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N° 142
1re

— 1er mars 2012
(RG C.10.0425.N).
ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — Matière

civile.

— Intérêt.

2o FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Généralités. — Frais
tance d’un conseil technique. — Indemnisation. — Conditions.

d’assis-

3o CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Généralités.
— Responsabilité contractuelle. — Réparation du dommage subi par la
victime. — Frais d’assistance d’un conseil technique. — Indemnisation. —
Conditions.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Généralités. — Personne lésée.
— Dommage. — Droit à réparation. — Frais d’assistance d’un conseil technique. — Indemnisation. — Conditions.

1o Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la
procédure rendue en conformité avec ses conclusions  (1).
2o, 3o et 4o Les frais de défense nécessaires qui ne concernent pas l’assistance
d’un avocat mais l’assistance d’un conseil technique peuvent faire l’objet
d’une indemnisation tant en cas de responsabilité contractuelle qu’extra
contractuelle  (2) (C. civ., art. 1146 à 1153 inclus et 1382, 1383).

(D. c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
5 septembre 2005 et 22 février 2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen dirigé contre l’arrêt interlocutoire du 5 septembre 2005
1. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir pris connaissance de
l’expertise ordonnée en première instance en violation de l’article 1068,
alinéa 2, du Code judiciaire admettant ainsi que cette disposition
  (1) Cass. 31 janvier 2008 (audience plénière), RG C.05.0372.N, Pas. 2008, no 74 et les
conclusions de Monsieur l’avocat général Dubrulle.
  (2) Cass. 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F, Pas. 2004, n° 375 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Henkes ; Cass. 16 novembre 2006, RG C.05.0124.F, Pas. 2006,
n° 568.
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n’est pas d’ordre public et que l’on peut valablement renoncer à son
application.
2. Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision
relative à la procédure qui a été rendue conformément à ses conclusions.
3. Il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces que «  les parties renoncent
à l’effet dévolutif limité de l’appel interjeté et optent pour un effet dévolutif total (…) de sorte que la cause peut être instruite dans son ensemble
par la cour d’appel de Bruxelles. C’est ainsi que les deux parties vous
adressent une lettre commune ».
4. Il s’ensuit que l’arrêt du 5 septembre 2005 a instruit l’ensemble de la
cause à la demande de la demanderesse.
Le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen dirigé contre l’arrêt définitif du 22 février 2010
Sur la fin de non-recevoir
5. Le premier défendeur oppose une fin de non-recevoir déduite de
ce que le moyen omet d’indiquer les articles 1017 et suivants du Code
judiciaire comme étant violés.
Le grief résulte de la violation invoquée des dispositions du Code civil
citées par le moyen.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement du moyen
6. En application des articles 1382 et 1383 du Code civil, la personne
préjudiciée a droit à la réparation complète de son dommage.
En vertu des articles 1146 à 1153 inclus du Code civil, en cas de responsabilité contractuelle la réparation du dommage doit rétablir la victime
du manquement contractuel dans une situation identique à celle qui
aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu de manquement.
7. Les frais de défense nécessaires qui ne concernent pas l’assistance
d’un avocat mais l’assistance d’un conseil technique sont, sur la base de
ces dispositions, pris en considération en vue d’une indemnisation en cas
de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle.
8. Les juges d’appel ont considéré à propos du remboursement des frais
d’un conseil technique du premier défendeur que :
– eu égard au caractère technique de la présente cause il peut être
admis que les parties aient fait appel à un conseil technique ;
– la demanderesse, en tant que partie succombante, est tenue de
rembourser ces frais.
En décidant ainsi, sans constater l’existence d’une responsabilité
contractuelle ou extra contractuelle dans le chef de la demanderesse,
les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 22 février 2010 dans
la mesure où il condamne la demanderesse à rembourser les frais d’assistance d’un conseil technique et qu’il statue sur les dépens, rejette
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le pourvoi pour le surplus ; condamne la demanderesse à la moitié des
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 1er mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller f.f. de
président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. MM. Nelissen Grade et Maes.

N° 143
1re

— 1er mars 2012
(RG C.11.0001.N).
ch.

1o ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 15, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989. — Prescription. — Interruption. —
Application. — Conditions.
2o ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Article 35, § 4, de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. — Prescription. — Interruption. — Application. — Conditions.
3o PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Article 15, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989. — Article 35, § 4, de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre. — Application. — Conditions.

1o, 2o et 3o L’application des articles 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre requiert uniquement que l’assureur ait été informé de la
volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son dommage et il
n’est pas requis que l’assureur soit informé du fondement juridique de l’action de la personne lésée  (1) (L. du 21 novembre 1989, art. 15, § 1er, al. 2 ;
L. du 25 juin 1992, art. 35, § 4).

(D. c. Argenta Assuranties s.a.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 avril
2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 16 décembre 2011.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le fondement
3. L’article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu’applicable en l’espèce, dispose que la prescription est
interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne
lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre contient la même cause d’interruption.
L’application de ces dispositions requiert uniquement que l’assureur
soit informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation
de son dommage et n’implique pas que l’assureur soit mis au courant du
fondement juridique de l’action de la personne lésée.
4. Les juges d’appel ont constaté qu’une lettre du 13 septembre 1995
avait informé de manière générale la défenderesse de la volonté de la
personne lésée d’être indemnisée.
Ils ont considéré que la prescription de l’action directe dirigée contre
l’assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n’est pas
interrompue par le simple fait que l’assureur a été informé de manière
générale de la volonté de la personne lésée d’obtenir une indemnisation
pour le dommage qu’elle a subi, si cette manifestation de la volonté ne
concerne pas spécifiquement l’obligation d’indemnisation automatique
contenue à l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
5. En considérant sur cette base que la prescription de l’action du
demandeur fondée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n’avait
pas été interrompue par la lettre du 13 septembre 1995, les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant le tribunal
de première instance de Louvain, siégeant en degré d’appel.
Du 1er mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.
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N° 144
1re ch. — 2 mars 2012
(RG C.10.0569.F).
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage matériel. — Éléments et étendue. — Dommage matériel. — Employeur public.
— Agent victime d’un accident. — Obligation légale ou réglementaire de
verser une rémunération. — Absence de prestations en contrepartie. —
Dommage donnant lieu à indemnisation.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage matériel. —
Éléments et étendue. — Dommage matériel. — Employeur public. — Agent
victime d’un accident. — Obligation légale ou réglementaire de verser,
outre une rémunération, une rente d’incapacité permanente partielle. —
Prestations en contrepartie. — Absence de dommage.
3o QUESTION PREJUDICIELLE. — Cour
cassation. — Obligation. — Limites.

constitutionnelle.

— Cour

de

1o L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de
prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il subit ainsi un
dommage  (1) (C. civ., art. 1382).
2o Lorsque, conformément à la loi ou au règlement, l’employeur public est
tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d’incapacité
permanente partielle alors qu’il n’est pas privé des prestations de celui-ci, le
paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue
pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil (1) (C. civ.,
art. 1382).
3o Il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsqu’une partie ne dénonce pas une distinction que créeraient les
dispositions légales qu’elle vise mais critique les effets de l’application de
ces dispositions légales à des situations de fait différentes (L. spéciale du
6 janvier 1989, art. 26, § 2).

(Delta Lloyd Life s.a. c. Ethias

droit commun)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai
2010 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Alain Simon 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 :
  (1) Cass. 12 novembre 2008, RG P.07.1531.F, Pas. 2008, no 627.
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Dispositions légales violées
—— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
—— articles 3, alinéa 1er, b), et 14, spécialement §§ 2 et 3, de la loi du
3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public ;
—— article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne la demanderesse, sur la base des articles 1382
et 1383 du Code civil, à rembourser à la défenderesse, en qualité de subrogée dans
les droits de l’Intercommunale AIOMS, employeur de la dame P., ses décaissements relatifs à l’incapacité permanente partielle de la victime, soit la somme
de 176.900,55 euros en principal, montant des rentes payées et de la réserve mathématique, aux motifs que « la (défenderesse) fonde son action sur l’article 1382 du
Code civil, fondement contesté par la (demanderesse).
L’employeur public dispose à l’encontre du tiers responsable de l’accident du
travail dont a été victime son agent et de son assureur de responsabilité d’un
recours subrogatoire fondé sur l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ainsi que
d’un recours direct fondé sur l’article 1382 du Code civil.
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un
dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement
du préjudicié dans l’état où il se serait trouvé si l’acte dommageable n’avait pas
été commis.
En l’état actuel de la législation, aucune disposition ne permet d’exclure du
droit commun de la responsabilité civile le recours de l’employeur public à
l’égard du tiers responsable.
Ces deux articles (1382 du Code civil et 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967) sont de
même nature, de sorte que ces recours coexistent, aucun ne prévalant sur l’autre.
Reconnaître l’action directe de l’employeur ne revient pas à nier le recours
légal de ce dernier fondé sur la subrogation, chacun de ces recours répondant à
des conditions qui lui sont propres.
Il appartient à la (défenderesse) qui fonde son recours sur l’article 1382 du Code
civil d’établir la réunion des conditions imposées par cette disposition en démontrant l’existence dans le chef de l’assuré de la (demanderesse) d’une faute en lien
causal avec le dommage prétendument encouru.
Tant en droit commun qu’en accident du travail, les médecins ont retenu une
incapacité permanente partielle de 23 p.c. avec consolidation au 1er janvier 1997.
La (défenderesse) réclame l’indemnisation du dommage subi par l’employeur
public durant la période d’incapacité permanente, soit des rentes payées et la
réserve mathématique, soit un montant total de 176.900,55 euros, lequel ne fait
pas l’objet de contestation quant à son quantum.
La (demanderesse) conteste par contre le droit de la (défenderesse) d’exercer un
recours direct, s’appuyant notamment sur les arrêts de la Cour de cassation des
9 janvier 2006, 28 mai 2008, 12 novembre 2008 et 30 juin 2009.
Une jurisprudence ne génère aucune norme juridique obligatoire.
Le tribunal ne peut se rallier à l’opinion suivant laquelle la rente versée devrait
rester à charge de l’employeur.
Le dommage de l’employeur public consiste en l’obligation légale de verser une
rente alors qu’aucune contrepartie n’existe dans le chef de l’employé, décaissements
qui n’auraient pas dû être effectués si l’accident n’avait pas eu lieu.
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À l’instar de l’obligation de paiement de la rémunération durant la période
d’incapacité temporaire, il ne ressort pas de la loi que cette obligation doive être
définitivement supportée par l’employeur, ce qui est au contraire contredit par
la subrogation légale prévue par le législateur.
Il ne se justifie pas en l’état actuel de la législation d’opérer une distinction entre le régime applicable aux rémunérations payées durant l’incapacité
temporaire et les rentes versées.
Le recours de la (défenderesse) est en conséquence fondé à concurrence de la
somme de 176.900,55 euros ».
Griefs
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par sa faute un
dommage à autrui est tenu de réparer ce dommage intégralement, c’est-à-dire
de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le fait
dont elle se plaint n’avait pas été commis.
L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales et réglementaires,
est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestation en
contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il subit ainsi un dommage.
En vertu de l’article 14, § 2, de la loi du 3 juillet 1967, les personnes ou les
établissements visés à l’article 1er restent tenus au paiement de la rente prévue
par l’article 3, b), de la même loi en cas d’incapacité permanente.
Lorsque, conformément à cette loi, l’employeur public est tenu de payer une
rente pour une incapacité permanente partielle alors qu’il n’est pas privé des
prestations de son agent, le paiement de cette rente et du capital constitué pour
la servir ne constitue pas, pour ce pouvoir public et, partant, pour la partie
subrogée dans ses droits en vertu de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992, un
dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, nonobstant les circonstances que cet employeur est, en vertu de l’article 14, § 3, alinéa 1er, de la loi du
3 juillet 1967, subrogé de plein droit dans tous les droits, actions et moyens que
la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l’accident et ce, jusqu’à concurrence du montant des rentes et du capital représentatif
de ces rentes, et que l’employeur soit contraint à une dépense qu’il n’aurait pas
dû faire sans l’accident.
Le jugement attaqué, qui se fonde, pour condamner la demanderesse à
rembourser à la défenderesse le montant de ses décaissements pour l’incapacité
permanente partielle, sur les circonstances que ceux-ci « n’auraient pas dû être
effectués si l’accident n’avait pas eu lieu » et qu’« il ne ressort pas de la loi que
l’obligation (de verser une rente) doive être définitivement supportée par l’employeur, ce qui est au contraire contredit par la subrogation légale prévue par
le législateur », viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La

décision de la

Cour

L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il
subit ainsi un dommage.
Lorsque, conformément à la loi ou au règlement, l’employeur public
est tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d’incapacité permanente partielle alors qu’il n’est pas privé des prestations
de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la
servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
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En considérant que la demanderesse n’aurait pas dû effectuer les
décaissements pour l’incapacité permanente partielle de la défenderesse
si l’accident n’avait pas eu lieu et qu’il ne ressort pas de la loi que cette
obligation de verser une rente doive être définitivement supportée par
l’employeur, ce qui est contredit par la subrogation légale prévue par
le législateur, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision de condamner la demanderesse à rembourser à la défenderesse le
montant de ces décaissements sur la base des articles précités.
Le moyen est fondé.
La défenderesse fait valoir que, interprétés comme ne tenant pas pour
un dommage réparable le paiement de la rente due par son employeur
à un agent du service public en raison d’une incapacité permanente de
travail alors que constitue pareil dommage le paiement de la rémunération due à cet agent pendant une période d’incapacité temporaire
de travail, les articles 1382 et 1383 du Code civil, rapprochés des autres
dispositions légales dont le moyen invoque la violation, emportent une
discrimination contraire aux règles constitutionnelles de l’égalité des
Belges devant la loi et de la non-discrimination dans l’exercice des
droits et libertés qui leur sont reconnus, consacrées par les articles 10 et
11 de la Constitution.
La défenderesse ne dénonce pas une distinction que créeraient les
dispositions légales qu’elle vise mais critique les effets de l’application
de ces dispositions légales à des situations de fait différentes suivant
que l’employeur public est ou non privé des prestations de travail de son
agent.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en
degré d’appel.
Du 2 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 145
1re ch. — 2 mars 2012
(RG C.10.0685.F).
1o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Obstacle. — Possession d’état de l’enfant à
l’égard du mari. — Nature de la possession d’état.
2o CASSATION. — De la compétence de la Cour. — Généralités. — Filiation. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de
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non équivoque de la possession d’état.

— Contrôle

marginal.

3o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Obstacle. — Possession d’état de l’enfant
à l’égard du mari. — Caractère non équivoque de la possession d’état. —
Compétence de la Cour. — Contrôle marginal.
4o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Possession d’état continue à l’égard du père
légal. — Délai d’intentement de l’action.
5o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Les effets de la personnalité ne
peuvent remonter à la conception de l’enfant que dans l’intérêt de celui-ci.
6o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation
présomption de paternité. — Dispositions applicables.

de la

7o DROITS DE L’HOMME. — Divers. — Charte des droits fondamentaux
l’Union européenne. — Articles 24.2 et 3. — Pas d’effet direct.

de

8o TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. — Articles 24.2 et 3. — Pas d’effet
direct.
9o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. — Articles 24.2 et 3. — Pas d’effet direct.
10o TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Convention de New
York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. — Article 3.1. —
Pas d’effet direct.
11o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Convention de New York du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant. — Article 3.1. — Pas d’effet direct.
12o FILIATION. — Établissement de
présomption de paternité. — Intérêt
cable. — Conséquence.

la filiation.
de l’enfant.

— Contestation
— Réglementation

de la
appli-

13o TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. — Conditions d’application des dispositions qu’elle comporte.
14o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. — Conditions d’application des dispositions qu’elle comporte.
15o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Filiation. —
Contestation de la présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant. —
Prise en compte marginale. — Compatibilité avec l’article 22bis, alinéa 4,
de la Constitution. — Obligation de la Cour.
16o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant. — Prise en compte marginale. — Compatibilité avec l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution. —
Obligation de la Cour.
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1o La possession d’état qui fait obstacle à l’action en contestation de paternité
ne peut être équivoque (C. civ., art. 318, § 1er et 331nonies).
2o et 3o La Cour est compétente pour contrôler si l’arrêt, qui n’érige pas en
règle que la possession d’état est équivoque dès que l’enfant du conjoint est
accueilli dans la perspective de sauvegarder l’union conjugale, a pu légalement déduire d’une appréciation qui gît en fait que la possession d’état était
équivoque quoique le demandeur se fût dans les faits comporté comme le père
de l’enfant pendant plusieurs années (solution implicite) (C. civ., art. 318,
§ 1er et 331nonies).
4o L’article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006 n’exclut pas l’application du
délai spécial d’intentement de l’action qu’elle institue lorsque l’enfant avait
déjà, au moment de son entrée en vigueur, une possession d’état continue à
l’égard de son père légal (L. du 1er juillet 2006, art. 25, § 1er).
5o Il n’existe pas de principe général du droit selon lequel les effets de la
personnalité ne peuvent remonter à la conception de l’enfant que dans l’intérêt de celui-ci.
6o Les articles 725, 1o, et 906 du Code civil sont étrangers à la contestation de
paternité (C. civ., art. 725, 1o, et 906).
7o, 8o et 9o Les articles 24.2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne du 12 décembre 2007 ne sont pas, en soi, suffisamment
précis et complets pour avoir un effet direct dès lors qu’ils laissent à l’État
plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ;
ils ne peuvent servir de source de droits subjectifs et d’obligations dans le
chef des particuliers ; ils permettent notamment à l’État et aux autorités
contractantes de déterminer au mieux les intérêts de l’enfant dans le cadre
des modalités d’établissement de la filiation biologique (Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, art. 24,
points 2 et 3).
10o et 11o L’article 3.1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant n’est pas, en soi, suffisamment précis et complet
pour avoir un effet direct dès lors qu’il laisse à l’État plusieurs possibilités de
satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ; il ne peut servir de source
de droits subjectifs et d’obligations dans le chef des particuliers ; il permet
notamment à l’État et aux autorités contractantes de déterminer au mieux
les intérêts de l’enfant dans le cadre des modalités d’établissement de la
filiation biologique  (1) (Convention de New York du 20 novembre 1989).
12o Les articles 318, 331nonies et 332 du Code civil contiennent une réglementation qui protège les intérêts de l’enfant ; il n’appartient pas au juge
d’écarter la protection des intérêts de l’enfant imposée par le législateur au
profit d’une appréciation personnelle qu’il considère comme plus appropriée
(1) (C. civ., art. 318, 331nonies et 332).
13o et 14o Les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne du 12 décembre 2007 ne s’adressent aux États membres que
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ; l’article 332quinquies
du Code civil ne met pas ce droit en œuvre (Charte des droits fonda  (1) Cass. 4 novembre 1999, RG C.99.0048.N, Pas. 1999, no 588.
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mentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, art. 51 ; C. civ.,
art. 332quinquies).
15o et 16o Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, interprété comme imposant
seulement une prise en compte marginale de l’intérêt de l’enfant, ne viole pas
l’article 22bis de la Constitution, la Cour pose une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2 ; C. civ.,
art. 332quinquies, § 2, al. 1er).

(J.

et crts c.

