pas relative mais absolue, en sorte que le juge ne peut
évaluer forfaitairement le préjudice que si l’évaluation avancée par la victime
est tout à fait impossible.
En outre, l’évaluation du dommage se réalise in concreto, en fonction des
données et faits concrets de la cause.
Il s’en déduit que l’évaluation en équité ne saurait être légitimée par la considération que, la base de calcul proposée par la victime étant elle-même forfaitaire, la capitalisation ne se justifierait pas, le juge ne pouvant substituer son
appréciation forfaitaire du dommage à celle de la victime au motif que la base du
calcul de capitalisation est elle-même forfaitaire, la capitalisation du préjudice
au départ d’une base forfaitaire, singulièrement en ce qui concerne le dommage
moral permanent, devant être adoptée si la victime le sollicite, à moins que le
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juge constate que ce calcul est, en soi, impossible, la capitalisation pouvant s’appliquer à tout préjudice périodique ou constant et n’excluant nullement que la
base journalière, mensuelle ou annuelle à capitaliser fasse l’objet d’une évaluation forfaitaire.
De même, le juge ne peut substituer à la capitalisation préconisée par la victime
son appréciation forfaitaire du dommage moral permanent, sous le prétexte que
la victime devrait s’adapter à ses souffrances et aux séquelles invalidantes dont
[elle] souffre et que celles-ci se stabiliseraient, ces considérations abstraites ne
rendant pas impossible le calcul mathématique du préjudice et ne relevant pas de
l’appréciation in concreto du préjudice.
Le jugement attaqué qui, pour rejeter la méthode de capitalisation pour l’évaluation de son préjudice moral préconisée par le demandeur, se borne à invoquer
le caractère forfaitaire de la base de calcul de capitalisation et la nécessaire
adaptation du demandeur à ses souffrances et aux séquelles invalidantes de l’accident qui n’évolueront ni favorablement ni défavorablement, mais n’indique pas
que le calcul mathématique serait impossible et les raisons pour lesquelles il en
serait ainsi, méconnaît les articles 1382 et 1383 du Code civil, omettant d’apprécier le dommage in concreto et n’accordant pas à la victime la réparation intégrale du dommage moral permanent.
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, statuant sur la demande relative à l’indemnisation du
préjudice ménager permanent subi par le demandeur, rejette l’évaluation de ce
préjudice par la méthode de capitalisation préconisée par celui-ci et la distinction entre le dommage subi de la consolidation au jour du jugement et le préjudice futur, et alloue en réparation de ce dommage la somme de 10.000 euros aux
motifs que :
« Le tribunal, comme précisé ci-dessus pour le dommage moral permanent, considère que la méthode de capitalisation proposée par [le demandeur] ne se justifie
pas lorsque la base est elle-même évaluée ex aequo et bono et qu’elle est susceptible
de varier dans le temps, ce qui est particulièrement le cas de l’activité ménagère,
qui a tendance à se réduire avec l’âge. En l’espèce, aucune autre méthode qu’une
évaluation en équité n’est possible pour déterminer le dommage ménager futur.
Par ailleurs, l’obligation qu’a le juge du fond de distinguer le préjudice déjà subi
du préjudice futur ne s’applique que lorsque le juge évalue le dommage par capitalisation ; cette distinction n’a pas de raison d’être en cas d’évaluation forfaitaire,
laquelle tient compte de la durée de survie de [la victime] et de l’importance de ses
besoins en fonction de l’âge (cons. Cass. 14 juin 1995, Pas. 1995, I, 627).
En l’occurrence, compte tenu de la nature des séquelles affectant les capacités
ménagères [du demandeur], de son âge à la date de la consolidation et du taux
d’incapacité retenu, l’allocation d’une somme fixée ex aequo et bono à 10.000 euros
indemnisera adéquatement son dommage ».
Griefs
Par ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, après avoir rappelé
les principes qui gouvernent l’évaluation des dommages permanents, le demandeur a sollicité que son préjudice ménager permanent soit calculé par la méthode
de capitalisation, en faisant valoir que :
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« 1. À titre principal
Période du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011
3.709 jours × 6,13 euros × 43 p.c. = 9.776,55 euros.
À titre subsidiaire
3.709 jours × 6,13 euros × 40 p.c. = 9.044 euros
+ intérêts à 5 p.c. depuis le 1er janvier 2006
Dommage postérieur au 1er mars 2011
(365 × 6,13 × 43 p.c.) × 13,53334 = 13.020,48 euros
À titre subsidiaire
(365 × 6,13 × 40 p.c.) × 13,53334 = 12.112 euros ».
Le juge ne peut, lorsqu’il apprécie le montant destiné à réparer un dommage
causé par un acte illicite, recourir à une évaluation en équité que s’il indique les
raisons pour lesquelles le mode de calcul, par exemple de capitalisation, proposé
par la victime ne peut être admis et si, en outre, il constate l’impossibilité de
déterminer autrement le dommage, tel qu’il est caractérisé.
Cette impossibilité n’est pas relative mais absolue, en sorte que le juge ne peut
évaluer forfaitairement le préjudice que si l’évaluation avancée par la victime
est tout à fait impossible.
En outre, le juge du fond doit évaluer chaque poste du dommage in concreto, en
fonction des données et des éléments concrets qui sont soumis à son appréciation.
Il s’en déduit que l’évaluation en équité ne saurait être légitimée par la considération que, la base du calcul de capitalisation proposée par la victime étant
elle-même forfaitaire, la capitalisation ne se justifierait pas, le juge ne pouvant
substituer son appréciation forfaitaire du dommage à celle de la victime au seul
motif que la base de calcul de capitalisation est elle-même forfaitaire, la capitalisation du préjudice au départ d’une base forfaitaire, singulièrement en ce qui
concerne le dommage ménager permanent, devant être adoptée si la victime le
sollicite, à moins que le juge ne constate que ce calcul est, en soi, impossible,
la capitalisation pouvant s’appliquer à tout préjudice périodique ou constant et
n’excluant nullement que la base journalière, mensuelle ou annuelle à capitaliser
fasse l’objet d’une évaluation forfaitaire.
De même, le juge ne peut substituer à la capitalisation préconisée par la
victime son appréciation forfaitaire du dommage ménager permanent, sous le
prétexte que la victime devrait s’adapter à ses souffrances et aux séquelles invalidantes dont [elle] souffre et que celles-ci se stabiliseraient, ces considérations
abstraites ne rendant pas le calcul du préjudice impossible et ne consacrant pas
l’appréciation concrète du préjudice.
Le jugement attaqué qui, pour rejeter la méthode de capitalisation pour l’évaluation de son préjudice ménager permanent préconisée par le demandeur, se
borne à invoquer le caractère forfaitaire de la base de calcul de capitalisation et
la nécessaire adaptation du demandeur à ses souffrances et aux séquelles invalidantes de l’accident qui n’évolueront ni favorablement ni défavorablement,
mais n’indique pas que le calcul mathématique serait impossible et les raisons
pour lesquelles il en serait ainsi, méconnaît les articles 1382 et 1383 du Code civil,
omettant d’apprécier le dommage in concreto et n’accordant pas à la victime la
réparation intégrale du dommage ménager permanent.

III. La

décision de la Cour

Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le
réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
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Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.
Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition
qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de
calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de
déterminer autrement le dommage.
Sur le premier moyen
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur faisait valoir, en ce qui
concerne l’incapacité permanente de travail, que l’évaluation en équité
a un caractère subsidiaire et que la capitalisation est applicable pour
tous les postes de réclamation pour lesquels on peut avoir une base
de calcul même forfaitaire, et demandait, à titre principal, pour le
dommage moral passé du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011, 3.709 jours ×
25 euros × 43 p.c., soit 39.871,75 euros, et, pour le dommage moral futur
postérieur au 1er mars 2011, qu’il soit procédé à la capitalisation de ce
dommage suivant la formule qu’il indiquait.
Le jugement attaqué constate que le demandeur « sollicite l’indemnisation de son dommage moral permanent en partant d’une base forfaitaire puis en procédant à un calcul de capitalisation pour le dommage
futur ».
En considérant que « cette méthode ne se justifie pas lorsque […] la
base est elle-même évaluée » en équité et « est susceptible de varier
dans le temps, compte tenu de l’effet d’accoutumance et de la nécessaire
adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand
celles-ci se stabilisent au fil du temps », le jugement attaqué, qui n’indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient la variation
dans le temps de la base forfaitaire, méconnaît l’obligation d’apprécier
le dommage in concreto.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur faisait valoir, en ce qui
concerne le dommage économique ménager, que l’évaluation en équité a
un caractère subsidiaire et que la capitalisation est applicable pour tous
les postes de réclamation pour lesquels on peut avoir une base de calcul
même forfaitaire, et demandait, à titre principal, pour le dommage
économique ménager passé du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011, 3.709 jours
× 6,13 euros × 43 p.c., soit 9.776,55 euros, et, pour le dommage économique
ménager postérieur au 1er mars 2011, qu’il soit procédé à la capitalisation
de ce dommage suivant la formule qu’il indiquait.
En considérant que « la méthode de capitalisation […] ne se justifie
pas lorsque la base [forfaitaire] est elle-même évaluée » en équité et
« est susceptible de varier dans le temps, ce qui est particulièrement
le cas de l’activité ménagère, qui a tendance à se réduire avec l’âge »,
le jugement attaqué, qui n’indique pas les circonstances propres à la
cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire,
méconnaît l’obligation d’apprécier le dommage in concreto.
Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur l’indemnisation du dommage moral permanent et du dommage
ménager, ainsi que 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 d’Arlon,
siégeant en degré d’appel.
Du 17 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. MM. T’Kint et Mahieu.

N° 121
3e

— 20 février 2012
(RG C.10.0687.F).

ch.

1o ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident
circulation. — Usager faible. — Victime. — Véhicules automoteurs
qués. — Action en dommages et intérêts. — Prescription. — Délai.

de la
impli-

2o ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Plusieurs véhicules impliqués. — Usager faible. — Victime.
— Assureur d’un véhicule impliqué. — Indemnisation. — Subrogation. —
Recours subrogatoire. — Portée. — Limites.
3o SUBROGATION. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la
circulation. — Plusieurs véhicules impliqués. — Usager faible. — Victime.
— Assureur d’un véhicule impliqué. — Indemnisation. — Subrogation. —
Recours subrogatoire. — Portée. — Limites.
4o PRESCRIPTION. — Matière civile. — Divers. — Assurance automobile
obligatoire. — Accident de la circulation. — Plusieurs véhicules impliqués. — Usager faible. — Victime. — Assureur d’un véhicule automoteur
impliqué. — Indemnisation. — Subrogation. — Recours subrogatoire. —
Délai. — Point de départ.
5o SUBROGATION. — Matière civile. — Assurance automobile obligatoire.
— Accident de la circulation. — Plusieurs véhicules impliqués. — Usager
faible. — Victime. — Assureur d’un véhicule automoteur impliqué. — Indemnisation. — Subrogation. — Recours subrogatoire. — Délai. — Point de
départ.

1o L’action fondée sur l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs se prescrit par 5 ans  (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis ;
L. du 25 juin1992, art. 34, § 2)
2o et 3o Dès lors que l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime,
usager faible, sur la base de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre
1989, il dispose, en vertu de l’article 1251, 3o, du Code civil, d’un recours
  (1) Cass. 21 mai 2010, RG C.09.0295.F, Pas. 2010, no 361.
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subrogatoire contre chacun des assureurs des véhicules impliqués jusqu’à
concurrence de ce qu’il a décaissé au-delà de sa part et de la part égale que
chacun, en règle, doit supporter. (C. civ., art. 1251, 3o ; L. du 21 novembre
1989, art. 21bis, § 1er, al. 1er et § 2)
4o et 5o L’assureur subrogé dans les droits de la victime recueille l’action que
celle-ci pouvait exercer contre les assureurs de véhicules impliqués sur la base
de l’article 29bis, § 1er, avec toutes les caractéristiques qu’avait cette action
au moment où, par le fait de l’indemnisation, la subrogation s’est produite ;
l’action est transférée à l’assureur avec le délai de prescription déjà acquis
dans le chef de la victime au moment où s’opère la subrogation. (C. civ.,
art. 1251, 3o ; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er et § 2)

(s.a. Dexia Insurance Belgium c. s.a. Allianz

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril
2010 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré
d’appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. 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 les moyens
.........................................................
Quant à la troisième branche
4. L’article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre est applicable à l’action qu’une victime d’un accident de la
circulation, autre qu’un conducteur, peut exercer, sur la base de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, contre
les assureurs couvrant la responsabilité des véhicules impliqués dans
l’accident.
Il s’en déduit que l’action fondée sur cet article 29bis, § 1er, se prescrit,
en règle, par cinq ans, à dater de l’accident, fait générateur du dommage.
5. En vertu de l’article 29bis, § 1er, précité, dans sa version applicable
au litige, lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans
un accident de la circulation, chacun des assureurs de ces véhicules est
tenu d’indemniser la victime, qui n’est pas un conducteur, de la totalité
des dommages visés à cette disposition.
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Dès lors que l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime,
usager faible, sur la base dudit article 29bis, § 1er, il dispose, en vertu de
l’article 1251, 3o, du Code civil, d’un recours subrogatoire contre chacun
des assureurs des véhicules impliqués jusqu’à concurrence de ce qu’il a
décaissé au delà de sa part et de la part égale que chacun, en règle, doit
supporter.
6. En vertu de l’article 1251, 3o, précité, l’assureur subrogé dans les
droits de la victime recueille l’action que celle-ci pouvait exercer contre
les autres assureurs de véhicules impliqués sur la base de l’article 29bis,
§ 1er, avec toutes les caractéristiques qu’avait cette action au moment
où, par le fait de l’indemnisation, la subrogation s’est produite.
Il en résulte que cette action est transférée à l’assureur avec le délai
de prescription déjà acquis dans le chef de la victime au moment où
s’opère la subrogation.
7. Le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir que le délai
de la prescription de l’action subrogatoire exercée par l’assureur, qui
a indemnisé la victime sur la base de l’article 29bis précité, contre les
autres assureurs de véhicules impliqués dans l’accident, commence à
courir le lendemain de l’indemnisation, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 20 février 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Oosterbosch.

N° 122
3e

— 20 février 2012
(RG S.10.0048.F).

ch.

1o CONSEIL  D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE.
— Travailleurs protégés. — Cumul de l’indemnité de protection avec une
indemnité stabilité d’emploi.
2o CONVENTION COLLECTIVE  DE  TRAVAIL. — Commission paritaire des
entreprises d’assurances. — Sécurité d’emploi. — Licenciement fondé
sur un comportement individuel. — Effets. — Information préalable
des travailleurs et de la délégation syndicale ou de la délégation du
personnel.

1o L’indemnité de sécurité d’emploi et l’indemnité de protection du délégué et
du candidat délégué du personnel peuvent être cumulées lorsque les conditions d’octroi de chacune d’elles sont réunies ; leur cumul ne constitue pas
un avantage prohibé par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail,
ainsi que pour les candidats délégués du personnel. (L. du 9 novembre 1991,
art. 14, 16 et 17, § 1er ; C.C.T. du 9 novembre 1987 rendue obligatoire par
l’A.R. du 30 mars 1988, art. 4 et 15)
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2o Le juge qui estime que le licenciement du travailleur est fondé sur son
comportement, entendu au sens d’une attitude positive ou négative susceptible de lui être reprochée, sans qu’il soit requis qu’elle puisse être qualifiée
de fautive, décide légalement que les procédures et mesures visées à l’article 4
de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 trouvent à s’appliquer
au licenciement de ce travailleur. (C.C.T. du 9 novembre 1987, art. 4, al. 2, 3o)