P.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juin 2010 par
la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
—— articles 318, § 1er, tel qu’il a été remplacé par la loi du 1er juillet 2006, et § 2,
tel qu’il a été modifié par la loi du 27 décembre 2006 et tel que son alinéa 2 existait avant son abrogation par la loi du 27 décembre 2006, 331nonies et 2229 du Code
civil ;
—— article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code
civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ;
—— principe général du droit selon lequel les effets de la personnalité ne peuvent
remonter à la conception de l’enfant que dans l’intérêt de celui-ci ;
—— articles 725, 1o, et 906 du Code civil faisant application dudit principe.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt « dit l’action introduite par la citation du 27 juillet 2007 recevable et
fondée ; dit l’action en contestation de paternité basée sur le nouvel article 318
du Code civil fondée ; dit que [le demandeur] n’est pas le père biologique de l’enfant B., S., P., de sexe masculin, né à … le 24 janvier 2004 (acte de naissance de
cette ville no 7), et qu’il y a lieu d’y substituer la paternité [du défendeur], né à
Liège le 7 août 1970 ; dit qu’en conséquence, cet enfant mineur d’âge ne pourra
porter le nom [du demandeur], à la famille duquel il ne peut appartenir ; dit
qu’en application de l’article 333 du Code civil, le dispositif du présent arrêt sera
transcrit, lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, dans les registres de l’état
civil du premier district de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de
l’acte de naissance de l’enfant, et condamne les (demandeurs) aux dépens des
deux instances non liquidés dans le chef [du défendeur] ».
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L’arrêt fonde ces décisions, en ce qui concerne la recevabilité de l’action, sur
les motifs suivants :
« Fin de non-recevoir tirée de la possession d’état
[Le défendeur] n’est pas recevable à agir si l’enfant a la possession d’état à
l’égard du mari de la mère.
Les [demandeurs] soutiennent que l’enfant B. bénéficie à l’égard [du demandeur] d’une possession d’état continue et dépourvue de caractère équivoque, de
sorte que l’action n’est pas recevable.
La possession d’état est le fait pour un individu de porter le nom de celui dont
on le dit issu, le fait pour un parent de traiter une personne comme son enfant
et le fait d’être considéré dans la société comme le parent d’une personne déterminée. Selon l’article 331nonies du Code civil, elle doit être continue. De surcroît,
selon une doctrine et une jurisprudence constantes, elle doit également être non
équivoque (Liège, 16 mars 1999, J.L.M.B., 1999, 1529 et les réf. citées).
Dans le cas d’espèce, il apparaît des éléments de la cause et des pièces déposées
que [le demandeur] s’est dans les faits comporté comme le père de B. dès lors qu’il
a accompagné la mère dans les derniers mois de la grossesse et qu’il élève l’enfant
depuis sa naissance avec amour et attention.
Cependant, il convient d’examiner si cette possession d’état n’est pas équivoque.
Le caractère non équivoque ne signifie ni une conformité à la vérité génétique
de l’apparence de filiation ni même une croyance en la réalité de l’état ; l’absence
d’équivocité signifie plutôt que ceux qui traitent l’enfant comme le leur doivent
le faire en tant que parents et non pour d’autres motifs tels que l’affection, le
sens du devoir, la charité, la promesse faite aux parents, le désir d’accueillir
l’enfant du conjoint dans une perspective de réconciliation…, sans que l’apparence créée ne puisse recevoir des interprétations différentes. Il faut donc que les
tiers ne puissent avoir aucun doute, aucune suspicion sur la qualité en laquelle
l’auteur présumé agit.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle les éléments suivants :
—— lorsque [la demanderesse] révèle sa grossesse [au demandeur], ce dernier
fut “dans un premier temps surpris et choqué” et précise qu’il “n’envisagea pas
immédiatement, lorsqu’il apprit la grossesse, que cet enfant deviendrait le sien” ;
—— en page 23 des conclusions de synthèse des [demandeurs], il est précisé
qu’après avoir longuement réfléchi, [le demandeur] a accueilli l’enfant en acceptant d’en devenir le père ;
—— il n’est pas contesté que l’enfant B. n’a pas été conçu dans le cadre d’un
projet de création d’une famille par les [demandeurs] ;
—— [le défendeur] a, quelques jours après la naissance, soit le 30 janvier 2004,
adressé un courrier aux [demandeurs] en les invitant à dialoguer sur les modalités de sa présence auprès de l’enfant ;
—— il a ensuite déposé requête devant le tribunal de la jeunesse le 24 février 2004
afin de se voir reconnaître un droit aux relations personnelles avec B. ; par citation du 6 avril 2004, il a saisi le juge des référés de Verviers sollicitant dans l’urgence un droit aux relations personnelles ; débouté, il a saisi la cour d’appel qui a
confirmé l’ordonnance par arrêt du 15 juillet 2004 ; par citation du 7 octobre 2004,
il a saisi le juge des référés de Verviers afin d’entendre désigner un expert en vue
de déterminer s’il est de l’intérêt de l’enfant de continuer à entretenir le secret
sur sa filiation ;
—— de très nombreuses déclarations produites par les deux parties attestent que
l’origine biologique de B. est connue dans l’entourage élargi des [demandeurs].
Ces personnes excèdent la famille proche et ont été informées notamment par
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les [demandeurs], qui ne cachent pas l’origine biologique de B. Les attestations
produites pour démontrer que ce fait serait largement ignoré sont contredites
par le nombre d’attestations produites ;
—— les déclarations de certains amis du couple et notamment :
* D. W. atteste qu’en septembre 2003, il a eu un entretien avec [le demandeur] qui lui a déclaré que ce qui comptait d’abord à ses yeux, c’était de
voir s’il y avait une chance de sauver son couple. Il a précisé que plus tard,
il lui avait “fait mention que sa position vis-à-vis de l’enfant n’était pas
claire, qu’il ne voulait pas se mouiller pour le bébé car il disait que, s’il
le reconnaissait et que son histoire avec [la demanderesse] ne pouvait se
poursuivre, il ne voulait pas devoir assumer financièrement l’enfant d’un
autre en devant payer une pension alimentaire”. Le fait que cette attestation contienne éventuellement une erreur quant au moment de l’intentement de la procédure ne remet pas en cause sa crédibilité et au contraire
exclut toute contamination par [le défendeur] ;
* V. et O. p. attestent qu’ils connaissent B. depuis la période de la grossesse de sa maman et que, “immédiatement, [les demandeurs] nous ont
mis au courant de la situation “spéciale” de cette grossesse et révélé que
[le demandeur] n’était pas le père biologique de l’enfant. Mais nous avons
pu constater que le couple [des demandeurs] était plus soudé que jamais et
prêt à accueillir et élever leur enfant” ;
* F. M. atteste le 18 février 2004 que, lors d’une discussion avec [le demandeur], celui-ci lui a dit être conscient que [le défendeur] avait poursuivi
une relation avec son épouse et qu’il était le père de l’enfant qu’elle
portait, précisant qu’il ne pouvait lui-même en être le père, ne pouvant
avoir d’enfant. Dans une attestation du 26 mai 2004, il ajoute que, lors de
sa rencontre d’août 2003 avec [le demandeur], celui-ci hésitait à revivre en
couple avec sa femme après sa relation avec [le défendeur] et qu’il n’était
pas du tout certain d’accepter l’enfant qui allait naître et dont [le défendeur] était le père. Le fait que F. M. ait ajouté à sa première attestation
des souhaits quant à l’issue de la procédure ne nuit pas à la crédibilité de
ses attestations circonstanciées ;
—— les [demandeurs] ne peuvent jeter la suspicion sur l’ensemble des déclarations produites par [le défendeur] au motif que leurs auteurs auraient eu de
nombreuses conversations avec [le défendeur] et auraient été influencés par
celui-ci alors qu’ils ne critiquent pas concrètement le contenu de ces attestations
au regard de ce qui a été retenu ci-dessus, qui concerne exclusivement des faits ;
—— l’attestation du pédopsychiatre F.-D. établit qu’“il me semble important
de souligner que le géniteur de B. est présent dans le discours [des demandeurs]
et qu’il n’y a aucun déni de leur part à propos de la filiation biologique de l’enfant…” ;
—— les [demandeurs] ont à plusieurs reprises évoqué leur souhait d’informer B.
des conditions biologiques de sa naissance et de lui permettre ultérieurement
d’avoir réponse à ses questions ;
—— madame B., psychologue, relève dans sa lettre du 10 novembre 2004 : “Il est
important que des mots vrais, simples et justes viennent dire la particularité de
ses origines biologiques. Vous en étiez convaincus et je n’ai constaté aucun déni
de votre part ni aucune volonté de tenir secrètes ses origines biologiques. B. est
en un sens déjà bien au courant de son histoire qui lui sera réexpliquée au fur et
à mesure qu’il grandira”.
Il résulte dès lors de l’ensemble des éléments qui précèdent que, si le [demandeur] traite l’enfant de manière paternelle depuis plusieurs années, la possession
d’état est équivoque dès lors qu’il n’a pas dès l’abord accepté son rôle de père, qu’il
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a situé cette acceptation dans le cadre de la poursuite de la vie conjugale, soit
de la réconciliation des époux, que l’origine biologique de l’enfant a été révélée
à celui-ci avec des mots simples mais que les [demandeurs] ont précisé qu’elle ne
lui sera pas cachée et que de nombreuses personnes excédant largement le cadre
de la famille proche et des amis du couple ont connaissance de cette origine.
Ce caractère équivoque est renforcé par les nombreuses procédures intentées
par [le défendeur] afin de se voir reconnaître un statut ou le droit aux relations
personnelles avec B., procédures connues très largement dans l’entourage du
couple.
S’il est vrai que la notion de possession d’état ne requiert pas nécessairement,
pour pouvoir être qualifiée de non équivoque, que celui qui se comporte comme
un père à l’égard de l’enfant le fasse dans la croyance qu’il est réellement le père,
il n’en reste pas moins que la multiplication de ces procédures et leur publicité
rendent équivoque le traitement de B. comme son enfant.
Il ne peut être fait grief aux [demandeurs] de s’être opposés aux revendications
[du défendeur] alors que la loi ne reconnaissait à l’époque de la naissance aucun
droit à celui-ci mais cette situation démontre le caractère trouble de la possession d’état.
Les [demandeurs] s’étendent longuement sur la qualité de l’attachement [du
défendeur] à l’égard de l’enfant, invoquant notamment une volonté de pousser [la
demanderesse] à l’avortement, le défaut de validité des procédures intentées sur
la base de l’ancienne loi, qui ne pourraient dès lors avoir aucun effet utile, et le
rapport dressé par monsieur K.
Il ne s’agit cependant pas ici d’établir une possession d’état dans le chef [du
défendeur], qui n’est pas une condition de la recevabilité de son action.
De même, les [demandeurs] invoquent la durée de la possession d’état pour
considérer qu’il ne serait plus possible [au défendeur] de contester celle-ci. Cette
position est contraire aux dispositions transitoires mises en place par le législateur qui a ouvert l’action en contestation à la personne qui revendique la paternité de l’enfant pendant un délai d’un an prenant cours à l’entrée en vigueur de
la loi, quand bien même il se serait écoulé plus d’un an depuis la naissance ou la
découverte de la naissance de l’enfant, sans prévoir de dispositions relatives à la
possession d’état plus strictes pour ces actions.
Les [demandeurs] font également grand cas de la doctrine qui voudrait privilégier la relation socio-affective par rapport à la filiation purement biologique
mais la relation socio-affective ne peut primer quand, comme en l’espèce, elle est
viciée par son caractère équivoque.
En outre, les références citées sont relatives à des situations où la vérité biologique ne correspond à aucun engagement parental, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce (voir notamment N. Gallus, Le droit de la filiation, rôle de la vérité socioaffective de la volonté en droit belge, p. 222).
Enfin, comme le fait remarquer [le défendeur], il ne faut pas confondre la
volonté de maintenir la paix des familles, qui est rencontrée lorsque la vérité
légale correspond à la vérité biologique et ne peut être remise en cause, et la
volonté de maintenir la paix de la famille des [demandeurs] ; le législateur ayant
dépassé cette notion de paix des familles en ouvrant l’action en contestation de
la présomption de paternité du mari.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler qu’en l’espèce, [le demandeur] avait
fait connaître ses doutes quant à sa volonté de supporter les conséquences de la
paternité dans l’hypothèse d’une rupture du couple.
Il apparaît ainsi que [le demandeur] ne peut se prévaloir d’une possession
d’état non équivoque à l’égard de B. et que, partant, l’action [du défendeur] est
recevable ».
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Griefs
L’arrêt admet que sont réunis tous les éléments d’une possession d’état de l’enfant B. à l’égard du demandeur, tels qu’ils sont énumérés par l’article 331nonies
du Code civil, mais rejette la fin de non-recevoir déduite de cette possession
d’état au motif que celle-ci serait équivoque.
Première branche
Si l’article 331nonies du Code civil dispose que la possession d’état doit être
continue, il n’exige aucunement qu’elle soit non équivoque.
Cette exigence n’est formulée que par l’article 2229 du Code civil, lequel, n’envisageant la possession que comme un socle de la prescription mais non comme un
concept à part entière, ne saurait être appliqué à la possession d’état visée aux
articles 318, § 1er, et 331nonies du Code civil.
Il suit de là que l’arrêt, en décidant que la possession d’état doit être de surcroît
non équivoque et en écartant la possession d’état de l’enfant B. à l’égard du
demandeur au motif qu’elle serait équivoque, 1o fonde sa décision sur une condition de non-équivocité que les articles 318, § 1er, et 331nonies du Code civil visés
au moyen ne formulent pas et, partant, viole ces articles ; 2o viole l’article 2229
du Code civil en imposant la condition de non-équivocité qu’il requiert dans une
matière à laquelle il n’est pas applicable.
Deuxième branche
Pût-on même considérer – quod non – que la possession d’état visée par les
articles 318, § 1er, et 331nonies du Code civil visés au moyen ne pourrait être admise
que si elle était non équivoque, encore l’arrêt aurait-il violé lesdits articles 318,
§ 1er, et 331nonies en déduisant le caractère équivoque de la possession d’état de
l’enfant B. de la règle, qu’il affirme en termes généraux alors qu’elle est inexistante, selon laquelle la possession d’état serait équivoque dès lors que l’enfant
du conjoint serait accueilli dans une perspective de réconciliation ou que le mari
de la mère aurait situé l’acceptation de son rôle de père « dans le cadre de la
poursuite de la vie conjugale, soit de la réconciliation des époux ».
Au surplus, la possession d’état dût-elle même être non équivoque – quod
non – ce ne serait pas au sens où la loi en ferait une condition supplémentaire
s’ajoutant aux éléments constitutifs de la possession d’état mais au sens où,
lorsqu’il s’agit d’une possession d’état entre un père et son enfant, le père de
l’enfant doit s’être comporté en tant que père et avoir traité l’enfant comme
son enfant.
Il suit de là que l’arrêt n’a pu à la fois considérer qu’il apparaissait des éléments
de la cause que le demandeur s’était, dans les faits, comporté comme le père de B.
mais que ladite possession d’état était équivoque parce qu’il se serait comporté
comme le père de l’enfant dans le cadre de la poursuite de la vie 
conjugale
(violation des articles 318, § 1er, et 331nonies du Code civil).
Troisième branche
L’arrêt rejette la fin de non-recevoir déduite de la possession d’état de l’enfant
B. en se fondant sur un ensemble de motifs reproduits au moyen.
Parmi ces motifs ayant contribué à former la conviction des juges d’appel
figure celui, qui ne peut être dissocié des autres motifs, aux termes duquel, « de
même, les [demandeurs] invoquent la durée de la possession d’état pour considérer qu’il ne serait plus possible [au défendeur] de contester celle-ci. Cette position est contraire aux dispositions transitoires mises en place par le législateur
qui a ouvert l’action en contestation à la personne qui revendique la paternité
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de l’enfant pendant un délai d’un an prenant cours à l’entrée en vigueur de la
loi, quand bien même il se serait écoulé plus d’un an depuis la naissance ou la
découverte de la naissance de l’enfant, sans prévoir de dispositions relatives à la
possession d’état plus strictes pour ces actions ».
Dans son texte établi par la loi du 1er juillet 2006, l’article 318, § 1er, du Code civil
disposait que :
« À moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l’enfant, l’homme à l’égard
duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de
l’enfant.
L’action visée à l’alinéa 1er doit être intentée dans l’année de la découverte de
la naissance ».
Ce texte subordonnait ainsi la recevabilité de l’action du père biologique à deux
conditions :
1. l’absence de possession d’état de l’enfant à l’égard du mari de sa mère
(alinéa 1er) ;
2. l’intentement de l’action dans l’année de la découverte de la naissance
(alinéa 2).
Aux termes de la disposition transitoire de l’article 25, § 1er, de la loi du
1er juillet 2006 visé au moyen, « par dérogation à l’article 330, § 1er, alinéa 4, tel
qu’il a été modifié par la présente loi, et à l’article 318, § 1er, alinéa 2, tel qu’il est
inséré par la présente loi, la reconnaissance et la présomption de paternité du
mari pourront être contestées par la personne qui revendique la maternité ou la
paternité de l’enfant pendant un délai d’un an prenant cours à l’entrée en vigueur
de la présente loi, quand bien même il se serait écoulé plus d’un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l’enfant ».
Cette disposition transitoire avait pour seul objet de déroger aux délais de
forclusion d’un an établis par l’article 318, § 1er, alinéa 2, du Code civil (avant son
abrogation par la loi du 27 décembre 2006) et par l’article 330, § 1er, alinéa 4, du
Code civil (dans son texte établi par la loi du 1er juillet 2006) mais n’affectait en
rien la règle, qui reste énoncée par l’article 318, § 1er, du Code civil, selon laquelle
l’action en contestation de la paternité du mari de la mère par le père biologique
n’est pas recevable lorsque, au moment où elle est introduite, l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari de sa mère.
Au contraire, le législateur n’a ouvert au père biologique un délai spécial d’un
an après l’entrée en vigueur de la loi, par dérogation à la règle selon laquelle la
paternité du mari de la mère de l’enfant ne peut plus être contestée à l’expiration
du délai d’un an visé à l’article 318 du Code civil, que parce que, dans le même
temps, il avait institué une fin de non-recevoir à pareille action en contestation
de paternité tirée de l’existence d’une possession d’état continue et qu’il estimait, par voie de conséquence, qu’un père biologique ne pourrait pas invoquer
le délai spécial prévu par l’article 25 des dispositions transitoires de la loi du
1er juillet 2006 lorsque l’enfant concerné avait déjà une possession d’état continue
à l’égard de son père légal.
Il suit de là que, en refusant d’avoir égard à la possession d’état de l’enfant B.
entre le 24 janvier 2004 (date de sa naissance) et le 25 juillet 2007 (date d’intentement de l’action), l’arrêt :
1. viole l’article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006 visé au moyen en lui
attribuant une portée dérogatoire qu’il n’a pas ;
2. viole l’article 318, § 1er, du Code civil visé au moyen en refusant d’avoir égard
à l’irrecevabilité qu’il édicte d’une action introduite par le père biologique de
l’enfant à un moment où ce dernier a la possession d’état à l’égard du mari de sa
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mère (violation des articles 318, § 1er, et, pour autant que de besoin, 331nonies du
Code civil).
Quatrième branche
La possession d’état s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément,
indiquent le rapport de filiation (article 331nonies, alinéa 2, du Code civil).
Il s’agit d’une notion légale de sorte que, si le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit l’inexistence d’une possession d’état, il appartient
à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette
inexistence.
L’arrêt, en relevant que, « dans le cas d’espèce, il apparaît des éléments de la
cause et des pièces déposées que [le demandeur] s’est dans les faits comporté
comme le père de B. dès lors qu’il a accompagné la mère dans les derniers mois de
la grossesse et qu’il élève l’enfant depuis sa naissance avec amour et attention »,
et que le demandeur « traite l’enfant de manière paternelle depuis plusieurs
années », constate l’existence d’une possession d’état de l’enfant B. à l’égard du
demandeur au sens de l’article 331nonies du Code civil.
L’arrêt écarte néanmoins cette possession d’état au motif qu’elle serait équivoque.
Pût-on même admettre la condition de non-équivocité – quod non –, encore
l’équivocité de la possession d’état ne pourrait-elle être déduite que de faits
survenus durant celle-ci.
La possession d’état de l’enfant B. n’a pu exister que du jour de sa naissance,
le 24 janvier 2004.
Or, l’arrêt déduit l’équivocité de cette possession d’état d’un ensemble de faits
indissociables, dont le fait que l’enfant aurait été accueilli dès avant sa naissance
« dans une perspective de réconciliation », le fait « que l’enfant B. n’a pas été
conçu dans le cadre d’un projet d’une création d’une famille par » les demandeurs,
un entretien de M. W. avec le demandeur en septembre 2003, une attestation de
M. M. relative aux hésitations du demandeur exprimées en août 2003, les doutes
exprimés par le demandeur avant la naissance de l’enfant.
Or, si les effets de la personnalité peuvent remonter à l’époque de la conception
de l’enfant, ce ne peut être que dans son intérêt, pour lui faire acquérir des droits
(principe général du droit visé au moyen et articles 725, 1o, et 906 du Code civil,
qui en constituent des applications).
Les faits antérieurs à la naissance de l’enfant ne sauraient dès lors affecter
les effets de la possession d’état parfaite dont il a joui dès sa naissance et l’arrêt
n’a pu décider le contraire qu’en violant le principe général du droit visé au
moyen ainsi que les articles 725, 1o, et 906 du Code civil, qui en constituent des
applications.
De même, cette possession d’état ne saurait être affectée par les procédures
intentées par le défendeur et que l’arrêt relève. Dès lors que l’article 318, § 1er, du
Code civil dispose que l’action du défendeur n’est recevable que si l’enfant dont il
revendique la paternité n’a pas la possession d’état à l’égard du mari de sa mère,
l’intentement de procédures ne peut affecter les effets d’une possession d’état qui
les rend non recevables.
Enfin, ces effets ne sauraient être affectés par le motif que l’arrêt déduit des
dispositions transitoires de la loi du 1er juillet 2006 et dont l’illégalité est dénoncée
par la troisième branche du moyen, ici tenue pour reproduite.
Il suit de là que les constatations et considérations de l’arrêt reproduites au
moyen ne justifient pas légalement sa décision d’écarter la possession d’état de
l’enfant B. (violation des articles 318, § 1er, et 331nonies du Code civil).
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Second moyen
Dispositions légales violées
—— articles 315, 318, §§ 1er et 5, tels qu’ils ont été remplacés par la loi du 1er juillet
2006, et 332quinquies du Code civil, tel qu’il a été inséré par la loi du 1er juillet 2006
et modifié par la loi du 27 décembre 2006 ;
—— article 24.2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
du 12 décembre 2007 ;
—— article 6.1 du Traité sur l’Union européenne du 7 février 1992 dans sa version
consolidée publiée au Journal officiel du 9 mai 2008 ;
—— article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New
York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, par le décret
du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991, par le décret du Conseil
de la Communauté germanophone du 25 juin 1991 et par le décret du Conseil
flamand du 15 mai 1991 ;
—— articles 22bis, alinéa 4, et 142, spécialement alinéa 2, 3o, de la Constitution ;
—— principe général du droit de la primauté sur les dispositions de droit national
des dispositions de droit international, y compris le droit communautaire, ayant
un effet direct ;
—— article 26, spécialement § 1er, 3o, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989 ;
—— principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une norme
qui viole une disposition supérieure.
Dispositions et motifs critiqués
L’arrêt « dit l’action introduite par la citation du 27 juillet 2007 recevable et
fondée ; dit l’action en contestation de paternité basée sur le nouvel article 318
du Code civil fondée ; dit que [le demandeur] n’est pas le père biologique de l’enfant B., S., P., de sexe masculin, né à … le 24 janvier 2004 (acte de naissance de
cette ville no 7), et qu’il y a lieu d’y substituer la paternité [du défendeur], né à
Liège le 7 août 1970 ; dit qu’en conséquence, cet enfant mineur d’âge ne pourra
porter le nom [du demandeur], à la famille duquel il ne peut appartenir ; dit
qu’en application de l’article 333 du Code civil, le dispositif du présent arrêt sera
transcrit, lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, dans les registres de l’état
civil du premier district de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge de
l’acte de naissance de l’enfant, et condamne les (demandeurs) aux dépens des
deux instances, non liquidés dans le chef [du défendeur] ».
L’arrêt fonde ces décisions, en ce qui concerne le fondement de l’action, sur les
motifs suivants :
« Quant au fondement de l’action en contestation de paternité
a) La présomption de paternité est mise à néant soit par preuve directe (preuve
par toutes voies de droit que l’intéressé n’est pas le père de l’enfant), soit par
simple dénégation dans les hypothèses visées par l’article 316bis du Code civil
notamment (article 318, § 3, Code civil).
b) L’article 318, § 5, du Code civil formule une exigence de preuve complémentaire lorsque le demandeur à l’action est le père biologique ; il exige en effet,
pour que l’action en contestation de la paternité du mari soit déclarée fondée
lorsqu’elle est intentée par ce titulaire nouveau, que sa propre paternité soit
établie (J. Sosson, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé”, J.T., 2007, p. 395,
no 33).
La loi du 1er juillet 2006 généralise le mécanisme du “deux en un” qui permet
de substituer directement la paternité du demandeur en contestation à celle du
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mari évincé par la preuve de sa non-paternité (N. Massager, Droit des familles,
C.U.P., vol. 92, p. 67).
En l’espèce, les parties reconnaissent à la fois que [le demandeur] n’est pas le
père biologique de b. et que c’est [le défendeur] qui en est le père biologique, tant
en termes de conclusions, ce qui constitue un aveu judiciaire, que dans le cadre
du rapport K. et dans leurs déclarations à de nombreux tiers, ce qui exclut toute
possibilité de collusion, laquelle est également exclue au vu du climat existant
entre parties.
L’opinion radicale selon laquelle l’aveu de la partie adverse est irrecevable en
matière de divorce et d’état des personnes doit être nuancé ; dans ce domaine, le
danger résulte de la collusion des parties ; moyennant vérification préalable de
l’absence de collusion, l’aveu constitue une preuve admissible (R. Mougenot, La
preuve, Rép. not., t. IV, livre II, p. 206, no 282, et les réf. citées).
La décision faisant droit à l’action en contestation de la paternité par la
personne qui se prétend le père biologique emporte de plein droit, en vertu de
l’article 318, § 5, l’établissement de la filiation du demandeur, le tribunal devant
toutefois vérifier si les conditions de l’article 332quinquies sont réunies.
En effet, lorsque l’opposition à l’action émane de l’auteur de l’enfant à l’égard
duquel la filiation est établie – soit dans ce cas la mère – le tribunal ne rejette la
demande que si elle concerne un enfant âgé d’un an au moins au moment de l’introduction de la demande et si l’établissement de la filiation est m
 anifestement
contraire à l’intérêt de l’enfant.
Il s’agit d’un contrôle en opportunité devant rester marginal (J. Sosson, “Le
droit de la filiation nouveau est arrivé”, J.T., 2007, p. 398, no 41) ; la question de
l’intérêt de l’enfant doit ici être envisagée en fonction de l’objet de l’action, qui
est en l’espèce de reconnaître à l’enfant un état juridique qui correspond au lien
de filiation biologique, et non en fonction de l’exercice de droits dérivés de la
filiation (exercice de l’autorité parentale, droit d’hébergement).
L’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre
1989 prévoit que, dans la mesure du possible, l’enfant a le droit de connaître ses
parents et d’être élevé par eux.
Il est de l’intérêt de l’enfant de connaître son père biologique, a fortiori si
celui-ci désire établir un lien de filiation avec lui ; une transparence quant à la
vérité biologique paraît nécessaire à l’épanouissement de l’enfant ; cette vérité
biologique, au cas où elle établirait la filiation avec [le défendeur], n’empêcherait
pas l’enfant de vivre une relation harmonieuse avec le mari de sa mère.
S’il est vrai que, plus la décision sur la filiation tarde, plus les conséquences
psychologiques pour l’enfant seront néfastes, les difficultés relationnelles
évoquées à ce propos tant par les [demandeurs] que par les différents intervenants scientifiques qu’ils citent pourront le cas échéant être soulevées devant le
tribunal de la jeunesse compétent, une fois le lien de filiation établi. Ces difficultés seront par ailleurs compensées par l’établissement de liens familiaux plus
conformes à la réalité tant biologique que sociologique si l’on considère que dès
à présent la situation de l’enfant est largement connue.
Il appartient à [la demanderesse] de prouver que l’établissement de la filiation
de B. à l’égard [du défendeur] est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
Il n’incombe par contre pas [au défendeur] de prouver qu’il est de l’intérêt de B.
que sa filiation soit établie.
C’est à tort que les [demandeurs] concluent que la seule question est de savoir
s’il n’est pas manifestement contraire à l’intérêt de B. de lui enlever aujourd’hui
subitement son père et de le faire disparaître de sa vie en tant que père alors
que l’article 332quinquies ne vise pas la contestation de paternité mais bien la
recherche de celle-ci.
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La question qui se pose est donc celle du lien entre B. et [le défendeur].
Les [demandeurs] invoquent le rapport établi par monsieur K. suite à la mission
qui lui avait été confiée par le tribunal de la jeunesse par jugement du 1er mars 2005.
Il convient cependant de relever que cette mission lui a été confiée dans le
cadre de la possibilité d’un droit aux relations personnelles. La cour [d’appel]
relève également qu’il s’agit, selon le jugement du 1er mars 2005, d’une mission
“sui generis” qui ne répond pas aux règles de l’expertise, qui semble se rapprocher
de la médiation si l’on considère l’intitulé que lui donne lui-même monsieur K.
alors qu’une mission de médiateur implique un devoir de confidentialité et, enfin,
que les qualifications scientifiques de monsieur K. sont ignorées.
Le tribunal de la jeunesse de Verviers, dans son jugement du 30 octobre 2007,
rappelle qu’une telle liberté de procédure n’est valable que pour les juridictions de
la jeunesse. Ce jugement rappelle également en page 6 in fine : “quant au ‘postulat
idéologique’ de l’auteur de l’‘avis’ dénoncé comme aboutissant à l’exclusion du
père biologique au profit de l’époux de la mère, qui a accepté l’enfant comme
le sien, la notion de père telle que vue par cet auteur — soit monsieur K. — ne
découle pas d’une théorie saugrenue susceptible de surprendre le demandeur mais
d’une notion largement répandue dans diverses écoles de pensée et même dans
l’ancien Code civil. Cette vision n’est ni moins ni plus respectable sur le plan de
‘l’analyse’ que celle qui fait prévaloir le lien de la paternité biologique et elle n’a
pas pour prétention de remettre en question les choix du législateur, notamment
quant aux conséquences que la nouvelle loi attache à la filiation biologique”.
L’éclairage que donne ainsi le tribunal de la jeunesse du rapport implique que
celui-ci ne s’est pas préoccupé de la loi sur la filiation dont la présente procédure
entend faire application.
Il résulte des développements qui précèdent que l’on ne peut retenir le rapport
de monsieur K. comme preuve dans le cadre de ce dossier.
Ce jugement du 30 octobre 2007 ne peut par ailleurs être invoqué dans le cadre
de la question de l’intérêt de l’enfant alors qu’il a évoqué cette question dans le
cadre du droit aux relations personnelles et que, frappé d’appel, il a été annulé
par arrêt du 24 septembre 2009.
Les [demandeurs] invoquent également le rapport rédigé par le professeur G.
le 13 juillet 2004. Ce rapport, établi sans aucun entretien avec [le défendeur],
porte sur les relations entre l’enfant, sa mère, le mari de celle-ci et le géniteur,
et la possibilité pour l’enfant de passer régulièrement des nuits en dehors du
foyer familial auquel il est habitué. Il se conclut en constatant qu’il s’agit d’un
problème plus juridique que scientifique et que l’avis qu’il donne l’est à titre
d’avis scientifique et général. Il rappelle cependant qu’il faut éviter autant que
possible toute forme de conflictualité. Rien dans ce rapport ne met en cause
l’établissement de la paternité [du défendeur]. Les [demandeurs] relèvent que
monsieur G. précise qu’il est psychologiquement impossible d’avoir deux papas.
On notera que tel n’est pas le souhait [du défendeur] qui veut prendre sa place de
père et non la partager avec [le demandeur], ainsi qu’il l’a formulé à plusieurs
reprises.
De même, le rapport de madame B., établi sans aucun entretien avec [le défendeur], conclut que la décision appartient à la justice qui est appelée à trancher
par rapport à un problème qui est civil et non psychologique. Elle ajoute qu’en ce
sens, une expertise psychologique n’a en aucune façon sa place, ne s’agissant pas
de la santé mentale des uns et des autres mais des règles qu’une société se donne
à l’intérieur de la problématique de la filiation.
Ces rapports, tant dans la forme, puisque dressés sans entretien préalable avec [le
défendeur], que dans leur contenu, ne permettent pas de rapporter la preuve d’une
contrariété manifeste à l’intérêt de l’enfant de l’établissement de sa filiation.
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Il en est de même du rapport dressé par monsieur M. qui est rédigé sans rencontre
préalable avec [le défendeur] et qui se contente de conclure qu’on ne peut partager
la paternité, ce qui n’est pas l’objet du débat puisqu’il s’agit de déterminer si
l’établissement de la filiation à l’égard [du défendeur] est contraire à l’intérêt de
l’enfant, la filiation [du demandeur] ayant été valablement contestée.
Enfin, pour la première fois, en termes de conclusions en réponse à l’avis du
ministère public, les [demandeurs] invoquent l’article 24 de la Charte des droits
fondamentaux entrée en vigueur depuis le 1er décembre 2009 et soutiennent qu’en
vertu de cette disposition, il convient de prendre en considération l’intérêt
supérieur de l’enfant de manière primordiale.
Ils ne peuvent cependant être suivis lorsqu’ils prétendent que l’intérêt de l’enfant pourrait être gravement affecté si la filiation paternelle au sein de la famille
où il vit était remplacée par un nouveau lien de filiation en dehors de celle-ci
alors qu’en l’espèce, la situation de l’enfant au sein de la famille est affectée
d’équivocité ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Enfin, les [demandeurs] invoquent l’article 8.1 de la Convention relative aux
droits de l’enfant (dont on notera au passage que, lorsqu’elle est invoquée par [le
défendeur], ils estiment qu’elle n’exprime pas une règle claire, précise et inconditionnelle directement applicable) prévoyant que les États s’engagent à respecter
le droit de l’enfant de préserver son nom, ses relations familiales, tels qu’ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
En l’espèce, l’établissement de la filiation à l’égard [du défendeur] établirait un
lien reconnu par la loi et la circonstance que celle-ci ait été modifiée importe peu.
Par ailleurs, il n’est pas question de séparer l’enfant de ses parents mais de
reconnaître le droit de paternité du père biologique, qui aura certes pour effet
que l’enfant ait des parents séparés, mais pas de le priver de ses parents.
À titre surabondant, on relève que les capacités éducatives [du défendeur] n’ont
jamais été mises en cause et qu’il n’a jamais été prétendu qu’il constituerait
un mauvais père. Par ailleurs, il convient de rappeler que [le défendeur] a fait
connaître par écrit sa volonté de jouer un rôle dans la vie de B. dès le 30 janvier
2004, soit quelques jours après sa naissance.
[La demanderesse] reste ainsi en défaut de rapporter la preuve que l’établissement de la filiation à l’égard [du défendeur] serait manifestement contraire à
l’intérêt de l’enfant et, notamment, que le retard apporté à faire établir ce lien
entraînerait une situation gravement préjudiciable à l’intérêt de l’enfant.
L’action [du défendeur] doit ainsi être déclarée fondée.
Dépens
Les [demandeurs] seront condamnés aux dépens des deux instances ».
Griefs
Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt considère que l’intérêt de l’enfant
devait être apprécié au seul regard de l’établissement de la filiation revendiquée
par le défendeur et non au regard de la contestation de la filiation paternelle
du demandeur, que cette appréciation ne pouvait porter sur les effets du lien de
filiation établi sur pied de l’article 315 du Code civil et qu’elle ne pouvait être que
marginale.
Première branche
L’arrêt, en décidant que « c’est à tort que les [demandeurs] concluent que la
seule question est de savoir s’il n’est pas manifestement contraire à l’intérêt de
B. de lui enlever aujourd’hui subitement son père et de le faire disparaître de sa
vie en tant que père alors que l’article 332quinquies ne vise pas la contestation

PAS-2012-03.indb 483

30/11/12 12:01

484

PASICRISIE BELGE

2.3.12 - N° 145

de paternité mais bien la recherche de celle-ci ; que la question qui se pose est
donc celle du lien entre B. et [le défendeur] », considère qu’il peut seulement
vérifier si, à l’égard du défendeur, il n’est pas manifestement contraire à l’intérêt
de l’enfant que son lien de filiation avec ledit défendeur soit établi et qu’il ne
pourrait vérifier si la substitution de cette filiation à la filiation paternelle de
l’enfant, prononcée en vertu de l’article 315 du Code civil, ne serait pas contraire
à l’intérêt dudit enfant.
En décidant que « la question de l’intérêt de l’enfant doit ici être envisagée
en fonction de l’objet de l’action, qui est en l’espèce de reconnaître à l’enfant
un état juridique qui correspond au lien de filiation biologique, et non en fonction de l’exercice de droits dérivés de la filiation (exercice de l’autorité parentale, droit d’hébergement) », l’arrêt considère que, dans le contrôle de l’intérêt
de l’enfant, il ne peut avoir égard aux conséquences pour celui-ci, de la perte de
sa filiation paternelle acquise et des effets de cette filiation, tels que son nom et
l’exercice à son égard de toutes les prérogatives de l’autorité parentale, comme
l’hébergement et le droit à l’éducation.
Ces considérations sont illégales.
Aux termes de l’article 318, § 5, du Code civil, visé au moyen, « la demande
en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de
l’enfant n’est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à
cette action en contestation entraîne de plein droit l’établissement de la filiation
du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l’article 332quinquies sont
respectées. À défaut, l’action est rejetée ».
Cette disposition instaure une forme d’action « deux en un » en ce sens que la
décision judiciaire accueillant l’action fondée sur cette disposition a pour effet,
d’une part, de mettre à néant la présomption de paternité du mari établie par
l’article 315 du Code civil et, d’autre part, de substituer à ce lien de filiation mis
à néant un lien juridique de filiation entre l’enfant et son père biologique.
Il suit de là que les articles 318, § 5, et 332quinquies, du Code civil doivent être
combinés et que l’intérêt de l’enfant doit être apprécié de manière globale, au
regard de ses liens tant avec son père désigné par la loi qu’avec son père b
 iologique
et donc en ayant égard aux conséquences pour l’enfant de la perte éventuelle de
sa filiation indiquée par la loi et des effets de celle-ci.
Si ledit article 332quinquies, § 2, vise l’appréciation de l’intérêt de l’enfant au
regard de l’établissement de sa filiation, c’est parce que, pris isolément, ce texte
n’est relatif qu’à une action en recherche de paternité tendant à établir la filiation paternelle d’un enfant qui n’a pas de père.
En revanche, combiné avec l’article 318, § 5, du Code civil, qui vise l’hypothèse
distincte où celui qui se prétend le père biologique de l’enfant introduit une action
visant à la fois la contestation de la paternité du mari de la mère de l’enfant et
l’établissement de sa propre paternité, l’intérêt de l’enfant doit être apprécié
globalement au regard tant de la suppression éventuelle de sa filiation paternelle
indiquée par la loi et des conséquences de cette suppression que de la substitution
à cette filiation indiquée par la loi d’une nouvelle filiation paternelle à l’égard
de son père biologique.
Une telle appréciation globale est commandée non seulement par la combinaison des articles 318, § 5, et 332quinquies, du Code civil, mais aussi par l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution et par les dispositions de droit supranational visées au moyen (articles 24.2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne du 12 décembre 2007, laquelle a la même valeur que les
traités en vertu de l’article 6.9 du Traité sur l’Union européenne visé au moyen,
et article 3.1 de la Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989) selon
lesquels « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
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et dont les demandeurs s’étaient expressément prévalus dans leurs conclusions
en réponse à l’avis écrit du ministère public.
Il suit de là que l’arrêt ne justifie pas légalement ses décisions que le juge peut
seulement vérifier s’il n’est pas manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant
que son lien de filiation avec le défendeur soit établi et qu’il ne pourrait vérifier si
la substitution de cette filiation à la filiation paternelle de l’enfant indiquée par
la loi et la perte des effets de cette filiation ne sont pas contraires à l’intérêt de
cet enfant (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement
des articles 318, § 5, et 332quinquies du Code civil et des articles 24, points 2 et 3, de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 et
3.1 de la Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989).
Deuxième branche
L’arrêt considère que le contrôle de l’intérêt de l’enfant doit rester marginal,
le juge devant seulement vérifier si l’établissement de la filiation avec le père
biologique est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant ou affecterait