(s.a. Generali Belgium c. C.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 novembre
2009 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
—— articles 149 et, pour autant que de besoin, 10 et 11 de la Constitution ;
—— articles 37, § 1er, 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail ;
—— articles 2, § 4, 14, 16 et 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail,
ainsi que pour les candidats délégués du personnel ;
—— articles 4 et 15 de la convention collective de travail relative à la sécurité
d’emploi, conclue le 9 novembre 1987 au sein de la commission des entreprises
d’assurances, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 30 mars 1988, modifiée par
la convention collective de travail du 31 mai 1989, rendue obligatoire par l’arrêté
royal du 5 octobre 1989.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel du défendeur et le déclare partiellement fondé. Il condamne
la demanderesse à payer au défendeur, au titre de l’indemnité de stabilité d’emploi, la somme de 59.376,30 euros, majorée des intérêts légaux et judiciaires depuis
le 21 juin 2006 et des dépens.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
« L’arrêt considère d’abord ce qui suit :
“La question controversée du cumul de l’indemnité de protection avec d’autres
indemnités dues en vertu du contrat de travail, d’une convention collective
de travail ou de l’usage requiert que soient tout d’abord rappelées les dispositions légales et conventionnelles applicables en la présente espèce, que soient
analysées ensuite l’interprétation qu’en donnent jurisprudence et doctrine et les
controverses auxquelles celle-ci donne lieu, pour en tirer ensuite les conclusions
au regard du cumul des indemnités [demandées] en l’espèce” ».
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Il décide ensuite que sont d’application les dispositions légales suivantes, dont
il rappelle le contenu :
—— les articles 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991, tout en précisant que le défendeur a perçu l’indemnité de protection qui lui était due sur cette base ;
—— l’article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, dont les
mesures sont renforcées par la convention collective de travail du 15 octobre 2003,
rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 mars 2006, et l’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, tout en précisant que le défendeur
[demande] l’indemnité forfaitaire prévue dans cet article 15 en sus de l’indemnité
de protection.
L’arrêt donne ensuite un aperçu de l’interprétation de ces dispositions par la
jurisprudence et la doctrine, tout en estimant ce qui suit :
« 1.La loi du 19 mars 1991 crée une protection légale d’ordre public […]
1.2.2. […] [L’auteur L. Eliaerts observe] à juste titre, à l’appui des travaux
parlementaires, que l’indemnité de protection a été conçue comme un moyen
d’intimidation vis-à-vis de l’employeur, en sorte qu’elle constitue un élément
essentiel de la protection légale, cette indemnité tendant à empêcher tout licenciement irrégulier susceptible de conduire à un démantèlement de la représentation du personnel […].
Le législateur a par ailleurs opté pour le montant substantiel de cette indemnité en lieu et place de sanctions pénales […].
Il s’ensuit que le fait que cette indemnité fasse partie du patrimoine privé du
travailleur licencié irrégulièrement n’a pas pour conséquence que celle-ci aurait
pour objet de protéger des intérêts privés, dès lors qu’elle présente un important
aspect de sanction […].
1.2.3. La cour du travail partage cette analyse [de L. Eliaerts] et est d’avis que
le caractère d’ordre public de la protection [prévue dans la loi du 19 mars 1991]
s’étend aux indemnités qui la garantissent et la sanctionnent […].
Cette loi étant d’ordre public, elle est de stricte interprétation, en sorte que
les exceptions et limitations qui y sont prévues sont elles aussi d’interprétation
restrictive, notamment celles qui sont visées à l’article 16 de la loi du 19 mars
1991, en ce qu’il prévoit que, lorsque les conditions légales sont, comme en l’espèce, réunies, l’employeur est tenu de payer au travailleur l’indemnité de protection, ‘sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée en vertu du contrat
individuel, d’une convention collective ou des usages’.
1.3. Il s’ensuit que, pour que le cumul de cette indemnité de protection avec
une autre indemnité soit exclu, il faut que, soit la loi qui institue la première
[…], soit la loi ou la convention collective de travail qui instaure la seconde […]
ait expressément prévu cette interdiction de cumul, ou encore que, bien que non
expressément interdit, pareil cumul aille à l’encontre de l’objectif même poursuivi par le législateur en ce qu’il créerait un privilège au profit des travailleurs
participant aux organes de concertation de l’entreprise alors que l’article 2, § 4,
de la loi du 19 mars 1991 [dispose] que l’exercice de cette fonction instituée dans
l’intérêt général ne doit s’accompagner d’aucun avantage spécial ou préjudice
dans le chef de celui ou de celle qui en est investi […].
2. La volonté du législateur […]
2.1.2. C’est sur la suggestion du Conseil d’État […] qu’a été insérée dans l’actuel
article 16 […] la référence à la convention collective de travail parmi les sources
d’indemnités ne pouvant être cumulées avec l’indemnité de protection. Cet ajout
n’a fait l’objet d’aucun commentaire lors des discussions ultérieures du projet de loi.
2.1.3. Il ne peut pour autant être déduit de l’article 16 de la loi du 19 mars 1991
que tout cumul serait proscrit entre l’indemnité de protection et une autre
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indemnité due en vertu d’une convention collective, quels que soient sa nature
et son objet.
Ceci ne résulte en tout cas pas du commentaire cité supra […].
3. L’interdiction de cumul découlant d’une disposition expresse […]
3.3. Il ne peut qu’être constaté que la convention collective de travail du
9 novembre 1987 n’a pas prévu [l’interdiction de cumul de l’indemnité qu’elle
édicte avec l’indemnité de protection de la loi du 19 mars 1991].
4. Les interdictions de cumul créées par la jurisprudence
4.1. Hormis les cas dans lesquels la loi ou la convention collective elles-mêmes
ont prohibé le cumul des indemnités, la jurisprudence de la Cour de cassation a
mis en évidence d’autre cas d’interdiction de cumul.
4.1.1. Tout d’abord, celui des indemnités liées à la fonction de délégué du
personnel à la fois au conseil d’entreprise et au comité de sécurité et d’hygiène,
la jurisprudence de la Cour de cassation empêchant ainsi le double paiement d’indemnités de protection poursuivant le même objectif d’ordre public, à savoir la
garantie du bon fonctionnement des organes de concertation sociale […].
L’interdiction de cumul gît par conséquent en l’espèce précisément dans le
caractère d’ordre public de la loi du 19 mars 1991, dont l’article 2, § 4, dispose
que “le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du
personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé”.
Il serait absurde de protéger deux fois le même intérêt fonctionnel.
4.1.2. La Cour […] a également dit pour droit que cette indemnité spéciale de
protection ne pouvait être cumulée avec les allocations de chômage en ce qu’elle
constituait […] une rémunération faisant obstacle à leur octroi, du fait qu’elle
ne se cumule pas avec l’indemnité de préavis ordinaire, mais y est substituée en
tant qu’indemnité spéciale de préavis, ayant pour but de protéger ces travailleurs
contre les mesures de licenciement dont ils seraient l’objet en raison de leur
qualité de mandataires du personnel.
4.2. L’on n’aperçoit pas le motif qui justifierait que le même raisonnement soit
tenu pour ce qui est du cumul de l’indemnité de protection et de l’indemnité de
stabilité d’emploi, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, cette dernière
ne poursuit nullement le même objectif d’ordre public et ne constitue par ailleurs
pas de la rémunération.
5. La convention collective de travail du 9 novembre 1987 protège des intérêts
privés
5.1. L’indemnité de stabilité d’emploi instituée par la convention collective du
9 novembre 1987 ne répond pas, quant à elle, a un objectif d’ordre public, consistant en la préservation de l’intérêt général, mais entend garantir la protection
d’intérêts particuliers. […]
5.4. Ce sont leurs causes distinctes qui justifient que la convention collective de
travail précitée ait prévu que l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de stabilité d’emploi puissent être cumulées :
—— La première trouve en effet sa cause dans la rupture illégale du contrat de
travail […] ;
—— La seconde puise en revanche son fondement en amont de cette décision
puisqu’elle repose sur la violation par l’employeur des obligations de procédure
qu’il s’est engagé à respecter avant l’adoption d’une décision de licenciement.
5.4.1. Dans son arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation consacre a contrario
cette distinction en cassant l’arrêt soumis à sa censure […], arrêt qui, tout en
reconnaissant que l’employeur avait respecté la procédure conventionnelle à la
lettre, avait fondé l’indemnité de stabilité d’emploi sur le fait que les reproches
faits au travailleur ne lui paraissaient pas justifiés.
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5.4.2. Dans son arrêt du 6 octobre 2007 [lire : 1997], la Cour précise de façon cette
fois explicite que l’indemnité de stabilité d’emploi […] ‘est octroyée en raison
du non-respect de l’obligation de ne pas licencier et est étrangère à l’indemnité
de congé qui est octroyée en cas de non-respect des délais de préavis visés à l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail”.
5.5. Il s’ensuit que si, effectivement, la Cour prohibe, pour les motifs que l’on
a relevés supra, le cumul de l’indemnité de protection et de l’indemnité compensatoire de préavis, pareille interdiction ne se justifie pas pour autant en ce qui
concerne l’indemnité de stabilité d’emploi, dont la Cour admet par ailleurs le
cumul avec l’indemnité de rupture.
Indemnités de protection et de congé trouvent leur cause dans la rupture du
contrat de travail.
Elles réparent, de façon forfaitaire, un même préjudice : la difficulté de reclassement, plus élevée pour un délégué au conseil d’entreprise que pour un autre
travailleur. L’une et l’autre sont considérées comme des rémunérations passibles
de cotisations de sécurité sociale et faisant obstacle à l’octroi d’allocations de
chômage.
Elles ne peuvent dès lors être cumulées. Seule la plus élevée des deux est due.
L’indemnité de stabilité d’emploi ne trouve pas sa cause dans la rupture du
contrat de travail, comme l’a rappelé la Cour, mais dans le non-respect des formalités qui auraient dû être respectées avant même qu’une décision de rupture soit
adoptée.
6. Dommages distincts réparés par les deux indemnités […]
6.2. La [cour du travail] ne peut suivre le raisonnement [de la demanderesse] [que
l’article 14 de la loi du 19 mars 1991 et l’article 15 de la convention collective de
travail du 9 novembre 1987 subordonnent tous deux l’octroi des indemnités qu’ils
consacrent à “un licenciement effectué sans avoir respecté les procédures” et ne
peuvent être cumulés].
D’une part, la similitude n’est qu’apparente […].
D’autre part, le caractère d’ordre public de la protection organisée par la loi du
19 mars 1991 a pour effet que le dommage que répare de façon forfaitaire l’indemnité visée en ses articles 14 et 16 est distinct de celui qui est visé par l’article 15
de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 […].
6.2.1. L’article 14 de la loi du 19 mars 1991 ne vise pas que le non-respect des
procédures, il a trait également aux conditions dont question aux articles 2 à 4
de cette loi.
Le motif en est que la loi pose un principe général d’interdiction de licenciement d’un travailleur délégué au conseil d’entreprise ou candidat à cette fonction, auquel elle ne fait exception que dans les cas qu’elle énumère de façon
stricte […].
6.2.2. La convention collective de travail du 9 novembre 1987 ne pose aucunement un principe d’interdiction de licenciement.
Bien au contraire, les précisions qui y ont été apportées par la convention sectorielle 2003-2004 du 15 octobre 2003 rappellent expressément en son article 2, a), que
“la décision de licenciement reste la prérogative exclusive de l’employeur”.
Les règles de procédure et les mesures d’accompagnement que prévoient ces
conventions collectives dites de stabilité d’emploi n’ont pas pour objet, comme
le fait la loi du 16 mars 1991, de sanctionner une interdiction de licenciement ou
un licenciement opéré en dehors des seules hypothèses limitativement énumérées dans lesquelles celui-ci peut être légalement admis, mais bien davantage de
prévenir la rupture du contrat de travail par l’instauration d’un dialogue entre le
travailleur concerné, la délégation syndicale et l’employeur.
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À ces objectifs fondamentalement distincts correspondent des indemnités qui
obéissent à des finalités distinctes et réparent des dommages distincts.
La distinction qu’il convient d’opérer entre les dommages que réparent les
indemnités visées respectivement par la loi du 19 mars 1991 et la convention
collective de travail du 9 novembre 1987 procède de ce que la première revêt un
caractère d’ordre public que ne comporte pas la seconde.
6.2.3. L’indemnité de protection consacrée par la loi du 16 mars 1991 ne présente
dès lors pas qu’un caractère indemnitaire.
Outre le préjudice résultant de la rupture irrégulière, qui englobe celui qui
est couvert par l’indemnité compensatoire de préavis, sauf dans le cas où cette
dernière est plus élevée que l’indemnité de protection, cette indemnité forfaitaire revêt un caractère de sanction civile à l’encontre de l’employeur qui, par
ce licenciement opéré en violation de la protection légale d’ordre public, porte
atteinte au bon fonctionnement des organes de concertation sociale.
Le montant très élevé de l’indemnité forfaitaire confirme le caractère de sanction qu’elle comporte, à tout le moins pour la partie de celle-ci qui excède l’indemnité compensatoire de préavis […].
Cette indemnité forfaitaire a donc une double fonction, qui consiste, d’une
part, à réparer le préjudice résultant de la rupture, en tant qu’indemnité spéciale
de licenciement […], et, d’autre part, à sanctionner l’atteinte portée à l’ordre
social par le biais de l’entrave au bon fonctionnement des organes de concertation sociale au sein de l’entreprise.
6.2.4. L’indemnité de stabilité d’emploi consacrée par la convention collective
de travail du 9 novembre 1987 ne poursuit pas pareille ambition et a un caractère
purement indemnitaire.
Elle tend, plus modestement, à préserver la stabilité et la sécurité de l’emploi des travailleurs de ce secteur professionnel et protège, comme cela a été dit
supra, des intérêts privés.
Le préjudice qu’elle a pour objet de réparer de façon forfaitaire, distinct des
difficultés théoriques de reclassement que couvre l’indemnité compensatoire de
préavis, est d’ordre moral et pourrait également être analysé comme la perte
d’une chance de conserver son emploi, qui eût pu, le cas échéant, être sauvegardé
si les mesures d’information et d’audition préalables avaient été respectées.
6.2.5. Cette différence fondamentale des finalités poursuivies par les deux
indemnités justifie que la [cour du travail] s’écarte de la solution retenue par
l’arrêt du 24 avril 2002 de la cour du travail de Bruxelles […] fondant l’interdiction de cumul sur le postulat, non démontré, d’un même objectif de stabilité
d’emploi qui serait sanctionné par ces deux indemnités […].
Ces deux indemnités couvrent en réalité des préjudices distincts, en sorte
qu’elles peuvent être cumulées […].
6.2.6. Le caractère forfaitaire de l’indemnité légale de protection, que consacre
la Cour de cassation, […] n’y fait pas obstacle.
Cette indemnité couvre tout le dommage causé par la rupture du contrat de
travail effectuée en dépit de l’interdiction de principe qui la frappe lorsqu’elle
n’est pas justifiée par l’une des seules causes admises par la loi du 19 mars 1991,
qui organise une protection d’ordre public que ladite indemnité sanctionne.
6.2.7. L’indemnité de stabilité d’emploi couvre de façon forfaitaire un dommage
qui trouve sa source dans une cause antérieure à la rupture : le non-respect des
procédures et mesures adoptées par les partenaires sociaux, dans un objectif de
préservation de la poursuite des relations contractuelles.
L’indemnité conventionnelle de stabilité d’emploi couvre un dommage distinct
de celui qui est causé par la rupture du contrat de travail, considérée par la
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convention collective de travail du 9 novembre 1987 et celle du 15 octobre 2003
comme une prérogative essentielle de l’employeur. Le préjudice résultant de la
rupture se trouve, quant à lui, réparé par l’indemnité compensatoire de préavis.
7. Absence de privilège illicite résultant du cumul des indemnités
Il est encore plaidé qu’accorder les deux indemnités aboutirait à consentir un
privilège au délégué au conseil d’entreprise, alors que la loi du 19 mars 1991 a
voulu que cette fonction ne soit assortie d’aucune discrimination […] mais également d’aucun avantage dans le chef de ceux qui l’exercent […].
Cet aspect du débat doit être abordé au regard de l’application des dispositions
constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination. […]
7.3. On ne peut donc parler d’avantage ou de discrimination qu’en comparant
des situations comparables.
7.3.1. Le fait de refuser l’octroi de l’indemnité de stabilité d’emploi à un
travailleur du secteur des assurances au motif qu’il est par ailleurs investi d’un
mandat en tant que représentant du personnel dont le licenciement irrégulier
est sanctionné par une indemnité de protection reviendrait à traiter de manière
différente des travailleurs se trouvant dans la même situation si l’on se place
du point de vue de la stabilité d’emploi que protège la convention collective
de travail du 9 novembre 1987 : ce travailleur doit pouvoir, comme tout autre
travailleur de ce secteur professionnel en présence d’éléments susceptibles de
lui être reprochés en raison de son comportement, revendiquer l’application
des mesures d’accompagnement et des procédures visées par ladite convention
collective et, en cas de non-respect de celle-ci, bénéficier de l’indemnité visée
par son article 15 .
7.3.2. Cette différence de traitement ne reposerait ni sur un critère objectif ni
sur un but légitime dans la mesure où, comme on l’a démontré supra, ces deux
indemnités poursuivent des finalités distinctes.
Une fois encore, si le législateur ou les partenaires sociaux avaient entendu
exclure ce cumul des indemnités de protection et de stabilité d’emploi, il leur
appartenait de le préciser soit dans la loi du 19 mars 1991, soit dans la convention
collective de travail du 9 novembre 1987, ce qu’ils n’ont pas fait.
7.4. Si l’on se place cette fois du point de vue de la loi du 19 mars 1991, l’octroi de
l’indemnité de stabilité d’emploi en sus de l’indemnité de protection de la loi de
1991 ne crée pas, en faveur d’un représentant du personnel au sein d’une entreprise
soumise à la convention collective de travail du 9 novembre 1987, un avantage
contraire à la volonté du législateur par rapport à ses collègues non-membres du
conseil d’entreprise, parce que, précisément, ils ne sont pas placés dans la même
situation.
7.5. La situation d’un délégué du personnel au conseil d’entreprise est différente de celle d’un travailleur ordinaire, puisque sa position l’expose, en cas de
licenciement, à des difficultés de reclassement plus grandes.
Cette situation, jointe à la nécessité de sanctionner une protection d’ordre
public, justifie l’octroi de l’indemnité de protection.
L’octroi, en sa qualité cette fois de travailleur du secteur des assurances, de
la même indemnité que celle qui serait due à ses collègues placés dans la même
situation (comportement jugé insatisfaisant sans que soient respectées les règles
d’avertissement et d’audition) ne fait que respecter le principe d’égalité entre
travailleurs d’un même secteur professionnel.
7.6. Il doit être conclu de ce qui précède que le fait d’accorder à un représentant du personnel au conseil d’entreprise l’indemnité de stabilité d’emploi qu’il
puise dans la convention dite de sécurité d’emploi conclue dans le secteur des
assurances, en sus de l’indemnité de protection qui lui est due sur la base de la
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loi du 19 mars 1991, ne crée en sa faveur aucun avantage qui serait contraire à
l’article 2, § 4, de ladite loi ».
L’arrêt considère enfin ce qui suit :
« III. En conclusion sur le cumul de ces deux indemnités
En synthèse, la cour [du travail] considère qu’aucune disposition légale ou
conventionnelle n’interdit le cumul de l’indemnité de protection visée par l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 et de l’indemnité de stabilité d’emploi consacrée par l’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987,
ces indemnités réparant de façon forfaitaire des dommages différents trouvant,
l’un, sa cause dans la rupture et, l’autre, dans une cause distincte de la rupture,
l’octroi conjoint de ces deux indemnités à un travailleur du secteur des assurances, membre du conseil d’entreprise, n’étant pas de nature à créer en sa faveur
un avantage prohibé par l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991.
Le jugement dont appel doit être réformé sur ce point.
[Le défendeur] peut donc cumuler ces deux indemnités, pour autant qu’il
démontre réunir les conditions d’octroi de la seconde ».
Griefs
1. Il apparaît de l’arrêt que la demanderesse ressortit à la commission paritaire
306 des entreprises d’assurances ; que le défendeur, délégué effectif au conseil
d’entreprise de la demanderesse, au sein de laquelle il occupait la fonction de
responsable commercial régional, a été licencié, sans préavis, par lettre recommandée du 21 juin 2006 ; que la lettre de rupture ne mentionne aucun motif et
précise que le congé s’accompagnera du paiement de l’indemnité de protection
liée à sa qualité de représentant du personnel au conseil d’entreprise ; que la
demanderesse paya au défendeur en décembre 2006 une somme brute de 469.230,48
euros au titre des indemnités forfaitaires et variables prévues aux articles 16 et
17 de la loi du 19 mars 1991 ; que le défendeur réclame dans la présente affaire en
outre le paiement de l’indemnité visée par les articles 4 et 15 de la convention
collective de travail du 9 novembre 1987, soit la somme brute de 59.376,30 euros.
2.1. L’article 14 de la loi du 19 mars 1991 dispose que, lorsque l’employeur met
fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux
articles 2 à 11, le travailleur ou l’organisation qui a présenté sa candidature peut
demander sa réintégration dans l’entreprise […].
L’article 16 de la loi du 19 mars 1991 est libellé comme suit : « lorsque le
travailleur ou l’organisation qui a présenté sa candidature n’a pas demandé sa
réintégration dans les délais fixés à l’article 14, l’employeur est tenu de lui payer,
sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures, sans
préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel,
d’une convention collective de travail ou des usages et à tous autres dommages
et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de : deux ans lorsqu’il compte moins de
dix années de service dans l’entreprise ; trois ans lorsqu’il compte de dix à moins
de vingt années de service dans l’entreprise ; quatre ans lorsqu’il compte vingt
années de service ou plus dans l’entreprise ».
L’article 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 prévoit que, lorsque le travailleur ou
l’organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que
celle-ci n’a pas été acceptée par l’employeur dans les trente jours qui suivent
le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet
employeur est tenu de payer au travailleur l’indemnité prévue à l’article 16.
2.2. L’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987
dispose ce qui suit : « en cas de licenciement effectué sans avoir respecté les
procédures prévues aux articles 4 et 5, ainsi qu’en cas de licenciement effectué
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en violation de l’article 10, l’employeur est tenu de payer au travailleur une
indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois pour les membres du
personnel ayant une ancienneté comprise entre un et cinq ans et une indemnité
forfaitaire égale à la rémunération de neuf mois pour les membres du personnel
ayant une ancienneté supérieure à cinq ans et ce, sans préjudice des dispositions
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces articles 14, 16, 17, § 1er, de la loi du 19 mars
1991 et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 que l’indemnité de protection et l’indemnité de stabilité d’emploi ne peuvent être cumulées.
L’article 16 de la loi du 19 mars 1991 fait une distinction entre, d’une part, l’indemnité en vertu du contrat individuel, d’une convention collective de travail ou
des usages et, d’autre part, tous autres dommages et intérêts.
L’indemnité de stabilité d’emploi est une indemnité en vertu d’une convention collective de travail au sens de l’article 16 de la loi du 19 mars 1991. Elle
ne constitue pas d’« autres dommages et intérêts » au sens de cet article. L’indemnité de stabilité d’emploi ne peut dès lors être cumulée avec l’indemnité de
protection. L’indemnité la plus élevée absorbe l’autre.
L’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 dispose
explicitement que l’indemnité de stabilité d’emploi est due « sans préjudice des
dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ».
Cet article n’autorise dès lors pas le cumul de l’indemnité de stabilité d’emploi avec l’indemnité de protection, qui n’est pas prévue dans la loi du 3 juillet
1978 mais dans la loi du 19 mars 1991. En d’autres termes et a contrario, l’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 s’oppose au
cumul précité.
L’arrêt décide donc à tort que, si le législateur ou les partenaires sociaux
avaient entendu exclure ce cumul, il leur appartenait de le préciser soit dans la
loi du 19 mars 1991, soit dans la convention collective de travail du 9 novembre
1987, ce qu’ils n’ont pas fait, et qu’aucune disposition légale ou conventionnelle
n’interdit le cumul de l’indemnité de protection visée par l’article 16 de la loi du
19 mars 1991 et de l’indemnité de stabilité d’emploi consacrée par l’article 15 de
la convention collective de travail du 9 novembre 1987.
En décidant au terme de ce raisonnement que le défendeur peut cumuler l’indemnité de protection et l’indemnité de stabilité d’emploi, l’arrêt viole, dès lors,
les articles 14, 16, 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, 4 et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin :
4.1. Il ressort des articles 14, 16 et 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 que l’indemnité de protection constitue la sanction du licenciement irrégulier ou, en
d’autres termes, que l’indemnité de protection naît du fait de la rupture irrégulière du contrat. En l’occurrence, la cour du travail a admis ce principe.
Il ressort de l’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre
1987 que l’indemnité de stabilité d’emploi est due lorsque le licenciement a été
effectué sans que les procédures prévues aux articles 4 et 5 aient été respectées.
Le droit à l’indemnité de stabilité d’emploi ne naît donc pas du fait du nonrespect des procédures visées en soi mais du fait du licenciement sans respect
des procédures prévues. Le licenciement est une condition d’octroi. L’indemnité
de stabilité d’emploi est donc octroyée en raison du licenciement irrégulier, de
même que l’indemnité de protection.
L’indemnité de protection et l’indemnité de stabilité d’emploi sont donc l’une
et l’autre allouées en raison du licenciement irrégulier et réparent, de façon
forfaitaire, le même préjudice. Elles ne peuvent dès lors être cumulées.
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L’arrêt, qui décide que l’indemnité de stabilité d’emploi ne trouve pas sa cause
dans la rupture du contrat de travail mais dans le non-respect des formalités qui
auraient dû être respectées avant même qu’une décision de rupture soit adoptée,
viole donc les articles 4 et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre
1987.
4.2. En vertu de l’article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, l’indemnité compensatoire de préavis est octroyée en cas de nonrespect des délais de préavis visés aux articles 37, § 1er, et 82 de cette loi.
En décidant que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail se
trouve réparé par l’indemnité compensatoire de préavis, l’arrêt viole, dès lors,
les articles 37, § 1er, 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail.
La considération de l’arrêt que l’indemnité de protection constitue une rémunération et que l’indemnité de stabilité d’emploi ne constitue pas de la rémunération ne fait pas obstacle à l’interdiction dudit cumul.
Le travailleur a droit au montant le plus élevé, pour autant que les conditions
d’octroi soient réunies, soit l’indemnité de protection, soit le total de l’indemnité
de stabilité d’emploi plus, le cas échéant, l’indemnité compensatoire de préavis.
4.3. Il suit de ce qui précède que l’arrêt viole les articles 14, 16 et 17, § 1er, de la
loi du 19 mars 1991, 4 et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre
1987 et, pour autant que de besoin, 37, § 1er, 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail en décidant que l’indemnité de protection, d’une
part, et l’indemnité de stabilité d’emploi, d’autre part, couvrent des préjudices
distincts, en sorte qu’elles peuvent être cumulées, que l’indemnité de protection
couvre tout le dommage causé par la rupture du contrat de travail effectuée en
dépit de l’interdiction de principe qui la frappe lorsqu’elle n’est pas justifiée par
l’une des seules causes admises par la loi du 19 mars 1991, tandis que l’indemnité
de stabilité d’emploi couvre un dommage distinct de celui qui est causé par la
rupture du contrat, le préjudice résultant de la rupture se trouvant réparé par
l’indemnité compensatoire de préavis.
5.1. En tant qu’ils prévoient le paiement de l’indemnité de protection, les
articles 14, 16 et 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 sont des dispositions impératives
mais non d’ordre public.
L’arrêt, qui décide le contraire, viole dès lors ces articles.
5.2. Pour autant que la Cour en décide autrement, la circonstance que ces
dispositions revêtent un caractère d’ordre public et que l’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 ne revêt pas ce caractère n’est pas
de nature à autoriser le cumul entre l’indemnité de protection et l’indemnité de
stabilité d’emploi.
En décidant que le caractère d’ordre public de la protection organisée par la
loi du 19 mars 1991 a pour effet que le dommage que répare de façon forfaitaire
l’indemnité visée en ses articles 14 et 16 est distinct de celui qui est visé par l’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, l’arrêt viole
dès lors les articles 14, 16, 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 et 15 de la convention
collective de travail du 9 novembre 1987.
L’arrêt, qui fonde sur ce raisonnement sa décision que le défendeur peut
cumuler l’indemnité de protection et l’indemnité de stabilité d’emploi, n’est pas
légalement justifié (violation des articles 14, 16, 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991
et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987).
6. Les dispositions de la loi du 19 mars 1991 et de la convention collective de
travail du 9 novembre 1987 doivent s’interpréter de manière restrictive dans la
mesure où elles dérogent au régime normal de licenciement et limitent le droit
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de licencier consacré par les articles 37, § 1er, 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail.
À l’opposé de ce principe, l’arrêt décide donc à tort que la loi du 19 mars 1991
est de stricte interprétation, en sorte que les exceptions et limitations qui y
sont prévues sont elles aussi d’interprétation restrictive, notamment celles qui
sont visées à l’article 16, en ce qu’il prévoit que, lorsque les conditions légales
sont, comme en l’espèce, réunies, l’employeur est tenu de payer au travailleur
l’indemnité de protection « sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée
en vertu du contrat individuel, d’une convention collective ou des usages », et
qu’il s’ensuit que, pour que le cumul de cette indemnité de protection avec une
autre indemnité soit exclu, il faut que, soit la loi qui institue la première, soit
la loi ou la convention collective de travail qui instaure la seconde ait expressément prévu cette interdiction de cumul, ou encore que, bien que non expressément interdit, pareil cumul aille à l’encontre de l’objectif même poursuivi par le
législateur en ce qu’il créerait un privilège au profit des travailleurs participant
aux organes de concertation de l’entreprise alors que l’article 2, § 4, de la loi
du 19 mars 1991 dispose que l’exercice de cette fonction instituée dans l’intérêt
général ne doit s’accompagner d’aucun avantage spécial ou préjudice dans le chef
de celui ou celle qui en est investi (violation des articles 14, 16 et 17, § 1er, de la loi
du 19 mars 1991, 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 et,
pour autant que de besoin, 37, § 1er, 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail).
7.1. L’arrêt considère, d’une part, qu’un travailleur du secteur des assurances
qui est investi d’un mandat en tant que représentant du personnel se trouve dans
la même situation que tout autre travailleur de ce secteur professionnel si l’on
se place du point de vue de la stabilité d’emploi que protège la convention collective de travail du 9 novembre 1987 et, d’autre part, que la situation d’un délégué
du personnel au conseil d’entreprise est différente de celle d’un travailleur ordinaire au sein d’une entreprise soumise à la convention collective de travail du
9 novembre 1987, soit une entreprise d’assurances, si l’on se place du point de vue
de la loi du 19 mars 1991.
Il est contradictoire de décider, comme le fait ainsi l’arrêt, d’une part, qu’un
délégué du personnel au conseil d’entreprise d’une entreprise d’assurances se
trouve dans la même situation qu’un travailleur ordinaire de ce secteur professionnel et, d’autre part, qu’un tel délégué se trouve dans une situation différente
d’un travailleur ordinaire de ce secteur professionnel. Ce faisant, l’arrêt viole
l’article 149 de la Constitution.
La décision que le défendeur peut cumuler l’indemnité de protection et l’indemnité de stabilité d’emploi qui est fondée sur ces motifs contradictoires n’est
dès lors pas régulièrement motivée (violation de l’article 149 Constitution).
7.2. Comme il a été dit plus haut, le représentant du personnel au conseil d’entreprise d’une entreprise d’assurances a droit au montant le plus élevé, pour
autant que les conditions d’octroi soient réunies, soit l’indemnité de protection,
soit le total de l’indemnité de stabilité d’emploi plus le cas échéant l’indemnité
compensatoire de préavis.
Le fait que dans ce cas l’indemnité la plus élevée absorbe l’autre ne revient
pas à refuser à un délégué du personnel au conseil d’entreprise d’une entreprise
d’assurances l’octroi de l’indemnité de stabilité d’emploi ni de l’indemnité de
protection.
L’interdiction de cumul de l’indemnité de protection et de l’indemnité de stabilité d’emploi ne revient donc pas à refuser audit représentant du personnel le droit
de revendiquer l’application de la convention collective de travail du 9 novembre
1987 et plus précisément de bénéficier de l’indemnité visée par son article 15.
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En considérant que l’interdiction de cumul de l’indemnité de protection et de
l’indemnité de stabilité d’emploi revient à refuser au représentant du personnel
au conseil d’entreprise d’une entreprise d’assurances le droit de revendiquer l’application de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, plus précisément de bénéficier de l’indemnité visée par son article 15, et lui porte préjudice,
l’arrêt viole, dès lors, les articles 2, § 4, 14, 16, 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 et
15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 et, pour autant que de
besoin, 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils énoncent les principes de l’égalité
des Belges devant la loi et de la non-discrimination.
7.3. L’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 dispose que le mandat des délégués
du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut entraîner ni
préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé.
Les règles constitutionnelles de l’égalité des Belges devant la loi et de la nondiscrimination n’interdisent pas l’instauration de traitements différents selon
des catégories déterminées de personnes pour autant que le critère de distinction
soit objectivement et raisonnablement justifié. L’existence de cette justification
doit être appréciée à la lumière du but et des effets de la mesure envisagée. Le
principe de l’égalité est violé lorsqu’il est établi que les moyens utilisés et le but
visé ne sont pas raisonnablement proportionnés.
Un travailleur du secteur des assurances qui est investi d’un mandat en tant
que représentant du personnel au conseil d’entreprise ne se trouve pas dans la
même situation qu’un travailleur de ce secteur qui n’est pas investi d’un tel
mandat, comme l’admet d’ailleurs l’arrêt.
L’interdiction de cumul de l’indemnité de protection et de l’indemnité de
stabilité d’emploi ne revient dès lors pas à traiter de manière différente des
travailleurs se trouvant dans la même situation et repose donc sur un critère
objectif. Il repose sur un but légitime étant donné que les deux indemnités ont
des finalités identiques, comme il a été dit.
L’interdiction de cumul de l’indemnité de protection et de l’indemnité de stabilité d’emploi ne viole, dès lors, ni le principe d’égalité et de non-discrimination
entre un délégué du personnel au conseil d’entreprise au sein d’une entreprise
d’assurances et un travailleur ordinaire au sein d’une telle entreprise, ni l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991.
Il suit de ce qui précède qu’en décidant, sur la base de motifs contraires, que
le cumul de l’indemnité de protection et de l’indemnité de stabilité d’emploi
ne fait que respecter le principe d’égalité et ne crée aucun avantage en faveur
d’un délégué du personnel au conseil d’entreprise au sein d’une entreprise d’assurances, l’arrêt viole l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 et, pour autant que de
besoin, les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils énoncent les principes
de l’égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination.
L’arrêt, qui fonde sur ce raisonnement sa décision que le défendeur peut
cumuler l’indemnité de protection et l’indemnité de stabilité d’emploi, n’est pas
légalement justifié (violation des articles 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 et, pour
autant que de besoin, 10 et 11 de la Constitution).
Second moyen
Dispositions légales violées
—— articles 4, particulièrement a), b), alinéas 1er et 2, point 3, et 15 de la convention collective de travail relative à la sécurité d’emploi, conclue le 9 novembre
1987 au sein de la commission paritaire des entreprises d’assurances, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 30 mars 1988, modifiée par la convention collective
de travail du 31 mai 1989, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 5 octobre 1989 ;
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—— article 2, particulièrement c), point 3, de la convention collective de travail
du 15 octobre 2003 (dispositions diverses du 15 octobre 2003 relative à la sécurité
d’emploi), rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 mars 2006.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel du défendeur et le déclare partiellement fondé.
Il condamne la demanderesse à payer au défendeur, au titre de l’indemnité de
stabilité d’emploi, la somme de 59.376,30 euros, majorée des intérêts légaux et
judiciaires depuis le 21 juin 2006 et des dépens.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
« B. Les conditions d’application de la convention collective de travail du
9 novembre 1987 concernant la sécurité d’emploi
L’examen des conditions d’octroi de l’indemnité [demandée] par [le défendeur]
requiert que soit effectué un bref rappel du contexte de son licenciement, suivi
d’un exposé des controverses auxquelles donne lieu l’application de l’article 4 de
la convention collective de travail du 9 novembre 1987, pour conclure, dans un
troisième temps, quant au bien-fondé de la demande.
I. Le contexte factuel du licenciement
1. Pour rappel, [la demanderesse] justifie le licenciement [du défendeur] par la
qualité insuffisante de sa production, non conforme à la stratégie de vente de la
société, motif qu’elle se propose de démontrer par les pièces 1 et 2 de son dossier
établissant une sinistralité sur primes et un volume d’affaires sans suite supérieurs à la moyenne nationale.
Pour rappel encore, [le défendeur] soutient qu’il s’agit d’un motif lié à son
comportement, dont il conteste le bien-fondé.
2. Le conseil [du défendeur] produit aux débats le procès-verbal de la réunion
du conseil d’entreprise du 22 juin 2006, de même que le compte-rendu analytique
d’une réunion des producteurs tenue l’après-midi du même jour.
Les informations suivantes peuvent être extraites de ces documents.
2.1. La réunion du conseil d’entreprise débute, à neuf heures, par une interpellation du secrétaire, qui demande des précisions sur une rumeur de licenciement
de deux inspecteurs non-vie, dont [le défendeur].
L’un des deux représentants de la direction présents, monsieur V., confirme leur
licenciement et précise que, “pour l’un d’eux, qui était représentant du personnel
à ce conseil d’entreprise, le permanent syndical de celui-ci était présent”.
Le secrétaire rappelle et souligne que “la direction et les représentants des
travailleurs de [la demanderesse] ont signé une convention collective de travail
établissant la procédure à suivre en cas de licenciement et qu’une fois de plus
cette convention collective n’a pas été respectée”.
M. V. répond que “les circonstances et la particularité de ce dossier ont fait que
la direction a estimé qu’il n’était pas possible de respecter cette convention collective de travail” et souligne par ailleurs que “toutes les obligations financières de la
compagnie concernant ces deux licenciements ont bien été respectées”.
Le secrétaire “demande toutefois l’utilité d’avoir signé une telle convention, si
c’est pour ne jamais la respecter”.
2.2. La réunion des inspecteurs et producteurs d’assurances, qui a lieu le même
jour à quatorze heures, débute par un message de la direction commerciale,
faisant part du licenciement des deux intéressés : “Ces décisions sont prévues
dans le cadre du développement de l’encaissement, étant la poursuite des objectifs de rentabilité. Ces décisions ne sont jamais faciles à prendre. Mais, dans
le dossier, il semblerait qu’un des deux candidats soit déjà mentionné en 1996
comme étant sur la sellette et devant modifier son comportement”.
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Un autre membre de la direction commerciale livre les informations suivantes
concernant les deux départs : “L’un est démis pour une production insuffisante,
l’autre pour une production non qualitative. C’est donc sur une base professionnelle que [la demanderesse] a licencié deux « rcr iard ». La direction sera amenée
à réorganiser la région de Liège”.
3. Le conseil [du défendeur] soutient que ces éléments démontrent à titre
principal l’existence d’un licenciement fondé sur le comportement de l’intéressé, effectué sans qu’aient été respectées les procédures visées à l’article 4 de
la convention collective de travail du 9 novembre 1987, et, à titre subsidiaire,
celle d’un licenciement pour cause d’ordre économique ou technique, intervenu
au mépris des mesures visées à l’article 5 de cette convention.
4. Le conseil [de la demanderesse] plaide qu’aucune des conditions [requises]
par ces deux articles de la convention collective de travail n’est remplie, d’une
part, faute d’un comportement blâmable [du défendeur], et, d’autre, part, du fait
que l’article 5 ne s’applique pas aux licenciements individuels.
II. L’interprétation donnée à l’article 15 de la convention collective de travail
du 9 novembre 1987 par la jurisprudence et la doctrine
Le fait juridique qui donne lieu au paiement de l’indemnité
1.1. Dans un arrêt du 19 avril 1999, la Cour de cassation (J.T.T., 1999, 354) précise,
dans une espèce où était invoqué l’article 5 de cette convention collective de
travail, qu’il ressort de son article 15 que ‘l’indemnité est due, non en l’absence de
raisons économiques ou techniques, mais lorsque le licenciement a été effectué
sans que les procédures prévues à l’article 5 aient été suivies’.
Elle casse en conséquence l’arrêt soumis à sa censure (C.T. Bruxelles, 4 juin
1977) qui, pour octroyer ladite indemnité, s’était notamment fondé sur le fait que
les motifs économiques invoqués par l’employeur lui paraissaient non fondés.
C’est indiquer par là de manière non équivoque que le fait générateur de l’indemnité réside, non dans la réalité ou le bien-fondé des motifs invoqués, mais
dans le non-respect des procédures prévues par la convention collective de travail
lorsque ces motifs sont avancés à l’appui d’un licenciement.
1.2. Cet enseignement de la Cour peut s’appliquer, mutatis mutandis, aux procédures visées par l’article 4 de cette convention collective de travail, dès lors que
l’on n’aperçoit pas le motif pour lequel la Cour serait amenée, dans l’hypothèse
visée par ledit article 4, à s’écarter de l’interprétation qu’elle a donnée de l’article 15 lorsqu’il trouve à s’appliquer en raison d’une violation de l’article 5 (en ce
sens : T.T. Bruxelles, 25 novembre 1991, J.T.T., 1992, 81).
Dans la présente espèce, la cour [du travail] n’a donc pas à vérifier le bien-fondé
du motif de licenciement évoqué lors des deux réunions du 22 juin 2006 et ultérieurement repris sur le C4 délivré [au défendeur] (“qualité de production insuffisante
et non conforme à la stratégie de vente de la société”) mais à examiner si ce motif
requérait la mise en œuvre des procédures visées soit par l’article 4, soit par l’article 5 de la convention collective de travail.
2. Les champs d’application respectifs des articles 4 et 15 de la convention
collective de travail
2.1. La convention collective de travail du 9 novembre 1987 distingue les procédures à suivre et les mesures à adopter selon que le licenciement n’est pas lié à
des causes d’ordre économique ou technique (chapitre III – article 4) ou est décidé
pour de telles causes (chapitre IV – article 5).
2.2. À la différence donc des licenciements fondés sur des motifs économiques
ou techniques, l’hypothèse visée par l’article 4 a trait à une série de situations
liées à la personne du travailleur, qui conduisent à son licenciement sur la base
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d’“éléments susceptibles de lui être reprochés en raison de son comportement”
(voir le libellé de l’article 4, a), de ladite convention collective de travail).
Il existe une controverse jurisprudentielle et doctrinale sur la signification et
l’interprétation du mot ‘comportement’ utilisé dans l’article 4 précité.
2.3. Cette disposition – de même d’ailleurs que l’article 5 – a “pour but de
contraindre l’employeur à motiver sa décision de licenciement et constitue un
régime dérogatoire au régime normal de licenciement, en sorte qu’elle est d’interprétation restrictive” (T.T. Bruxelles, 16e ch., 25 novembre 1991, déjà cité ; T.T.
Bruxelles, 3 avril 2003, J.T.T., 324).
La jurisprudence s’est attachée à circonscrire les situations qui sont soumises
à l’application de ces dispositions de la convention collective de travail.
3. Le contenu de la notion de comportement
3.1. Sont tout d’abord écartées du champ d’application de l’article 4 des situations qui ne relèvent manifestement pas d’un comportement du travailleur,
comme une absence prolongée en raison d’une incapacité de travail médicalement justifiée (en ce sens : C.T. Bruxelles, 8 décembre 1999, Chr. dr. soc., 2002, 28),
ou le licenciement d’un travailleur ayant atteint ou dépassé l’âge de la pension
légale (en ce sens, C.T. Bruxelles, 8 juin 2005, J.T.T., 2005, 341, confirmant T.T.
Bruxelles, 3 avril 2003, J.T.T., 324).
3.2. Dans le premier des arrêts précités, la cour du travail de Bruxelles observe
que “les absences répétées du travailleur pour cause médicalement justifiée ne
constituent pas un comportement – concept qui implique une attitude positive –
mais bien un état dont le travailleur est la première victime”.
Elle ajoute que “la protection prévue implique à l’origine un comportement,
voire un comportement fautif du travailleur concerné” et que “l’article 4 de la
convention collective organise une certaine protection contre le licenciement
en faveur des travailleurs qui ont un comportement ou une attitude susceptibles
d’être blâmés, aucune disposition de la convention collective ne visant l’hypothèse du licenciement du travailleur qui n’a rien à se reprocher”.
3.3. Cette dernière considération est critiquée, à juste titre, parce qu’elle équivaut à ajouter au texte de la convention collective une condition que son l’article 4 ne comporte pas (D. Aguilar Cruz, “La sécurité d’emploi dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire des entreprises d’assurances”,
J.T.T., 2005, point 14, p. 51).
La notion de comportement du travailleur visée par l’article 4 de la convention
collective de travail du 9 novembre 1987 renvoie en effet à une attitude – positive
ou négative – caractérisée par “des éléments susceptibles de lui être reprochés”,
sans que cette disposition de la convention collective requière que ceux-ci revêtent un caractère fautif.
Si le caractère dérogatoire de cette convention collective par rapport au principe de l’absence de motivation du licenciement en droit social belge nécessite
qu’elle soit interprétée de façon restrictive, cette interprétation stricte implique
que le champ d’application de l’article 4 ne soit ni étendu à des situations qui n’y
sont pas visées ni restreint en y ajoutant des conditions de mise en œuvre qui n’y
sont pas exprimées.
III. L’application en l’espèce
1. La lettre de rupture adressée [au défendeur] ne lui a pas indiqué le motif de
son licenciement.
Toutefois, il résulte tant des procès-verbaux des deux réunions du 22 juin 2006
que des mentions apposées sur son C4 que le licenciement de ce responsable
commercial au sein de cette société d’assurances a été décidé en fonction d’éléments susceptibles de lui être reprochés : la qualité insuffisante de sa production,
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d’une part, et la non-conformité de celle-ci à la stratégie de vente de la société,
d’autre part.
Il a été dit lors de la réunion des inspecteurs qu’il a été licencié “sur une base
professionnelle”.
Il peut en effet être attendu d’un responsable commercial régional d’une
compagnie d’assurances qu’il veille à la rentabilité de sa production, par un choix
adéquat des courtiers et le développement d’une stratégie conforme aux objectifs
qu’elle lui a assignés.
2. Il s’agit donc incontestablement d’un licenciement fondé sur son comportement, entendu au sens d’une attitude positive ou négative susceptible de lui être
reprochée, sans qu’il soit requis qu’elle puisse être qualifiée de fautive, ce que le
texte de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 ne prévoit pas.
3. Les procédures et les mesures visées à l’article 4 de ladite convention collective trouvaient donc à s’appliquer.
4. Il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été respectées.
L’intéressé a été licencié sur-le-champ le 21 juin 2006, sans qu’aucun motif ne
lui ait été communiqué.
Le taux plus élevé de sinistralité sur prime et le volume plus important d’affaires classées sans suite qui ont été constatés au cours des années 2004, 2005 et 2006
constituaient des éléments susceptibles de lui être reprochés, dont l’employeur
aurait pu et dû l’informer préalablement de manière à éviter qu’ils ne soient
invoqués pour la première fois, regroupés, après un délai excessif au-delà de leur
survenance [article 4, a), de la convention collective de travail du 9 novembre
1987].
Ces mêmes informations devaient être données préalablement à la délégation
syndicale [article 4, b), 1er et 2e tirets, point 3].
Il n’a pas bénéficié du délai minimum de cinq jours de calendrier entre l’annonce
de l’intention de le licencier et la décision effective de licenciement [article 2, c),
point 3, de la convention collective de travail du 15 octobre 2003 relative à l’accord sectoriel 2003-2004, qui a précisé les obligations visées à l’article 4 de celle
du 9 novembre 1987].
[Le défendeur] démontre par conséquent que les obligations d’information
préalable visées à l’article 4, a), et à l’article 4, b), point 3, de cette convention
collective de travail n’ont pas été remplies par l’employeur et que les mesures
d’accompagnement visées par l’article 2 de la convention collective de travail du
15 octobre 2003 n’ont pas davantage été respectées.
5. Il s’ensuit que l’indemnité de stabilité d’emploi qu’il [demande] lui est due, à
hauteur du montant non contesté en tant que tel par [la demanderesse].
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, invoqué à titre
subsidiaire, fondé sur une violation de l’article 5 de cette convention collective.
6. Le jugement dont appel doit être réformé sur ce chef de demande ».
Griefs
1. L’article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 dispose
ce qui suit :
« a) Les employeurs informent les travailleurs des éléments susceptibles de
leur être reprochés en raison de leur comportement, de manière à éviter que
ces éléments ne soient invoqués pour la première fois, regroupés, après un délai
excessif au-delà de leur survenance.
b) Les employeurs s’engagent, sauf preuve d’opposition du travailleur concerné
[…], à informer la délégation syndicale ou la délégation du personnel de l’existence des reproches visés au a) et susceptibles d’être invoqués ultérieurement à
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l’appui d’une procédure de licenciement ; à fournir des informations au sujet de
tels licenciements à la délégation syndicale ou à la délégation du personnel.
Dans ce dernier cas, trois hypothèses doivent être distinguées : […] 3. dans tous
les autres cas de licenciement fondés sur un comportement individuel, sans que
l’on se trouve dans les hypothèses 1 et 2 ci-avant : l’employeur, préalablement à
la notification formelle de la décision à l’intéressé, en informe celui-ci ainsi que
la délégation syndicale et ce, dans un délai suffisant pour permettre une possibilité pratique d’intervention de cette délégation. L’intéressé peut demander à
son employeur de lui fournir une motivation écrite justifiant le licenciement ».
2. La clause de stabilité d’emploi assure au travailleur une sécurité d’emploi
plus importante que celle que reconnaît le droit commun du travail.
Dès lors que la stabilité d’emploi est un avantage dérogatoire au régime
normal de licenciement, les dispositions qui la contiennent doivent s’interpréter
de manière restrictive.
Les articles 37, § 1er, et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail autorisent l’employeur à licencier le travailleur moyennant préavis ou
indemnité de congé sans avoir à soumettre l’exercice de ce droit à une procédure
préalable. Toute dérogation à ce droit doit être interprétée d’autant plus restrictivement qu’elle est contenue dans une norme – une convention collective – de
valeur inférieure à la loi.
L’article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, qui limite
au profit des travailleurs l’exercice du droit de licenciement de l’employeur, est
dérogatoire au droit commun du licenciement et est donc de stricte interprétation.
Les procédures prévues aux articles 4 de la convention collective de travail
du 9 novembre 1987 et 2 de la convention collective de travail du 15 octobre 2003
ne s’appliquent pas aux licenciements qui trouvent leur cause dans un motif
étranger au comportement du travailleur.
Ledit article 4 vise expressément le comportement du travailleur, soit une
conduite, et non pas l’aptitude du travailleur. L’aptitude du travailleur ne peut
être confondue avec son comportement, et le licenciement motivé par l’aptitude
du travailleur n’est pas une situation visée par les clauses de stabilité d’emploi
desdites conventions collectives de travail.
3. L’arrêt estime que le licenciement [du défendeur] a été décidé en fonction
d’éléments susceptibles de lui être reprochés, soit la qualité insuffisante de sa
production et la non-conformité de celle-ci à la stratégie de vente de la société.
Or, il qualifie ces « éléments » de « comportement entendu au sens d’une attitude positive ou négative susceptible de lui être reprochée ».
Lesdits éléments, soit la qualité insuffisante de la production et la non-conformité de celle-ci à la stratégie de vente de la société, constituent une aptitude
et non pas un comportement au sens de l’article 4 de la convention collective de
travail du 9 novembre 1987, qui est de stricte interprétation.
La considération que ces éléments sont susceptibles d’être reprochés au défendeur au sens qu’il peut être attendu d’un responsable commercial régional d’une
compagnie d’assurances qu’il veille à la rentabilité de sa production, par un choix
adéquat des courtiers et le développement d’une stratégie conforme aux objectifs
qu’elle lui a assignés, n’est pas de nature à qualifier la qualité insuffisante de la
production et la non-conformité de celle-ci à la stratégie de vente de la société
comme un comportement et non pas comme une aptitude professionnelle.
En décidant qu’il s’agit incontestablement d’un licenciement fondé sur le
comportement du défendeur, entendu au sens d’une attitude positive ou négative susceptible de lui être reprochée, sans qu’il soit requis qu’elle puisse être
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 ualifiée de fautive, l’arrêt méconnaît la notion légale de « comportement » au
q
sens de l’article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987. En
décidant que les procédures et les mesures visées à l’article 4 de la convention
collective de travail du 9 novembre 1987 trouvaient à s’appliquer, l’arrêt viole,
dès lors, cet article, particulièrement 4, a) et b), alinéas 1er et 2, point 3. En décidant que l’article 2 de la convention collective de travail du 15 octobre 2003 trouvait à s’appliquer, l’arrêt viole cet article, particulièrement 2, c), point 3.
La décision attaquée que l’indemnité de stabilité d’emploi postulée par le
défendeur lui est due n’est donc pas légalement justifiée (violation des articles 4,
particulièrement 4 a), 4 b), alinéas 1er et 2, point 3, 15 de la convention collective
de travail du 9 novembre 1987 et 2, particulièrement 2, c), point 3, de la convention
collective de travail du 15 octobre 2003).

III. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
1. Il ne ressort pas des termes des articles 14, 16 et 17, § 1er, de la loi
du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les
délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour
les candidats délégués du personnel, que ces dispositions excluent le
cumul de l’indemnité de protection du délégué et du candidat délégué
du personnel avec toute indemnité due en vertu d’une convention collective de travail. Il ne résulte pas davantage des termes des articles 4 et
15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 relative à la
sécurité d’emploi, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 30 mars 1988,
que ces dispositions interdisent le cumul de l’indemnité qu’elles visent
avec toute indemnité autre que celles qui sont prévues par la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L’indemnité de sécurité de l’emploi est octroyée en raison du nonrespect des procédures prévues aux articles 4 et 5 de la convention
collective de travail du 9 novembre 1987, qui ont pour but la sécurité
de l’emploi dans les entreprises d’assurances. Elle tend à indemniser le
dommage causé par le licenciement et protège ainsi des intérêts privés.
L’indemnité visée à l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 sanctionne
le non-respect de la procédure spéciale destinée à assurer que le licenciement du délégué ou du candidat délégué du personnel est justifié et
à garantir ainsi, dans l’intérêt général, la liberté de ces travailleurs
d’exercer leur mission ou de se porter candidat, partant, le bon fonctionnement des organes de concertation sociale.
Ces deux indemnités peuvent être cumulées lorsque les conditions
d’octroi de chacune d’elles sont réunies, et leur cumul ne constitue pas
un avantage prohibé par l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
2. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, le moyen, qui est entièrement déduit de la violation vainement invoquée de l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991, est irrecevable.
3. L’examen de la contradiction dénoncée entre les motifs que, d’une
part, la situation du délégué ou candidat délégué des travailleurs du
secteur des assurances est la même que celle des autres travailleurs
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du même secteur du point de vue de la sécurité d’emploi que protège
la convention collective du 9 novembre 1987 et que, d’autre part, cette
situation est différente du point de vue de la loi du 19 mars 1991, suppose
l’examen de ces dispositions. Ce grief est, partant, étranger à la règle de
forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Dans la mesure où il invoque la violation de cet article, le moyen est,
irrecevable.
4. Pour le surplus, l’arrêt considère que la convention collective du
9 novembre 1987 n’interdit pas expressément le cumul de l’indemnité de
sécurité d’emploi et de l’indemnité de protection du délégué ou candidat
délégué du personnel, que « l’indemnité de [sécurité] d’emploi ne trouve
pas sa cause dans la rupture du contrat de travail […] mais dans le nonrespect des formalités qui auraient dû être respectées avant même qu’une
décision de rupture soit adoptée » alors que « l’article 14 de la loi de 1991
ne vise pas que le non-respect des procédures, […] la loi pos[ant] un principe général d’interdiction de licenciement d’un travailleur délégué »,
et que les indemnités de sécurité d’emploi et de protection du délégué
ou candidat délégué du personnel « obéissent à des finalités distinctes et
réparent des dommages distincts », la première, qui a « pour objet […]
de prévenir la rupture du contrat de travail », ayant « un caractère purement indemnitaire » et protégeant « des intérêts privés » alors que la
seconde « revêt un caractère de sanction civile à l’égard de l’employeur
qui, par ce licenciement en violation de la protection légale d’ordre
public, porte atteinte au bon fonctionnement des organes de concertation sociale ».
Ces motifs suffisent à fonder la décision que les indemnités peuvent
être cumulées.
Dans la mesure où il critique les considérations surabondantes de
l’arrêt selon lesquelles « le caractère d’ordre public de la protection
[instaurée par la loi du 19 mars 1991] s’étend aux indemnités qui la garantissent et la sanctionnent » et « le préjudice résultant de la rupture du
contrat de travail se trouve réparé par l’indemnité compensatoire de
préavis », le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué
d’intérêt, partant irrecevable.
Sur le second moyen
5. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la convention collective de
travail du 9 novembre 1987, les employeurs informent les travailleurs des
éléments susceptibles de leur être reprochés en raison de leur comportement, de manière à éviter que ces éléments ne soient invoqués pour la
première fois, regroupés, après un délai excessif au-delà de leur survenance. Ils informent de même, en règle, la délégation syndicale ou la délégation du personnel de l’existence de tels reproches susceptibles d’être
invoqués ultérieurement à l’appui d’une procédure de licenciement.
Dans les cas de licenciement fondé sur un comportement individuel,
l’article 4, alinéa 2, 3o, de cette convention collective impose en règle à
l’employeur d’informer l’intéressé ainsi que la délégation syndicale de
la décision de licenciement préalablement à la notification formelle de
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celle-ci, dans un délai suffisant pour permettre une possibilité pratique
d’intervention de cette délégation.
6. L’arrêt constate que « le licenciement [du défendeur,] responsable
commercial au sein de [la demanderesse, société d’assurances,] a été
décidé en fonction d’éléments susceptibles de lui être reprochés : la
qualité insuffisante de sa production […] et la non-conformité de celleci à la stratégie de vente de la société ». Il considère qu’il peut « être
attendu d’un responsable commercial régional d’une compagnie d’assurances qu’il veille à la rentabilité de sa production, par un choix adéquat
des courtiers et le développement d’une stratégie conforme aux objectifs
qu’elle lui a assignés ».
Il en déduit que le licenciement du défendeur est « fondé sur son
comportement, entendu au sens d’une attitude positive ou négative
susceptible de lui être reprochée, sans qu’il soit requis qu’elle puisse
être qualifiée de fautive ».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt décide légalement que « les
procédures et mesures visées à l’article 4 de la convention collective de
travail trouvaient à s’appliquer » au licenciement du défendeur.
7. Pour le surplus, la violation prétendue de l’article 15 de la convention collective est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de
l’article 4.
8. Le moyen ne peut être accueilli.
IV. La

décision de la Cour

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 20 février 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Oosterbosch.

N° 123
3e

— 20 février 2012
(RG S.10.0103.F).

ch.

APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). —
Appel incident. — Appel incident de l’appelant au principal en tant qu’intimé sur l’appel incident de l’intimé au principal. — Appel sous-incident.
— Jugement entrepris. — Portée. — Limite.

L’appelant au principal qui acquiert la qualité de partie intimée dès l’instant
où un appel incident est dirigé contre lui ne peut à son tour former un appel
incident que contre les dispositions du jugement entrepris contre lesquelles
son appel principal n’était pas dirigé  (1).

(I.N.A.M.I. c. s.p.r.l. Laboratoire

médical d’investigation clinique)

  (1) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général Genicot :
.........................................................
B. Sur le premier moyen en sa première branche. – Subsidiairement.
Selon le demandeur, son appel « sous-incident » introduit par voie de
conclusions d’appel après l’arrêt de réouverture des débats du 30 juin 2009,
et greffé sur l’appel incident de son propre adversaire, actuelle partie
défenderesse, lui permettrait, par ce biais, de restaurer en quelque sorte
l’objet de son propre appel principal dirigé contre le jugement du 11 juin
2011 et qui en l’espèce avait cependant été déjà déclaré irrecevable par
arrêt définitif et passé en force de chose jugée de la Cour d’appel de
Liège du 17 octobre 2007.
En ce cas de figure se posent deux questions qui s’interpénètrent selon
l’angle sous lequel on aborde le problème :
1. d’une part, celle de l’étendue de l’appel « sous-incident » de l’appelant au principal par rapport à son appel principal ;
2. d’autre part, celle de l’incidence du caractère définitif et coulé en
force de chose jugée assortissant tant l’arrêt du 17 octobre 2007 déclarant
irrecevable l’appel principal du demandeur contre le jugement du 11 juin
2001, que ce jugement du 11 juin 2001 qui annulait la facture définitive
dite de ristourne émise par le demandeur, ordonnait la restitution des
montant payés à titre d’avances par la partie défenderesse, déclarait indu
le solde réclamé par le demandeur, et le condamnait aux intérêts de 12%.
B.1. Quant à l’objet et la portée de l’appel « sous-incident » du demandeur.
La première défense d’un intimé au principal consiste tout d’abord à
assurer le rejet des prétentions renouvelées par l’appelant en appel.
Par un appel incident cette partie intimée entend en outre saisir les
juges d’appel des dispositions du premier jugement qui lui faisaient grief
et qui à ce titre ne pouvaient, par hypothèse à défaut d’intérêt, être
comprises dans l’objet de l’appel principal.
Certes, suivant la jurisprudence de la Cour, l’article 1054 du Code judiciaire ouvre à l’appelant principal le droit d’introduire un appel « sousincident », sur l’appel incident de l’intimé au principal  (1).
Mais quelle peut être la portée exacte de cet appel « sous-incident » ?
L’appel incident permet à l’intimé de remettre en question les aspects
du dispositif qui n’auraient pas pu l’être sur appel principal.
« L’appel incident est, au sens strict, celui que forme l’intimé en
réplique à l’appel qui est dirigé contre lui et qui tend à obtenir à son
profit la réformation de la décision entreprise et à étendre à cette fin la
saisine du juge d’appel »  (2).
  (1) Cass. 1er juin 2001, Pas. 2001, RG C.98.0540.N, no 330.
  (2) A. Decroës, « Les parties à l’appel incident », R.G.D.C., 2005, pp. 322 et s. ; Caroline de Baets, « De ontvankelijkheid van het incidenteel Beroep », P&B./R.D.J.P., 1999,
pp. 211 et s. ; S. Mosselmans, « Over de partijen bij een incidenteel hoger beroep », note
sous Cass. 4 mai 2001, RW, 2001-2002, pp. 378 et s. ; K. Broeckx, « Meerpartijengeschillen
in hoger beroep », note sous Cass. 1er juin 2001, RW, 2001-2002, pp. 382 et s.
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La Cour, en son arrêt du 2 novembre 2005, précise que l’appel incident
que peut former par conclusions à l’audience la partie intimée est l’exercice par celle-ci du recours qu’elle eût pu exercer par voie de l’appel
principal formé dans les délais légaux et dirigés contre la décision qui
concerne la partie sur l’appel de laquelle elle est intimée  (1).
Dès lors que l’appel incident concerne un appel qui eût pu être exercé
par la voie principale, il suppose qu’il ne l’a pas été.
La situation est donc à cet égard toute différente pour l’appelant principal au stade de l’introduction de son appel « sous-incident », puisqu’il
aura déjà à ce moment, et par hypothèse, saisi la juridiction d’appel des
griefs déjà formulés dans son acte d’appel principal.
L’appelant au principal ne peut raisonnablement soutenir à ce moment,
au contraire de l’intimé au principal, n’avoir pas encore pu en saisir les
juges d’appel.
On ne peut donc reconnaître à l’article 1054 du Code judiciaire l’exacte
et même portée à l’égard des appels incidents et « sous-incident », même
si tant la partie intimée au principal que la partie intimée sur incident
peuvent être toutes deux reconnues comme parties « intimées ».
Dès lors qu’un appel incident est dirigé contre lui, l’appelant principal
lui-même peut former un appel « sous-incident » mais à la condition dès
lors que ce dernier ne vise que des dispositions du jugement a quo non
entreprises par son appel principal  (2), et dont les juges d’appel n’étaient
donc, sur cette base, pas encore saisis.
C’est d’ailleurs en ce sens que les juges d’appel exposent en page 15 de
l’arrêt du 15 juin 2010 que :
« … L’appel incident de la partie appelante à titre principal ne sera
reçu que s’il vise à compléter ou à étendre son appel principal ».
Il ne peut dès lors être question de restaurer par la voie d’un appel
« sous-incident » un appel principal non introduit dans les délais, sous
peine de contourner de surcroît, comme le rappelle la défenderesse, des
dispositions d’ordre public de l’article 1051 du Code judiciaire relatif au
délai d’appel.
B.2. Autorité de la chose jugée du jugement du 11 juin 2001. – Incidence.
Toute autre solution emporterait d’ailleurs des effets contradictoires.
Il serait en effet paradoxal de recevoir l’appel sous-incident de l’appelant au principal en ce qu’il serait dirigé contre la même décision
d’instance qui à l’issue de la procédure distincte et antérieure initiée
sur son propre appel principal, serait coulée en force de chose jugée, dès
lors que l’objet de ces deux appels, principal et sous-incident, seraient
identiques.
Sous cet angle, la force de la chose jugée ne se module pas : elle
constitue nécessairement une cause d’irrecevabilité du recours porté
contre la décision qui en est revêtue.
  (1) Cass. 2 novembre 2005, RG P.05.1013.F, Pas. 2005, no 557.
  (2) A. Decroës, « Les parties à l’appel incident », R.G.D.C., 2005, p. 322 ; R.P.D.B.,
compl., VI, Bruxelles, Bruylant, 1983, vo « Appel en matière civile, sociale et commerciale », nos 1097 et s.