gravement cet intérêt.
Ces considérations sont illégales.
Sans doute l’article 332quinquies, § 2, se réfère-t-il à un établissement de la
filiation manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
En vertu des principes généraux du droit visés au moyen, le juge ne peut toutefois appliquer cette condition qui viole les dispositions de droit international
(article 3.1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant)
et de droit communautaire (article 24, points 2 et 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, ayant la même valeur que
les traités en vertu de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne visé au moyen),
qui imposent au juge d’accorder une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui exclut que le contrôle de cet intérêt puisse n’être que
marginal et que le juge ne puisse avoir égard qu’à des circonstances manifestement contraires à l’intérêt de l’enfant ou qui affecteraient gravement cet intérêt.
Il suit de là que, abstraction même étant faite des illégalités dénoncées par
la première branche du moyen, l’arrêt n’est pas légalement justifié en ce qu’il
fonde sa décision sur une condition contraire à des dispositions de droit international et de droit communautaire auxquelles il était tenu de donner la primauté
(violation des articles 318, §§ 1er et 5, et 332quinquies, § 2, du Code civil, 24, points
2 et 3, de la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 2007, 6.1 du Traité
sur l’Union européenne et 3.1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant visés au moyen ainsi que des principes généraux du droit visés
au moyen).
Troisième branche
1. L’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, qui consacre le principe défini
dans les dispositions de droit international et européen visé en titre du moyen,
énonce que, « dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en
considération de manière primordiale ».
Aux termes de l’article 318, § 5, du Code civil, la demande en contestation
introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l’enfant n’est
fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en
contestation entraîne de plein droit l’établissement de la filiation du demandeur.
Le tribunal vérifie que les conditions de l’article 332quinquies sont respectées.
À défaut, l’action est rejetée ».
L’article 332quinquies, alinéa 1er, du Code civil énonce que, « si l’opposition à
l’action émane d’un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de
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celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne
rejette la demande, sans préjudice du paragraphe 3, que si elle concerne un enfant
âgé d’au moins un an au moment de l’introduction de la demande et si l’établissement de la filiation est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant ».
Ce texte doit toutefois être interprété conformément à l’article 22bis, alinéa 4,
de la Constitution, qui impose au juge de tenir compte de manière primordiale
de l’intérêt de l’enfant, et non de manière marginale, en écartant seulement les
mesures manifestement contraires à l’intérêt de l’enfant.
En considérant que le contrôle de l’intérêt de l’enfant doit rester marginal, le
juge devant seulement vérifier si l’établissement de la filiation avec le père biologique est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant ou affecterait gravement cet intérêt, l’arrêt, qui considère que l’intérêt de l’enfant doit être pris en
compte de manière marginale et non pas primordiale, viole les articles 318, § 5, et
332quinquies, alinéa 1er, du Code civil et l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution,
ainsi que les autres dispositions et principes généraux visés au moyen.
2. Dût-on interpréter l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil comme
imposant seulement une prise en compte marginale de l’intérêt de l’enfant,
encore ne pourrait-il être appliqué en ce qu’il serait contraire à l’article 22bis,
alinéa 4, de la Constitution.
Il s’ensuit qu’en faisant application de cette disposition légale dans une interprétation contraire à l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, l’arrêt viole l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution (violation dudit article 22bis de la Constitution, du principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une norme
contraire à une norme supérieure et, pour autant que de besoin, de l’article 142,
spécialement alinéa 2, 3o, de la Constitution et de l’article 26, § 1er, 3o, de la loi
spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989).
Les demandeurs invitent dès lors la Cour, à titre subsidiaire, à poser à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle suivante conformément à l’article 2,
§ 1er, 3o, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle :
« Interprété littéralement en ce sens que le tribunal ne peut rejeter la demande
qu’il vise que “si l’établissement de la filiation est manifestement contraire à
l’intérêt de l’enfant” (ce qui implique une application marginale de cet intérêt),
l’article 332quinquies, alinéa 1er, du Code civil est-il contraire à l’article 22bis,
alinéa 4, de la Constitution qui impose que, “dans toute décision qui le concerne,
l’intérêt de l’enfant” soit “pris en considération de manière primordiale” » ?

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’arrêt ne fonde pas sa décision sur l’article 2229 du Code civil.
Suivant l’article 318, § 1er, du Code civil, tel qu’il a été modifié par la
loi du 1er juillet 2006, à moins que l’enfant n’ait la possession d’état à
l’égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la
personne qui revendique la paternité de l’enfant.
En vertu de l’article 331nonies du même code, la possession d’état, qui
doit être continue, s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément,
indiquent le rapport de filiation. Ces faits sont entre autres :
—— que celui dont l’enfant est dit issu a traité ce dernier comme son
enfant ;
—— que l’enfant l’a traité comme son père ou sa mère ;
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—— qu’il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société ;
—— que l’autorité publique le considère comme tel.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 que le
législateur a entendu protéger autant que possible la cellule familiale
de l’enfant en maintenant la possession d’état qui correspond à la situation d’un enfant considéré par tous comme étant véritablement l’enfant
de ses parents, même si cela ne correspond pas à la filiation biologique.
Il suit des considérations qui précèdent que la possession d’état qui fait
obstacle à l’action en contestation de paternité ne peut être équivoque.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
L’arrêt considère que l’absence d’équivocité de la possession d’état
implique que « ceux qui traitent l’enfant comme le leur doivent le faire en
tant que parents et non pour d’autres motifs tels que l’affection, le sens
du devoir, la charité, la promesse faite aux parents, le désir d’accueillir
l’enfant du conjoint dans une perspective de réconciliation…, sans que
l’apparence créée ne puisse recevoir des interprétations différentes ».
Analysant les éléments soumis à l’appréciation de la cour d’appel,
l’arrêt en déduit que « si [le demandeur] traite l’enfant de manière
paternelle depuis plusieurs années, la possession d’état est équivoque
dès lors qu’il n’a pas dès l’abord accepté son rôle de père, qu’il a situé
cette acceptation dans le cadre de la poursuite de la vie conjugale, soit
de la réconciliation des époux », et que l’origine de l’enfant était connue
« de nombreuses personnes excédant largement le cadre de la famille
proche et des amis du couple ».
L’arrêt, qui n’érige pas en règle que la possession d’état est équivoque dès que l’enfant du conjoint est accueilli dans la perspective de
sauvegarder l’union conjugale, a pu, sans violer les articles 318, § 1er, et
331nonies du Code civil, déduire de cette appréciation qui gît en fait que
la possession d’état était équivoque quoique le demandeur se fût dans
les faits comporté comme le père de l’enfant pendant plusieurs années.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Aux termes de l’article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006 modifiant
des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation
et aux effets de celle-ci, par dérogation à l’article 330, § 1er, alinéa 4, du
Code civil, modifié par cette loi, et à l’article 318, § 1er, alinéa 2, de ce
code, inséré par la même loi, la reconnaissance et la présomption de
paternité du mari pourront être contestées par la personne qui revendique la maternité ou la paternité de l’enfant pendant un délai d’un an
prenant cours à l’entrée en vigueur de ladite loi, quand bien même il
se serait écoulé plus d’un an depuis la naissance ou la découverte de la
naissance de l’enfant.
Cette disposition n’exclut pas l’application du délai spécial d’intentement de l’action qu’elle institue lorsque l’enfant avait déjà, au moment
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de son entrée en vigueur, une possession d’état continue à l’égard de son
père légal.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
Il n’existe pas de principe général du droit selon lequel les effets de la
personnalité ne peuvent remonter à la conception de l’enfant que dans
l’intérêt de celui-ci. Par ailleurs, les articles 725, 1o, et 906 du Code civil
sont étrangers à la contestation de paternité.
Dans la mesure où il invoque la méconnaissance de ces dispositions, le
moyen est irrecevable.
Le juge a pu former sa conviction en se fondant sur les « nombreuses
procédures intentées par [le défendeur] afin de se voir reconnaître un
statut ou le droit aux relations personnelles avec [l’enfant] » et « d’entendre désigner un expert en vue de déterminer s’il est de l’intérêt de
l’enfant de continuer à entretenir le secret sur sa filiation », « procédures connues très largement dans l’entourage du couple ».
L’arrêt ne considère pas que les effets de la possession d’état seraient
affectés par l’ouverture du délai spécial d’intentement de l’action prévue
à l’article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
L’arrêt considère qu’« il est de l’intérêt de l’enfant de connaître son
père biologique, a fortiori si celui-ci désire établir un lien de filiation
avec lui », que « cette vérité biologique, au cas où elle établirait la filiation avec [le défendeur], n’empêcherait pas l’enfant de vivre une relation harmonieuse avec le mari de sa mère », que les difficultés relationnelles seront « compensées par l’établissement de liens familiaux plus
conformes à la réalité tant biologique que sociologique si l’on considère
que dès à présent la situation de l’enfant est largement connue », que
les demandeurs « ne peuvent […] être suivis lorsqu’ils prétendent que
l’intérêt de l’enfant pourrait être gravement affecté si la filiation paternelle au sein de la famille où il vit était remplacée par un nouveau lien
de filiation en dehors de celle-ci alors qu’en l’espèce, la situation de l’enfant au sein de la famille est affectée d’équivocité ainsi qu’il a été dit
ci-dessus » et qu’« il n’est pas question de séparer l’enfant de ses parents
mais de reconnaître le droit de paternité du père biologique qui aura
certes pour effet que l’enfant ait des parents séparés mais pas de le
priver de ses parents ».
L’arrêt apprécie ainsi en fait l’intérêt de l’enfant au regard de la
suppression de sa filiation paternelle à l’égard du demandeur et des
conséquences de cette suppression.
Ces considérations rendent surabondants les motifs de droit critiqués
par le moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d’intérêt.
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Quant à la deuxième branche
En vertu de l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, si l’opposition à l’action en contestation de paternité émane de celui des auteurs
de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne rejette
la demande que si l’établissement de la filiation est manifestement
contraire à l’intérêt de l’enfant.
Le moyen soutient que cet article est contraire, d’une part, à l’article 3.1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant et, d’autre part, aux articles 24.2 et 3 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007.
Pour bénéficier de l’effet direct, la norme d’une convention internationale doit être suffisamment précise et complète.
Aux termes de l’article 3.1 de la Convention relative aux droits de
l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
L’article 3 de la Charte des droits fondamentaux consacre le droit à
l’intégrité de la personne, l’article 24.2 énonce que, dans tous les actes
relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques
ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être
une considération primordiale et l’article 24.3 dispose que tout enfant
a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des
contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son
intérêt.
Aucune de ces dispositions n’est, en soi, suffisamment précise et
complète pour avoir un effet direct dès lors qu’elles laissent à l’État
plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant.
Elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs et d’obligations
dans le chef des particuliers. Elles permettent notamment à l’État et
aux autorités contractantes de déterminer au mieux les intérêts de l’enfant dans le cadre des modalités d’établissement de la filiation biologique. Les articles 318, 331nonies et 332 du Code civil contiennent une
réglementation qui protège les intérêts de l’enfant.
Il n’appartient pas au juge d’écarter la protection des intérêts de l’enfant imposée par le législateur au profit d’une appréciation personnelle
qu’il considère comme plus appropriée.
En outre, conformément à l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux précitée, les dispositions de celle-ci ne s’adressent aux États membres
que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 332quinquies
du Code civil ne met pas ce droit en œuvre.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
En vertu de l’article 318, § 5, du Code civil, la demande en contestation
introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l’enfant
n’est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit
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à cette action en contestation entraîne de plein droit l’établissement
de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de
l’article 332quinquies sont respectées. À défaut, l’action est rejetée.
En vertu de l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, si l’opposition à l’action en contestation de paternité émane de celui des auteurs
de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne rejette
la demande que si l’établissement de la filiation est manifestement
contraire à l’intérêt de l’enfant.
L’arrêt considère qu’examiner « si l’établissement de la filiation est
manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant » suppose « un contrôle
en opportunité devant rester marginal », qu’« il appartient [au demandeur] de prouver que l’établissement de la filiation à l’égard [du défendeur] est manifestement contraire à l’intérêt de [l’enfant] » et que « les
rapports […] ne permettent pas de rapporter la preuve d’une contrariété
manifeste à l’intérêt de l’enfant de l’établissement de sa filiation ».
L’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution dispose que, dans toute
décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération
de manière primordiale.
Le moyen, en cette branche, soulève la question de savoir si l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, interprété comme imposant seulement une prise en compte marginale de l’intérêt de l’enfant,
ne viole pas l’article 22bis de la Constitution.
Conformément à l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue, à titre préjudiciel, par
voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des
articles du titre II, « Des Belges et de leurs droits », 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 ait répondu à la question préjudicielle suivante : interprété
comme imposant seulement une prise en compte marginale de l’intérêt
de l’enfant, l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil viole-t-il
l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution
Du 2 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Nudelholc.

N° 146
1re ch. — 2 mars 2012
(RG C.11.0089 F).
1o POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Défaut d’intérêt ou défaut d’objet. —
Défaut d’intérêt. — Décision qui inflige grief au demandeur. — Recevabilité.
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2o RÉFÉRÉ. — Généralités. — Compétence. — Mesures
droits. — Étendue.

conservatoires de

1o Est recevable le pourvoi dirigé contre le dispositif de l’arrêt attaqué qui
inflige grief au demandeur.
2o En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires si une apparence de droit justifie une telle décision ; à cette occasion,
il ne peut rendre des décisions déclaratoires de droits ni régler définitivement
la situation juridique des parties  (1) (C. jud., art. 584 et 1039).

(B.

et crts c.

D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre 1’arrêt rendu le 13 octobre
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Alain Simon 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 1134, 1135, 1184, 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;
—— articles 5, 9, 563, 584, 593, 621, 868, 883 et 895 du Code judiciaire ;
—— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué décide que l’appel des demandeurs formé le 29 mars 2002 est
devenu sans objet en raison de la transaction intervenue le 5 avril 2002 entre
lesdits demandeurs et l’administrateur provisoire, condamne les demandeurs à
payer à chaque défendeur une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts
du chef de procédure téméraire et vexatoire et les condamne au payement d’une
indemnité de procédure de 7.000 euros, aux motifs qu’« il résulte de l’ensemble des
éléments rappelés ci-dessus, à savoir les différents échanges de lettres entre les
conseils des parties à la fin mars 2002 – début avril 2002, des payements réalisés
par les (demandeurs) à leur suite ainsi que du contenu des conclusions d’appel se
référant de manière certaine à l’exécution fidèle par les (demandeurs) d’‘engagements transactionnels’ que l’appel dirigé par (les demandeurs) contre l’ordonnance présidentielle du 27 mars 2002, formé par la requête déposée le 29 mars 2002
au greffe de la cour d’appel, est devenu sans objet » et que, « dans le cadre de la
procédure de référé, sans préjudice au fond de la demande, le dépôt du rapport de
la société informatique O. le 24 septembre 2009 et les conclusions qu’il contient
sont sans incidence sur l’application des articles du Code civil cités par (les
demandeurs) (1134, 1184) ».

  (1) Cass. 8 septembre 2008, RG C.07.0263.F, Pas. 2008, n°455.
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Griefs
La transaction, qui est le contrat synallagmatique par lequel les parties
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a, entre
les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et a force obligatoire,
en sorte que chacune des parties doit exécuter point par point les obligations
qu’elle met respectivement à leur charge.
Comme toute convention synallagmatique, la transaction peut prendre fin en
cas de manquement de l’une des parties aux obligations qu’elle comporte, l’article 1184 du Code civil s’y appliquant, en sorte que le cocontractant qui s’estime
victime de l’inexécution fautive de la transaction est autorisé à en demander la
résolution judiciaire.
La résolution judiciaire, si elle est prononcée, opère, en règle, ex tunc, ayant
pour effet que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur
avant la conclusion du contrat.
Le juge devant lequel une partie au litige oppose à l’action de l’autre partie
l’exception de transaction est tenu de se prononcer à ce sujet, à peine de méconnaître l’article 5 du Code judiciaire, même si, par ailleurs, sa compétence d’attribution est exceptionnelle, le juge de la demande étant aussi le juge de tous
les incidents que soulève cette demande, sauf dérogation expresse de la loi, ce
pouvoir se déduisant de la combinaison des articles 9, 563, 593, 621, 868, 883 et 895
du Code judiciaire. Ceci vaut également en ce qui concerne le juge des référés
saisi en vertu de l’article 584 du Code judiciaire.
Il s’en déduit nécessairement que le juge devant lequel le défendeur ou l’intimé oppose l’exception de transaction est tenu, lorsque la partie à laquelle cette
exception est opposée prétend que ladite transaction est nulle ou doit être résolue
pour manquement de l’excipens à ses obligations, de trancher cette question, son
aptitude à connaître de la demande ou du recours dépendant de la validité et
de l’efficacité de la transaction invoquée devant lui, qui, si elle est résolue, est
privée de tout effet ab initio.
La cour d’appel était saisie de conclusions après réouverture des débats aux
termes desquelles les demandeurs avaient fait valoir que la transaction invoquée
par les défendeurs comportait l’obligation pour ces derniers de leur restituer les
fonds de tiers que les demandeurs avaient avancés en leur lieu et place et soutenaient que la preuve du manquement à cette obligation résultait du rapport de
l’expert judiciaire O. déposé le 24 septembre 2009.
Ils demandaient en conséquence à la cour d’appel de prononcer la résolution de
la transaction opposée à leur recours et qui, selon les défendeurs, rendait celui-ci
sans objet, pour manquement grave à leurs obligations contractuelles prévues
par la transaction, pareille résolution étant de nature à priver la transaction de
tout effet et, spécialement, de celui prévu par l’article 2052 du Code civil, et ce,
dès sa conclusion.
L’arrêt attaqué, qui accueille l’exception de transaction opposée par les défendeurs, n’a dès lors pu, pour le motif que le juge d’appel n’était pas saisi du fond du
litige et que le rapport de l’expert judiciaire invoqué par les demandeurs à titre de
preuve des manquements des défendeurs aux obligations que leur imposait la transaction était étranger à la procédure de référé, décider légalement qu’il n’y avait
pas lieu d’examiner la défense proposée par les demandeurs et de statuer quant à la
demande de résolution judiciaire de ladite transaction qu’ils avaient formée (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf l’article 149 de la Constitution).
À tout le moins, l’arrêt attaqué n’est pas régulièrement motivé dès lors que,
n’indiquant pas les raisons, en fait et en droit, pour lesquelles le rapport d’expertise invoqué par les demandeurs serait sans incidence sur la transaction opposée

PAS-2012-03.indb 492

30/11/12 12:01

N° 146 - 2.3.12

PASICRISIE BELGE

493

par les défendeurs, il ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité
(violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite
du défaut d’intérêt
Les demandeurs font reproche à 1’arrêt attaqué de déclarer leur appel
sans objet à la suite de la transaction intervenue.
Les demandeurs ont intérêt à critiquer ce dispositif qui leur inflige
grief.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires si une apparence de droit justifie une telle décision ; à cette
occasion, il ne peut rendre des décisions déclaratoires de droits ni régler
définitivement la situation juridique des parties.
Il ressort de l’arrêt rendu en la cause le 10 février 2010, auquel l’arrêt
attaqué se réfère, que, par l’ordonnance entreprise, exécutoire par provision, le président du tribunal de première instance, statuant en référé,
a condamné les demandeurs au payement de diverses sommes au profit
de la défenderesse.
L’arrêt attaqué considère, sans être critiqué, qu’un accord transactionnel est ensuite intervenu entre les demandeurs et la défenderesse,
que « cet accord a été fidèlement exécuté par les [demandeurs], […] de
sorte que l’administrateur provisoire [de la défenderesse] a renoncé à
exécuter l’ordonnance entreprise […] et à faire signifier une nouvelle
citation en “référé provision” ».
Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs demandaient « de
prononcer la résolution de l’accord » transactionnel au motif que, ainsi
qu’ils le déduisaient d’un rapport d’expertise qu’ils déposaient, les
défendeurs n’avaient pas respecté les obligations mises à leur charge.
L’arrêt attaqué considère que, sans préjudice au fond de la demande, la
cour d’appel est sans pouvoir, « dans le cadre de la procédure en référé »,
pour examiner la demande des demandeurs en résolution de l’accord
transactionnel du chef des manquements allégués par eux aux obligations incombant aux défendeurs.
L’arrêt attaqué, qui permet ainsi à la Cour d’exercer son contrôle de
légalité, est régulièrement motivé et justifie légalement sa décision que
«  l’appel [des demandeurs] est devenu sans objet ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 2 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. T’Kint
et Van Ommeslaghe.
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N° 147
3e ch. — 5 mars 2012
(RG C.11.0107.F).
1o ORDRE PUBLIC. — Notion.
2o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Divers. — Arrêté royal
no 10 du 15 octobre 1934. — Marché à terme. — Titres cotés en bourse. —
Donneur d’ordre. — Opération. — Couverture légale. — Mandataire. —
Obligation. — Omission. — Protection d’intérêts privés. — Conséquences.
3o BOURSE. — Arrêté royal no 10 du 15 octobre 1934. — Marché à terme. —
Titres cotés en bourse. — Donneur d’ordre. — Opération. — Couverture
légale. — Mandataire. — Obligation. — Omission. — Protection d’intérêts
privés. — Conséquences.
4o AGENT DE CHANGE. — Arrêté royal no 10 du 15 octobre 1934. — Marché
à terme. — Titres cotés en bourse. — Donneur d’ordre. — Opération. —
Couverture légale. — Mandataire. — Obligation. — Omission. — Protection d’intérêts privés. — Conséquences.