PAS-2012-02.indb 407

24/11/12 13:13

408

PASICRISIE BELGE

20.2.12 - N° 123

Or c’est précisément le cas de figure que rencontre le cas d’espèce : par
suite du rejet du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 17 octobre 2007 déclarant irrecevable l’appel principal du demandeur contre le jugement du
11 juin 2001, tant cet arrêt d’irrecevabilité que le jugement au fond du
11 juin 2001 sont définitifs et coulés en force de chose jugée.
En effet d’une part, les juges d’appel constatent que le demandeur a
formé appel principal contre toutes les dispositions du jugement entrepris
du tribunal du travail de Bruxelles du 11 juin 2001 (arrêt attaqué du 15 juin
2010, p. 15), sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts du
laboratoire pour attitude téméraire et vexatoire du comportement abusif
et contraire aux principe de bonne foi ; l’objet de l’appel sous-incident est
donc bien dans cette mesure identique à celui de l’appel principal.
D’autre part, les juges d’appel relèvent que le jugement du 11 juin 2001
est définitif et irrévocable suite au rejet du pourvoi dirigé contre l’arrêt
du 17 octobre 2007 déclarant irrecevable l’appel dirigé contre ce jugement (p. 9 de l’arrêt attaqué du 30 juin 2009).
Ainsi, aucun appel principal n’ayant été valablement formé dans les
délais contre le jugement du 11 juin 2001, ce dernier acquiert dès lors
irrévocablement et entre parties, en vertu de l’article 23, 24 et 28 du Code
judiciaire, autorité et force de chose jugée.
.........................................................
Conclusion.
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 30 juin
2009 et 15 juin 2010 par la cour du travail de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 14 février 2005.
L’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Jean Marie
Genicot 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.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le surplus du pourvoi
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’appelant au principal qui acquiert la qualité de partie intimée dès
l’instant où un appel incident est dirigé contre lui ne peut à son tour
former un appel incident que contre les dispositions du jugement entrepris contre lesquelles son appel principal n’était pas dirigé.
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L’arrêt attaqué du 15 juin 2010, qui constate sans être critiqué que
le demandeur a formé appel principal contre toutes les dispositions
du jugement entrepris rendu le 11 juin 2001, décide légalement que le
demandeur ne peut plus former appel incident.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 20 février 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. MM. Mahieu
et Verbist.

N° 124
2e

— 21 février 2012
(RG P.11.1368.N).

ch.

1o CHOSE  JUGEE. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. —
Constatation de l’état de faillite. — Décision du tribunal de commerce.
— Procédure pénale. — Conséquence.
2o BANQUEROUTE ET INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — Tribunal de
commerce. — Constatation de l’état de faillite. — Autorité de chose jugée
en procédure pénale. — Conséquence.
3o FAILLITE ET CONCORDATS. — Notions. — Conditions de la faillite. —
Tribunal de commerce. — Constatation de l’état de faillite. — Autorité de
chose jugée en procédure pénale. — Conséquence.

1o, 2o et 3o À l’exception de la constatation de l’état de faillite dans les circonstances visées à l’article 489quater du Code pénal, une décision du tribunal
de commerce n’a pas autorité de chose jugée en matière répressive ; le juge
pénal peut, dès lors, fixer l’époque de la cessation des payements à une date
antérieure à celle que le tribunal de commerce a déterminée  (1).

(G. c. XL Vidéo s.p.r.l.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

  (1) Cass. 8 février 1994, RG 7175, Pas. 1994, no 73.
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décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le demandeur a été acquitté du chef du fait E mis à sa charge « en
ce qui concerne le contrat conclu avec la société privée à responsabilité
limitée The King (dancing Boccacio), le contrat conclu avec la société
privée Clubber Energy Nederland et le contrat conclu avec la société
privée Exploitatie Nederland (Vizion in Kerkrade) ». Son pourvoi contre
cette décision est irrecevable à défaut d’intérêt.
En ce qui concerne l’action civile du défendeur sub 3, l’arrêt confirme
le jugement dont appel qui condamne solidairement le demandeur et un
co-prévenu à payer une provision et ajourne la cause sine die. Il ne s’agit
pas d’une décision définitive.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi en
cassation est irrecevable, à l’exception de la décision rendue sur le principe de responsabilité.
Les juges d’appel ont réservé la décision sur l’indemnité de procédure
attribuée aux défendeurs en degré d’appel.
Il ne s’agit pas d’une décision définitive.
Dans cette mesure, le pourvoi n’est pas davantage recevable.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des article 159 (lire 149) de la Constitution et 489quater du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de l’obligation de motivation et des principes généraux du droit relatif au respect
des droits de la défense et du droit au contradictoire : les juges d’appel
ont fixé la date de la faillite au 1er juillet 2002 ; eu égard à la décision du
tribunal de commerce, l’arrêt ne pouvait contester l’état de faillite, en
ce compris la date de la cessation de paiement ; les juges d’appel n’ont
pas tiré les conséquences adéquates des faits, n’ont pas motivé leur décision relative à la date de la cessation de paiement et n’ont pas répondu
aux conclusions du demandeur ; les juges d’appel ont considéré que les
faits de la prévention E ont pris cours le 1er juin 2002 et que le fait de la
prévention G s’est produit le 31 août 2002, ce qui est impossible dès lors
que ces dates sont antérieures à la date de la cessation de paiement.
3. Dans la mesure où il critique l’appréciation des faits par les juges
d’appel, le moyen est irrecevable.
4. À l’exception de la constatation de l’état de faillite dans les circonstances visées à l’article 489quater du Code pénal, une décision du tribunal
de commerce n’a pas autorité de chose jugée en matière répressive. Le
juge pénal peut, dès lors, fixer l’époque de la cessation des payements à
une date antérieure à celle que le tribunal de commerce a déterminée.
Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent,
le moyen manque en droit.
5. L’arrêt considère à la rubrique b.1 que :
—— l’état de faillite est celui dans lequel le commerçant se trouve
lorsqu’il a cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit
est ébranlé ;
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—— il ressort du mémoire de la faillite du curateur que la société privée
à responsabilité limitée Clubber Energy a été créée avec un capital
minimum, dont seul un tiers a été libéré ;
—— il était question de sous-capitalisation manifeste dès le départ ;
—— les versements mensuels proposés étaient insuffisants pour couvrir
les frais fixes exorbitants et un passif important a été constitué dès le
départ ;
—— les engagements commerciaux contractés et les campagnes de
promotion équivalaient à un suicide commercial ;
—— depuis le départ, la firme n’était pas en état de respecter ses obligations commerciales ;
—— les difficultés de paiement sont apparues pour la première fois à
partir du mois de mars 2002 et sont devenues permanents et irréversibles
à partir du mois de juillet 2002 ;
—— compte tenu de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles
l’étendue des dettes et les revenus attendus, la firme se trouvait dans un
état de faillite virtuelle à la date du 1er juillet 2002.
L’arrêt est ainsi régulièrement motivé et légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Les juges d’appel ont considéré que « Ni le fait que le curateur n’a
pas introduit de recours contre le jugement déclarant la faillite (…) ni le
rapport du réviseur d’entreprise produit par le demandeur (…) ne dérogent à la constatation précitée ».
Par ces motifs, les juges d’appel ont répondu à la défense du demandeur sans devoir répondre à chaque argument invoqué uniquement à
l’appui de cette défense, et qui ne constitue pas un moyen distinct.
7. L’arrêt, qui fixe la date de la cessation de paiement au 1er juillet
2002, considère que le jugement dont appel a rectifié à juste titre la date
de la prévention E (infraction prévue à l’article 489, 1o, du Code pénal).
Le jugement attaqué a considéré que cette rectification s’imposait, dès
lors que les contrats visés par la prévention avaient déjà été conclus
avant la date du 31 juillet 2002 y mentionnée.
Il s’ensuit que la fixation par l’arrêt, en confirmation du jugement dont
appel, de la période punissable relative à la prévention E à la période
courant à partir du 1er juin 2002, constitue une erreur matérielle et que
l’arrêt vise manifestement la période à fixer à compter du 1er juillet 2002.
La Cour peut rectifier cette erreur matérielle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Dans la mesure où il invoque que la prévention G (infraction visée à
l’article 489bis, 4o, du Code pénal) ne peut être imputée au demandeur dès
lors que le point de départ de la déclaration de faillite se situe à la date
de la cessation de paiement, le moyen se déduit de l’illégalité vainement
invoquée relative à la fixation par l’arrêt de la date de la cessation de
paiement.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
.........................................................
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Le contrôle d’office
25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 21 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Hofkens,
avocat au barreau de Turnhout.

N° 125
2e

— 22 février 2012
(RG P.11.1784.F).

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répresssive. — Prévenu. — Propos
à l’égard du premier juge. — Juge d’appel. — Disqualification.
2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. — Présomption
d’innocence. — Prévenu. — Propos tenus. — Constatation.

1o Si le prévenu a le droit de choisir librement de quelle manière il entend
soutenir son innocence devant le juge d’appel, celui-ci peut, en revanche,
disqualifier un propos jugé attentatoire à la dignité des débats ou incompatible avec le respect dû au premier juge dès lors que cette disqualification
ne réprime pas le refus du prévenu de s’avouer coupable et ne fonde ni la
déclaration de culpabilité ni le choix de la peine  (1). (Principe général du
droit relatif aux droits de la défense)
2o N’est pas entaché d’une méconnaissance de la présomption d’innocence la
constatation que le prévenu a tenu, à l’égard de la victime des faits déférés à
la juridiction de jugement, des propos similaires à ceux adressés à une autre
personne dont la plainte n’a pas abouti  (2). (Conv. D.H., art. 6.2.)

(B. c. D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Les pourvois sont dirigés contre une ordonnance rendue le 24 novembre
2009 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège
et contre un arrêt rendu le 10 octobre 2011 par la cour d’appel de Liège,
chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
  (1) Voir Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0353.F, Pas. 2008, no 363.
  (2) Voir Cass. 14 octobre 2008, RG P.08.0693.N, Pas. 2008, no 544.
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Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La

décision de la Cour

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance de renvoi
Les règles relatives à la compétence de la juridiction de jugement ont
été respectées.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef d’attentats à la
pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins de seize ans,
avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la
victime (prévention B.2) :
Sur le premier moyen
En réponse aux conclusions du demandeur, l’arrêt énonce notamment qu’il est particulièrement inapproprié et indigne d’affirmer que le
premier juge s’est efforcé, pour dire la prévention établie, de trouver ou
d’inventer des justifications.
Le demandeur soutient que, par cette énonciation, la cour d’appel lui
a dénié le droit d’organiser sa défense comme il estimait devoir le faire.
L’énonciation critiquée par le moyen se borne à disqualifier un propos
jugé attentatoire à la dignité des débats ou incompatible avec le respect
dû aux tribunaux. Cette énonciation ne réprime pas le refus du demandeur de s’avouer coupable et ne fonde ni la déclaration de culpabilité ni
le choix de la peine.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur invoque une méconnaissance de la présomption d’innocence et des droits de la défense. Il est reproché à l’arrêt d’évoquer les
propos désobligeants que, d’après les juges d’appel, le demandeur a tenus
à l’égard d’une personne dont la plainte a fait l’objet d’un non-lieu.
Instruit dans le cadre de la même procédure, le dossier relatif à la dite
plainte fait partie des pièces soumises à la contradiction des parties.
L’examen du contenu de ces pièces ne saurait dès lors violer en soi les
droits de la défense.
Le non-lieu du chef d’une inculpation n’a pas pour effet d’enlever aux
juges du fond le droit de prendre connaissance de l’ensemble du dossier
qui leur est soumis et d’y puiser les éléments de fait ou de personnalité
utiles au jugement des préventions pour lesquelles il y a eu renvoi.
N’est pas entaché d’une méconnaissance de la présomption d’innocence la constatation que le demandeur a tenu, à l’égard de la victime
des faits déférés à la juridiction de jugement, des propos similaires à
ceux adressés à une autre personne dont la plainte n’a pas abouti.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 février 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général.
— Pl. Mme Berbuto, avocat au barreau de Liège et Mme Moreau, avocat au
barreau de Bruxelles.

N° 126
2e
1o CHASSE. — Région
Notion.

— 22 février 2012
(RG P.11.1809.F).

ch.

wallonne.

— Grand

gibier.

— Territoire

clôturé.

—

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Loi. — Interprétation. — Cour constitutionnelle. — Juge du fond.
3o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Interprétation. — Loi
pénale. — Sens favorable à la personne poursuivie. — Conditions.
4o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Interprétation. — Interprétation fondée sur une circulaire ministérielle. — Juge du fond. —
Pouvoir. — Conséquence.
5o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe dispositif. — Autonomie
des parties au procès. — Matière répressive. — Action publique. — Défense
des parties. — Appréciation par le juge du fond.

1o En Région wallonne, peut constituer une clôture interdisant la chasse à
tout grand gibier, non seulement celle qui enferme complètement un territoire sur lui-même mais également celle qui, composée d’éléments disposés de
manière continue ou discontinue, entrave le libre parcours du grand gibier
et porte ainsi atteinte à l’équilibre entre l’animal et son milieu naturel  (1).
(L. du 28 février 1882, art. 1er, § 1er, 1o et 10o, et 2ter)
2o Ne constitue pas un défaut de motif, au sens de l’article 149 de la Constitution, le fait d’interpréter une loi autrement que la Cour constitutionnelle (2).
(Const. coord. [1994], art. 149)
3o Le juge ne doit pas, dans tous les cas, interpréter la loi pénale dans un sens
favorable à la personne poursuivie ; ce n’est que lorsque le juge ne parvient
pas à pénétrer l’esprit de la loi, de sorte que celle-ci reste douteuse, qu’il doit
l’interpréter dans le sens le plus favorable au prévenu (3).
4o Le juge n’est pas lié, dans son interprétation de la loi, par une circulaire
ministérielle qui prétend en fixer le sens et la disposition légale interprétée
ne cesse pas d’être prévisible et accessible du seul fait que l’interprétation
judiciaire de la norme s’écarte de son interprétation administrative (4).
5o Contrairement à ce qui est le cas dans les affaires civiles, le juge pénal
n’est pas tenu par la défense des parties lors de l’appréciation de l’action
  (1) à (4) Voir les concl. du M.P.
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publique ; le juge pénal est, en effet, tenu d’apprécier l’action publique
uniquement sur la base des pièces qui ont été régulièrement produites et qui
ont été soumises à la contradiction des parties  (1).

(D.)
Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
1. L’arrêt attaqué constate que le demandeur est prévenu d’avoir, en
contravention aux articles 1er, § 1er, 1o et 10o, et 2ter de la loi du 28 février
1882 sur la chasse, applicable en Région wallonne, chassé le grand gibier
sur un territoire clôturé, soit sur « tout territoire ou partie de territoire
de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou
plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand
gibier ».
2. Je suis d’avis que le premier moyen, en sa première branche, manque
en droit.
Le premier moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de
dire la prévention établie sur la base d’une interprétation inexacte des
articles 1er, § 1er, 10o, et 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Le premier moyen, en cette branche, soutient qu’au regard de ces
dispositions et contrairement à ce que considère l’arrêt attaqué, la
chasse à tout grand gibier n’est interdite que sur un territoire entièrement clôturé qui, en outre, ne permet pas au grand gibier de se déplacer
librement entre les lieux de nourrissage, de repos et de reproduction.
L’article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, applicable en Région wallonne, dispose qu’en Région wallonne, la chasse à
tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d’une
amende de 200 à 1.000 francs.
Aux termes de l’article 1er, § 1er, 10o, de la même loi, en Région
wallonne, on entend par territoire clôturé, tout territoire ou partie de
territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire,
par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute
espèce de grand gibier.
En vertu de l’article 2ter, alinéa 2, de la même loi, la disposition
précitée de l’alinéa 1er du même article ne s’applique pas aux territoires
ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour la
sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le
maintien du bétail, à l’exclusion de toute autre clôture, le Gouvernement déterminant la hauteur de ces clôtures.
Il ne résulte pas des termes et du rapprochement de ces dispositions
que la chasse à tout grand gibier n’est interdite que sur un territoire
entièrement clôturé.
Il ressort au contraire de ces dispositions que, sous réserve des cas
prévus par l’article 2ter, alinéa 2, la chasse à tout grand gibier est interdite sur tout territoire ou partie de territoire de chasse qui est délimité,
de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles
  (1) Voir les concl. du M.P.
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empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier, les obstacles,
s’ils sont plusieurs, ne devant pas nécessairement se prolonger de façon
continue. De tels obstacles qui ne se prolongent pas de façon continue
portent aussi atteinte à l’équilibre entre l’animal et son milieu naturel.
En Région wallonne, peut donc constituer une clôture interdisant la
chasse à tout grand gibier, non seulement celle qui enferme complètement un territoire sur lui-même mais également celle qui, composée
d’éléments disposés de manière continue ou discontinue, entrave le libre
parcours du grand gibier et porte ainsi atteinte à l’équilibre entre l’animal
et son milieu naturel (L. du 28 février 1882, art. 1er, § 1er, 1o et 10o, et 2ter).
3. Le premier moyen, en sa deuxième branche, manque en droit ou, à
tout le moins, ne peut être accueilli.
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution coordonnée (1994) ; il fait grief à l’arrêt attaqué d’ignorer
totalement l’interprétation de l’article 2ter précité proposée par la Cour
constitutionnelle.
Ne constitue pas un défaut de motivation la circonstance que, comme
en l’espèce, le juge ne s’approprie pas l’interprétation qu’a donnée la
Cour constitutionnelle d’une disposition légale.
4. Le premier moyen, en sa troisième branche, soutient que – je cite
– « l’arrêt attaqué procède à une interprétation large des textes légaux
dont il doit faire application, sans se fonder sur l’intention du législateur dégagée à la lumière des travaux préparatoires, ni même sur le sens
courant habituel des termes “clôture” ou “délimité”, utilisés par lesdits
textes ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait ou, à tout le moins, ne
peut être accueilli.
L’arrêt attaqué ne procède pas à « une interprétation large des textes
légaux ».
L’arrêt attaqué relève au contraire, à bon droit, comme je l’ai fait
observer en examinant le premier moyen, en sa première branche, que –
je cite, page 2 de l’arrêt attaqué – « en ce qui concerne le texte, celui-ci
n’exige nullement que le territoire ou une partie seulement de celui-ci
soit entièrement clôturé, mais que ce territoire ou une partie de celui-ci
soit délimité par un ou plusieurs obstacles à la circulation du grand
gibier ».
Le juge ne peut aller contre une loi dont le sens n’est pas douteux.
5. Je suis d’avis que le premier moyen, en sa quatrième branche,
manque en droit.
Le moyen, en cette branche, fait valoir que « l’arrêt attaqué, qui écarte
l’interprétation des articles 1er, § 1er, 10o, et 2ter de la loi du 28 février 1882
sur la chasse, exprimée par la circulaire ministérielle du 12 octobre 2000
émanant du Gouvernement de la Région wallonne, pour le motif qu’elle
serait, à l’estime de la cour d’appel, “contraire à la loi” (…), admet que
la base légale de l’infraction reprochée au demandeur ne répond pas
aux critères de prévisibilité et d’accessibilité (… et que, dès lors, il)
ne pouvait déclarer que la prévention telle que libellée, était établie à
charge du prévenu ».
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Le juge n’est pas lié, dans son interprétation de la loi, par une circulaire ministérielle qui prétend en fixer le sens  (1) et la disposition légale
interprétée ne cesse pas d’être prévisible et accessible de ce fait.
6. Il résulte des considérations de l’arrêt attaqué citées ci-dessus lors
de l’examen de la troisième branche qu’en se fondant sur la primauté
de la loi, la cour d’appel a, par là même, répondu aux conclusions du
demandeur sur la légitime confiance des citoyens, reproduites dans le
premier moyen, en sa cinquième branche, et que le moyen, en cette
branche, manque dès lors en fait.
7. Je suis d’avis que le deuxième moyen, en sa première branche, ne
peut être accueilli.
Par la considération que « le prévenu dispose d’un territoire de chasse
dont le périmètre serait de 10 km et qui se trouve bordé au Nord par une
clôture de 700 m de long » et par les considérations de la cour d’appel
reproduites dans le moyen, l’arrêt attaqué permet – je cite le moyen –
« d’apercevoir les raisons pour lesquelles, aux yeux de la cour d’appel
(…), la clôture (constitue) un obstacle au sens des dispositions légales
précitées ».
8. Le deuxième moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli.
Le moyen, en cette branche, est fondé sur le principe dispositif et sur
le principe général du droit relatif aux droits de la défense.
Or, contrairement à ce qui est le cas dans les affaires civiles, le juge
pénal n’est pas tenu par la défense des parties lors de l’appréciation de
l’action publique ; le juge pénal est, en effet, tenu d’apprécier l’action
publique uniquement sur la base des pièces qui ont été régulièrement
produites et qui ont été soumises à la contradiction des parties  (2), ce
qui est le cas en l’espèce (voir conclusions déposées par le demandeur,
prévenu, devant la cour d’appel, le 6 septembre 2011, page 2, et le « plan
pièce 1 » joint, dossier de la procédure de la cour d’appel, pièce 7).
9. Le deuxième moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli.
Le moyen, en cette branche, critique le motif de l’arrêt attaqué, que
« la quiétude du gibier ne constitue pas un critère de la loi ».
Il ne ressort pas de l’article 1er, § 1er, 10o, et de l’article 2ter de la loi
du 28 février 1882 que « la quiétude du gibier » soit un critère légal pris
isolément.
Le critère légal est celui « de l’obstacle ou des obstacles empêchant le
libre parcours de toute espèce de grand gibier ».
Il apparaît des considérations de l’arrêt attaqué rappelées lors de mon
examen du premier moyen, en sa troisième branche, que la cour d’appel
a, à bon droit, appliqué ce critère.
10. Le deuxième moyen, en sa quatrième branche, en le supposant
recevable car n’entraînant pas l’interprétation d’autres dispositions que
l’article 149 de la Constitution, manque, de toute façon, en fait.
Il n’est pas contradictoire de considérer, comme le fait l’arrêt attaqué,
que la « clôture installée de façon permanente sur une grande distance,
  (1) ) Voir Cass. 8 octobre 1976 (Bull. et Pas. 1977, I, 169).
  (2) ) Cass. 14 octobre 2008, RG P.08.0693.N, Pas. 2008, no 544.
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comme en l’espèce » est étrangère à « l’article 8 de la loi » et que « la
prévention (visée par les articles 1er, § 1er, 1o et 10o, et 2ter est) établie
telle que libellée ».
11. Le troisième moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.
L’arrêt attaqué ne donne pas des conclusions du demandeur reproduites dans le moyen, en cette branche, une interprétation inconciliable
avec leurs termes.
12. Le troisième moyen, en sa deuxième branche, est irrecevable, à
défaut d’intérêt, car il critique un motif surabondant de l’arrêt attaqué.
Certes, l’arrêt attaqué contient l’énonciation, critiquée par le moyen,
en cette branche, que « la protection des personnes ne permet pas de
clôturer le long des routes ».
Mais, par une appréciation qui gît en fait et, dès lors, est souveraine,
l’arrêt attaqué considère aussi, ce qui constitue un fondement distinct
et suffisant de la décision, qu’« en ce qui concerne la destination de la
clôture, la cour (d’appel) ne voit pas d’indication suffisante qu’elle serait
nécessaire à la sécurité des personnes ».
13. Le troisième moyen, en sa troisième branche, enfin, manque en fait
ou, à tout le moins, ne peut être accueilli.
L’arrêt attaqué répond aux conclusions du demandeur reproduites dans
le moyen, en cette branche, en les contredisant, par les motifs que j’ai
rappelés lorsque j’ai examiné le deuxième moyen, en sa première branche.
14. Cela étant, la décision me paraît conforme à la loi.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 octobre 2011 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
au greffe de la Cour le 8 février 2012.
À l’audience du 22 février 2012, le président de section chevalier Jean
de Codt a fait rapport et le procureur général a conclu.
II. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur fait valoir que la chasse au grand gibier n’est interdite, par les articles 1er, § 1er, 10o, et 2ter de la loi du 28 février 1882 sur
la chasse, que sur un territoire entièrement clôturé et pour autant, en
outre, que l’espace clos ne soit pas d’une superficie telle qu’il permette
aux espèces concernées de se déplacer librement entre les lieux de nourrissage, de repos et de reproduction.
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Les dispositions légales précitées interdisent la chasse à tout grand
gibier sur territoire clôturé, c’est-à-dire sur tout territoire ou partie de
territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par
un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de
grand gibier.
Peut donc constituer une clôture interdisant la chasse, non seulement celle qui enferme complètement un territoire sur lui-même mais
également celle qui, composée d’éléments disposés de manière continue
ou discontinue, entrave le libre parcours du grand gibier et porte ainsi
atteinte à l’équilibre entre l’animal et son milieu naturel.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche
Le demandeur reproche à l’arrêt de violer l’article 149 de la Constitution en ignorant l’interprétation donnée, à la notion de « territoire
clôturé », par la Cour constitutionnelle dont il a pourtant invoqué et
produit l’arrêt.
Ne constitue pas un défaut de motif, au sens de l’article 149, le fait
d’interpréter une loi autrement que la Cour constitutionnelle.
Dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir que la cour d’appel
devait nécessairement lire les articles 1er, § 1er, 10o, et 2ter de la loi comme
n’interdisant la chasse que sur les territoires entièrement clôturés. Mais
il a également admis que l’arrêt de la Cour constitutionnelle fondant,
d’après lui, cette interprétation ne s’imposait pas à la cour d’appel,
s’agissant d’une décision statuant sur une question préjudicielle posée
par une autre juridiction.
Partant, les juges d’appel n’avaient pas à répondre autrement qu’en
attribuant eux-mêmes à la disposition légale en cause le sens et la portée
qu’ils ont estimé lui revenir.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Contrairement à ce que le moyen soutient, le juge ne doit pas, dans
tous les cas, interpréter la loi pénale dans un sens favorable à la personne
poursuivie. Ce n’est que lorsque le juge ne parvient pas à pénétrer l’esprit de la loi, de sorte que celle-ci reste douteuse, qu’il doit l’interpréter
dans le sens le plus favorable au prévenu.
Si l’application analogique des lois pénales est proscrite, il ne s’en
déduit pas que, dans leur interprétation, le juge soit toujours tenu de
prendre les termes employés par elles dans leur sens le plus restreint. Il
n’est tenu que de donner à ces termes le sens que le législateur a voulu
y attacher.
Lorsque le sens de la loi a été fixé par l’interprétation, le juge doit
appliquer la disposition légale à tous les cas qui sont compris dans ses
termes et il ne peut l’appliquer qu’à ces cas.
L’arrêt rejette l’interprétation étroite que le demandeur donne de la
notion de « terrain clôturé ». Il s’en explique par référence au texte qui
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élargit la notion de clôture en la définissant par l’existence d’un ou de
plusieurs obstacles empêchant le libre parcours du grand gibier.
Il ne s’agit pas d’une application de la loi pénale par analogie, c’està-dire à des cas qui ne rentrent pas dans ses termes. Il n’y va que d’une
interprétation dont le moyen ne soutient pas qu’elle serait contraire à
la volonté du législateur et qui n’a pas pour effet d’ôter à la disposition
interprétée le caractère de prévisibilité requis notamment par l’article 7
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
Le juge n’est pas lié, dans son interprétation de la loi, par une circulaire ministérielle qui prétend en fixer le sens.
La disposition légale interprétée ne cesse pas d’être prévisible et accessible, du seul fait que l’interprétation judiciaire de la norme s’écarte de
son interprétation administrative.
Le moyen manque en droit.
Quant à la cinquième branche
Le demandeur fait valoir que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé
parce qu’il ne vérifie pas, nonobstant les conclusions déposées sur ce
point, si la circulaire ministérielle interprétant la notion de « terrain
clôturé » n’a pas pu, compte tenu de sa publication, tromper la légitime
confiance des citoyens.
L’arrêt ne se borne pas à relever les erreurs dont la circulaire invoquée
par le demandeur est entachée. Il précise également qu’il se déduit du
texte même de la loi qu’il n’est pas nécessaire que la clôture soit complète
pour entraîner l’interdiction de chasser sur le territoire concerné.
Ce rappel de la loi et de sa primauté sur la circulaire répondent à la
défense suivant laquelle une condamnation du demandeur procéderait
d’une tromperie dans sa légitime confiance.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Aux conclusions du demandeur soutenant que la clôture litigieuse n’entrave pas la libre circulation du gibier, l’arrêt répond qu’elle constitue,
en raison de sa longueur, soit sept cents mètres, un obstacle particulièrement efficace lors des chasses, empêchant la fuite de l’animal traqué
ou la retardant pour faciliter la prise par le chasseur.
Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision.
Ils n’avaient pas à répondre pour le surplus aux affirmations relatives
à la superficie des territoires situés au nord et au sud de la clôture, ces
éléments ne constituant que des arguments et non un moyen distinct.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Quant à la deuxième branche
Le demandeur invoque une violation du principe dispositif et des droits
de la défense. Il est fait grief à l’arrêt de s’appuyer sur un élément de fait
qui n’a pas été soumis à la contradiction des parties.
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.
Á cet égard, le moyen manque en droit.
Á l’audience du 6 septembre 2011, le demandeur a déposé des conclusions
précisant que son territoire de chasse était pourvu de quelques tronçons
de clôture installés pour la protection des personnes, des cultures ou des
plantations forestières. Ces conclusions indiquent que seul le tronçon
dénommé « A » est visé par la poursuite et elles le localisent, au moyen
du plan qui leur est annexé, par rapport aux autres segments de clôture
qui le prolongent.
Partant, en relevant que la clôture entravant la libre circulation du
gibier constitue un obstacle d’autant plus efficace qu’elle se poursuit
par des clôtures correspondant, elles, aux exceptions prévues par la loi,
l’arrêt se borne à faire état d’éléments de fait versés aux débats par le
demandeur lui-même.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Le demandeur critique la considération de l’arrêt d’après laquelle la
quiétude du gibier ne constitue pas un critère de la loi. Il soutient que
cette considération méconnaît l’objectif des dispositions interdisant la
chasse au grand gibier sur territoire clôturé, lesquelles visent notamment à en assurer le repos.
L’énonciation critiquée rejette la défense suivant laquelle la clôture
litigieuse empêche les promeneurs et les chiens d’entrer dans une
propriété privée et fait du territoire sur lequel elle est installée un havre
de paix pour les animaux.
Mais l’arrêt relève que le critère déterminant, quant à l’interdiction
de chasser sur un territoire clôturé, n’est pas la qualité de refuge liée à
l’enclos mais l’aptitude de l’obstacle qui y est installé à entraver la libre
circulation du gibier.
En relevant que la quiétude des animaux ne soustrait pas le terrain
clôturé à cette fin à l’interdiction de les chasser, l’arrêt ne viole pas les
articles 1er, § 1er, 10o, et 2ter de la loi du 28 février 1882.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, qu’une clôture
installée de manière permanente sur une grande distance ne constitue
pas un « engin » propre à faciliter la prise ou la destruction du gibier, au
sens de l’article 8 de la loi du 28 février 1882 et, d’autre part, qu’elle peut
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constituer en revanche l’obstacle qui, entravant le passage du gibier ou
facilitant sa prise par le chasseur, a pour effet de rendre applicable l’interdiction de chasse prévue à l’article 2ter de ladite loi.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
Les conclusions déposées par le demandeur à l’audience du 6 septembre
2011 énoncent que la clôture « empêche les animaux d’aller dans les
plaines qui sont au sud. Si on arrête la clôture au coin du champ, les
cervidés et les sangliers y vont directement. Avec les densités actuelles
de sanglier et de cervidé, les dégâts seraient très importants ».
Selon l’arrêt, le demandeur a fait valoir que « la clôture sert à la
protection des cultures dans lesquelles irait le gibier ».
Les conclusions susdites énoncent également que « Sur le tronçon C
(annexe à la pièce 1), la clôture doit également servir à protéger des
plantations qui vont y être installées ».
Selon l’arrêt, le demandeur avance « qu’une clôture pourrait hypothétiquement protéger une jeune plantation ».
Par aucune des deux considérations reproduites ci-dessus et critiquées
par le moyen, les juges d’appel n’ont donné, des conclusions auxquelles
l’arrêt se réfère, une interprétation inconciliable avec leurs termes.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Par une appréciation en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de
censurer, l’arrêt considère qu’il n’existe pas d’indication suffisante que
la clôture soit nécessaire à la sécurité des personnes.
L’arrêt ajoute que la protection des personnes ne permet pas de
clôturer le long des routes, à défaut de quoi il n’existe plus nulle part de
possibilité d’assurer une mixité et une régénération du gibier.
Le deuxième motif est surabondant de sorte que le moyen qui le
critique est irrecevable.
L’arrêt ne dit pas que la clôture se trouve le long d’une « route
fréquentée ». Dans la mesure où il prête cette constatation à l’arrêt, le
moyen manque en fait.
La circonstance qu’une clôture longe une voie carrossable n’enlève pas
au juge le pouvoir d’apprécier souverainement s’il s’agit ou non d’une
clôture installée pour la sécurité des personnes.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche
Comme indiqué lors de l’examen de la première branche du deuxième
moyen, les juges d’appel ont répondu aux conclusions du demandeur
contestant l’aptitude de la clôture à entraver la libre circulation du
gibier, en opposant à cette défense leur appréciation contraire en fait.
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Ils n’avaient pas à répondre aux affirmations relatives à la densité du
gibier de part et d’autre de la clôture et à la présence, au nord comme au
sud de celle-ci, de lieux de nourrissage, de reproduction ou de repos, ces
éléments ne constituant que des arguments à l’appui de la thèse invoquée, et non un moyen distinct.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 février 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général.
— Pl. Mme Grégoire.

N° 127
1re

— 23 février 2012
(RG C.10.0237.N).

ch.

1o URBANISME. — Sanctions. — Ordre
levée. — Ordre du juge.

de cessation.

— Demande

de main-

2o URBANISME. — Sanctions. — Ordre de cessation. — Effet. — Travaux
autorisés postérieurement. — Autres travaux.

1o Il appartient au président du tribunal de première instance, siégeant en
référé, de contrôler la légalité interne et externe de l’ordre de cessation des
travaux, des opérations ou de l’utilisation, ainsi que d’examiner s’il est
conforme à la loi ou s’il repose sur un abus ou détournement de pouvoir  (1).
(Décr. du 18 mai 1999, art. 154)
2o L’ordre de cessation ne forme pas un obstacle juridique à l’exécution des
travaux pour lesquels un permis d’urbanisme a été obtenu après l’ordre de
cessation ; la seule circonstance qu’après un ordre de cessation un permis
d’urbanisme a été obtenu pour d’autres travaux que ceux faisant l’objet de
l’ordre de cessation, ne suffit pas pour ôter le caractère illégal des travaux,
des opérations ou de l’utilisation visés à l’article 154, alinéa 1er, du décret du
18 mai 1999 et de priver le juge des référés de la compétence de contrôle (1).
(Décr. du 18 mai 1999, art. 154)

(Région

flamande c. société anonyme

Argentijnse Grill)

Arrêt (traduction).

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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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 30 décembre 2011, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l’avocat général
Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la Cour

1. En vertu de l’article 154, alinéa 1er , du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire, les fonctionnaires, agents
ou officiers de police judiciaire visés à l’article 148 peuvent ordonner
la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l’utilisation,
lorsqu’ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications
constituent une infraction au sens de l’article 146 ou lorsqu’il n’est
répondu à l’obligation de l’article 114, § 2.
2. En vertu de l’article 154, dernier alinéa, du décret précité, l’intéressé peut requérir en référé l’abrogation de la mesure, à l’encontre de la
région flamande. La requête est portée devant le président du tribunal
de première instance du ressort où les travaux et les opérations ont été
exécutés.
Il appartient au juge de contrôler la légalité interne et externe de
l’ordre de cessation, ainsi que d’examiner s’il est conforme à la loi ou s’il
repose sur un abus ou détournement de pouvoir.
3. L’ordre de cessation ne forme pas un obstacle juridique à l’exécution des travaux pour lesquels un permis d’urbanisme a été obtenu après
l’ordre de cessation.
4. La seule circonstance qu’après un ordre de cessation un permis
d’urbanisme a été obtenu pour d’autres travaux que ceux faisant
l’objet de l’ordre de cessation, ne suffit pas à ôter le caractère illicite des travaux, des opérations ou de l’utilisation visés à l’article 154,
alinéa 1er, précité et de priver le juge des référés de la compétence de
contrôle précitée.
5. En ordonnant la mainlevée de l’ordre de cessation du 1er février 2008
au motif que le 27 juin 2008 un permis d’urbanisme a été délivré à la
défenderesse, sans constater que les travaux visés par l’ordre de cessation correspondent entièrement aux travaux pour lesquels le permis
d’urbanisme a été délivré, l’arrêt ne justifie pas légalement sa 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.
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Du 23 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 128
1re

— 23 février 2012
(RG C.10.0333.N).

ch.

URBANISME. — Sanctions. — Ordre de cessation. — Mesures. — Fondement
juridique. — Mainlevée de l’ordre de cessation. — Conséquence.

Les mesures, en ce compris l’apposition des scellés, la saisie de matériaux et
de matériel, en vue d’une application immédiate de l’ordre de cessation, de
la décision de confirmation ou, le cas échéant, du jugement en référé, sont
fondées sur l’ordre de cessation visé à l’article 154, de sorte que la mainlevée
de l’ordre de cessation implique que les mesures accessoires prennent aussi
fin de plein droit  (1). (Décr. du 18 mai 1999, art. 154, al. 1er et 155)

(C.

et crts c.

Région

flamande)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er mars 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 30 décembre 2011, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l’avocat général
Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen dans la requête en cassation,
annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La

décision de la Cour

1. En vertu de l’article 154, alinéa 1er , du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire, les fonctionnaires, agents
ou officiers de police judiciaire visés à l’article 148 peuvent ordonner
la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l’utilisation,
lorsqu’ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications
constituent une infraction au sens de l’article 146 ou lorsqu’il n’est
répondu à l’obligation de l’article 114, § 2.
En vertu de l’article 155 de ce décret, les fonctionnaires et agents
ou officiers de la police judiciaire visés à l’article 148 sont habilités à
prendre des mesures quelconques, en ce compris l’apposition des scellés,
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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la saisie de matériaux et de matériel, en vue d’une application immédiate de l’ordre de cessation, de la décision de confirmation ou, le cas
échéant, du jugement en référé.
2. Il suit de ces dispositions que les mesures nommées à l’article 155
sont fondées sur l’ordre de cessation visé à l’article 154, de sorte que la
mainlevée de l’ordre de cessation implique que les mesures accessoires
prennent également fin de plein droit.
3. Le moyen qui suppose que l’apposition de scellés dans le cadre de
l’ordre de cessation ne prend fin que lorsque l’administration a dressé un
procès-verbal de levée des scellés, repose sur un soutènement juridique
erroné.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 23 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme De Baets et M. Verbist.

N° 129
1re

— 23 février 2012
(RG C.10.0574.N).

ch.

1o MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Décret du 30 juin 1993
portant protection du patrimoine archéologique. — Article 7. — Gouvernement flamand. — Permis de lotir ou de bâtir. — Suspension. — Condition. — Fouille non déclarée d’utilité publique. — Effet. — Obligation du
propriétaire. — Étendue.
2o URBANISME. — Divers. — Monuments et sites (conservation des). —
Décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.
— Article 7. — Gouvernement flamand. — Permis de lotir ou de bâtir.
— Suspension. — Condition. — Fouille non déclarée d’utilité publique. —
Effet. — Obligation du propriétaire. — Étendue.
3o MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Décret du 30 juin 1993
portant protection du patrimoine archéologique. — Article 4, § 2. — Obligation du propriétaire ou de l’usager. — Nature. — Étendue. — Gouvernement flamand. — Fouille non déclarée d’utilité publique. — Effet. —
Urbanisme. — Exécution de travaux autorisés.
4o URBANISME. — Divers. — Monuments et sites (conservation des). —
Décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.
— Article 4, § 2. — Obligation du propriétaire ou de l’usager. — Nature.
— Étendue. — Gouvernement flamand. — Fouille non déclarée d’utilité
publique. — Effet. — Exécution de travaux autorisés.

1o et 2o Le gouvernement flamand peut suspendre un permis de lotir ou de
bâtir s’il déclare, en vertu de l’article 7 du décret du 10 juin 1993, une fouille
d’utilité publique et qu’il ordonne à cet effet l’occupation temporaire des
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terres ; si le gouvernement flamand omet de déclarer une fouille d’utilité
publique, le propriétaire qui, lors de travaux ou au moyen d’une trouvaille
fortuite découvre un bien dont il sait ou doit présumer raisonnablement
qu’il s’agit d’un monument archéologique, n’a pour unique obligation,
jusqu’au dixième jour de la déclaration qu’il a faite, de maintenir en l’état
le monument archéologique découvert et son site, de le préserver des dégâts
et destructions et de le rendre accessible pour examen, à moins que ce délai
ne soit prolongé ou écourté par l’Institut en vertu de l’article 8, alinéa 3, du
décret du 30 juin 1993  (1). (Décr. du 30 juin 1993, art. 7)
3o et 4o L’article 4, § 2, du décret du 30 juin 1993 impose une obligation de soin
générale et ne limite les droits du titulaire d’un permis de bâtir que par les
dispositions des articles 7 et 8 dudit décret ; il ne peut être déduit de l’article 4,
§ 2, du décret du 30 juin 1993 que l’obligation de soin du propriétaire ou de
l’usager de terres implique qu’il doit exécuter des fouiller archéologiques à ses
frais avant de pouvoir entamer les travaux bénéficiant d’un permis d’urbanisme si le gouvernement flamand ne fait pas usage de son droit de déclarer
une fouille d’utilité publique (1). (Décr. du 30 juin 1993, art. 4, § 2)

(Région

flamande

c. société anonyme Woningbureau Paul Huyzentruyt)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mai 2010
par la cour d’appel de Gand.
Le 30 décembre 2011, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l’avocat général
Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 3, 2o, du décret du conseil flamand du 30 juin
1993 portant protection du patrimoine archéologique, pour l’application
de ce décret et de ses arrêtés d’exécution, on entend par monuments
archéologiques : tous les vestiges et objets ou toute autre trace d’activité humaine constituant un témoignage d’époques et de civilisations
pour lesquelles des fouilles ou des découvertes forment une source significative d’information, subdivisés en :
—— monuments archéologiques immeubles : tous les monuments
archéologiques immobiles présents dans le sous-sol, à la surface ou sous
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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l’eau ainsi que les monuments archéologiques mobiliers immeubles par
destination ;
—— monuments archéologiques meubles : tous les autres monuments
archéologiques.
En vertu de l’article 4, § 1er, de ce décret, la découverte, la protection et
la conservation du patrimoine archéologique et l’exécution des fouilles
archéologiques sont d’utilité publique.
En vertu de l’article 4, § 2, de ce décret, le propriétaire et l’usager sont
tenus de conserver et de protéger les monuments archéologiques situés
sur leurs terres et de les préserver de dégâts et de destruction.
En vertu de l’article 7 de ce décret, le gouvernement flamand peut
déclarer une fouille d’utilité publique et ordonner à cet effet l’occupation temporaire des terres. Il fixe les limites de ces terrains et la durée
de l’occupation. Il peut arrêter les conditions dans lesquelles d’autres
travaux et opérations peuvent entre-temps être exécutés sur ces terres
et ordonner la cessation de ces travaux et opérations ainsi que la suspension ou le retrait des permis de lotir, de bâtir et d’exploitation délivrés.
Il ressort des travaux parlementaires qu’une telle déclaration d’utilité
publique est nécessaire à défaut de parvenir à un accord avec le propriétaire des terres concernées et que ceci met en péril le sauvetage ou la
conservation du patrimoine archéologique y présent et qu’en des cas
exceptionnels, il faut pouvoir envisager de suspendre les permis de lotir,
de bâtir et d’exploitation délivrés.
2. En vertu de l’article 8, alinéa 1er, du décret du 30 juin 1993, celui qui,
autrement qu’à l’occasion de fouilles archéologiques autorisées, découvre
un bien dont il sait ou doit présumer raisonnablement qu’il s’agit d’un
monument archéologique, est obligé d’en faire déclaration dans les trois
jours auprès de l’agence. L’agence en avertit le propriétaire et usager,
si ceux-ci ne sont pas les inventeurs, ainsi que la commune intéressée.
En vertu de l’article 8, alinéa 2, de ce décret, les monuments archéologiques découverts et leurs sites doivent, jusqu’au dixième jour de la
déclaration, être maintenus en l’état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles pour examen par l’Institut, par le propriétaire, l’usager et l’inventeur, sans qu’aucune indemnisation puisse être
réclamée.
L’alinéa 3 de l’article précité dispose que le délai de dix jours peut être
écourté par l’Institut après examen ou si cette obligation entraînait des
frais exorbitants, ou peut être prolongé.
3. En vertu de l’article 10, alinéa 1er, de ce décret, dans la mesure où
le réclamant en fournit la preuve, une indemnité peut être réclamée en
réparation des dommages résultant :
—— de l’application de l’article 7 si la cessation des travaux et des
opérations ou la suspension des permis de lotir, de bâtir et d’exploitation dépasse trente jours ;
—— du retrait des permis de lotir, de bâtir et d’exploitation visés à l’article 7 ;
—— de la prolongation du délai de dix jours visé à l’article 8 pour autant
que le délai total dépasse trente jours.
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En application de l’alinéa 2 de l’article précité, le gouvernement
flamand fixe et octroie sans tarder cette indemnité. En cas de contestation, le juge fixe l’indemnité.
En vertu de l’article 10, alinéa 3, de ce décret, les dommages résultant de l’application de l’article 7 ne peuvent toutefois pas être réclamés
lorsque le propriétaire et l’entrepreneur des travaux au cours desquels
la trouvaille fortuite a eu lieu, ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration.
4. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le gouvernement
flamand peut suspendre un permis de lotir ou de bâtir s’il déclare, en
vertu de l’article 7 du décret du 10 juin 1993, une fouille d’utilité publique
et qu’il ordonne, à cet effet, l’occupation temporaire des terres.
Si le gouvernement flamand omet de déclarer une fouille d’utilité
publique, le propriétaire qui, lors de travaux ou au moyen d’une trouvaille fortuite découvre un bien dont il sait ou doit présumer raisonnablement qu’il s’agit d’un monument archéologique, a pour seule obligation, de maintenir en l’état le monument archéologique découvert et
son site, de le préserver de dégâts et destructions et de le rendre accessible pour examen jusqu’au dixième jour de la déclaration qu’il a faite, à
moins que ce délai ne soit prolongé ou écourté par l’Institut en vertu de
l’article 8, alinéa 3, du décret du 30 juin 1993.
Il suit aussi de la combinaison de ces dispositions, que l’article 4, § 2,
du décret du 30 juin 1993 impose une obligation de soin générale et ne
limite les droits du titulaire d’un permis de bâtir que par les dispositions des articles 7 et 8 dudit décret.
5. Il ne peut être déduit de l’article 4, § 2, du décret du 30 juin 1993 que
l’obligation de soin du propriétaire ou de l’usager de terres implique
qu’il doit exécuter des fouilles archéologiques à ses frais avant de
pouvoir entamer les travaux bénéficiant d’un permis d’urbanisme si le
gouvernement flamand ne fait pas usage de son droit de déclarer une
fouille d’utilité publique.
Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutènement juridique
différent, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 23 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 130
1re

— 23 février 2012
(RG C011.0259.N).

ch.

ACTION EN JUSTICE. — Matière civile. — Recevabilité. — Qualité et
intérêt. — Partie au procès. — Droit subjectif. — Vérification. — Nature.
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La partie au procès qui prétend être titulaire d’un droit subjectif dispose,
même si ce droit est contesté, de l’intérêt requis pour que son action puisse
être déclarée recevable ; la vérification de l’existence et de l’étendue du droit
subjectif que cette partie invoque, ne concerne pas la recevabilité, mais le
bien-fondé de l’action  (1). (C. jud., art. 17 et 18)

(V. c. C.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2004
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
au greffe le 30 décembre 2011.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la Cour

1. Aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être
admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
La partie au procès qui se prétend titulaire d’un droit subjectif dispose,
ce droit fût-il contesté, de l’intérêt requis pour que son action puisse
être déclarée recevable.
L’examen de l’existence et de l’étendue du droit subjectif que cette
partie invoque relève, non de la recevabilité, mais du fondement de la
demande.
2. Il ressort des motifs de l’arrêt reproduits au moyen que la cour
d’appel a considéré le droit subjectif sur lequel le demandeur fonde son
action comme « inexistant ».
3. En déclarant sur cette base l’action du demandeur inadmissible
faute d’intérêt, l’arrêt viole l’article 17 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 23 février 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist.

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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N° 131
1re

— 23 février 2012
(RG C.11.0459.N).

ch.

1o SOCIÉTÉS. — Généralités. — Règles communes. — Faute d’un tiers. —
Atteinte au patrimoine de la société. — Demande d’indemnisation. — Droit
d’action. — Actionnaires.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Divers. — Sociétés.
— Faute d’un tiers. — Atteinte au patrimoine de la société. — Demande
d’indemnisation. — Droit d’action. — Actionnaires.

1o et 2o La société a le droit de réclamer une indemnisation à un tiers par la
faute duquel il a été porté atteinte au patrimoine de la société ; les actionnaires ne disposent pas d’un droit d’action autonome pour ce dommage porté
au patrimoine de la société  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(L.

et crts c. société anonyme KBC Banque)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
Quant aux quatrième et sixième branches
3. Une société a le droit de réclamer réparation à un tiers par la faute
duquel il a été porté atteinte au patrimoine de la société. Ce dommage
n’ouvre pas de droit d’action propre aux actionnaires.
Le moyen, qui, en ces branches, repose sur un soutènement juridique
différent, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 23 février 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme De Baets
et M. Verbist.
  (1) Voir Cass. 4 février 2011, RG C.09.0420.N, Pas. 2011, no 103.

PAS-2012-02.indb 431

24/11/12 13:13

432

24.2.12 - N° 132

PASICRISIE BELGE

N° 132
1re

— 24 février 2012
(RG C.11.0032.F).

ch.

1o VENTE. — Contrat-type de concession de vente exclusive. — Échanges
intracommunautaires. — Incidence. — Caractère sensible. — Conditions.
2o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Vente. — Contrattype de concession de vente exclusive. — Échanges intracommunautaires.
— Incidence. — Caractère sensible. — Conditions.

1o et 2o Est légalement justifié l’arrêt qui décide qu’un contrat-type de concession de vente exclusive tombe dans le champ d’application de l’article 85,
paragraphe 1er, du Traité CEE, dès lors que le contrat est de nature à affecter
le commerce intra-communautaire et à fausser le jeu de la concurrence dans
le marché intra-communautaire, il constate le caractère sensible de l’incidence de ce contrat sur les échanges intracommunautaires  (1).

(s.a. Fiat Group

automobiles belgium c. s.a.