1o Une loi est d’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts essentiels de l’État
ou de la collectivité ou lorsqu’elle fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société  (1).
2o, 3o et 4o Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 10 du
15 octobre 1934 relatif aux marchés à terme des titres cotés en Bourse, tel
qu’il est applicable à l’espèce, aucune action n’est accordée au mandataire
qui n’a pas exigé du donneur d’ordre la couverture légale ou qui ne s’est pas
conformé aux dispositions de l’article 4 ; cette fin de non-recevoir, qui est
édictée pour protéger les intérêts privés du donneur d’ordre, ne touche pas
à l’ordre public ; elle ne peut être invoquée que par le donneur d’ordre et
peut être couverte par celui-ci (1) (A.R. no 10 du 15 octobre 1934, art. 4 et 6,
al. 1er, tel qu’applicable à l’espèce).

(T.

et crts c. s.a.

CBC Banque)

Conclusions de l’avocat général Genicot :
Quant

au premier moyen en sa première branche

Position de la question
En vertu de l’article 6, de l’arrêté royal n°10, du 15 octobre 1934 relatif
aux marchés à terme des titres cotés en Bourse, l’intermédiaire financier, – agent de change ou banquier –, qui exécute les opérations de
son donneur d’ordre, se voit privé de toute action à l’encontre de ce
dernier s’il s’avère n’avoir pas préalablement exigé de lui la couverture financière imposée par l’article 2 ou s’il ne s’est pas conformé aux
dispositions de l’article 4.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Le moyen en sa première branche soulève la question du caractère
impératif ou d’ordre public de cette disposition protectrice du donneur
d’ordre.
De la réponse à cette question se déduira le point de savoir si l’opération de l’intermédiaire financier entachée d’un manquement à cette
obligation de financement de l’opération peut ou non être ultérieurement
couverte par le donneur d’ordre.
Développements
En fait
L’aspect « jeu » peut apparaître inhérent à l’exercice d’une activité
boursière.
Il n’est pas en soi interdit puisqu’il participe de cette activité réglementée.
Le législateur manifeste cependant son souci de préserver l’équilibre
financier de ceux, qui, rendus plus faibles par une possible assuétude,
seraient momentanément privés du sens de la mesure.
L’article 6, de l’arrêté royal no 10 s’inscrit dans le cadre de cette
protection, en sanctionnant l’obligation imposée à l’intermédiaire
d’opérations en bourse d’exiger une couverture financière de l’opération.
La catégorie des justiciables dont l’intérêt est ici assuré apparaît donc
déterminée et déterminable par la prise en considération de ceux-là
seuls qu’il convient éventuellement de protéger contre leurs propres
faiblesses.
Quel intérêt supérieur pourrait-il justifier a priori dans ces conditions qu’une fois l’acte accompli, l’intéressé désormais apte à se rendre
compte des effets concrets de l’opération et de surcroît délivré d’une
ivresse passagère, ne puisse accepter ce fait ni le ratifier a posteriori en
connaissance de cause dès lors que l’objectif de la mesure n’avait en
définitive d’autre but que de le prémunir de son éventuel manque de
réflexion.
La notion d’ordre public m’apparaît étrangère à cet objectif.
En effet,
En Droit.
Une loi est d’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts essentiels
de l’État ou de la collectivité ou lorsqu’elle fixe, dans le droit privé, les
bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la
société  (1).
Par ailleurs, « Les lois impératives se distinguent des règles d’ordre
public en ce qu’elles visent la protection des intérêts privés et non plus
celles de l’intérêt général mais que l’on ne peut y déroger lors de la
conclusion des actes juridiques en raison de la protection apportée à
des cocontractants considérés comme plus faibles. En revanche, il sera
permis à la partie protégée de renoncer à se prévaloir de la p
 rotection
  (1) Cass. 9 décembre 1948, Bull. et Pas. 1949, p. 699 ; Cass. 19 mars 2007, RG C.03.0582.N,
Pas. 2007, no 145.
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et donc d’une éventuelle nullité, lorsque cette protection aura pu sortir
ses effets, en sorte que le but poursuivi par le législateur aura été
atteint »  (1).
De même : « Une disposition légale est dite impérative, lorsqu’elle
a pour objet principal de protéger les intérêts particuliers d’une catégorie de personnes considérées comme faibles ; elle s’impose aux parties
nonobstant leur volonté contraire. Si le texte de loi a pour objet la
sauvegarde de l’intérêt général, il est d’ordre public »  (2).
Ainsi, à propos de l’article 82, § 3, l’arrêt de la Cour du 13 octobre 1997
précise : « ...Une disposition légale impérative fait obstacle à ce qu’il
soit, anticipativement, dérogé valablement au droit qui en résulte ;
que, cependant, dès qu’elle a cessé d’être impérative au profit du bénéficiaire, pareille disposition n’est plus que supplétive ;… ». Il est ainsi
loisible à l’employé de renoncer à la protection de l’article 82 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail après que le préavis lui
a été notifié  (3).
Une fois disparues les causes susceptibles d’engendrer une faiblesse
digne de protection, l’intérêt à protéger disparaît avec elle.
De Page relève que la fin de non-recevoir édictée par l’article 6,
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 octobre 1934 précité est destinée à
protéger des intérêts privés  (4).
En outre, la protection des intérêts privés d’une partie de justiciables
considérés comme plus faibles, n’exclut pas nécessairement en soi l’existence de motifs dont l’intérêt pourrait avoir une portée plus générale  (5).
En l’espèce, le rapport au Roi précédant l’arrêté précité énonce qu’il
est « un élément de sécurité pour toutes les parties et pour le marché
lui-même  (6) ».
Mais ce qui me paraît ici capital est que le « marché » auquel il est fait
référence dans ce rapport apparaît avoir été invoqué non par des motifs
propres ni distincts de ceux qui justifient la protection des plus faibles
mais comme une conséquence liée à leur protection, en sorte que celle-ci
devrait donc suffire à assurer celle d’un marché qui n’est somme toute
envisagé que sous leur angle particulier.
Le référence au « marché » ne saurait donc à mon sens suffire en l’espèce à faire de la disposition concernée une loi d’ordre public.
Le moyen en sa première branche qui repose sur la considération que
cette fin de non-recevoir relève d’une disposition d’ordre public, manque
en droit.
.........................................................
  (1) P. Van Ommeslaghe, « Droit des obligations », Bruylant, 2010, t. I, nos 216 et
suivants, p. 338.
  (2) P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Larcier, 2010,
no 312, p. 282.
  (3) Cass. 13 octobre 1997, RG S.96.0176.F, Pas. 1997, I, 407.
  (4) De Page, T. V, Titre IX, Les contrats aléatoires, p. 327.
  (5) J. De Coninck, « De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar
Belgisch recht » in Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands
recht, Interscientia, 2005, no 16, p. 917.
  (6) M.B., 15-16 octobre 1934, p. 5489.
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Conclusion.
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 13 février 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le 20 février 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Une loi est d’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts essentiels de
l’État ou de la collectivité ou lorsqu’elle fixe, dans le droit privé, les bases
juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal no 10 du 15 octobre 1934
relatif aux marchés à terme des titres cotés en bourse, tel qu’il est applicable à l’espèce, le donneur d’un ordre d’achat ou de vente à terme de
titres cotés en bourse a l’obligation de livrer, à titre de gage, à l’agent
de change ou au banquier qu’il charge d’exécuter ou de faire exécuter
l’ordre, une couverture conforme à l’article 2.
Suivant l’article 4 de cet arrêté royal, si le donneur d’ordre, immédiatement avisé de l’exécution, ne livre pas la couverture dans le délai prescrit, le mandataire doit faire racheter ou revendre en bourse la même
quantité des titres qu’il a vendus ou achetés sur ordre.
Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, aucune action n’est accordée au
mandataire qui n’a pas exigé du donneur d’ordre la couverture légale ou
qui ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 4.
Cette fin de non-recevoir, qui est édictée pour protéger les intérêts
privés du donneur d’ordre, ne touche pas à l’ordre public.
Il s’ensuit qu’elle ne peut être invoquée que par le donneur d’ordre et
qu’elle peut être couverte par celui-ci.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 5 mars 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire
et M. T’Kint.

N° 148
3e ch. — 5 mars 2012
(RG S.09.0096.F).
1o CONVENTION. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Collège des
bourgmestre et échevins. — Délibération. — Tutelle. — Annulation. —
Consentement. — Contrat de travail. — Effets.
2o CONTRAT DE TRAVAIL. — Notion. — Éléments constitutifs. — Forme. —
Notion et conditions d’existence. — Collège des bourgmestre et échevins.
— Délibération. — Tutelle. — Annulation. — Consentement. — Contrat de
travail. — Effets.
3o COMMUNE. — Collège des bourgmestre et échevins. — Délibération. —
Tutelle. — Annulation. — Consentement. — Contrat de travail. — Effets.

1o, 2o et 3o Lorsque la délibération par laquelle un collège des bourgmestre
et échevins décide de conclure un contrat de travail est annulée conformément à l’article 10 de l’ordonnance de la région Bruxelles-Capitale du 14 mai
1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale, le consentement au contrat de travail disparaît avec effet
rétroactif  (1) (Ord. Rég. Brux.-Cap. 14 mai 1998, art. 10 ; C. civ., art. 1108).

(Commune d’Anderlecht c. B.)
Conclusions de l’avocat général Genicot :
Quant

au moyen en sa première branche

1. Effets de l’annulation d’un acte administratif détachable sur le contrat
subséquent
L’annulation prononcée dans le cadre de l’exercice d’une tutelle d’annulation est « l’acte administratif par lequel une autorité de tutelle
annule la décision d’une autorité décentralisée qui viole la loi ou blesse
l’intérêt général... [elle] fonctionne comme une condition résolutoire…
Après l’annulation l’acte disparaît avec effet rétroactif, avec toutes les
conséquences que cela entraîne »  (2)  (3).
« L’annulation d’une décision par l’autorité de tutelle, en raison de
l’illégalité dont elle est affectée, ne signifie pas que l’autorité décen  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) D. Batselé, T. Mortier et M. Scarsez, « Manuel de droit administratif », Bruylant, 2010, no 347.
  (3) Voy. également J. Sohier, « La tutelle sur les communes », A.P.T., 1984, p. 20.
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tralisée n’est plus compétente pour s’exprimer sur le même sujet. Elle
ne peut, pour autant, reprendre une nouvelle décision sans remédier
aux défauts dénoncés, l’annulation bénéficiant de l’autorité de chose
décidée »  (1).
En l’espèce :
—— Le Collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse a, par
résolution du 7 mai 2002 décidé d’engager le défendeur sous les liens d’un
contrat de travail qui fut signé sur cette base le 28 mai 2002 ;
—— Exerçant cependant son pouvoir de tutelle administrative en vertu
de l’article 10, alinéa 1er, de l’ordonnance de la région Bruxelles-Capitale
du 14 mai 1998, cette dernière décidait d’annuler cette délibération du
7 mai 2002 par arrêté du 19 juillet de la même année, notamment aux
motifs que : « ... L’intéressé est engagé à un grade et à un barème inexistants… [il] ne dispose pas du titre requis pour accéder à une fonction de
ce niveau au sein de l’administration communale. La délibération viole
le règlement communal fixant le cadre et les conditions de recrutement
et d’avancement des agents de la commune ».
Le présent litige se situe en dehors du cadre de l’attribution de marchés
publics.
Historiquement, la théorie de l’acte détachable du contrat devait
permettre aux tiers au contrat de contester au contentieux de l’excès
de pouvoir la légalité de certains actes administratifs unilatéraux irrégulièrement pris et qui justifiaient le contrat  (2). Cette fiction juridique
de l’acte détachable avait donc originairement pour fonction de veiller
à la protection des droits de tiers au contrat envers l’administration et
paraît avoir trouvé son lieu de prédilection dans le domaine des marchés
publics, où le mécanisme d’appel public d’offre est, par définition, particulièrement propice à créer les conditions d’atteinte à de tels droits. Une
partie de la doctrine s’accorde, en matière de marchés publics en tout
cas, à dissocier nettement l’acte détachable du contrat et à leur réserver
l’examen d’un sort différencié en cas d’annulation du premier  (3).
L’idée d’une approche plus intégrée et uniforme entre l’acte détachable et le contrat subséquent  (4), est défendue par une autre partie de
la doctrine selon laquelle : « en matière de contrats administratifs, le
consentement de la puissance publique n’est valablement donné que si la
décision qu’il exprime n’est entachée d’aucune illégalité sensu lato », dès
lors que : « l’annulation par le conseil d’État de la décision d’attribution
  (1) D. Renders, « Droit administratif », T. III, « Le contrôle de l’administration »,
Larcier, 2010, no 91.
  (2) P. Goffaux et M. Lucas, « Des effets sur le contrat de l’annulation par le Conseil
d’État de la décision d’attribuer un marché public », A.P.T., 1998, p. 57.
  (3) Y. Hannequart et A. Delvaux, « L’attribution d’un marché public et les recours
judiciaires autres que l’action en dommages-intérêts », in Liber Amicorum Commission Droit et vie des affaires, Bruxelles, Bruylant, 1998 ; D. D’Hooghe, « De gunning
van overheidsopdrachten en het toezicht door de Raad van State en de gewone rechtbanken », Bruges, Die Keure, 1993, no 1416.
  (4) P. Weil, « Les conséquences de l’annulation de l’acte administratif pour excès de
pouvoir », Paris, Pedone, 1952, p. 206, cité par Patrick Goffaux et Michael Lucas, op.
cit., pp. 62-63.
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des marchés entraîne la disparition, avec effet rétroactif, du consentement de l’autorité adjudicative »  (1).
Il m’apparaît en effet que sous l’angle spécifique des parties au contrat
elles-mêmes, la dissociation des deux actes n’apparaît pas pertinente en
sorte que l’annulation de l’acte détachable devrait nécessairement avoir
une incidence sur la validité du contrat consenti sur une base irrégulière.
Mais quelle est au juste la nature de l’irrégularité sanctionnant le contrat
subséquent à l’acte détachable annulé : absence, vice de consentement
ou cause illicite ?
2. Absence

de consentement.

(Thèse

retenue)

L’acte détachable du 7 mai 2002, détermine le cadre et les conditions de
ce qui apparaît à ce stade constituer une sorte d’engagement unilatéral
de la Commune qu’elle est ensuite chargée de formaliser sur une base
contractuelle conformément aux conditions fixées.
Le consentement chargé de finaliser ultérieurement l’accord bilatéral dans un contrat m’apparaît devoir correspondre en tous points à la
volonté de s’engager exprimée lors de la délibération, puisqu’il doit être
conforme aux conditions qui y était fixées.
L’annulation avec effet rétroactif de cette délibération m’apparaît
faire régulièrement disparaître l’acte dans toutes ses composantes,parmi lesquelles figure l’existence même de la volonté de s’engager
dans de telles conditions -, et effacer, par voie de conséquence le consentement au contrat subséquent qui n’en constituait en somme que la
réplique contractuellement exprimée.
Si l’aptitude au consentement de l’autorité contrôlée n’est pas atteinte
de façon générale, le consentement l’est dans le contexte spécifique de
l’acte annulé.
La thèse selon laquelle l’annulation n’aurait pas pour effet de mettre
à néant l’accord de volonté au motif que le Code civil n’impose pas que
le consentement soit exprimé de manière légale, ne tient pas compte,
selon une certaine doctrine de ce que : « …pour que son consentement
soit émis, l’administration doit respecter certaines règles et formalités.
À défaut, le consentement n’est non seulement pas légalement exprimé
mais surtout il n’existe pas juridiquement »  (2).
Je pense donc avec une partie de la doctrine que la thèse de la disparition du consentement est la mieux adaptée et est d’ailleurs susceptible
de certains tempéraments notamment liés au principe de continuité des
services publics  (3).
3. Vice

de consentement.

(Hypothèse

non retenue)

Certes, une partie de la doctrine retient qu’une « annulation de la décision de contracter apporte la preuve d’un vice de consentement dans le
chef de l’administration » qui ne crée qu’une « nullité relative » dont
  (1) P. Goffaux et M. Lucas, op. cit., A.P.T., 1998, p. 63 avec réf. à J. Stevens,
« Rechtscontrole van de overheidsopdrachten », T.B.P., 1994, p. 303 et spéc. 315.
  (2) F. Gosselin et N. Van Laer, « Jurisprudence commentée », A.P.T., 2001, p. 158.
  (3) P. Goffaux et M. Lucas, op. cit., A.P.T., 1998, p. 66.
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seule l’administration est « recevable à s’en prévaloir à l’appui d’une
action en résiliation du contrat irrégulièrement passé »  (1).
Comme exposé ci-dessus, vu le degré de corrélation, sinon d’identité,
existant entre le consentement exprimé lors de la délibération du 7 mai
2002 et le consentement exprimé dans le contrat de travail le 28 mai 2002,
il me paraît difficile de considérer que la disparition suite à l’annulation
du premier ne soit perçue que comme un vice affectant le second.
4. Cause

illicite.

(Hypothèse

non retenue)

La doctrine semble par ailleurs peu favorable à l’idée que l’annulation
rétroactive de l’acte « détachable » puisse priver le contrat qui lui est
subséquent d’une cause licite  (2).
J’ajouterai à cet égard qu’une cause illicite suppose un consentement.
Or selon la thèse soutenue, celui-ci disparaît par l’annulation de l’acte
détachable qui le contenait.
En outre, l’existence d’une cause doit en principe être appréciée au
moment de la naissance de l’acte juridique dont elle constitue une
condition de validité et sa disparition ultérieure est en principe sans
conséquence sur la validité de l’acte juridique  (3). En conséquence, le
seul fait d’une l’annulation, par définition postérieure au contrat, pourrait difficilement à lui seul justifier l’existence d’une cause illicite
au moment du contrat (sauf à démontrer la présence à ce moment de
mobiles déterminants en ce sens et sous réserve de l’admission de la
thèse de l’existence d’un consentement)  (4).
5. Incidence d’une annulation sur la conclusion d’un contrat de travail
Plusieurs dispositions du droit social entendent maintenir la validité
du contrat de travail malgré la présence d’une cause de nullité absolue
susceptible de l’affecter  (5).
Force est cependant de constater qu’il n’est ni soutenu ni avéré que le
cas d’espèce rencontrerait une de ces hypothèses, à propos desquelles le
professeur Jamoulle rappelle d’ailleurs que « le champ de ces différentes
dispositions légales qui tiennent en échec le mécanisme de la nullité est
ainsi limité par le procédé légal de l’énumération ; cette énumération
ignore, hormis une exception, toutes les causes de nullité qu’établit le
droit contractuel classique »  (6).
6. Considération

finale

L’arrêt attaqué qui considère notamment que :
« … la décision de l’autorité de tutelle qui annule l’acte administratif
  (1) M. Leroy, « Contentieux administratif », Bruylant, 2008, p. 236 ; voy. également
C.E. 3 avril 2006, R.R.D., p. 131.
  (2) P. Goffaux et M. Lucas, « Des effets sur le contrat de l’annulation par le Conseil
d’État de la décision d’attribuer un marché public », A.P.T., 1998, p. 62.
  (3) Cass. 12 décembre 2008, RG C.06.0332.N, Pas. 2008, no 723.
  (4) P. Goffaux et M. Lucas, op. cit., A.P.T., 1998, p. 62.
  (5) Voir articles 4, de la loi du 27 juin 1969 relative à la sécurité sociale des travailleurs et 14, de la loi du 3 juillet 1978.
  (6) M. Jamoulle, « Le contrat de travail », tome I, 1982, p. 364.
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détachable n’implique pas que le contrat de travail conclu entre-temps
doive être considéré comme n’ayant jamais existé », dès lors que « … le
contrat de travail conclu relève du champ contractuel », et qu’« … il ne
résulte pas des dispositions de l’ordonnance du 14 mai 1998 que l’annulation de l’acte administratif détachable emporte la nullité du contrat
de travail signé par les parties en exécution de cet acte administratif »,
ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande de nullité
du contrat.
Le moyen, en sa première branche, est fondé.
7. Conclusion
Je conclus à la cassation, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres
griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mars 2009
par la cour du travail de Bruxelles.
Le 15 février 2012, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— articles 6, 1108, 1109, 1131, 1133, 1179, 1183, alinéa 1er, et 1234 du Code civil ;
—— article 10, alinéas 1er et 2, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la
Région de Bruxelles-Capitale, l’alinéa 2 tel qu’il a été modifié par l’ordonnance
du 18 avril 2002 ;
—— article 32, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
—— articles 2, 3 et 4, 6o, du règlement de la commune d’Anderlecht du 12 juin 1996
sur le recrutement du personnel communal administratif, technique et ouvrier,
tels qu’ils étaient en vigueur en mai 2002 ;
—— articles 2 à 5 du règlement de la commune d’Anderlecht du 12 juin 1996 sur le
statut pécuniaire, tels qu’ils étaient en vigueur en mai 2002 ;
—— règlement de la commune d’Anderlecht du 12 juin 1996 intitulé «  charte
sociale : cadre du personnel », tel qu’il était en vigueur en mai 2002.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté 1. que, par résolution du 7 mai 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse a décidé d’engager le défendeur en qualité
de « manager communal » au service du secrétaire général du 19 août 2002 au
18 août 2003, de fixer sa rémunération annuelle à 73.371 euros brut indexés, de
conclure un contrat de travail d’employé tel qu’il était repris en annexe et d’imputer la dépense y afférente à un article spécifique du budget ; 2. que le projet
de contrat de travail joint à cette délibération a été signé le 28 mai 2002 ; 3. que,
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par arrêté du 19 juillet 2002, publié par extrait au Moniteur belge du 25 octobre
2002, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a, dans le cadre de la tutelle
générale d’annulation prévue par l’article 10 de l’ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région, annulé la décision du collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse d’engager le défendeur en qualité de manager pour les
motifs suivants : «  Le collège des bourgmestre et échevins motive le recrutement
d’un manager communal, en fonction des recommandations d’un audit (…) (et)
par le remplacement d’un directeur général, emploi prévu au cadre communal
au niveau A9. L’intéressé est engagé dans un grade et à un barème inexistants ;
la fonction de manager correspond à une fonction de direction de niveau A (…).
La personne engagée par le collège des bourgmestre et échevins ne dispose pas
du titre requis pour accéder à une fonction de ce niveau au sein de l’administration communale. La délibération viole le règlement communal fixant le cadre et
les conditions de recrutement et d’avancement des agents de la commune » ; 4.
que, par lettre du 19 juillet 2002, la demanderesse a notifié au défendeur l’arrêté
d’annulation de la délibération du collège des bourgmestres et échevins et lui a
annoncé que le prochain collège des bourgmestre et échevins prendrait acte de
cet arrêté qui rend l’engagement nul et non avenu, et 5. que l’action du défendeur contre la demanderesse tendait notamment au paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour résiliation unilatérale de son contrat de travail
à durée déterminée sur pied de l’article 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, l’arrêt, réformant la décision du premier juge, condamne
la demanderesse à payer au défendeur une somme de 61.142,50 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts moratoires à dater du
7 août 2002, et condamne la demanderesse aux dépens, y compris l’indemnité de
procédure.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« La délibération du collège constitue un acte administratif unilatéral détachable du contrat de travail lui-même. La convention conclue appartient au
champ contractuel. L’existence de l’arrêté de l’autorité de tutelle annulant la
délibération du collège du 7 mai 2002 d’engager (le défendeur) ne suffit pas pour
constater que le contrat de travail ne peut avoir aucun effet juridique. La délibération du collège a été l’objet d’un arrêté d’annulation pris dans le cadre de la
tutelle administrative générale (…) sur la base de l’article 10 de l’ordonnance du
14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région
de Bruxelles-Capitale (…). La décision de l’autorité de tutelle a annulé la délibération du collège portant sur la décision d’engager (le défendeur). Cette décision
administrative n’a pas annulé le contrat de travail. L’exercice de la tutelle n’affecte pas la validité mais bien l’exécution des actes (…). Comme telle, la décision
de l’autorité de tutelle qui annule l’acte administratif détachable n’implique
pas que le contrat de travail conclu entre-temps doi(ve) être considéré comme
n’ayant jamais existé (…). Il ne suffit dès lors pas que (la demanderesse) prenne
acte de l’arrêté d’annulation (…) pour que le contrat de travail soit annulé (“nul
et non avenu”) ; il faut que (la demanderesse) établisse que l’annulation de sa
délibération a entraîné la nullité du contrat de travail ».
Le contrat de travail du défendeur n’est pas frappé de nullité : « (la demanderesse) invoque l’article 1108 du Code civil, en particulier l’absence de consentement, au motif de l’effet rétroactif de l’arrêté d’annulation. Au moment où le
contrat de travail a été signé par les parties, (la demanderesse) pouvait valablement procéder à l’engagement (du défendeur), à la suite de la délibération
du collège (…). (La demanderesse) n’établit pas que l’annulation postérieure
de sa délibération a affecté le consentement valablement donné au moment de
la formation du contrat. Certes, (la demanderesse) soulève que le contrat doit
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respecter non seulement les conditions de l’article 1108 du Code civil mais également l’exercice de la tutelle administrative et que (…) tant l’article 1108 du Code
civil que l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle sur les actes de la
commune s’imposent aux parties même à défaut de les avoir mentionnés dans le
contrat. Toutefois, (…) la décision de l’autorité de tutelle qui annule l’acte administratif détachable n’implique pas que le contrat de travail conclu entre-temps
doive être considéré comme n’ayant jamais existé : le contrat de travail conclu
relève du champ contractuel. En particulier, il ne résulte pas des dispositions de
l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative que l’annulation
de l’acte administratif détachable emporte la nullité du contrat de travail signé
par les parties en exécution de cet acte administratif. En outre, le contrat a été
signé par (la demanderesse) sans réserve aucune quant à la possibilité pour l’autorité de tutelle d’exercer son pouvoir de contrôle sur la décision de la (demanderesse) d’engager (le défendeur) ».
« L’annulation de la délibération du 22 mai 2002 n’a pas eu pour effet d’affecter
le contrat d’une cause illicite. Au moment de la signature du contrat de travail,
celui-ci avait un objet licite. La convention avait pour objet l’engagement (du
défendeur) dans le cadre d’un contre de travail (mission, rémunération). La délibération du collège a été annulée ensuite, le 19 juillet 2002. Le fait que l’autorité
de tutelle ait annulé l’acte administratif a fait disparaître rétroactivement le
mobile qui avait déterminé [la demanderesse] à contracter. Il n’a pas affecté
rétroactivement le contrat d’une cause illicite. Alors qu’il ne peut être constaté
d’objet ou de cause illicite au moment de la formation du contrat, cette disparition de l’acte administratif n’a pas affecté la validité du contrat ; elle ne peut
avoir d’effet que sur l’exécution du contrat ».
Par conséquent, « à l’égard (du défendeur), (la demanderesse) invoque à tort la
nullité du contrat résultant de l’arrêté d’annulation. (…) La tutelle d’annulation
porte uniquement sur l’acte administratif ; elle ne porte pas sur les conséquences
de l’annulation de l’acte administratif et elle ne détermine pas le comportement
que (la demanderesse) doit adopter pour affronter les conséquences de l’annulation de sa décision. Il résulte, en effet, de l’arrêté d’annulation que (la demanderesse) a décidé le recrutement du (défendeur) sans s’assurer au préalable que le
cadre organique du personnel permettait cet engagement aux conditions reprises
dans sa décision ».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 10, alinéa 1er, de l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la
tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le
gouvernement peut annuler par arrêté l’acte par lequel l’autorité communale
viole la loi ou blesse l’intérêt général. Lorsqu’un acte administratif communal
a été annulé par l’autorité de tutelle, l’annulation opère avec effet rétroactif, de
sorte que l’acte administratif annulé est censé n’avoir jamais existé.
En l’espèce, par l’effet de l’annulation avec effet rétroactif par l’autorité de
tutelle de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse,
le consentement de la demanderesse au contrat de travail litigieux exprimé par
la décision annulée a disparu.
Il en découle que le contrat de travail litigieux est nul pour absence de consentement en vertu de l’article 1108 du Code civil ou, à tout le moins, que le consentement de la demanderesse a été donné par erreur, de sorte qu’il est nul en vertu
de l’article 1109 du Code civil.
Dès lors, en décidant que l’annulation postérieure de la délibération du 7 mai 2002
décidant d’engager le défendeur n’a pas affecté le consentement de la demande-
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resse donné au moment de la formation du contrat de travail du défendeur, l’arrêt
méconnaît l’effet rétroactif de l’arrêté d’annulation de la Région de BruxellesCapitale du 19 juillet 2002 et viole l’article 10, alinéa 1er, de l’ordonnance de la
Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative
sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et les articles 1108 et 1109
du Code civil.

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Conformément à l’article 1108 du Code civil, le consentement de la
partie qui s’oblige est une condition de validité de toute convention.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de l’ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative
sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement
peut annuler par arrêté l’acte par lequel une autorité communale viole
la loi ou blesse l’intérêt général.
Cette annulation opère avec effet rétroactif.
Lorsque la délibération par laquelle un collège des bourgmestre et
échevins décide de conclure un contrat de travail est annulée conformément à l’article 10 de l’ordonnance du 14 mai 1998, le consentement au
contrat de travail disparaît avec effet rétroactif.
L’arrêt constate que, par la délibération de son collège des bourgmestre et échevins du 7 mai 2002, la demanderesse a décidé d’engager
le défendeur en qualité de travailleur salarié ; que, le 28 mai 2002, les
parties ont signé un contrat de travail ; que, par un arrêté de la Région
de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2002, cette délibération a été annulée,
et que la demanderesse demandait à la cour du travail de constater la
nullité du contrat de travail.
En considérant qu’« au moment où le contrat de travail a été signé,
la [demanderesse] pouvait valablement procéder à l’engagement » du
défendeur, qu’elle « n’établit pas que l’annulation postérieure de sa délibération a affecté le consentement valablement donné au moment de
la formation du contrat », que « la décision de l’autorité de tutelle qui
annule l’acte administratif détachable n’implique pas que le contrat de
travail conclu entre-temps doive être considéré comme n’ayant jamais
existé » au motif que « le contrat de travail conclu relève du champ
contractuel » et, enfin, qu’« il ne résulte pas des dispositions de l’ordonnance du 14 mai 1998 que l’annulation de l’acte administratif détachable
emporte la nullité du contrat de travail signé par les parties en exécution de cet acte administratif », l’arrêt ne justifie pas légalement sa
décision que la demanderesse « invoqu[e] à tort la nullité du contrat
résultant de l’arrêté d’annulation ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner
une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que
le contrat de travail n’est pas nul, qu’il constate la rupture de ce contrat
par la demanderesse et qu’il condamne cette dernière à payer au défendeur 61.142,50 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, les
intérêts ainsi que 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 du travail de Liège.
Du 5 mars 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick et Mme Geinger.

N° 149
3e ch. — 5 mars 2012
(RG S.11.0057.F).
1o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Obligation
de poser une question à la Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent. —
Question ou recours ayant le même objet.
2o QUESTION PREJUDICIELLE. — Obligation de poser
Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent. — Question
le même objet.

une question.

—

ou recours ayant

3o PRESTATIONS FAMILIALES. — Travailleurs salariés. — Chômeurs
indemnisés. — Chômeurs non indemnisés. — Discrimination. — Question
préjudicielle. — Obligation de poser une question. — Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent. — Question ou recours ayant le même objet.
4o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Prestations familiales. — Travailleurs
salariés. — Chômeur complet indemnisé. — Chômeur complet non indemnisé.
— Discrimination. — Inégalité. — Rétablissement de l’égalité de traitement. — Pouvoir du juge.
5o PRESTATIONS FAMILIALES. — Travailleurs salariés. — Chômeur
complet indemnisé. — Chômeur complet non indemnisé. — Cour constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. — Rétablissement de l’égalité de
traitement. — Pouvoir du juge.
6o POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chômeur complet indemnisé. — Chômeur complet non
indemnisé. — Cour constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. —
Rétablissement de l’égalité de traitement. — Pouvoir du juge.
7o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe général du droit de la
séparation des pouvoirs. — Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chômeur complet indemnisé. — Chômeur complet non indemnisé. —
Cour constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. — Rétablissement
de l’égalité de traitement. — Pouvoir du juge.
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1o, 2o et 3o Il suit des articles 26, § 2, alinéa 2, 2o, et 28 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que la juridiction devant laquelle
est soulevée une question relative à la violation par une loi des articles du
titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution n’est pas tenue de
demander à la Cour constitutionnelle de statuer à titre préjudiciel sur cette
question lorsque cette cour a déjà statué sur une question ou un recours
ayant le même objet mais peut décider de se conformer, pour la solution du
litige dont elle est saisie, à l’arrêt précédemment rendu par la Cour constitutionnelle  (1) (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, al. 2, 2o, et 28).
4o, 5o, 6o et 7o En décidant que le rétablissement de l’égalité de traitement,
rompue au préjudice de l’enfant de la défenderesse, chômeuse complète non
indemnisée, impose de faire abstraction dans le texte de l’article 42bis, § 1er,
2o, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi
des prestations familiales du chef des chômeurs, du mot « indemnisé » où
gît la discrimination constatée par la Cour constitutionnelle, l’arrêt attaqué
ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales et ne méconnaît pas le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs (2)
(A.R. du 25 février 1994, art. 42bis, § 1er 2o).