Fortis

banque et crts)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2010
par la cour d’appel de Bruxelles (2002/AR/2768).
Rapporteur : Madame la conseillère Martine Regout.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. L’arrêt attaqué, par confirmation du jugement rendu en première
instance, « constate la nullité du contrat de concession de vente du
15 septembre 1993 ».
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« (La demanderesse) admet elle-même que le contrat de concession du
15 septembre 1993 peut être qualifié d’entente prohibée au sens de l’article 85 du traité CEE en ce qu’il comporte diverses clauses en matière
notamment de zone réservée, d’interdiction de vente à des revendeurs,
de non-concurrence et d’exclusivité de marque (...). Le contrat litigieux
est, par ailleurs, de nature à affecter le commerce intra-communautaire.
Il doit en effet être tenu compte de l’effet de réseau, en ce sens que si,
considéré isolément, un contrat de concession ne paraît pas susceptible
d’affecter le commerce entre États membres, il n’en est pas nécessairement de même lorsque le même concédant est lié de la même manière
à tout un réseau même purement national de concessionnaires. Les
constructeurs automobiles pénètrent l’ensemble du marché commun ou
des parties substantielles de celui-ci au moyen d’ensembles d’accords
comportant des restrictions de concurrence analogues et ils affectent
ainsi non seulement la distribution et le service de vente ou d’après  (1) Voir les conclusions du M.P.
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vente à l’intérieur des États membres mais aussi le commerce entre
ceux-ci. In casu, il est constant que le contrat litigieux constitue un
contrat type que (la demanderesse) impose à l’ensemble de son réseau
de distributeurs. Il est donc de nature à fausser la concurrence dans le
marché intracommunautaire. Le contrat litigieux tombe dans le champ
d’application de l’article 85, § 1er, du traité CEE ».
III. Examen

du moyen

A) Exposé
2. Le demandeur soutient que si l’arrêt attaqué constate que « le
contrat litigieux est ... de nature à affecter le commerce intracommunautaire » (considérant 8, p. 7), il ne constate pas que son effet sur ce
commerce et sur la concurrence au sein du marché intra-communautaire serait « sensible ».
Le demandeur fait valoir que cet effet sensible du contrat litigieux
sur le commerce entre États membres et sur la concurrence au sein du
marché intra-communautaire ne peut se déduire des considérations de
l’arrêt selon lesquelles il faut tenir compte « de l’effet de réseau, en ce
sens que si, considéré isolément, un contrat de concession de vente ne
paraît pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres,
il n’en est pas nécessairement de même lorsque le concédant est lié de
la même manière à tout un réseau même purement national de concessionnaires ... ; in casu, il est constant que le contrat litigieux constitue
un contrat type que (la demanderesse) impose à l’ensemble de son réseau
de distributeurs. Il est donc de nature à fausser la concurrence dans le
marché intra communautaire » (considérant 8, pp. 7 et 8). En effet, ces
éléments de fait soutiennent la constatation déjà citée selon laquelle
le contrat litigieux est de nature à affecter le commerce intra-communautaire mais l’arrêt n’en déduit pas qu’il est susceptible d’affecter ce
commerce de manière sensible.
Le demandeur conclut que les constatations de l’arrêt attaqué ne
peuvent suffire à justifier légalement la décision selon laquelle « le
contrat litigieux tombe dans le champ d’application de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité CEE » et est dès lors nul, à défaut de remplir les
conditions d’exemption définies par le Règlement CEE no 123/85 de la
Commission du 12 décembre 1984 (violation de l’article 85, spécialement
paragraphes 1er et 2, du Traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté
européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tel qu’il était en
vigueur après sa modification par le Traité de Maastricht du 7 février
1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992 et avant sa modification
par le Traité d’Amsterdam du 10 novembre 1997 approuvé par la loi du
10 août 1998, et, pour autant que de besoin, du principe général du droit
selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des
effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit
interne ainsi que des articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du Règlement (CEE) no 123/85
de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du Traité CEE à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles,
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tel qu’ils étaient en vigueur avant le remplacement de ce Règlement par
le Règlement (CE) no 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995).
B) Discussion
3. Le moyen ne peut être accueilli.
4. Ainsi qu’il ressort également des développements que le demandeur consacre au moyen, la circonstance que l’accord n’est prohibé que
si, notamment, il affecte de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché commun, n’est, pour ce qui est de cette qualification
de « sensible », pas, telle quelle, une condition inscrite dans l’article 85
CEE mais ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice  (1).
L’emploi du mot « sensible », pour qualifier adéquatement l’ampleur
de la restriction qui résulte de l’objectif ou de l’effet de l’accord, lequel,
par-là, en devient prohibé, n’est pas, en soi requis. Ce n’est pas non plus,
en soi, une notion juridique.
Aussi, l’ampleur de la restriction justifiant, aux yeux du juge appelé
à en connaître, la prohibition de l’accord qui en est la cause, peut être
régulièrement constatée par lui en des termes qui ne requièrent pas
l’emploi du qualificatif « sensible ».
5. Comme le fait observer judicieusement le demandeur, « l’appréciation de ce caractère “sensible” dépend des circonstances de chaque
espèce et notamment de la nature et de la durée de l’accord, de la nature
des produits en cause et de la position de marché des entreprises en
cause (v. not. Communication de la Commission, “Lignes directrices
relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81
et 82 du Traité”, J.O.C.E. C-101, 27 avril 2004, pp. 81 et s., spécialement
p. 85, § 45) ».
6. En considérant, sur la base des motifs que le moyen reproduit et
critique ainsi que sur les autres motifs, dont, notamment, la référence
expresse au considérant no 3 du Règlement 123/85 du 12 décembre 1984
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du Traité CEE à
des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’aprèsvente de véhicules automobiles, qui prévoit que l’applicabilité de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité CEE à ces accords découle notamment
du fait que les restrictions de concurrence et obligations convenues dans
le cadre du système de distribution d’un constructeur sont en règle générale convenues sous une forme identique ou analogue dans l’ensemble du
marché commun, que le contrat litigieux est « de nature à affecter le
commerce intra-communautaire » et « à fausser le jeu de la concurrence
dans le marché intracommunautaire », l’arrêt attaqué constate, implicitement mais certainement, le caractère « sensible », en l’espèce, de
l’incidence du contrat sur les échanges intracommunautaires et justifie
légalement sa décision que le contrat litigieux tombe dans le champ
d’application de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité CEE.

  (1) C.J.C.E., arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin, 22/71, point 16 et confirmé notamment
par l’arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank, affaires jointes C125/07 P, C-133/07 P,
C135/07 P et C-137/07 P, §§  66-69, et les conclusions de l’avocat général Y. Bot.
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IV. Conclusion
7. Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 31 janvier 2012, 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

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— article 85, spécialement paragraphes 1er et 2, du Traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tel qu’il
était en vigueur après sa modification par le Traité de Maastricht du 7 février
1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, et avant sa modification par le
Traité d’Amsterdam du 10 novembre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998 ;
—— pour autant que de besoin, principe général du droit selon lequel une norme
de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne ;
—— articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du Règlement (C.E.E.) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l’application de l’article 85, paragraphe
3, du Traité C.E.E. à des catégories d’accords de distribution et de service
de vente et d’après-vente de véhicules automobiles, tels qu’ils étaient en
vigueur avant le remplacement de ce règlement par le Règlement (C.E.)
no 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, 1. que la demanderesse et la seconde défenderesse ont conclu le 15 septembre 1993 un contrat de concession de vente exclusive des véhicules automobiles de la marque Fiat pour la zone de Wemmel, Zellik,
Relegem et Laeken ; 2. que la banque ici première défenderesse a octroyé une
garantie irrévocable à première demande, en vertu de laquelle elle s’engageait à
payer à la demanderesse, jusqu’à concurrence d’un certain montant, toute somme
dont la seconde défenderesse lui serait redevable ; 3. que la demanderesse a résilié
le contrat de concession du 15 septembre 1993 pour manquements imputés par
elle à la seconde défenderesse et a fait appel à la garantie bancaire ; 4. que la
demande originaire portée par la demanderesse devant le premier juge tendait à
faire condamner la première défenderesse au paiement d’une somme en principal
de 2.028.266 francs en exécution de la garantie et à faire déclarer le jugement
commun à la seconde défenderesse ; 5. que les défenderesses ont soutenu devant
les juges du fond que la garantie est frappée de nullité en vertu de la nullité du
contrat sous-jacent de concession de vente pour violation de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité instituant la Communauté économique européenne,
l’arrêt, par confirmation du jugement rendu en première instance, « constate la
nullité du contrat de concession de vente du 15 septembre 1993 ».
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Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« (La demanderesse) admet elle-même que le contrat de concession du
15 septembre 1993 peut être qualifié d’entente prohibée au sens de l’article 85 du
Traité C.E.E. en ce qu’il comporte diverses clauses en matière notamment de
zone réservée, d’interdiction de vente à des revendeurs, de non-concurrence et
d’exclusivité de marque (...). Le contrat litigieux est, par ailleurs, de nature à
affecter le commerce intra-communautaire. Il doit en effet être tenu compte de
l’effet de réseau, en ce sens que si, considéré isolément, un contrat de concession ne paraît pas susceptible d’affecter le commerce entre États membres, il
n’en est pas nécessairement de même lorsque le même concédant est lié de la
même manière à tout un réseau même purement national de concessionnaires.
Les constructeurs automobiles pénètrent l’ensemble du marché commun ou des
parties substantielles de celui-ci au moyen d’ensembles d’accords comportant
des restrictions de concurrence analogues et ils affectent ainsi non seulement
la distribution et le service de vente ou d’après-vente à l’intérieur des États
membres mais aussi le commerce entre ceux-ci. In casu, il est constant que le
contrat litigieux constitue un contrat-type que (la demanderesse) impose à l’ensemble de son réseau de distributeurs. Il est donc de nature à fausser la concurrence dans le marché intracommunautaire. Le contrat litigieux tombe dans le
champ d’application de l’article 85, § 1er, du Traité C.E.E. ».
Griefs
L’article 85, paragraphe 1er, du Traité instituant la Communauté européenne
interdit tous accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre
États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.
Le paragraphe 2 dispose que les accords ou décisions interdits en vertu de cet
article sont nuls de plein droit.
Dans son texte applicable aux faits de la cause, le paragraphe 3 dispose :
« Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables :
—— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
—— à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
—— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution de produits ou à
promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des
produits en cause, d’éliminer la concurrence ».
En application du paragraphe 3 précité, la Commission a arrêté le Règlement
C.E.E. no 123/85 du 12 décembre 1984 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du Traité C.E.E. à des catégories d’accords de distribution et de service
de vente et d’après-vente de véhicules automobiles. Ce règlement définit les
conditions auxquelles certaines catégories d’accords de distribution entrant dans
le champ d’application de l’article 85, paragraphe 1er, sont exemptées de la prohibition édictée par le paragraphe 2.
Lorsqu’un accord ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement
d’exemption tel le Règlement no 123/85 précité, il ne tombe sous l’interdiction de
l’article 85, paragraphe 1er, que s’il a pour objet ou pour effet de restreindre de
manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché commun et s’il est de
nature à affecter le commerce entre les États membres de manière sensible.
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A contrario, ne tombent pas sous le coup de la prohibition, les accords qui n’ont
qu’une portée limitée sur le jeu de la concurrence dans le marché commun et sur
le commerce entre États membres.
En l’espèce, s’il constate que « le contrat litigieux est (...) de nature à affecter
le commerce intracommunautaire », l’arrêt ne constate pas que son effet sur ce
commerce et sur la concurrence au sein du marché intra-communautaire serait
« sensible ».
Cet effet sensible du contrat litigieux sur le commerce entre États membres et
sur la concurrence au sein du marché intra-communautaire ne peut se déduire
des considérations de l’arrêt selon lesquelles il faut tenir compte « de l’effet de
réseau, en ce sens que si, considéré isolément, un contrat de concession de vente
ne paraît pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, il n’en
est pas nécessairement de même lorsque le concédant est lié de la même manière
à tout un réseau même purement national de concessionnaires [...] ; in casu, il est
constant que le contrat litigieux constitue un contrat-type que (la demanderesse)
impose à l’ensemble de son réseau de distributeurs. Il est donc de nature à fausser
la concurrence dans le marché intra-communautaire ». En effet, ces éléments de
fait soutiennent la constatation déjà citée selon laquelle le contrat litigieux est
de nature à affecter le commerce intra-communautaire mais l’arrêt n’en déduit
pas qu’il est susceptible d’affecter ce commerce de manière sensible.
En conclusion, les constatations de l’arrêt ne peuvent suffire à justifier légalement la décision selon laquelle « le contrat litigieux tombe dans le champ d’application de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité C.E.E. » et est dès lors nul, à
défaut de remplir les conditions d’exemption définies par le Règlement C.E.E.
no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 (violation des dispositions et du
principe général du droit visés en tête du moyen).

III. La

décision de la Cour

L’article 85, paragraphe 1er, du Traité C.E.E. prévoit que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques
concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États
membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun,
et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement
technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources
d’approvisionnement.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, par arrêt du
24 septembre 2009 (Erste Group Bank, affaires jointes C-125/07 P, C-133/07
P, C-135/07 P et C-137/07 P), que, pour être susceptibles d’affecter le
commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique
doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de
fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils
exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur
les courants d’échanges entre États membres et cela, de manière à faire
craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre
États membres. Selon cette cour (arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin,
22/71), l’accord doit en outre affecter de façon sensible le commerce entre
États membres.
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Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice (arrêts du
23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05
et du 25 novembre 1971, Béguelin, 22/71) que l’incidence sur les échanges
intracommunautaires peut résulter de la réunion de plusieurs facteurs.
L’appréciation du caractère sensible de celle-ci dépend des circonstances
de chaque espèce et doit prendre en compte différents éléments, comme
le contexte économique et juridique de l’entente, la nature de celle-ci,
les caractéristiques des produits concernés et, enfin, la position ainsi
que l’importance qu’occupent les intéressés sur le marché en cause.
En l’espèce, l’arrêt attaqué considère que la demanderesse elle-même
admet « que le contrat de concession du 15 septembre 1993 peut être
qualifié d’entente prohibée au sens de l’article 85 du traité C.E.E. en ce
qu’il comporte diverses clauses en matière notamment de zone réservée,
d’interdiction de vente à des revendeurs, de non-concurrence et d’exclusivité de marque ». Il reproduit trois dispositions du contrat de concession pour illustrer son propos.
Il constate que le contrat litigieux constitue un contrat-type de
concession de vente exclusive de véhicules de la marque Fiat, que la
demanderesse impose à l’ensemble de son réseau de distributeurs.
Dans l’appréciation de la condition de l’affectation du commerce entre
États membres, l’arrêt estime qu’il doit « être tenu compte de l’effet
de réseau, en ce sens que si, considéré isolément, un contrat de concession de vente ne paraît pas susceptible d’affecter le commerce entre les
États membres, il n’en est pas nécessairement de même lorsque le même
concédant est lié de la même manière à tout un réseau même purement
national de concessionnaires ».
L’arrêt considère que « les constructeurs automobiles pénètrent l’ensemble du marché commun, ou des parties substantielles de celui-ci,
au moyen d’ensembles d’accords comportant des restrictions de concurrence analogues et [qu’]ils affectent ainsi non seulement la distribution
et le service de vente et d’après-vente à l’intérieur des États membres
mais aussi le commerce entre ceux-ci ».
Il se réfère expressément sur ce point au considérant no 3 du règlement
123/85 du 12 décembre 1984 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du Traité C.E.E. à des catégories d’accords de distribution et de
service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles, qui prévoit
que l’applicabilité de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité C.E.E. à ces
accords découle notamment du fait que les restrictions de concurrence
et obligations convenues dans le cadre du système de distribution d’un
constructeur sont en règle générale convenues sous une forme identique
ou analogue dans l’ensemble du marché commun.
En considérant, sur la base de ces motifs, que le contrat litigieux est
« de nature à affecter le commerce intra-communautaire » et « à fausser
le jeu de la concurrence dans le marché intra-communautaire », l’arrêt
constate le caractère sensible en l’espèce de l’incidence du contrat sur
les échanges intracommunautaires et justifie légalement sa décision que
le contrat litigieux tombe dans le champ d’application de l’article 85,
paragraphe 1er, du Traité CEE.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 24 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M Kirk
patrick, Mmes Nudelholc et Heenen.

N° 133
1re

— 24 février 2012
(RG C.11.0058.F)

ch.

ROULAGE. — Code de la route du 1er décembre 1975. — Dispositions réglementaires. — Article 16. — Article 16, § 3. — Dépassement. — Notion.

Il ne peut y avoir de dépassement au sens de l’article 16 du Code de la route
que lorsqu’un véhicule en dépasse un autre sur la même partie de la voie
publique ; dès lors, une motocyclette circulant sur une piste cyclable n’effectue pas de dépassement au sens de l’article 16.3 du Code de la route par
rapport aux véhicules qui circulent dans la même direction sur la chaussée.
(A.R. du 1er décembre 1975, art. 16.3)

(s.a. Corona c. L.
Arrêt

et crts)

conforme à la notice.

Du 24 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 134
1re

— 24 février 2012
(RG C.11.0394.F).

ch.

EXEQUATUR. — Décision étrangère. — Reconnaissance. — Conformité
à l’ordre public belge. — Respect des droits de la défense dans l’État
membre d’origine. — Appréciation par le juge belge.

Justifie légalement et motive régulièrement sa décision que la décision de
la High Court n’est pas contraire à l’ordre public belge, le jugement qui
apprécie le respect des droits de la défense d’une partie dans sa globalité
et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce  (1). (Règlement CE
no 44/2001 du Conseil, art. 34.1)

(S. c. W.)
  (1) Voir C.J.C.E., arrêt du 2 avril 2009, Gambazi, C-394/07
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Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 avril
2010 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en dernier
ressort.
Le 31 janvier 2012, 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. Les moyens de cassation
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
—— article 149 de la Constitution ;
—— article 34, points 1 et 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale ;
—— article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi
du 13 mai 1955.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir, en substance, constaté que, 1. par jugement de la Haute Cour
de Londres du 19 avril 2007, le demandeur a été condamné à payer au plus tard
le 19 juin 2007 à la défenderesse, d’une part, la somme de 84.000 livres sterling
(soit 113.484 euros) au titre de contributions alimentaires futures capitalisées
pour leur enfant commun et, d’autre part, la somme de 225.000 livres sterling
(soit 304.119 euros) pour l’achat par la défenderesse d’un immeuble d’habitation
destiné à son logement et celui de leur enfant commun ; 2. par requête unilatérale déposée au greffe du tribunal de première instance de Nivelles le 17 janvier
2008, la défenderesse a demandé l’exequatur du jugement du 19 avril 2007 ; 3. par
une ordonnance du 25 mars 2008, le tribunal a reçu la requête et rendu exécutoire en Belgique le jugement du 19 avril 2007 ; 4. par exploit du 1er juillet 2008,
le demandeur a formé tierce opposition contre cette ordonnance ; 5. pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution en Belgique du jugement du 19 avril
2007, le demandeur invoque une violation de l’ordre public international belge
procédural consistant en un défaut de motivation, et 6. le demandeur fait valoir
en substance que la décision de la Haute Cour ne répond à aucun des moyens
qu’il a soulevés dans la lettre qu’il a adressée au juge le 16 mars 2007 alors qu’elle
aurait dû apporter une réponse spécifique à chacun d’eux et ce, en violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
et après avoir estimé que « c’est le règlement Bruxelles I qui est applicable
au cas d’espèce » et que « l’article 34, 1, dudit règlement prévoit qu’une décision
étrangère n’est pas reconnue si elle est manifestement contraire à l’ordre public
de l’État requis »,
le jugement attaqué rejette le moyen du demandeur pris de la violation de
l’exigence de motivation, déclare non fondée la tierce opposition du demandeur
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contre l’ordonnance du 25 mars 2008, confirme pour autant que de besoin cette
ordonnance et condamne le demandeur aux dépens.
Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels
elles se fondent mais l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (...). Cette
obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque
argument (…). En l’espèce, la décision de la High Court de Londres précise expressément qu’elle a pris connaissance des éléments écrits déposés par [le demandeur] (…). [Le demandeur] a délibérément choisi de ne pas se présenter et n’établit pas avoir fait les démarches nécessaires pour être représenté dans le cadre de
la procédure devant la High Court et il s’est donc ainsi volontairement contenté
d’un seul degré de juridiction en n’exerçant aucune voie de recours. Le tribunal
ne peut pas préjuger de ce qu’aurait pu être la motivation rendue dans le cadre
des recours qu’il aurait pu exercer ».
Griefs

.........................................................
Seconde branche
Selon l’article 34, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, une décision étrangère n’est pas reconnue si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.
L’ordre public, dont la violation fait obstacle à l’exécution des jugements
rendus dans les autres États membres en vertu de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, comprend les règles essentielles de procédure et notamment le
droit au procès équitable.
Le non-respect dans l’État d’origine des règles du droit au procès équitable
consacrées par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales fait partant obstacle à la reconnaissance et l’exécution de la décision étrangère.
L’article 34, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 n’exige à
cet égard pas que la violation de l’ordre public procédural ait été invoquée devant
les juridictions de l’État où a été rendue la décision ou encore que la partie qui
l’invoque ait épuisé les voies de recours dans l’État membre d’origine.
Une telle exigence est uniquement prévue par l’article 34, point 2, du règlement
(CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 dans la seule et unique hypothèse où le défendeur condamné par défaut invoque qu’il n’a pas reçu l’acte introductif d’instance
en temps utile pour se défendre.
Pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution dans l’État membre requis,
la partie qui invoque que la décision étrangère a été rendue en violation des
règles du procès équitable ne doit partant pas avoir épuisé les voies de recours
dans l’État membre d’origine.
Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, la partie qui s’oppose à
la reconnaissance et à l’exécution soutient précisément avoir été privée, pour des
raisons financières, de la possibilité de se défendre avec l’assistance d’un conseil
devant les juridictions de l’État membre d’origine.
Le jugement attaqué ne justifie partant pas légalement sa décision de rejeter
le moyen par lequel le demandeur faisait valoir que le jugement de la Haute Cour
de Londres du 19 avril 2007, dont la reconnaissance et l’exécution en Belgique est
poursuivie par la défenderesse, n’était pas motivé et ce, en violation de l’article 6
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de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que le demandeur « s’est donc ainsi volontairement contenté d’un
seul degré de juridiction en n’exerçant aucune voie de recours, le tribunal ne
pouvant pas préjuger de ce qu’aurait pu être la motivation rendue dans le cadre
des recours qu’il aurait pu exercer » (violation de toutes les dispositions visées en
tête du moyen, à l’exception de l’article 149 de la Constitution).
Ni par le motif précité ni par aucun autre de ses motifs, le jugement attaqué
ne répond au moyen précis des conclusions additionnelles et de synthèse par
lequel le demandeur faisait valoir que la thèse de la défenderesse selon laquelle,
« si le [demandeur] estimait que le jugement anglais manquait de motivation,
il aurait dû utiliser les voies de recours internes disponibles en droit anglais
pour faire réformer ce jugement (...) est non fondée, en droit comme en fait : en
droit d’abord, car le jugement rendu dans un état membre dans des conditions
contraires à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne peut pas être reconnu et exécuté dans les autres
États membres, abstraction faite de toute autre considération liée à l’existence
d’une voie de recours ; en fait ensuite, car le [demandeur] a été privé d’accès
effectif aux tribunaux anglais », en sorte qu’il n’est en outre pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
Par les motifs reproduits en réponse à la première branche du moyen
ainsi que par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le
jugement attaqué répond aux conclusions du demandeur qui faisait
valoir qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir utilisé les voies
de recours internes.
Pour le surplus, aux termes de l’article 34, 1, du règlement CE
no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement
contraire à l’ordre public de l’État membre requis.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt
du 2 avril 2009 (C-394/07, Gambazzi), qu’un recours à la clause relative à
l’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance
ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État contractant
heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis,
en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. L’atteinte
devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un
droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (point 27).
Une restriction aux droits de la défense doit toutefois répondre à des
exigences très élevées pour ne pas être considérée comme une atteinte
manifeste et démesurée à ces droits et il incombe à la juridiction de
renvoi d’apprécier, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, si
tel est le cas (points 33 et 34). La compatibilité de la mesure prise par le
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juge de l’État d’origine avec l’ordre public doit être appréciée au regard
de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des
circonstances (point 40). Il appartient notamment à la juridiction de
renvoi de rechercher de quelles voies de recours l’intéressé a disposé,
après le prononcé de la décision litigieuse, afin d’en demander la modification ou le retrait (points 42 et 45).
Le jugement attaqué considère qu’« en vertu de la jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l’homme, l’équité de
la procédure doit s’apprécier dans son ensemble », qu’« en l’espèce, [le
demandeur] n’a exercé aucune voie de recours et [que] la seule décision jurisprudentielle […] sur laquelle il se fonde […] n’est nullement de
nature à établir que l’ensemble des voies de recours disponibles (appel
ou le cas échéant cassation) auraient, dans les circonstances concrètes
de la cause, été vouées à l’échec, que ce soit dans le cadre d’une demande
d’assistance judiciaire ou sur le fond ».
Par ces considérations et celles qui sont reproduites en réponse à la
première branche du moyen, d’où il ressort qu’il apprécie le respect des
droits de la défense du demandeur dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le jugement attaqué justifie légalement et motive régulièrement sa décision que la décision de la High
Court n’est pas contraire à l’ordre public belge.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 24 février 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mmes Nudelholc et Grégoire.

N° 135
1re

— 24 février 2012
(RG C.11.0463.F)

ch.

FAILLITE ET CONCORDATS. — Effets (Personnes, Biens, Obligations).
— Failli. — Excusabilité. — Obstacle à poursuite par les créanciers. —
Application de la loi dans le temps.

N’est pas légalement justifié, l’arrêt qui, en vertu de l’article 82 de la loi du
8 août 1997 applicable au moment où le failli a été déclaré excusable, lui
reconnaît le bénéfice de ne plus pouvoir être poursuivi par ses créanciers
alors qu’il porte atteinte aux droits de poursuites irrévocablement recouvrés par ceux-ci par l’effet de la clôture de la faillite sous l’empire de la loi
ancienne. (C. civ., art. 2 ; L. du 8 août 1997, art. 82)

(État

belge, Ministre des finances c. G. et crts)

Arrêt.

PAS-2012-02.indb 443

24/11/12 13:13

444
I. La

PASICRISIE BELGE

24.2.12 - N° 135

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 novembre
2010 par la cour d’appel de Liège.
Le 31 janvier 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les
termes suivants :
Dispositions légales violées
—— article 2 du Code civil ;
—— articles 534 et 536 du Code de commerce, tels qu’ils étaient en vigueur avant
leur abrogation par la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
—— articles 73, 80 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le défendeur a été déclaré en faillite par un jugement
du tribunal de commerce de Namur du 17 avril 1984, que la faillite a été clôturée,
après liquidation, le 1er juin 1989, sans qu’il soit statué sur l’excusabilité du failli,
que, le 29 décembre 2008, le défendeur a demandé le bénéfice de l’excusabilité qui
lui a été reconnu par un jugement du 15 janvier 2009 du tribunal de commerce de
Namur, que, sur tierce opposition du demandeur à ce jugement, le jugement dont
appel, rendu le 12 janvier 2010, a annulé « à l’égard du demandeur sur tierce opposition la décision du 15 janvier 2009 accordant au (défendeur) le bénéfice de l’excusabilité », l’arrêt, sur l’appel du défendeur, met à néant le jugement dont appel,
reçoit la tierce opposition du demandeur au jugement du 15 janvier 2009 mais la
dit non fondée et en déboute en conséquence le demandeur qu’il condamne aux
dépens, et ce, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits et critiqués, et singulièrement par les motifs suivants :
« Puisque la question de l’excusabilité n’a pas été vidée, (le défendeur) est en
droit de demander qu’il lui soit fait un sort, mais “il n’est plus possible d’attacher
à cette mesure les effets juridiques découlant d’une législation abrogée” (…) ;
Dès lors, “sans donner à la loi nouvelle une quelconque rétroactivité, il y a lieu
d’examiner si le failli à propos duquel cette question n’a pas été antérieurement
abordée est digne d’être déclaré excusable” (…), avec les conséquences qui s’attachent désormais à ce concept dans le cadre de la loi nouvelle. Il s’agit de faire
une application immédiate de la loi nouvelle aux situations non définitivement
jugées ».
Griefs
Le demandeur faisait valoir dans ses conclusions additionnelles d’appel :
« Que les créanciers au moment de la clôture de la faillite, sous le régime de
l’ancien droit, recouvraient leur droit de poursuite sur les biens du failli ;
Qu’en appliquant de manière rétroactive la nouvelle loi sur l’excusabilité, on
remet en cause des droits acquis aux créanciers ».
Il soulignait, en outre, dans ses conclusions en réponse à l’avis du procureur
général :
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« Que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Namur le 1er juin 1989
sous le numéro du rôle général 208/89 a déclaré closes par liquidation les opérations de la faillite (du défendeur) à la requête du curateur, lequel sollicitait la
clôture de la faillite pour insuffisance d’actif ;
Que le (demandeur) est d’avis qu’il n’est pas possible, sans violer la foi due à
un jugement passé en force de chose jugée, de prétendre que la faillite n’est en
définitive pas clôturée ;
Que toute somme légalement perçue sous [le régime de] l’ancien droit après
clôture de la faillite devrait être restituée si un effet rétroactif était accordé à
la nouvelle loi ;
Que les droits des créanciers seraient injustement atteints ».
La déclaration d’excusabilité prévue à l’article 535 du Code de commerce avait
pour seul objet de soustraire le failli à la contrainte par corps. Cette mesure
ayant été abolie par la loi du 27 juillet 1871, la déclaration d’excusabilité n’avait
plus aucune portée juridique pour le failli et ses créanciers et ne revêtait que le
caractère d’un brevet d’honorabilité.
La loi du 8 août 1997 sur les faillites (modifiée par la loi du 4 septembre 2002
modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des
sociétés) a donné une portée différente et nouvelle à la déclaration d’excusabilité.
Aux termes des articles 80 et 82 de cette loi, l’excusabilité implique décharge du
failli, qui ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
La loi du 8 août 1997 instaurant la « nouvelle excusabilité » est applicable à
toutes les faillites non encore clôturées au jour de son entrée en vigueur. En
conséquence cette disposition ne s’applique pas aux faillites clôturées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997.
En décidant le contraire, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées).
Et la nouvelle loi lie intrinsèquement la clôture de la faillite et le jugement
statuant sur l’excusabilité, de sorte qu’il n’est pas possible de prononcer un
jugement statuant sur l’excusabilité postérieurement au jugement clôturant la
faillite (voyez les articles 73 et 80 de la loi sur les faillites : « la décision sur l’excusabilité est susceptible de tierce opposition donnée au curateur et au failli de
la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication
du jugement de clôture de la faillite) ».
L’arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision.