(O.N.A.F.T.S. c. E.)
Conclusions de l’avocat général Genicot :
Quant

au moyen unique en sa première branche

I. Position de la question
La distinction entre chômeurs complets non indemnisés et chômeurs
indemnisés qui se déduit de l’article 42bis des lois coordonnées du
19 décembre 1939 n’allouant de majoration des allocations familiales
qu’aux enfants de chômeurs complets indemnisés visés à l’article 56nonies
dès le 7e mois de chômage, a perdu une partie de son intérêt depuis l’arrêt
de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008 qui l’a jugée discriminatoire en ce qu’elle privait les enfants des premiers du supplément
d’allocations familiales reconnus à ceux des seconds  (2).
La question s’est dès lors portée, en l’espèce, sur l’appréciation du
pouvoir du juge de combler lui-même ou non la lacune législative qui
découle de cette inconstitutionnalité.
Le demandeur fait en effet grief aux juges d’appel d’y avoir eux-mêmes
procédé en accordant le bénéfice alloué en faveur de l’enfant du chômeur
complet indemnisé à celui du chômeur complet non indemnisé, alors
que cet élargissement requérait que certaines conditions fussent fixées,
relativement au calcul de la période de stage de six mois exigés par
l’article 42bis (article 2, de l’arrêté royal du 1er mars 2000) et aux conditions de maintien de la qualité de l’attributaire, chômeur indemnisé
(article 3, de l’arrêté royal du 1er mars 2000), qu’il n’appartient qu’au
législateur d’apprécier.
  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
  (2) C. const. 30 octobre 2008, no 145/2001, M.B. 29 décembre 2008, p. 68634.
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II. Principes
A. Cour constitutionnelle
Distinction entre lacune « simple » et « qualifiée »
On peut combler un vide soit avec la substance même du terreau dans
lequel il est creusé, soit par l’apport de matériaux extérieurs.
C’est en quelque sorte cette alternative que reproduit la distinction
introduite par la Cour constitutionnelle entre lacune « simple » et
« qualifiée ».
En effet, la première dite « simple » constate une absence pour certains
sujets de droit d’une règle s’appliquant à des sujets de droit se trouvant
dans une situation comparable aux premiers, la seconde, « qualifiée »,
dénonce l’absence d’application de l’objet et du contenu de la norme ellemême à des sujets de droit, comparables cependant à ses destinataires  (1).
La lacune « simple ou extrinsèque » est constituée d’un vide que l’on
peut définir par référence à une ou plusieurs norme(s) environnante(s)
et préexistante(s) et à laquelle (auxquelles) il suffit de se référer pour
le combler, la seconde, « qualifiée ou intrinsèque » étant faite d’un vide
dont le juge ne dispose pas encore du matériau susceptible de l’étayer.
Lorsque la Cour constitutionnelle, dans le cadre de l’examen d’un
recours préjudiciel, constate une contrariété entre une disposition
légale et le principe supérieur d’égalité, elle relèverait l’existence d’une
lacune inconstitutionnelle  (2).
B. Cour de cassation.
Il résulte de la jurisprudence de votre Cour que le juge peut et doit
lui-même remédier à l’inconstitutionnalité et combler la lacune si, pour
ce faire, il n’y a pas lieu d’introduire une toute autre réglementation de
la procédure, de procéder à une nouvelle pesée des intérêts ou encore de
repenser la législation en la matière  (3).
On peut se demander si une lacune « simple » dont il est question
ci-dessus, présente vraiment les caractéristiques d’un réel « vide législatif » ?
En effet, la lacune déduite d’une inconstitutionnalité résulte de ce que
la loi ne prévoit pas quelque chose  (4).
Dès lors, l’effacement d’une exclusion jugée inconstitutionnelle ne
peut-elle pas elle-même induire sa solution par l’assimilation de la catégorie exclue à celle des bénéficiaires reconnus ? La détermination d’un
  (1) M. Melchior, président et Claude Courtoy, référendaire, Rapport établi pour la
Cour constitutionnelle de Belgique, Conférence des Cours constitutionnelles européennes à Vilnius, « L’omission législative dans la jurisprudence constitutionnelle »,
point C.4. ; voir également J.T., 2008, pp. 669 et s., et spéc. no 33.
  (2) J. Kirkpatrick, « Les suites à donner à un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle qui déclare une lacune législative contraire au principe d’égalité », J.T., 2009,
p. 257, no 11.
  (3) Cass. 2 septembre 2008, RG P.08.1317.N, Pas. 2008, no 441 ; Cass. 14 octobre 2008,
RG P.08.1329.N, Pas. 2008, no 547.
  (4) B. Renauld, « Lacune législative et devoir de juger », J.L.M.B., 2006, p. 235.
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groupe frappé d’une exclusion au bénéfice d’un droit peut se mesurer à
l’aune de l’identification de celui qui y est admis et inversement, car
dans une relation d’opposition les contraires contribuent toujours à se
définir réciproquement.
De même qu’en admettant une catégorie précise de personnes au bénéfice d’un droit, la loi en exclut nécessairement les autres, de même, en
rejetant pareille restriction ces dernières apparaissent devoir nécessairement y être inclues : exclure une hypothèse n’est-ce pas prévoir aussi
en quelque sorte, a contrario, son admission ?
Que la loi définisse précisément le groupe exclu ou qu’elle le fasse par
opposition à la description qu’elle ferait du groupe cible bénéficiaire, le
résultat est le même.
La question est tout d’abord de savoir, dans tous les cas, si le groupe
identifiable « par défaut » ou par « opposition » demeure légalement
déterminable.
En outre, c’est bien la nature de l’omission légale jugée inconstitutionnelle qui détermine le pouvoir du juge  (1), lequel est exclu si « le
comblement de la lacune requiert un régime procédural totalement
différent »  (2) si elle ne peut « être comblée sans la violation d’une autre
disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale »  (3).
Ainsi :
—— « La lacune législative dénoncée, à supposer qu’elle viole la Constitution, nécessite l’intervention du législateur pour déterminer les modalités du nouveau système à mettre en œuvre »  (4).
—— Dans son arrêt du 3 novembre 2008, la Cour estime qu’il faut vérifier
si le juge peut « mettre fin à l’inconstitutionnalité en suppléant simplement à l’insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre
des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme
aux articles 10 et 11 de la Constitution » dès lors qu’il ne peut « … se
substituer au législateur si la lacune est telle qu’elle exige nécessairement l’instauration d’une nouvelle règle qui doit faire l’objet d’une
réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une
modification d’une ou de plusieurs dispositions légales »  (5).
—— De même, dès lors que : « pour pallier cette lacune, il y a lieu de
déterminer qui, en application de la loi du 10 avril 1971, sera considéré
comme employeur obligé sous peine de sanctions pénales de conclure
l’assurance contre les accidents du travail au bénéfice des stagiaires
rémunérés en question » la Cour considère qu’il n’appartient pas au juge
de remédier à la lacune de la loi du 10 avril 1971 relevée par la Cour
constitutionnelle sur l’application aux stagiaires non rémunérés qui
sont victimes d’un accident du travail alors qu’ils effectuent dans une
entreprise les travaux prescrits par leurs programmes d’études  (6).
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
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—— À l’occasion de la cause qui a donné lieu à l’arrêt de la cour du 29 juin
2005, la Cour constitutionnelle, alors d’Arbitrage, avait à l’époque conclu
à l’existence d’une discrimination à l’encontre des plaignants ayant le
statut de réfugiés en ce que l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août
2003 imposait le dessaisissement des juridictions belges à leur égard et
non à l’égard de plaignants ayant la nationalité belge. Pour la Cour,
l’article 29 constituait cependant une règle de droit matériel imposant
le respect du principe de légalité des incriminations et empêchant toute
application analogique de la loi pénale, ce qui ne permettait pas au juge
de porter lui-même remède à l’inconstitutionnalité en assimilant par
analogie et de sa propre autorité le réfugié au plaignant belge  (1).
Selon J.-C. Scholsem « Plus l’extension de la règle paraîtra “mécanique”, “automatique”, commandée par l’esprit du système, de telle
manière que le législateur, s’il était appelé à intervenir n’aurait
quasiment d’autre choix, plus l’interventionnisme de la Cour paraîtra
justifié… Si, au contraire, des choix politiques doivent être faits, si de
toute évidence plus d’une une solution est concevable ou si la Constitution s’oppose à la création du droit par le juge, comme en matière
pénale… l’arrêt de la Cour d’arbitrage ne permettra pas de mettre fin à
la discrimination dénoncée » mais, « … invitera simplement le législateur, seul compétent, à intervenir et à y porter remède. La Cour d’arbitrage prononcera, dans ce cas, ce que la doctrine belge dénomme un
arrêt lacune »  (2).
En conséquence, si le juge constate que la nouvelle « donne » peut s’insérer sans aucune modification de la législation existante ni nouvelle
appréciation des intérêts en cause, en ne procédant dès lors qu’à une sorte
de recadrage légal de la situation dans le contexte juridique préexistant,
l’effacement de l’aspect inconstitutionnel de la norme visée impliquant
à lui seul l’assimilation de la catégorie exclue à celle des bénéficiaires,
il n’y a pas à proprement parler de « lacune » légale, puisque le rejet de
l’exclusion d’un groupe, implique en règle son admission.
III. Examen du cas de l’espèce concernant les groupes de chômeurs “indemnisés” d’une part et “non indemnisés” d’autre part
La Cour constitutionnelle considère que si l’augmentation des charges
familiales que représente l’arrivée d’un nouvel enfant justifie l’octroi
d’allocations familiales, le supplément visé à l’article 42bis tend lui à
rencontrer la vulnérabilité économique financière de certaines familles,
en sorte que sous cet angle, il ne se justifie pas de refuser ce supplément
aux enfants d’une famille de chômeurs non indemnisés alors qu’il est
accordé à ceux des chômeurs indemnisés.
L’assimilation des chômeurs non indemnisés aux chômeurs indemnisés, repose, selon la Cour constitutionnelle, sur la considération que
  (1) Cass. 29 juin 2005, RG P.04.0482.F, Pas. 2005, no 381 ; J.-C. Scholsem, observations
sous Cass. 29 juin 2005, « L’affaire “Total” : lacune ou pas ? », J.L.M.B., 2006, pp. 63 à 65.
  (2) J.-C. Scholsem, « La Cour d’arbitrage et les “lacunes législatives” », in « Les
rapports entre la Cour d’arbitrage, le pouvoir judiciaire le Conseil d’État », La Charte,
2006, p. 222.
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le supplément d’allocations visé à l’article 42bis est précisément censé
combler le déficit dont souffrent certaines familles économiquement
vulnérables parmi lesquelles se retrouvent les chômeurs, indemnisés ou
pas.
Or cette distinction catégorielle n’est pas inconnue dans les dispositions légales existantes.
En effet, l’article 56nonies des lois coordonnées auquel se réfère l’article 42bis précité vise à la fois les chômeurs complets « indemnisés » et
les chômeurs complets « non indemnisés » lorsqu’il s’agit de définir les
attributaires d’allocations familiales au taux prévu à l’article 40, éventuellement majoré des suppléments prévus à l’article 42bis. En outre,
l’arrêté royal du 25 février 1994 définit en son article 2, § 2, les conditions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs complets
« indemnisés », tandis que l’article 4, vise celles des chômeurs « non
indemnisés ».
L’existence légale reconnue de ces deux catégories quant aux conditions d’octroi des allocations, pourrait donc s’étendre au supplément
par la seule suppression du terme « indemnisé » dans le texte de l’article 42bis n’accordant un supplément qu’aux enfants des « chômeurs
indemnisés », pour que de ce fait le bénéfice de supplément soit élargi
aux enfants des « chômeurs », – indemnisés ou non.
L’objectif qui faisait précisément défaut, serait ainsi atteint, sans
exiger le recours à une nouvelle législation créant une nouvelle catégorie de chômeurs ni l’obligation de repenser la législation en la matière
ni de réévaluer la pesée des intérêts : la remise à niveau égalitaire des
deux catégories de chômeurs sous l’angle de l’article 42bis s’impose au
seul vu de l’objectif à atteindre tel que défini par la Cour constitutionnelle et qui faisait précisément défaut.
Ces dernières observations m’apparaissent être en tout état de cause
confirmées : à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité,
l’article 42bis a été modifié par l’article 205 de la loi du 22 décembre
2008, par une formule où les termes « chômeurs complets indemnisés »,
ont été simplement remplacés par « chômeurs complets », sans que ce
rééquilibrage ait dû faire l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux
en présence.
En outre, contrairement à ce qui avait été envisagé lors de la discussion parlementaire  (1), il n’a d’ailleurs plus été prévu que la nouvelle
mesure n’entre en vigueur qu’après que le Roi ait redéfini la notion de
chômeurs complets au sens de l’article 42bis.
Enfin, le recours, dans le cas d’espèce, à l’application des dispositions
de l’arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l’article 42bis
précité relativement à la computation du délai « d’attente » de six mois
avant que le supplément ne puisse être accordé ou encore à l’incidence
d’une interruption de chômage une fois ce délai écoulé, n’apparaît nullement devoir s’imposer pour justifier l’assimilation telle que retenue par
l’arrêt attaqué.
  (1) Rapport, Doc. parl., no 52-1608/012, pp. 17-18.
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IV. Conséquences
L’arrêt attaqué décide que « le rétablissement de l’égalité de traitement entre les enfants [du chômeur indemnisé et des chômeurs non
indemnisés] revient en somme à faire abstraction, dans le texte, du mot
“indemnisé” ».
En vertu de l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, « la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution
du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à l’article 26, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ».
Par ailleurs, « lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une
question ou un recours ayant un objet identique », la juridiction ne doit
pas poser une nouvelle question préjudicielle, l’arrêt préjudiciel ayant
à cet égard une autorité relative renforcée (L. spéciale du 6 janvier 1989,
art. 26, al. 2, 2o)  (1).
En cas d’objet identique, votre Cour reconnaît alors au juge le pouvoir
d’écarter l’application des dispositions légales déclarées inconstitutionnelles, sans qu’il puisse étendre par analogie la violation constatée à
une question juridique autre que celle sur laquelle la Cour constitutionnelle a statué, même si celle-ci porte sur la même disposition légale  (2).
Il ne peut être contesté que la question soulevée dans le cas d’espèce
a bien un objet identique à celui dont a eu à traiter l’arrêt précité de la
Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008 no 145/2008.
L’arrêt attaqué décide de faire abstraction dans le texte de l’article 42bis du terme « indemnisés », pour écarter l’aspect, jugé inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle, de l’article 42bis précité.
En ce faisant, les juges d’appel restent dans les limites de leur saisine
et ne violent pas les dispositions visées au moyen, ni le principe de la
séparation des pouvoirs.
Enfin, le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt viole l’article 4, § 1er,
de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi
des prestations familiales du chef des chômeurs. Dans cette mesure le
moyen est irrecevable.
Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier
2011 par la cour du travail de Liège.
  (1) G. Rosoux et F. Tulkens, « Considérations théoriques et pratiques sur la portée
des arrêts de la Cour d’Arbitrage », in Jeune Barreau de Liège, 2004, p. 117.
  (2) Cass. 24 janvier 2011, RG C.09.0635.N, Pas. 2011, no 66.
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Le 13 février 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— articles 10, 11, 33, 35, 36, 37, 40, 144, 149 et 159 de la Constitution ;
—— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ;
—— article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
—— article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, avant sa modification par l’article 205
de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) ;
—— article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions
d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel recevable et partiellement fondé. Il décide que
le principe d’égalité de traitement impose que les conditions d’octroi du supplément d’allocations familiales en litige soient remplies de la même manière pour
les enfants du chômeur complet non indemnisé et pour ceux du chômeur complet
indemnisé. Avant de statuer pour le surplus, il rouvre les débats afin que les
parties exposent leur position sur le respect à partir du 1er octobre 2008 des conditions d’octroi du supplément d’allocations familiales. Il justifie ces décisions
par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les
motifs suivants :
« Enfin, [le demandeur] fait grief au jugement entrepris d’octroyer à [la défenderesse] le supplément dont question à l’article 42bis, § 1er, 2o, des lois coordonnées. Cette disposition, dans son libellé encore en vigueur actuellement, a égard
au supplément attribué en faveur des enfants “du chômeur complet indemnisé
visé à l’article 56nonies à partir du septième mois de chômage” ;
On sait que cet article 56nonies est celui sur la base duquel [le demandeur]
a spontanément reconnu à [la défenderesse], dès le mois de septembre 2008, la
qualité d’attributaire. Il prévoit que “sont attributaires d’allocations familiales
aux taux prévus par l’article 40, éventuellement majorés des suppléments prévus
à l’article 42bis, et dans les conditions à fixer par le Roi : 1o les chômeurs complets
ou partiels indemnisés, 2o les chômeurs complets ou partiels non indemnisés”.
Au passage, il échet de remarquer que, dès lors que le tribunal a retenu que le
chômage de [la défenderesse] a débuté le 21 octobre 2007, le délai de six mois qui
se déduit de l’article 42bis, § 1er, 2o, était largement expiré avant la date de prise
de cours des allocations familiales ;
Contrairement à ce que [le demandeur] soutient actuellement, c’est à bon droit
que le tribunal a décidé que, depuis le 21 octobre 2007, [la demanderesse] était un
chômeur complet, et non partiel, non indemnisé. Ainsi que l’auditeur du travail
l’a pertinemment expliqué dans son avis écrit précédant le jugement entrepris,
cette qualité de chômeur complet non indemnisé s’infère de la décision du directeur du bureau du chômage refusant à [la défenderesse] le bénéfice des allocations
qu’elle réclamait en tant que travailleuse à temps partiel volontaire, au motif
qu’elle justifiait d’un nombre insuffisant de demi-journées de travail ou assimilées pendant la période de référence ;
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Par ailleurs, l’article 42bis, § 1er, 2o, dans sa version précitée, semble réserver
le bénéfice du supplément concerné aux enfants du chômeur complet indemnisé.
Cependant, la Cour constitutionnelle, par son arrêt no 145/2008 du 30 octobre 2008,
a décidé qu’“en privant les enfants de chômeurs complets non indemnisés du
supplément d’allocations familiales qu’il reconnaît aux enfants des chômeurs
complets indemnisés, l’article 42bis, § 1er, 2o, […] viole les articles 10 et 11 de la
Constitution”.
Pour mettre fin à la discrimination dénoncée par la Cour constitutionnelle,
il suffit de considérer que l’article 42bis, § 1er, 2o, accorde au bénéfice des enfants
du chômeur complet non indemnisé, comme au bénéfice des enfants du chômeur
complet indemnisé, le supplément d’allocations instauré par cette disposition
légale : “le rétablissement de l’égalité de traitement entre ces enfants revient en
somme à faire abstraction, dans le texte, du mot « indemnisé »” […] ;
De même convient-il de décider que, dans l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs,
il y a lieu d’écarter l’application de l’article 4, contraire aux articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu’il dispose que le chômeur complet est attributaire,
pour les périodes de chômage non indemnisées, d’allocations au montant fixé
par l’article 40 des lois coordonnées, sans le supplément visé à l’article 42bis des
mêmes lois […] ;
Ainsi le juge remplit-il son devoir de remédier à l’inconstitutionnalité
constatée dès lors que ce constat a été exprimé par la Cour constitutionnelle en
termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition légale
concernée soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution
[…] ;
Au demeurant, l’article 205, 1o, de la loi du 22 décembre 2008 (I) portant des dispositions diverses, qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi, supprime
précisément le mot “indemnisé” dans le texte de l’article 42bis, § 1er, 2o, pour se
conformer à la Constitution ;
Cela étant, le principe d’égalité de traitement impose que les conditions d’octroi du supplément d’allocations familiales en litige soient remplies de la même
manière pour les enfants du chômeur complet non indemnisé et pour ceux du
chômeur complet indemnisé ;
À ce propos, [le demandeur] relève que, d’après l’article 42bis, § 4, “les attributaires visés au paragraphe 1er, 1o et 2o, doivent, de plus, avoir la qualité d’attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi’. Ces
conditions sont énoncées par l’arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution
des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;
Cela étant, [le demandeur] reproche aux premiers juges d’avoir omis de vérifier
si les conditions figurant dans cet arrêté royal étaient réunies en l’espèce à partir
du 1er octobre 2008. Cette critique apparaît pertinente ;
Aussi, avant de vider la contestation concernant l’octroi du supplément d’allocations familiales, il s’impose de rouvrir les débats aux fins indiquées dans le
dispositif du présent arrêt ».
Griefs
Première branche
1. L’article 42bis, § 1er, 2o, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose que les suppléments
visés à cet article majorent les montants visés à l’article 40 en faveur des enfants
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du chômeur complet indemnisé visé à l’article 56nonies à partir du septième mois
de chômage.
L’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions
d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs dispose que, sous les
conditions que ce paragraphe prévoit, le chômeur complet est attributaire d’allocations familiales aux taux prévus à l’article 40 des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L’arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l’article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant
l’arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fixe, dans
ses articles 2 et 3, les conditions de stage et de conservation du droit au supplément aux allocations de chômage visé à l’article 42bis des lois coordonnées que
doit remplir le chômeur complet. Ces conditions supposent que le chômeur soit
indemnisé et ne peuvent s’appliquer par analogie à un chômeur non indemnisé.
Dans son arrêt no 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a dit pour
droit que l’article 42bis, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939,
dans sa version applicable avant son remplacement par une loi du 27 décembre
2006, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il avait été demandé à la Cour
constitutionnelle si cet article 42bis viole les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu’il traite différemment les enfants bénéficiaires de chômeurs complets
indemnisés et les enfants bénéficiaires de chômeurs complets non indemnisés,
dès lors qu’il réserve aux premiers le bénéfice d’un supplément d’allocations
familiales à partir du septième mois de chômage. Cette question a appelé une
réponse positive.
2. Aux termes de l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, seule la juridiction qui a posé la question préjudicielle ainsi
que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues,
pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à
l’article 26, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.
Si le juge, en faisant usage du pouvoir que lui confère l’article 26, § 2, alinéa 2,
2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, décide de
se conformer à un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en réponse à une
question préjudicielle posée dans une autre affaire et de remédier lui-même à
une lacune de la loi qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution dont la Cour
constitutionnelle a constaté l’existence, il ne peut pallier cette lacune que si
celle-ci le permet.
Ainsi, il peut et il doit pallier la lacune s’il peut mettre fin à l’inconstitutionnalité en suppléant simplement à l’insuffisance de la disposition légale litigieuse
dans le cadre des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme
aux articles 10 et 11 de la Constitution.
En revanche, il ne peut se substituer au législateur si la lacune est telle qu’elle
exige nécessairement l’instauration d’une nouvelle règle qui doit faire l’objet
d’une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une
modification d’une ou de plusieurs dispositions légales.
3. Il ne peut être remédié à la lacune de l’article 42bis des lois coordonnées
du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés constatée par la Cour constitutionnelle en son arrêt du 30 octobre 2008 en
accordant le bénéfice des enfants du chômeur complet indemnisé aux enfants du
chômeur complet non indemnisé.
En effet, pour pallier cette lacune, il y a notamment lieu de déterminer les
mesures d’exécution nécessaires à l’octroi du supplément et une réévaluation
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des intérêts sociaux est nécessaire. Pour ce faire, le juge ne peut se substituer au
législateur.
4. La cour du travail a constaté que l’article 42bis, § 1er, 2o, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 semble réserver le bénéfice du supplément concerné aux
enfants du chômeur complet indemnisé, à l’exclusion des enfants du chômeur non
indemnisé, et a observé que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 145/2008
du 30 octobre 2008, a décidé que, en privant les enfants des chômeurs complets non
indemnisés du supplément d’allocations familiales qu’il reconnaît aux enfants
de chômeurs complets indemnisés, l’article 42bis viole les articles 10 et 11 de la
Constitution.
Ensuite, la cour du travail a considéré que :
—— pour mettre fin à la discrimination dénoncée par la Cour constitutionnelle,
il suffit de considérer que l’article 42bis, § 1er, 2o, accorde au bénéfice des enfants
du chômeur complet non indemnisé comme au bénéfice des enfants du chômeur
complet indemnisé le supplément d’allocations instauré par cette disposition
légale : « le rétablissement de l’égalité de traitement entre ces enfants revient en
somme à faire abstraction, dans le texte, du mot “indemnisé” » ;
—— de même, il convient de décider que, dans l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, il
y a lieu d’écarter l’application de l’article 4, contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il dispose que le chômeur complet est attributaire, pour les
périodes de chômage non indemnisées, d’allocations au montant fixé par l’article 40
des lois coordonnées, sans le supplément visé à l’article 42bis des mêmes lois ;
—— ainsi le juge remplit-il son devoir de remédier à l’inconstitutionnalité
constatée dès lors que ce constat a été exprimé par la Cour constitutionnelle en
termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition légale
concernée soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution ;
—— au demeurant, l’article 205, 1o, de la loi du 22 décembre 2008 (I) portant
des dispositions diverses, qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi,
supprime précisément le mot « indemnisé » dans le texte de l’article 42bis, § 1er, 2o,
pour se conformer à la Constitution ;
—— cela étant, le principe d’égalité de traitement impose que les conditions
d’octroi du supplément d’allocations familiales en litige soient remplies de la
même manière pour les enfants du chômeur complet non indemnisé et pour ceux
du chômeur complet indemnisé ;
En reconnaissant à la cour du travail, compte tenu du droit subjectif à l’égalité
de traitement et à la non-discrimination et de l’obligation légale de se conformer
à l’arrêt précité rendu par la Cour constitutionnelle en réponse à une question
préjudicielle, le pouvoir de résoudre la question de l’inconstitutionnalité en
accordant le supplément d’allocations familiales visé à l’article 42bis des lois
coordonnées du 19 décembre 1939 aux enfants des chômeurs complets non indemnisés, l’arrêt attaqué viole l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, le principe général du droit relatif à la séparation des
pouvoirs ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution. De la même façon, il
excède les pouvoirs de la cour du travail et méconnaît les pouvoirs de l’instance
régulatrice (violation des articles 33, 35, 36, 37, 40, 144 et 159 de la Constitution).
En décidant, par les motifs précités, que les conditions d’octroi du supplément
d’allocations familiales visé à l’article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre
1939 relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés doivent être
remplies de la même manière pour les enfants du chômeur complet non indemnisé et pour ceux du chômeur indemnisé, l’arrêt attaqué viole cet article 42bis.