III. La

décision de la Cour

Le procureur général près la cour d’appel de Liège s’est borné à donner
un avis sur la cause, à laquelle il n’a pas été partie.
Il ne se justifiait pas de lui signifier la requête en cassation.
Sur le second moyen
En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui
naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs
des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent
ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette
application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.
L’arrêt, qui constate que la faillite du défendeur a été clôturée le
1er juin 1989 sans qu’il soit statué sur son excusabilité, rejette, par réformation du jugement entrepris, la tierce opposition du demandeur contre
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le jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2009 déclarant le
défendeur excusable « avec les conséquences qui s’attachent désormais
à ce concept dans le cadre de la loi nouvelle » du 8 août 1997 sur les
faillites.
En vertu de l’article 535, alinéa 2, du Code de commerce, sous l’empire duquel a été clôturée la faillite du défendeur, l’excusabilité du
failli qui, jusqu’à ce que cette voie d’exécution sur la personne eût
été abrogée, avait pour effet de soustraire le failli à la contrainte par
corps, laissait en revanche intactes les actions individuelles que, à la
suite de la clôture de la faillite, les créanciers recouvraient sur les
biens du débiteur.
Dans sa version applicable au moment où le défendeur a été déclaré
excusable, l’article 82 de la loi du 8 août 1997 dispose que, s’il est déclaré
excusable, le failli ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
En reconnaissant ce bénéfice au défendeur, alors qu’il porte atteinte
aux droits de poursuites irrévocablement recouvrés par ses créanciers
par l’effet de la clôture de la faillite sous l’empire de la loi ancienne,
l’arrêt viole l’article 2 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier 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 ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; délaisse au demandeur les dépens de la
signification de la requête en cassation au procureur général près la
cour d’appel de Liège ; 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 24 février 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 136
2e

— 28 février 2012
(RG P.10.1733.N).

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. — État.
Pouvoirs publics. — Membres du personnel au service des personnes
publiques. — Loi du 10 février 2003. — Champ d’application. — Limite.
2o FONCTIONNAIRE. — Fonctionnaires des communes et des provinces. —
Membres du personnel au service des personnes publiques. — Responsabilité. — Obligation de réparer. — Loi du 10 février 2003. — Champ d’application. — Limite.

1o et 2o La loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les
membres du personnel au service des personnes publiques ne s’applique pas
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aux mesures qui tendent, dans l’intérêt général, à annuler les conséquences
matérielles d’une infraction  (1).

(V.

et crts c.

Raldes a.s.b.l.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2010 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les pourvois des demandeurs I à IV sont également dirigés contre
l’arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la cour d’appel de Gand, chambre
correctionnelle.
Les demandeurs I à IV invoquent chacun sept moyens ayant une portée
identique dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
La demanderesse V fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse VI 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 premier moyen de la demanderesse V
16. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 2 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les
membres du personnel au service des personnes publiques : l’arrêt n’applique pas la disposition légale précitée, alors que toutes les conditions
d’application requises sont réunies ; l’arrêt ne motive pas le défaut d’application de l’article 2 précité.

  (1) L’article 2 de la loi du 2 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les
membres du personnel au service des personnes publiques (M.B. du 27 février 2003)
dispose que  : « Les membres du personnel au service d’une personne publique, dont la
situation est réglée statutairement, en cas de dommage causé par eux dans l’exercice
de leurs fonctions à la personne publique ou à des tiers ne répondent que de leur dol
et de leur faute lourde. Ils ne répondent de leur faute légère que si celle-ci présente
dans leur chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel ». Le demandeur, ingénieur
industriel et chef du service technique de la commune de B., a été condamné sur le plan
pénal par simple déclaration de culpabilité en tant que coauteur des infractions au
décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets commises par la
commune de B. qui ne pouvait être considérée comme personne responsable pénalement
ensuite de la disposition de l’article 5, alinéa 4, du Code pénal, de sorte que la responsabilité pénale incombait aux personnes physiques par le fait desquelles la commune a agi
en l’espèce. En application de l’article 59, §  1er, du décret du 2 juillet 1981 applicable au
moment des faits, le demandeur a été condamnée à une mesure de réparation consistant
en l’élimination des déchets litigieux. Le premier moyen du demandeur critiquait cette
dernière décision.
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17. La loi précitée ne s’applique pas aux mesures qui ne visent pas
la réparation du dommage causé aux intérêts particuliers mais qui
tendent, dans l’intérêt général, à annuler les conséquences matérielles
d’une infraction.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
18. L’arrêt considère que l’article 2 de la loi précitée ne s’applique pas
au motif que la remise en état, à savoir la condamnation à l’élimination
des déchets illégalement déversés, est un accessoire indissociablement
lié à une sanction pénale.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
.........................................................
Contrôle d’office
28. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 28 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. MM. Judo, avocat au
barreau de Bruxelles, Van Herreweghe, avocat au barreau de Bruxelles,
Cooreman, avocat au barreau de Termonde, Dierickx, avocat au barreau
de Termonde, Aerts, avocat au barreau de Gand, Vermassen, avocat au
barreau de Termonde et Wiemeersch, avocat au barreau de Termonde

N° 137
2e ch. — 28 février 2012
(RG P.11.0925.N).
1o INDIVISION. — Inventaire. — Objet

et but.

2 INDIVISION. — Inventaire. — Obligations des
biens dont d’autres parties ont connaissance.
o

parties.

3o FAUX SERMENT. — Inventaire. — Déclaration
parties ont connaissance.

— Déclaration

de

de biens dont d’autres

1o L’inventaire visé aux articles 1175 et 1183 du Code judiciaire, a pour but de
constater l’étendue d’une succession, d’une communauté ou d’une indivision et constitue ainsi la base d’un partage ultérieur  (1).
2o et 3o Les parties à l’inventaire ont l’obligation de déclarer chaque bien
dont l’existence pourrait influencer la composition du patrimoine commun ;
aucune disposition légale ne prévoit qu’il ne faut pas faire de déclaration
de biens dont les autres parties à l’inventaire ont déjà eu connaissance  (2).
(C. jud., art. 1175 et 1183 et C. pén., art. 226, al. 2)
  (1) Voir Cass. 29 octobre 1973, Pas. 1974, I, 221.
  (2) Cass. 6 septembre 2005, RG P.05.0406.N (non publié).
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(V. c. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour
d’appel de Gand, 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 Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 226 du Code pénal, 1158,
8o, et 1183, 11o, du Code judiciaire : les juges d’appel ont décidé que la
dissimulation d’opérations financières suspectes ou de l’existence d’un
compte ne peut donner lieu à un faux serment en cas d’inventaire que
dans la mesure où l’existence de ces éléments resterait dissimulée ; ils
ont ainsi assorti l’article 226 du Code pénal d’une condition ; en outre,
ils ont décidé, à tort, que la demanderesse détenait toutes les informations relatives à ces comptes.
2. L’inventaire visé aux articles 1175 et 1183 du Code judiciaire a pour
but de constater l’étendue d’une succession, d’une communauté ou d’une
indivision et constitue ainsi la base d’un partage ultérieur.
Les parties à l’inventaire ont l’obligation de déclarer chaque bien dont
l’existence pourrait influencer la composition du patrimoine commun.
Aucune disposition légale ne prévoit qu’il ne faut pas faire de déclaration de biens dont les autres parties à l’inventaire ont déjà eu connaissance.
3. Les juges d’appel ont constaté que le défendeur a omis de mentionner
certaines transactions et un numéro de compte bancaire postal aux
Pays-Bas lors de l’inventaire. Ils ont ensuite considéré qu’il ne s’est pas
rendu coupable de faux serment lors de l’inventaire, dès lors que le fait
que le défendeur n’a pas fait état de ces éléments lors de l’inventaire
n’aurait pu avoir pour conséquence qu’ils restent inconnus ou ne puissent faire partie du partage, « dès lors que la demanderesse avait tout
simplement connaissance de ces éléments ».
Ainsi, ils n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs
4. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur
l’action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle-
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ment cassé ; condamne le défendeur aux frais ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 28 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Sergeant, avocat au barreau de Bruges.

N° 138
2e

— 28 février 2012
(RG P.11.1802.N).

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à
un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation
de la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée. — Limitation. —
Condition.
2o AVOCAT. — Instruction en matière pénale. — Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, § 1er. —
Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée. — Limitation. — Condition.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Faits pouvant donner lieu
à un mandat d’arrêt. — Suspect. — Privation de liberté. — Suspect n’ayant
pas été informé de son droit au silence. — Conséquence.
4o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à
un procès équitable. — Suspect. — Privation de liberté. — Faits pouvant
donner lieu à un mandat d’arrêt. — Suspect n’ayant pas été informé de son
droit au silence. — Conséquence.
5o 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. — Suspect. — Privation de liberté. — Faits pouvant donner
lieu à un mandat d’arrêt. — Suspect n’ayant pas été informé de son droit
au silence. — Conséquence.
6o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Inculpé. — Privation de liberté. — Faits pouvant donner
lieu à un mandat d’arrêt. — Suspect n’ayant pas été informé de son droit
au silence. — Conséquence.
7o INSTRUCTION EN MATIÈRE  RÉPRESSIVE. — Audition. — Suspect. —
Position délicate. — Notion.
8o INSTRUCTION EN MATIÈRE  RÉPRESSIVE. — Audition. — Pas d’assistance d’un avocat. — Suspect n’ayant pas été informé de son droit au
silence. — Suspect informé au préalable des faits qui lui sont reprochés.
— Suspect ayant eu la possibilité de consulter un conseil et de préparer
sa défense au préalable. — Audition n’ayant pas été utilisée comme preuve
déterminante. — Conséquence.
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9o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable. — Suspect. — Audition. — Pas d’assistance d’un avocat.
— Suspect n’ayant pas été informé de son droit au silence. — Suspect
informé au préalable des faits qui lui sont reprochés. — Suspect ayant eu
la possibilité de consulter un conseil et de préparer sa défense au préalable. — Audition n’ayant pas été utilisée comme preuve déterminante. —
Conséquence.

1o et 2o Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales, tel
qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, requiert
uniquement qu’un suspect bénéficie de l’assistance d’un avocat lors de son
audition, lorsqu’il se trouve dans une situation vulnérable ou qu’il n’est pas
remédié à celle-ci par des mesures garantissant complètement ses droits de
défense.
3o, 4o, 5o et 6o Il ne résulte pas nécessairement de la seule circonstance qu’un
suspect soit privé temporairement de sa liberté au cours de son audition du
chef de faits qui, en principe peuvent donner lieu à un mandat d’arrêt et
qu’il n’ait pas été informé de son droit au silence, qu’il se trouve dans une
position vulnérable et qu’il a été porté atteinte irrémédiablement à ses droits
de défense et à son droit à un procès équitable.
7o Le suspect ne se trouve pas en position vulnérable du seul fait qu’il n’a été
privé de sa liberté qu’en vue de son audition en raison du fait qu’après de
vaines tentatives de convenir d’un rendez-vous, il a été interpellé par les
enquêteurs.
8o et 9o Lorsqu’antérieurement à son audition, le suspect connaissait déjà les
faits qui lui sont reprochés, qu’il savait que l’autorité voulait l’entendre à ce
propos et qu’il avait, dès lors, l’occasion de consulter un conseil à cet égard,
il a pu préparer complètement son audition en vue de sa défense de sorte que
l’audition a laquelle il a été procédé sans l’assistance d’un avocat ou sans
qu’il soit informé de son droit au silence, ne doit pas être exclue comme étant
inadmissible et qu’il n’a pas été porté atteinte à son droit à un procès équitable ; en outre, ce droit n’est pas mis en péril lorsque cette audition n’est
pas utilisée comme preuve déterminante.

(S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre
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 Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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décision de la Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit
relatif au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable :
l’arrêt considère, à tort, que les déclarations faites par le demandeur au
cours de l’instruction ne sont pas irrecevables ou ne doivent pas être écartées ; ces déclarations ont été faites sans l’assistance d’un avocat, alors
que le demandeur était privé de liberté et se trouvait ainsi dans une position vulnérable, sans avoir été informé de son droit au silence.
2. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales,
tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme,
requiert uniquement qu’un suspect bénéficie de l’assistance d’un avocat
lors de son audition, lorsqu’il se trouve dans une situation vulnérable
ou qu’il n’est pas remédié à celle-ci par des mesures garantissant pleinement ses droits de défense.
3. La seule circonstance qu’un suspect soit privé temporairement de sa
liberté au cours de son audition du chef de faits qui, en principe, peuvent
donner lieu à un mandat d’arrêt, et qu’il n’ait pas été informé de son
droit au silence, n’a pas nécessairement pour effet qu’il se trouve dans
une situation vulnérable et qu’il a été porté irrémédiablement atteinte
à ses droits de défense et à son droit à un procès équitable.
La situation vulnérable du suspect ne se déduit pas du fait qu’il n’a
été privé de liberté qu’en vue de son audition, dès lors qu’après de vaines
tentatives de convenir d’un rendez-vous, il a été interpellé par les enquêteurs.
Lorsque le suspect connaît déjà les faits qui lui sont reprochés avant
son audition, qu’il sait que l’autorité veut l’entendre à ce propos et qu’il
a, dès lors, l’occasion de consulter un conseil à ce sujet, il a parfaitement
pu préparer son audition en vue de sa défense, de sorte que cette audition ne doit pas être écartée comme étant inadmissible et qu’il n’a pas
été porté atteinte à son droit à un procès équitable. En outre, ce droit
n’est pas mis en péril lorsque cette audition n’est pas utilisée comme
preuve déterminante.
4. L’arrêt considère que :
—— le 18 septembre 2008, la police de Gand apprend de source policière
que des personnes résident dans l’immeuble sis Wondelgemstraat 190 à
Gand et que celles-ci se trouvent en situation administrative illégale, le
demandeur abusant de leur situation vulnérable en louant des chambres
qui ne répondent pas aux normes de qualité minimales ;
—— le 15 décembre 2008, une perquisition a été effectuée ;
—— les enquêteurs ont vainement contacté le demandeur à trois reprises
afin de convenir d’un rendez-vous ;
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—— lors de ces contacts, le demandeur a été informé du motif de son
audition ;
—— le demandeur a eu l’occasion de consulter un avocat préalablement
à son interpellation et à son audition ;
—— le demandeur a finalement été trouvé et arrêté le 3 février 2009 pour
être ensuite entendu le même jour ;
—— le juge d’instruction a ordonné de laisser le demandeur à disposition
après son audition.
En outre, l’arrêt fonde la déclaration de culpabilité du demandeur,
par des motifs propres et en adoptant les motifs du jugement dont
appel, sur d’autres éléments de preuve que son audition du 3 février
2009, plus précisément sur les déclarations de témoins, les constatations faites après la perquisition et les constatations de l’inspection
du logement.
5. Sur la base de l’ensemble de ces motifs, l’arrêt considère légalement
que le demandeur ne se trouvait pas dans une situation vulnérable et
que ses droits de défense et son droit à un procès équitable n’ont nullement été méconnus.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
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 28 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

N° 139
2e

— 29 février 2012
(RG P.11.1876.F).

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Composition de la juridiction. — Mention des noms des mêmes juges dans le
procès-verbal de l’audience et la décision rendue. — Conséquence.
2o ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Composition de
la juridiction. — Mention des noms des mêmes juges dans le procès-verbal
de l’audience et la décision rendue. — Conséquence.

1o et 2o Lorsque le procès-verbal de l’audience à laquelle la cause a été
instruite et prise en délibéré et la décision rendue mentionnent les noms des
mêmes juges, il est établi que ce sont eux qui ont instruit la cause, rendu et
signé la décision ; dès lors que la régularité de la procédure est ainsi établie,

PAS-2012-02.indb 453

24/11/12 13:13

454

PASICRISIE BELGE

29.2.12 - N° 139

la circonstance que le procès-verbal de l’audience à laquelle l’arrêt a été
prononcé aurait été signé par un autre magistrat, est sans incidence  (1).
(C. jud., art. 779, 780, 1° et 782)

(T. c. T.)
Conclusions de M. l’avocat général R. Loop :
Antécédents

de la procédure

Le demandeur s’est constitué partie civile contre J.-M. T., du chef de
menaces par gestes ou emblèmes et de coups ou blessures volontaires,
avec incapacité de travail personnel, à un conducteur, accompagnateur
ou contrôleur de transport public.
Par ordonnance du 28 avril 2011, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Charleroi a dit n’y avoir lieu à poursuivre.
Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2011.
Par arrêt du 30 septembre 2011, statuant contradictoirement, la
chambre des mises en accusation de Mons a reçu l’appel, l’a déclaré non
fondé et a confirmé l’ordonnance dont appel.
Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt le 14 octobre 2011.
Le 15 novembre 2011, le demandeur a déposé au greffe de la Cour un
mémoire, signé pour lui par son conseil, Me Philippe de Strycker, avocat
au barreau de Mons, invoquant un moyen.
Examen

du pourvoi

Pris de la violation des articles 779, 782bis et 1042 du Code judiciaire, le
moyen fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché de nullité parce que les
pièces de la procédure ne permettent pas à la Cour de vérifier s’il a bien
été prononcé par le président ayant assisté aux débats.
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être
rendu, à peine de nullité, que par les juges ayant assisté à toutes les
audiences de la cause.
Le procès-verbal de l’audience de la chambre des mises en accusation de Mons du 2 septembre 2011, au cours de laquelle la cause a été
instruite et prise en délibéré, énonce que ladite chambre était composée
du conseiller Lenoir, ff de président, du conseiller Vanreusel et du
conseiller Jérome. Il est signé par le président et par le greffier Bataille.
L’arrêt attaqué énonce quant à lui avoir été prononcé le 30 septembre
2011 par la chambre des mises en accusation où étaient présents le
conseiller Lenoir, ff de président, le conseiller Vanreusel et le conseiller
Jérome. Il est signé par ledit président, les deux conseillers précités et
le greffier Bataille.
L’établissement d’un procès-verbal de l’audience n’est pas prescrit à
peine de nullité  (2).
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Henri-D. Bosly, Damien Vandermeersch et Marie-Aude Beernaert, Droit de la
procédure pénale, 6e édition, La Charte, 2010, p. 1113.
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Dans le cas d’espèce, tout en énonçant que la chambre des mises en
accusation ayant rendu l’arrêt attaqué était composée du conseiller
Lenoir, ff de président, du conseiller Vanreusel et du conseiller Jérome,
le procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2011 porte une signature
différente de celle apposée sous le nom du conseiller Lenoir tant sur le
procès-verbal de l’audience du 2 septembre 2011 que sur l’arrêt attaqué.
Dès lors que le respect des formes de la procédure énoncées dans ledit
procès-verbal de l’audience ressort également de l’arrêt attaqué, cette
irrégularité ne saurait entraîner la nullité dudit arrêt  (1).
Les autres pièces de la procédure, à savoir le procès-verbal de l’audience du 2 septembre 2011 et l’arrêt attaqué, permettant à la Cour de
cassation de vérifier la légalité de la décision, la circonstance que le
procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2011 contienne des mentions
contradictoires en raison de la discordance entre le nom du président et
la signature apposée au bas de cette pièce, n’entraîne pas par elle-même
la nullité de la décision attaquée  (2).
Il ressort de l’arrêt attaqué qu’à l’audience du 30 septembre 2011 étaient
présents le conseiller Lenoir, ff de président, et les conseillers Vanreusel
et Lenoir, qui ont aussi signé l’arrêt attaqué.
Il ressort aussi du procès-verbal de l’audience du 2 septembre 2011 à
laquelle la cause a été instruite et du procès-verbal de l’audience du
30 septembre 2011, que le siège était à chaque fois composé des conseillers
Lenoir, Vanreusel et Jérome, qui ont signé l’arrêt attaqué.
Lorsque le procès-verbal de l’audience à laquelle la cause a été instruite
et prise en délibéré et la décision rendue dans la cause mentionnent les
mêmes noms de conseillers, il est établi que ce sont les mêmes juges qui
ont instruit la cause et signé la décision.
Il n’y est pas dérogé par la circonstance que le procès-verbal de
l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé serait signé par un autre
conseiller  (3).
Étant d’avis que le moyen ne peut pas être accueilli, je conclus au
rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 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 16 février 2012, l’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 29 février 2012, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
  (1) Voir Cass. 26 juin 2007, RG P.07.0233.N, Pas. 2007, no 353.
  (2) Voir Cass. 26 avril 1994, RG 6634, Pas. 1994, no 197.
  (3) Cass. 10 juin 2011, RG C.10.0249.N, Pas. 2011, no 395, non encore publié mais disponible sur www.cass.be.
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décision de la Cour

Le moyen soutient que l’arrêt est entaché d’illégalité dès lors que le
procès-verbal de l’audience au cours de laquelle l’arrêt a été prononcé
porte la signature d’un magistrat qui n’a pas participé à la délibération
ni rendu la décision.
Le procès-verbal de l’audience de la chambre des mises en accusation
du 2 septembre 2011, au cours de laquelle la cause a été instruite et prise
en délibéré, énonce que le siège était composée du conseiller Lenoir,
faisant fonction de président, et des conseillers Vanreusel et Jérôme. Il
est signé par le conseiller faisant fonction de président et par le greffier.
L’arrêt attaqué énonce avoir été prononcé le 30 septembre 2011 par la
chambre des mises en accusation où étaient présents les trois magistrats précités. Il porte leur signature et celle du greffier.
Le nom du conseiller faisant fonction de président figure en tête du
procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2011, mais la signature
apposée au bas de cette pièce diffère de celle figurant dans l’arrêt.
Lorsque le procès-verbal de l’audience à laquelle la cause a été
instruite et prise en délibéré et la décision rendue mentionnent les noms
des mêmes juges, il est établi que ce sont eux qui ont instruit la cause,
rendu et signé la décision.
Dès lors que la régularité de la procédure est ainsi établie, la circonstance que le procès-verbal de l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé
aurait été signé par un autre magistrat, est sans incidence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Van
Bartolomé Sarrey, avocat au barreau de Bruxelles et M. de Strijcker,
avocat au barreau de Mons.

N° 140
2e

— 29 février 2012
(RG P.12.0217.F).

ch.

1o EXTRADITION. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou
extraditionnel. — Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par la
chambre des mises en accusation. — Pourvoi du ministère public. — Dispositions légales applicables.
2o POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Personnes

ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.

— Action

publique.

— Ministère public et partie poursuivante. — Extradi— Étranger placé sous écrou extraditionnel. — Demande de
mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en accusation.
— Pourvoi du ministère public. — Dispositions légales applicables.
tion passive.

PAS-2012-02.indb 456

24/11/12 13:13

N° 140 - 29.2.12

457

PASICRISIE BELGE

3o CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 A 99). — Article 12. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extraditionnel. — Demande de
mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en accusation.
— Pourvoi du ministère public. — Liberté individuelle. — Violation.
4o EXTRADITION. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou
extraditionnel. — Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par la
chambre des mises en accusation. — Pourvoi du ministère public. — Constitution (1994). — Article 12. — Liberté individuelle. — Violation.
5o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, § 4. — Extradition
passive. — Étranger placé sous écrou extraditionnel. — Demande de mise
en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en accusation. —
Caractère suspensif du pourvoi du ministère public. — Conventionnalité.
6o EXTRADITION. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou
extraditionnel. — Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par la
chambre des mises en accusation. — Pourvoi du ministère public. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
art. 5, § 4. — Caractère suspensif du pourvoi. — Conventionnalité.
7o POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Personnes

ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.

— Action publique. — Ministère public et partie poursuivante.
— Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extraditionnel. —
Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en
accusation. — Pourvoi du ministère public. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 5, § 4. — Caractère
suspensif du pourvoi. — Conventionalité.
8o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Notion.
9o EXTRADITION. — Extradition passive. — Détention en vue d’extradition.
— Demande de mise en liberté. — Juridictions d’instruction. — Légalité de
la détention. — Délai raisonnable. — Critères.
10o DROITS  DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, § 4. —
Extradition. — Extradition passive. — Détention en vue d’extradition. —
Demande de mise en liberté. — Juridictions d’instruction. — Légalité de la
détention. — Délai raisonnable. — Critères.
11o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Extradition passive.
— Détention en vue d’extradition. — Demande de mise en liberté. — Légalité de la détention. — Critères.

1o et 2o Le recours de l’étranger placé sous écrou extraditionnel se fonde sur
l’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales qui garantit à toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention le droit d’introduire un recours devant un tribunal
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention ; en l’absence de
dispositions spécifiques à la matière de l’extradition, les règles applicables
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à la recevabilité du pourvoi en cassation et à la procédure devant la Cour
sont celles du droit commun, en l’espèce le Code d’instruction criminelle  (1).
(Conv. D.H., art. 5, § 4o, L. du 15 mars 1874, art. 3 et 5)
3o et 4o L’article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle ; cette
disposition n’est pas violée par l’exercice d’un recours du ministère public
tendant à soumettre à un contrôle de légalité la décision de la chambre des
mises en accusation ordonnant la libération d’un étranger placé sous écrou
extraditionnel.
5o, 6o et 7o L’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui autorise la détention d’une
personne contre laquelle une procédure d’extradition est en cours, impose
que celle-ci puisse introduire un recours devant un tribunal afin qu’il soit
statué à bref délai sur la légalité de sa détention ; cette disposition conventionnelle n’impose pas au législateur national de régler de manière uniforme
la privation de liberté dans le cadre de la détention préventive et dans le
cadre de l’extradition ; la circonstance que l’étranger placé sous écrou extraditionnel reste en détention en raison du caractère suspensif du pourvoi du
ministère public contre la décision de la chambre des mises en accusation
ordonnant sa libération n’est pas incompatible avec le délai prévu à cet
article.
8o L’intérêt d’un pourvoi s’apprécie objectivement en fonction de la possibilité
d’une cassation, et non d’après les mérites de la demande à soumettre au
juge de renvoi  (2).
9o, 10o et 11o Le délai raisonnable de la détention en vue d’extradition s’apprécie sur la base des données concrètes de la cause, au moment de la décision à rendre par le juge à qui ce contrôle incombe ; celui-ci ne peut se fonder
sur des circonstances futures et éventuelles. (Conv. D.H., art. 5, § 4 ; L. du
15 mars 1874, art. 3 et 5)

(Procureur

général près la cour d’appel de

Bruxelles c. N.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les

faits

Le défendeur fait l’objet d’une demande d’extradition émanant du
gouvernement de la Fédération de Russie pour l’exécution d’une peine
d’emprisonnement de trois ans avec sursis pendant trois ans, du chef
  (1) Voir Cass. 31 mars 2009, RG P.09.0162.N, Pas. 2009, no 224, avec concl. de M. Duinslaeger, avocat général ; Cass. 13 juillet 2010, RG P.10.1173.N, Pas. 2010, no 481.
  (2) Voir Cass. 22 mai 1991, RG 8864-9130, Pas. 1991, no 483.
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d’achat et de détention illégale d’armes à feu et de munitions, prononcée
le 16 avril 2004 par le tribunal de district de Gvardeiski (région de Kaliningrad). Par ordonnance du 8 février 2005, ledit tribunal a rendu cette
condamnation exécutoire en révoquant le sursis.
Les pièces officielles ont été signifiées au demandeur le 3 juin 2011.
La chambre des mises en accusation a rendu le 30 juin 2011 un avis
défavorable à l’extradition.
Celle-ci a été accordée par arrêté ministériel du 22 novembre 2011.
Cette décision a été suspendue par un arrêt du Conseil d’État rendu le
23 décembre 2011.
Saisie d’une requête de mise en liberté du défendeur, la chambre du
conseil de Bruxelles a ordonné sa libération par ordonnance du 9 janvier
2012.
L’arrêt attaqué confirme cette décision.
III. La

décision de la Cour

A. Sur la recevabilité du pourvoi
Le défendeur oppose quatre fins de non-recevoir au pourvoi.
1. Dans la première fin de non-recevoir, le défendeur soutient qu’en vertu
de l’article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le ministère public ne peut se pourvoir en cassation contre une décision de remise en liberté de l’étranger dont l’extradition est sollicitée.
Le recours de l’étranger placé sous écrou extraditionnel en application
de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions se fonde sur
l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales qui garantit à toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention le droit d’introduire un recours devant un
tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
En l’absence de dispositions spécifiques à la matière de l’extradition,
les règles applicables à la recevabilité du pourvoi en cassation et à la
procédure devant la Cour sont celles du droit commun, en l’espèce le
Code d’instruction criminelle.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. Dans une deuxième fin de non-recevoir, le défendeur soutient que le
pourvoi du ministère public ne peut être déclaré recevable sans violer
les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle. Cette
disposition n’est pas violée par l’exercice d’un recours tendant à
soumettre la décision judiciaire à un contrôle de légalité.
L’article 5.4 de la Convention qui autorise la détention d’une personne
contre laquelle une procédure d’extradition est en cours impose que
celle-ci puisse introduire un recours devant un tribunal afin qu’il soit
statué à bref délai sur la légalité de sa détention.
Cette disposition conventionnelle n’impose pas au législateur national
de régler de manière uniforme la privation de liberté dans le cadre de la
détention préventive et dans le cadre de l’extradition.
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La circonstance que l’étranger reste en détention en raison du caractère suspensif du pourvoi du ministère public n’est pas incompatible
avec le délai prévu à l’article 5 précité.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. La troisième fin de non-recevoir est déduite de la violation de l’article 5.1. f) de la Convention dans la mesure où celui-ci impose que l’arrestation ou la détention visée ait un caractère régulier.
La fin de non-recevoir est entièrement déduite des éléments vainement invoqués ci-dessus.
Elle ne peut être accueillie.
4. Le demandeur soutient que le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt, la juridiction de renvoi ne pouvant ordonner son maintien en
détention.
L’intérêt d’un pourvoi s’apprécie objectivement en fonction de la
possibilité d’une cassation, et non d’après les mérites de la demande à
soumettre au juge de renvoi.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
B. Sur le fondement du moyen
Quant à la première branche
Le délai raisonnable de la détention en vue d’extradition s’apprécie
sur la base des données concrètes de la cause, au moment de la décision
à rendre par le juge à qui ce contrôle incombe. Celui-ci ne peut se fonder
sur des circonstances futures et éventuelles.
L’arrêt considère que, dans l’hypothèse d’un nouvel arrêté ministériel
d’extradition, une remise effective du défendeur ne paraît pas pouvoir
avoir lieu à court terme, dans la mesure où cet arrêté fera certainement l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes et que ce
recours ne paraît pas dénué de tout fondement sérieux.
Déduisant de cette considération que la durée de la détention a cessé
d’être raisonnable, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur
décision.
Dans cette mesure et en cette branche, 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 ; condamne le défendeur aux frais ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 29 février 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp.
M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Lambert,
avocat au barreau de Bruxelles.
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N° 141
2e

— 29 février 2012
(RG P.12.0249.F).

ch.

1o LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (Loi du 15 juin 1935). — En
première instance. — Matière répressive. — Tribunal de l’application des
peines. — Pièce rédigée dans une langue autre que celle de la procédure.
2o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Emploi des langues. — Pièce rédigée dans une langue autre que celle de
la procédure.

1o et 2o Aucune disposition légale n’interdit au juge d’avoir égard à une pièce
rédigée dans une langue autre que celle de la procédure, sous réserve du
respect des droits de la défense. (L. du 15 juin 1935, art. 23bis)

(S.)
Arrêt

conforme à la notice.

Du 29 février 2012. — 2 ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Millen, avocat au barreau d’Hasselt et Mme Kruijen, avocat au
barreau de Bruxelles.
e
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préalable des faits qui lui
sont reprochés. — Suspect
ayant eu la possibilité de
consulter un conseil et de
préparer sa défense au préalable. — Audition n’ayant
pas été utilisée comme
preuve déterminante. —
Conséquence.
I, 450
Instruction en matière répressive. — Audition. — Suspect.
— Position délicate. — Notion.
I, 450
Instruction en matière répressive. — Expertise ordonnée
au cours de la phase préalable à l’instruction sur
le fond. — Assistance d’un
interprête, d’un avocat ou
d’un médecin-conseil. —
Conv. D.H., article 6, et
P.I.D.C.P., article 14. — Portée.
I, 281
Instruction en matière répressive. — Faits pouvant
donner lieu à un mandat
d’arrêt. — Suspect. — Privation de liberté. — Suspect
n’ayant pas été informé
de son droit au silence. —
Conséquence.
I, 450
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières
de
recherche.
— Contrôle de la régularité. — Chambre des mises
en accusation. — Contrôle
prévu à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction
criminelle. — Procédure applicable. — Délai de consultation préalable du dossier.
— Délai substantiel ou prescrit à peine de nullité. I, 236
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières
de
recherche.
— Contrôle de la régula-
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rité. — Contrôle lors de la
clôture de l’instruction. —
Omission. — Application de
la procédure prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du Code
d’instruction criminelle. —
Légalité.
I, 236
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Contrôle de la régularité.
— Procédure prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du Code
d’instruction criminelle. —
Saisine de la chambre des
mises en accusation. — Saisine par le ministère public
sans intervention de la juridiction de jugement. — Légalité.
I, 237
Instruction en matière répressive. — Prélèvement sanguin. — Procédure d’analyse
du sang. — Prescription de
délais. — Objet.
I, 367

régularité des méthodes
particulières de recherche.
— Contrôle prévu à l’article 189ter, alinéa 4, du Code
d’instruction
criminelle.
— Procédure applicable. —
Délai de consultation préalable du dossier. — Délai
substantiel ou prescrit à
peine de nullité.
I, 236
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité des méthodes
particulières de recherche.
— Procédure prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du Code
d’instruction
criminelle.
— Saisine par le ministère
public sans intervention de
la juridiction de jugement.
— Légalité.
I, 237

Instruction en matière répressive. — Prélèvement sanguin. — Valeur légale probante. — Conditions. I, 367

Juridictions d’instruction. —
Extradition. — Extradition
passive. — Détention en vue
d’extradition. — Demande
de mise en liberté. — Légalité de la détention. — Critères.
I, 457

Jugements et arrêts. — Matière civile. — Divers. —
Exécution d’une décision
judiciaire. — Décision du
juge des saisies à propos du
caractère exécutoire. — Demande d’interprétation ou
de rectification. — Compétence du juge.
I, 362

Langues (emploi des). — Matière judiciaire (Loi du
15 juin 1935). — En première
instance. — Matière répressive. — Tribunal de l’application des peines. — Pièce
rédigée dans une langue
autre que celle de la procédure.
I, 461

Jugements et arrêts. — Matière répressive. — Généralités. — Composition de
la juridiction. — Dépôt de
conclusions. — Remise à
une audience ultérieure.
— Juridiction autrement
composée. — Reprise de la
cause. — Conséquence. I, 290

Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps et dans
l’espace.
—
Application
dans le temps. — Tentative
de meurtre. — Faits commis avant la modification
des articles 25 Code pénal et
2 de la loi du 4 octobre 1867
sur les circonstances atténuantes. — Décision postérieure à cette modification
légale et après correctionnalisation. — Peine applicable.
I, 282

Jugements et arrêts. — Matière répressive. — Généralités. — Composition de la
juridiction. — Mention des
noms des mêmes juges dans
le procès-verbal de l’audience et la décision rendue.
— Conséquence.
I, 453
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
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Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Interprétation. — Interprétation
fondée sur une circulaire
ministérielle. — Juge du

fond. — Pouvoir. — Conséquence.
I, 414
Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Interprétation. — Loi pénale.
— Sens favorable à la personne poursuivie. — Conditions.
I, 414
Louage de choses. — Bail commercial. — Notion. Nature
de la législation. — Agence
de travail intérimaire. —
Public. — Applicabilité.I, 307
Louage de choses. — Bail commercial. — Notion. Nature
de la législation. — Fourniture de services. — Applicabilité.
I, 307
Mandat. — Mandat exprès. —
Notion.
I, 360
Marques. — Traités internationaux. — Union européenne. — Règlement (CE)
2100/94. — Droit à la protection
communautaire
des obtentions végétales.
— Infraction. — Titulaire.
— Action contre un tiers.
— Conditions. — Appréciation.
I, 298
Ministère public. — Cour de
cassation. — Conclusions
écrites. — Dépôt en temps
utile. — Notification en
temps utile à l’avocat ou à
la partie non représentée. —
Demande de remise afin de
répondre aux conclusions
écrites. — Conv. D.H., article 6. — Conséquence.I, 281
Ministère public. — Droit de
l’environnement. — Région
wallonne. — Abandon de
déchets. — Infraction. —
Sanction
administrative.
— Jugement statuant sur le
recours. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi du procureur du Roi. — Recevabilité.
I, 337
Ministère public. — Missions.
— Droit de l’environnement. — Région wallonne.
— Abandon de déchets. —
Infraction. — Sanction administrative. — Recours
devant le tribunal correc-
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tionnel. — Procureur du
Roi. — Exercice des voies de
recours.
I, 337

sion. — Pas de droit de suite
au titre de créancier hypothécaire ou privilégié. I, 312

Monuments et sites (conservation des). — Décret du
30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. — Article 4, § 2. —
Obligation du propriétaire
ou de l’usager. — Nature. —
Étendue. — Gouvernement
flamand. — Fouille non
déclarée d’utilité publique.
— Effet. — Urbanisme. —
Exécution de travaux autorisés.
I, 426

Navire. — Navigation. — Saisie conservatoire. — Navire.
— Cession. — Saisissant. —
Opposabilité.
I, 312

Monuments et sites (conservation des). — Décret du
30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. — Article 7.
— Gouvernement flamand.
— Permis de lotir ou de bâtir. — Suspension. — Condition. — Fouille non déclarée
d’utilité publique. — Effet.
— Obligation du propriétaire. — Étendue.
I, 426

Obligation. — Paiement. —
Paiement par un tiers. —
Refus par le créancier. — Intérêt
I, 252

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Composition
de la juridiction. — Dépôt
de conclusions. — Remise
à une audience ultérieure.
— Juridiction autrement
composée. — Reprise de la
cause. — Conséquence. I, 290
Motifs des jugements et arrêts. — Généralités. — Loi.
— Interprétation. — Cour
constitutionnelle. — Juge
du fond.
I, 414
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises). —
Motivation de la nature et
du taux de la peine. — Référence à des éléments propres
à la personne du prévenu. —
Légalité. — Condition. I, 282
Navire. — Navigation. — Saisie conservatoire. — Créance
maritime. — Navire. — Ces-
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Navire. — Navigation. — Saisie conservatoire. — Navire.
— Nationalité étrangère. —
Validité. — Conditions.I, 313
Navire. — Navigation. — Saisie conservatoire. — Navire.
— Nationalité étrangère. —
Validité.
I, 312

Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Composition de la juridiction. — Dépôt de conclusions. — Remise
à une audience ultérieure. —
Juridiction autrement composée. — Reprise de la cause.
— Conséquence.
I, 290
Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Composition de la juridiction.
— Mention des noms des
mêmes juges dans le procèsverbal de l’audience et la
décision rendue. — Conséquence.
I, 453
Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Composition du siège. — Cour
d’assises. — Composition
de la cour. — Modification
de la composition du siège.
— Siège différent pour l’audience de composition du
jury et pour l’audience au
fond. — Conséquence. I, 345
Paiement. — Obligation. —
Paiement par un tiers. —
Refus par le créancier. — Intérêt
I, 252
Peine.
—
Concours.
—
Concours idéal. — Délit
collectif. — Décision de
condamnation
non
définitive. — Autres faits. —
Unité d’intention. — Appréciation par le juge.
I, 292

Peine.
—
Concours.
—
Concours idéal. — Délit collectif. — Décision définitive
de condamnation. — Autres
faits. — Unité d’intention.
— Appréciation par le juge.
— Limites.
I, 291
Peine.
—
Concours.
—
Concours idéal. — Délit collectif. — Décision définitive
de condamnation. — Autres
faits. — Unité d’intention.
— Notion.
I, 291
Peine. — Généralités. —
Peines et mesures. — Légalité. — Motivation de la nature et du taux de la peine.
— Référence à des éléments
propres à la personne du
prévenu. — Légalité. —
Condition.
I, 282
Peine. — Peine la plus forte.
— Tentative de meurtre.
— Faits commis avant la
modification des articles 25
Code pénal et 2 de la loi du
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. —
Décision postérieure à cette
modification légale et après
correctionnalisation.
—
Peine applicable.
I, 282
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi.
— Durée, point de départ
et fin. — Point de départ.
— Règlement collectif de
dettes. — Notification de la
décision. — Mode. — Conséquence.
I, 248
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se
pourvoir. — Action publique.
— Défaut d’intérêt. Défaut
d’objet. — Défaut d’intérêt.
— Notion.
I, 457
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Divers. — Ministère public. — Conclusions écrites.
— Dépôt en temps utile. —
Notification en temps utile
à l’avocat ou à la partie non
représentée. — Demande
de remise afin de répondre
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aux conclusions écrites.
— Conv. D.H., article 6. —
Conséquence.
I, 281
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on
peut ou on doit se pourvoir. —
Action publique. — Ministère
public et partie poursuivante.
— Cour d’assises. — Arrêts
d’acquittement. — Art. I, 294
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour
se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action publique. — Ministère public
et partie poursuivante. —
Environnement. — Région
wallonne. — Abandon de
déchets. — Infraction. —
Sanction administrative. —
Recours devant le tribunal
correctionnel. — Jugement
statuant sur le recours.
— Pourvoi en cassation. —
Pourvoi du procureur du
Roi. — Recevabilité. I, 337
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour
se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Action publique.
— Ministère public et partie
poursuivante. — Extradition
passive. — Étranger placé
sous écrou extraditionnel.
— Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par
la chambre des mises en accusation. — Pourvoi du ministère public. — Convention
de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, art. 5, § 4. — Caractère suspensif du pourvoi.
— Conventionalité.
I, 457
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour
se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action publique. — Ministère public
et
partie
poursuivante.
— Extradition passive. —
Étranger placé sous écrou
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extraditionnel. — Demande
de mise en liberté. — Mise
en liberté par la chambre
des mises en accusation. —
Pourvoi du ministère public. — Dispositions légales
applicables.
I, 456
Prélèvement sanguin. — Procédure d’analyse du sang.
— Prescription de délais. —
Objet.
I, 367
Prélèvement sanguin. — Valeur légale probante. —
Conditions.
I, 367
Prescription. — Matière civile. — Divers. — Assurance
automobile obligatoire. —
Accident de la circulation.
— Plusieurs véhicules impliqués. — Usager faible. —
Victime. — Assureur d’un
véhicule automoteur impliqué. — Indemnisation.
— Subrogation. — Recours
subrogatoire. — Délai. —
Point de départ.
I, 384
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Prélèvement sanguin. — Procédure d’analyse
du sang. — Prescription de
délais. — Objet.
I, 367

d’entendre. — Effet. — Appel. — Recevabilité.
I, 309
Privilèges et hypothèques. —
Hypothèques. — Faillite. —
Créanciers
hypothécaires.
— Curateur. — Responsabilité. — Hypothèque. — Accord. — Homologation. —
Conséquence.
I, 311
Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — T.V.A.
— Amendes fiscales. —
Amendes pénales. — Individualisation de la peine.
— Discrimination. — Compatibilité avec la Constitution. — Cour constitutionnelle. — Question
préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation. I, 327
Régimes matrimoniaux. — Généralités. — Régime matrimonial de la communauté
de biens. — Dissolution. —
Conséquence.
I, 243
Régimes matrimoniaux. — Généralités. — Régime matrimonial de la communauté
de biens. — Dissolution. —
Conséquence.
I, 243

Preuve. — Matière répressive. — Administration de la
preuve. — Prélèvement sanguin. — Valeur légale probante. — Conditions. I, 367

Règlement collectif de dettes. —
Décision du juge des saisies.
— Appel. — Modification des
dispositions du Code judiciaire. — Entrée en vigueur.
— Renvoi après cassation. —
Conséquence.
I, 248

Principes généraux du droit.
— Principe dispositif. — Autonomie des parties au procès. — Matière répressive. —
Action publique. — Défense
des parties. — Appréciation
par le juge du fond.
I, 414

Règlement collectif de dettes.
— Masse du règlement collectif de dettes. — Créances
tendant à la réparation du
préjudice lié à la personne du
débiteur. — Étendue. I, 248

Privilèges et hypothèques. —
Divers. — Saisie conservatoire. — Créance maritime.
— Navire. — Cession. — Pas
de droit de suite au titre de
créancier hypothécaire ou
privilégié.
I, 312
Privilèges et hypothèques. —
Généralités. — Faillite. —
Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Immeuble.
— Vente de gré à gré. —
Convocation. — Obligation

Règlement collectif de dettes.
— Notification de la décision. — Délai dans lequel il
faut se pourvoir. — Mode. —
Conséquence.
I, 248
Renvoi après cassation. — Matière civile. — Règlement
collectif de dettes. — Décision du juge des saisies. —
Appel. — Modification des
dispositions du Code judiciaire. — Entrée en vigueur.
— Conséquence.
I, 248
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Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Divers. — Sociétés. — Faute d’un tiers.
— Atteinte au patrimoine de
la société. — Demande d’indemnisation. — Droit d’action. — Actionnaires. I, 431
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Pouvoir d’appréciation. — Évaluation.
— Date à considérer. — Évaluation en équité. — Condition.
I, 374
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Pouvoir d’appréciation. — Évaluation. — Date
à considérer. — Mode d’évaluation. — Principe.
I, 374
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Pouvoir d’appréciation. — Évaluation.
— Date à considérer. — Réparation. — Objet.
I, 374
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer.
— État. Pouvoirs publics.
— Membres du personnel
au service des personnes publiques. — Loi du 10février
2003. — Champ d’application. — Limite.
I, 446
Roulage. — Code de la route
du 1er décembre 1975. — Dispositions
réglementaires.
— Article 16. — Article 16,
§ 3. — Dépassement. — Notion.
I, 439
Saisie. — Divers. — Créancier
d’aliments. — Protection. —
Débiteur. — Demande de reconnaissance d’insaisissabilité des revenus. — Défaut.
— Incidence.
I, 330

Saisie. — Saisie conservatoire. — Créance maritime.
— Navire. — Cession. — Pas
de droit de suite au titre de
créancier hypothécaire ou
privilégié.
I, 312
Saisie. — Saisie conservatoire. — Navire. — Cession.
— Saisissant. — Opposabilité.
I, 312
Saisie. — Saisie conservatoire. — Navire. — Nationalité étrangère. — Validité.
— Conditions
I, 312
Sécurité
sociale.
—
Travailleurs salariés. —Entrepreneur enregistré. —
Radiation.
—
Sanction.
— Nature.
I, 265
Significations et notifications.
— Pli judiciaire. — Délai
dans lequel il faut se pourvoir. — Règlement collectif
de dettes. — Notification
de la décision. — Mode. —
Conséquence.
I, 248
Sociétés. — Généralités. —
Règles communes. — Faute
d’un tiers. — Atteinte au
patrimoine de la société. —
Demande d’indemnisation.
— Droit d’action. — Actionnaires.
I, 431
Sociétés. — Généralités. —
Règles communes. — Liquidation. — Clôture. — Continuité de la société liquidée.
— But. — Conséquence. I, 335

Saisie. — Divers. — Créancier
d’aliments. — Protection. —
Insaisissabilité des revenus.
— Conséquence.
I, 330

Subrogation. — Action publique. — Médiation pénale.
— Extinction de l’action publique. — Présomption irréfragable de faute de l’auteur
de l’infraction. — Victime
associé à la médiation pénale. — Personne subrogée
dans les droits de la victime.
I, 373

Saisie. — Généralités. — Exécution d’une décision judiciaire. — Décision du juge
des saisies à propos du caractère exécutoire. — Demande d’interprétation ou
de rectification. — Compétence du juge.
I, 361

Subrogation. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la circulation. — Plusieurs véhicules impliqués.
— Usager faible. — Victime.
— Assureur d’un véhicule
impliqué. — Indemnisation.
— Subrogation. — Recours

PAS-2012-02.indb 9

subrogatoire. — Portée. —
Limites.
I, 384
Subrogation. — Matière civile.
— Assurance automobile
obligatoire. — Accident de
la circulation. — Plusieurs
véhicules
impliqués.
—
Usager faible. — Victime.
— Assureur d’un véhicule
automoteur impliqué. — Indemnisation. — Subrogation. — Recours subrogatoire. — Délai. — Point de
départ
I, 384
Taxe sur la valeur ajoutée.
— Amendes fiscales. —
Amendes pénales. — Individualisation de la peine.
— Discrimination. — Compatibilité avec la Constitution. — Cour constitutionnelle. — Question
préjudicielle.
I, 327
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Assujetti. — Déduction de
la taxe au prorata. — Autorisation. — Comptabilité. —
Conséquence.
I, 316
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Procès-verbaux des agents
du ministère des Finances.
— Force probante. — Constatations matérielles.
I, 316
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Sixième directive n˚ 77/388/
CEE du Conseil du 17 mai
1977. — Article 17. — Assujetti. — Déduction de la taxe
au prorata. — Dérogation. —
Demande. — Moment. I, 316
Taxes communales, provinciales
et locales. — Taxes communales. — Redevance. — Redevances de stationnement.
— Véhicules automoteurs. —
Interdiction de stationner.
— Implications.
I, 354
Transaction. — Renonciation
aux droits, actions et prétentions. — Appréciation. —
Portée.
I, 270
Travail. — Travail temporaire. — Travail intérimaire. — Agence de travail
intérimaire. — Bail. — Loi
relative aux baux commerciaux. — Applicabilité. I, 307
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Travail. — Travail temporaire. — Travail intérimaire. — Agence de travail
intérimaire. — Notion. I, 307
Tribunaux. — Généralités. —
Choses non demandées. —
Obligation du juge.
I, 332
Tribunaux. — Matière fiscale.
— T.V.A. — Contrainte. —
Contestation. — Choses non
demandées. — Obligation du
juge.
I, 332
Tromperie sur la chose vendue.
— Notion.
I, 363
Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. —
Vente. — Contrat-type de
concession de vente exclusive. — Échanges intracommunautaires. — Incidence.
— Caractère sensible. —
Conditions.
I, 432
Union européenne. — Droit
matériel. — Généralités. —
Règlement (CE) 2100/94. —
Droit à la protection communautaire des obtentions
végétales. — Infraction.
— Titulaire. — Licencié.
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— Action contre un tiers.
— Conditions. — Appréciation.
I, 298
Urbanisme. — Divers. — Monuments et sites (conservation des). — Décret du
30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. — Article 4, § 2. —
Obligation du propriétaire
ou de l’usager. — Nature. —
Étendue. — Gouvernement
flamand. — Fouille non déclarée d’utilité publique. —
Effet. — Exécution de travaux autorisés.
I, 426
Urbanisme. — Divers. — Monuments et sites (conservation des). — Décret du
30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. — Article 7.
— Gouvernement flamand.
— Permis de lotir ou de bâtir. — Suspension. — Condition. — Fouille non déclarée
d’utilité publique. — Effet.
— Obligation du propriétaire. — Étendue.
I, 426
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Paiement d’une

plus-value.
—
Maintien
sans permis urbanistique
préalable. — Acquittement
en première instance. —
Condamnation
en
degré
d’appel ordonnant une mesure de réparation. — Condition. — Unanimité.
I, 333
Urbanisme. — Sanctions. —
Ordre de cessation. — Demande de mainlevée. —
Ordre du juge.
I, 423
Urbanisme. — Sanctions. —
Ordre de cessation. — Effet.
— Travaux autorisés postérieurement. — Autres travaux.
I, 423
Urbanisme.
—
Sanctions.
— Ordre de cessation. —
Mesures.
—
Fondement
juridique.
—
Mainlevée
de l’ordre de cessation. —
Conséquence.
I, 425
Vente. — Contrat-type de
concession de vente exclusive. — Échanges intracommunautaires. — Incidence.
— Caractère sensible. —
Conditions.
I, 432
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