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

PAS-2012-03.indb 516

30/11/12 12:01

N° 149 - 5.3.12

PASICRISIE BELGE

517

III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la première branche
Le moyen, qui, en cette branche, ne précise pas en quoi l’arrêt violerait l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les
conditions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs est,
dans cette mesure, irrecevable.
Pour le surplus, dans sa rédaction applicable au litige, l’article 56nonies
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose que tant les chômeurs complets ou partiels indemnisés que les chômeurs complets ou partiels non indemnisés sont, dans
les conditions à fixer par le Roi, attributaires d’allocations familiales
aux taux prévus à l’article 40, éventuellement majorés des suppléments
prévus à l’article 42bis.
En vertu dudit article 42bis, § 1er, 2o, tel qu’il s’applique au litige,
les montants repris à l’article 40 sont, à partir du septième mois de
chômage, majorés d’un supplément pour les enfants du chômeur complet
indemnisé visé à l’article 56nonies.
Par l’arrêt no 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a
dit pour droit que l’article 42bis, § 1er, 2o, viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en refusant aux enfants de chômeurs complets non indemnisés le supplément dont bénéficient les enfants de chômeurs complets
indemnisés, alors que ces enfants se trouvent dans la même situation.
Il suit des articles 26, § 2, alinéa 2, 2o, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle que la juridiction devant laquelle est
soulevée une question relative à la violation par une loi des articles du
titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution n’est pas tenue de
demander à la Cour constitutionnelle de statuer à titre préjudiciel sur
cette question lorsque cette cour a déjà statué sur une question ou un
recours ayant le même objet mais peut décider de se conformer, pour la
solution du litige dont elle est saisie, à l’arrêt précédemment rendu par
la Cour constitutionnelle.
En décidant que le rétablissement de l’égalité de traitement, rompue
au préjudice de l’enfant de la défenderesse, chômeuse complète non
indemnisée, impose de faire abstraction, dans le texte de l’article 42bis,
§ 1er, 2o, précité, du mot « indemnisé », où gît la discrimination constatée
par la Cour constitutionnelle, l’arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales et ne méconnaît pas le principe
général du droit visés au moyen, en cette branche.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut
être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 5 mars 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. van Eechkoutte.
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N° 150
3e ch. — 5 mars 2012
(RG S.11.0058.F).
1o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Obligation
de poser une question à la Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent. —
Question ou recours ayant le même objet.
2o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Obligation de poser
Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent. — Question
le même objet.

une question.

—

ou recours ayant

3o PRESTATIONS FAMILIALES. — Travailleurs salariés. — Chômeurs
indemnisés. — Chômeurs non indemnisés. — Discrimination. — Question
préjudicielle. — Obligation de poser une question. — Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent. — Question ou recours ayant le même objet.

1o, 2o et 3o Il suit des articles 26, § 2, alinéa 2, 2o, et 28 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que la juridiction devant laquelle
est soulevée une question relative à la violation par une loi des articles du
titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution n’est pas tenue de
demander à la Cour constitutionnelle de statuer à titre préjudiciel sur cette
question lorsque cette cour a déjà statué sur une question ou un recours
ayant le même objet mais peut décider de se conformer, pour la solution du
litige dont elle est saisie, à l’arrêt précédemment rendu par la Cour constitutionnelle  (1) (L. 19 décembre 1939, art. 42bis ; Const. art. 10 et 11).

(O.N.A.F.T.S. c. M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2011
par la cour du travail de Liège.
Le 14 février 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— articles 10, 11, 33, 35, 36, 37, 40, 105, 108, 144 et 159 de la Constitution ;
—— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ;
—— article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
—— article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tant avant qu’après sa modification
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées sous Cass., 5 mars 2012, RG S.11.0057.F.
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par les lois du 4 mai 1999 et du 12 août 2000, mais avant sa modification par les lois
du 27 décembre 2005 et du 27 décembre 2006.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit pour droit que la défenderesse peut bénéficier du supplément d’allocations qui est prévu en faveur des enfants d’un attributaire en chômage pour autant
que les conditions déterminant l’attributaire soient remplies et invite le demandeur à établir le montant d’un indu éventuel sur cette base. À cette fin, l’arrêt
ordonne la réouverture des débats. L’arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs
réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants :
« 1. L’article 42bis des lois coordonnées énonce : “Les suppléments visés au
présent article majorent les montants visés à l’article 40 en faveur des enfants […]
2o du chômeur complet indemnisé visé à l’article 56nonies, à partir du septième
mois de chômage” ;
Par son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que
“l’article 42bis, alinéa 1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il
traite différemment les enfants bénéficiaires de chômeurs complets indemnisés
et les enfants bénéficiaires de chômeurs complets non indemnisés, réservant aux
premiers, donc à l’exclusion des seconds, le bénéfice d’un supplément d’allocations familiales à partir du septième mois de chômage” ;
Dans le cas d’espèce, il ne convient pas de poser une nouvelle question à la
Cour constitutionnelle, cette cour ayant déjà répondu à une question identique
à celle qui se pose dans le présent litige, savoir si l’article 42bis, alinéa 1er, des
lois coordonnées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite
différemment les enfants bénéficiaires de chômeurs complets non indemnisés
et les enfants bénéficiaires de chômeurs complets indemnisés. Le juge doit se
conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle rendu antérieurement sur cette
question ;
2. Il revient à [la cour du travail] de combler la lacune qui omet de prendre
en considération les enfants bénéficiaires de chômeurs complets non indemnisés
quant à l’attribution d’un supplément, pour autant qu’il ne se substitue pas au
législateur. La lacune qui exige nécessairement l’instauration d’une nouvelle
règle, qui doit faire l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une modification d’une ou de plusieurs dispositions légales
relève de la compétence du législateur et non des juridictions […] ;
[Le demandeur] fait valoir en premier lieu que l’octroi d’un supplément à toutes
personnes ayant actuellement la qualité d’attributaires en tant que chômeurs
complets, après six mois de chômage, si elles satisfont aux conditions prévues par
l’arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des
lois coordonnées, aurait un impact budgétaire en entraînant un surcoût annuel,
en régime salarié, d’un montant de 1.735.980 euros. La [cour du travail] relève que
le surcoût est relativement modeste et que l’octroi n’impose pas de repenser la
législation en vigueur ;
En second lieu, [le demandeur] fait valoir que le droit au supplément serait
acquis à un certain nombre de personnes sans statut socio-professionnel présent
ou passé plus facilement dans le régime salarié que dans le régime des prestations
familiales garanties, ce qui constituerait un renversement total de la logique
devant régir les rapports entre le régime général et le régime résiduaire. La [cour
du travail] rappelle que les chômeurs se situent, au vu des lois coordonnées, en
principe dans le régime général et non dans le régime résiduaire et qu’il convient
d’éviter les discriminations entre bénéficiaires du régime général. Il convient
aussi de relever que le régime général est la règle et le régime résiduaire l’exception et qu’il ne convient pas de comparer deux régimes différents ayant des
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règles d’octroi et d’indemnisation différentes. Enfin, les personnes participant à
la fraude sociale organisée ne peuvent en principe pas légalement bénéficier d’un
supplément indu d’allocations ;
À la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, le législateur, par l’article 205 de la loi du 22 décembre 2008, a modifié l’article 42bis des
lois coordonnées afin de mettre fin à la discrimination relevée. Cette disposition,
conformément à l’article 207 de la loi, devait entrer en vigueur à la date déterminée par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Cet arrêté royal n’a
pas été pris et l’article 205 n’est pas encore en application ;
Pour mettre fin à la discrimination et à l’inconstitutionnalité, [la cour du
travail], avec le ministère public, relève qu’il n’est besoin ni d’une nouvelle règle
de procédure totalement différente ni d’une modification d’une ou plusieurs
dispositions légales. Il suffit d’appliquer aux chômeurs complets non indemnisés
la norme applicable aux chômeurs complets indemnisés. En effet, [la cour du
travail] constate qu’il n’est nullement nécessaire de modifier l’arrêté royal du
26 octobre 2004 pour mettre fin à la discrimination existant entre les enfants
bénéficiaires de chômeurs complets indemnisés et les enfants bénéficiaires de
chômeurs complets non indemnisés. Cet arrêté royal définit la qualité d’attributaire du chômeur par rapport à sa situation familiale et par rapport à ses revenus
et il peut parfaitement s’appliquer tant au chômeur indemnisé qu’au chômeur
complet non indemnisé ;
3. Il ne convient pas de surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt à venir de
la Cour de cassation sur un pourvoi introduit par [le demandeur] le 25 juin 2010,
ce pourvoi concernant un litige qui n’est pas comparable à celui qui est soumis
actuellement à la [cour du travail] ;
La [cour du travail] considère dès lors qu’en l’espèce le supplément d’allocations doit être accordé lorsque est atteint le septième mois de chômage, pour
autant que la qualité d’attributaire soit retenue au vu des conditions familiales,
personnelles et de revenus. Il convient d’inviter [le demandeur] à établir le calcul
d’un indu éventuel sur cette base ».
Griefs
1.1. L’article 42bis, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose que les montants
repris à l’article 40 sont majorés d’un supplément pour les enfants du chômeur
complet indemnisé visé à l’article 56nonies à partir du septième mois de chômage.
D’après l’article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées, le chômeur visé à l’alinéa 1er
doit avoir la qualité d’attributaire ayant personnes à charge aux conditions
déterminées par le Roi et ne peut percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi dépassant le montant qu’il fixe. Aux termes des alinéas 5 et 6
du même article, il appartient aussi au Roi de préciser dans quelles conditions le
droit au supplément d’allocations visé à l’alinéa 1er est conservé.
L’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions
d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs dispose que, sous les
conditions que ce paragraphe prévoit, le chômeur complet est attributaire d’allocations familiales aux taux prévus à l’article 40 des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L’arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, de
ces lois coordonnées, dans sa version applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du 26 octobre 2004, indique qui est considéré comme attributaire ayant
personnes à charge au sens de l’article 42bis, alinéa 4, ainsi que les revenus de
remplacement que l’attributaire ne peut percevoir.
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L’arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de l’article 42bis des lois coordonnées, dans sa version applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du
1er mars 2000, précise dans quelles conditions l’accomplissement de la période de
six mois de chômage est obtenu. À partir du 1er mai 1999, l’arrêté royal du 1er mars
2000 portant exécution de l’article 42bis des lois coordonnées et modifiant l’arrêté
royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 71, § 1erbis, des lois coordonnées fixe, en ses articles 2 et 3, les conditions de stage et de conservation du
droit au supplément aux allocations familiales visé par l’article 42bis des lois
coordonnées que doit remplir le chômeur complet. Ces conditions supposent que
le chômeur soit indemnisé et ne peuvent s’appliquer par analogie à un chômeur
non indemnisé.
Dans son arrêt no 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a dit pour
droit que l’article 42bis, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, viole
les articles 10 et 11 de la Constitution. Il avait été demandé à la Cour constitutionnelle si cet article 42bis viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il
traite différemment les enfants bénéficiaires de chômeurs complets indemnisés
et les enfants bénéficiaires de chômeurs complets non indemnisés, dès lors qu’il
réserve aux premiers le bénéfice d’un supplément d’allocations familiales à partir
du septième mois de chômage. Cette question a appelé une réponse positive.
1.2. Aux termes de l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, seules la juridiction qui a posé la question préjudicielle ainsi
que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues,
pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à
l’article 26, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.
Si le juge, en faisant usage du pouvoir que lui confère l’article 26, § 2, alinéa 2,
2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, décide de se
conformer à un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en réponse à une question
préjudicielle posée dans une autre affaire et de remédier lui-même à une lacune de
la loi qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution dont la Cour constitutionnelle
a constaté l’existence, il ne peut pallier cette lacune que si celle-ci le permet.
Ainsi, il peut et il doit pallier la lacune s’il peut mettre fin à l’inconstitutionnalité en suppléant simplement à l’insuffisance de la disposition légale litigieuse
dans le cadre des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme
aux articles 10 et 11 de la Constitution.
En revanche, le juge ne peut se substituer au législateur si la lacune est telle
qu’elle exige nécessairement l’instauration d’une nouvelle règle qui doit faire
l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert
une modification d’une ou de plusieurs dispositions légales.
1.3. Il ne peut être remédié à la lacune constatée dans l’article 42bis des lois
coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés par la Cour constitutionnelle en son arrêt du 30 octobre 2008 en
accordant le bénéfice des enfants du chômeur complet indemnisé aux enfants du
chômeur complet non indemnisé.
En effet, l’octroi du supplément à des chômeurs non indemnisés requiert que
certaines conditions soient fixées, comme le fait l’arrêté royal du 1er mars 2000.
L’article 2 de cet arrêté royal contient certaines règles relatives au calcul de
la période de stage de six mois qu’exige l’article 42bis des lois coordonnées. Et
l’article 3 détermine comment l’attributaire peut garder sa qualité de personne
ouvrant le droit au supplément en faveur des enfants d’un chômeur. Ces conditions réglementaires présupposent un chômage indemnisé. Il ne suffit pas
d’ignorer dans ces articles le mot « indemnisé » afin de pouvoir les appliquer à des
chômeurs non indemnisés. La détermination des mesures d’exécution qui sont
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nécessaires à l’octroi du supplément à ces chômeurs requiert une évaluation des
intérêts sociaux et budgétaires. Il ne revient pas au juge de se substituer au législateur et de procéder à cette évaluation, soit en fixant lui-même les conditions
dont question dans l’arrêté royal du 1er mars 2000, soit en omettant toute condition autre que celles dont il est question à l’article 42bis des lois coordonnées.
2. L’arrêt constate que l’article 42bis, § 1er, 2o, des lois coordonnées octroie le
bénéfice du supplément concerné aux enfants du chômeur complet indemnisé visé
à l’article 56nonies et observe que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du
30 octobre 2008, a décidé que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite différemment les enfants bénéficiaires de chômeurs
complets indemnisés et les enfants bénéficiaires de chômeurs complets non
indemnisés, réservant aux premiers, donc à l’exclusion des seconds, le bénéfice
d’un s upplément d’allocations familiales à partir du septième mois de chômage.
L’arrêt observe qu’il doit se conformer à cet arrêt de la Cour constitutionnelle
et qu’il lui revient de combler la lacune qui omet de prendre en considération les
enfants bénéficiaires de chômeurs complets non indemnisés quant à l’attribution
d’un supplément, pour autant qu’il ne se substitue pas au législateur.
Puis, l’arrêt rejette la thèse du demandeur selon laquelle, vu l’impact budgétaire et la logique devant régir les rapports entre le régime général et le régime
résiduaire, la matière de l’octroi des suppléments aux chômeurs complets
implique effectivement une nouvelle balance des intérêts en présence, un choix
de gestion ou, en d’autres termes encore, impose de repenser les règles existantes,
par les motifs suivants :
—— un impact budgétaire entraînant un surcoût annuel, en régime salarié, d’un
montant de 1.735.980 euros est relativement modeste et l’octroi n’impose pas de
repenser la législation en vigueur ;
—— les chômeurs se situent, au vu des lois coordonnées, en principe dans le
régime général et non dans le régime résiduaire et il convient d’éviter les discriminations entre bénéficiaires du régime général, le régime général étant la règle
et le régime résiduaire l’exception, et il ne convient pas de comparer deux régimes
différents ayant des règles d’octroi et d’indemnisation différentes ;
—— les personnes participant à la fraude sociale organisée ne peuvent en principe pas légalement bénéficier d’un supplément indu d’allocations.
L’arrêt constate que, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
30 octobre 2008, le législateur, par la loi du 22 décembre 2008 (article 205), a modifié
l’article 42bis des lois coordonnées afin de mettre fin à la discrimination relevée
mais que cette disposition n’est pas encore en application.
L’arrêt considère que, pour mettre fin à la discrimination et à l’inconstitutionnalité, il n’est besoin ni d’une nouvelle règle de procédure totalement différente
ni d’une modification d’une ou plusieurs dispositions légales et que l’arrêté royal
du 26 octobre 2004 peut parfaitement s’appliquer tant au chômeur indemnisé qu’au
chômeur complet non indemnisé. L’arrêt décide qu’il suffit d’appliquer aux chômeurs
complets non indemnisés la norme applicable aux chômeurs complets indemnisés.
3. En se reconnaissant, sur la base du droit subjectif à l’égalité de traitement
et à la non-discrimination et de l’obligation légale de se conformer à l’arrêt
précité rendu par la Cour constitutionnelle en réponse à une question préjudicielle, le pouvoir de résoudre la question de l’inconstitutionnalité en accordant le
supplément d’allocations familiales visé à l’article 42bis des lois coordonnées du
19 décembre 1939 aux enfants des chômeurs complets non indemnisés, l’arrêt viole
l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, ainsi que les articles 10
et 11 de la Constitution. De même, la cour du travail a excédé ses pouvoirs et
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méconnu les pouvoirs de l’instance régulatrice (violation des articles 33, 35, 36,
37, 40, 105, 108, 144 et 159 de la Constitution).
En décidant, par les motifs précités, qu’en l’espèce le supplément d’allocations
familiales visé à l’article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives
aux allocations familiales des travailleurs salariés doit être accordé lorsque est
atteint le septième mois de chômage, pour autant que la qualité d’attributaire
soit retenue au vu des conditions familiales, personnelles et de revenus, l’arrêt
viole cet article 42bis.

III. La

décision de la

Cour

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 56nonies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose
que tant les chômeurs complets ou partiels indemnisés que les chômeurs
complets ou partiels non indemnisés sont, dans les conditions à fixer par
le Roi, attributaires d’allocations familiales aux taux prévus à l’article 40,
éventuellement majorés des suppléments prévus à l’article 42bis.
En vertu dudit article 42bis, alinéa 1er, tel qu’il s’applique au litige,
les montants repris à l’article 40 sont, à partir du septième mois de
chômage, majorés d’un supplément pour les enfants du chômeur complet
indemnisé visé à l’article 56nonies.
Par l’arrêt no 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a
dit pour droit que l’article 42bis, alinéa 1er, viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en refusant aux enfants de chômeurs complets non indemnisés le supplément dont bénéficient les enfants de chômeurs complets
indemnisés, alors qu’ils se trouvent dans la même situation.
De la circonstance qu’en excluant de l’avantage qu’il prévoit des
enfants qui se trouvent dans la même situation que les bénéficiaires,
l’article 42bis, alinéa 1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il
ne se déduit pas qu’il serait affecté d’une lacune dont seul le comblement
permettrait de remédier à son inconstitutionnalité.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 5 mars 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 151
2e ch. — 6 mars 2012
(RG P.11.1238.N).
1o COMMUNE. — Décret communal 2005, article 193, alinéa 2. — Actions en
justice. — Cas où un membre du collège des bourgmestre et échevins serait
impliqué. — Conséquence.
2o DEMANDE EN JUSTICE. — Commune. — Cas où un membre
bourgmestre et échevins serait impliqué. — Conséquence.

PAS-2012-03.indb 523

du collège des

30/11/12 12:01

524

PASICRISIE BELGE

6.3.12 - N° 151

1o et 2o Le collège des bourgmestre et échevins est en principe compétent pour
décider d’ester en justice au nom de la commune et le conseil communal peut
décider d’exercer cette compétence au lieu du collège ; lorsqu’un ou plusieurs
membres du collège des bourgmestre et échevins seraient impliqués, le conseil
communal décide seul s’il doit intervenir ou pas au nom de la commune ;
ni l’article 193, alinéa 2, du Décret communal, ni une autre disposition,
n’exigent qu’un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins
soient déjà effectivement partie dans une affaire en instance afin qu’un ou
plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins soient « impliqués »
au sens de l’article 193, alinéa 2, du Décret communal du 15 juillet 2005  (1).

(Commune

de

Kapelle-op-den-Bos c. V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 janvier 2012, le premier avocat général Marc De Swaef a déposé
des conclusions de greffe.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport et le premier avocat général
Marc De Swaef a été entendu en ses conclusions.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Le moyen invoque la violation des articles 193 et 43, § 2, 17o du décret
communal du 15 juillet 2005 (ci-après : décret communal) : l’arrêt considère, à tort, que l’action publique est irrecevable au motif que le collège
des bourgmestre et échevins ne pouvait décider de déposer une plainte
avec constitution de partie civile étant donné que le procès-verbal argué
de faux a été signé tant par le bourgmestre au nom du collège que par
le secrétaire communal de sorte que plusieurs membres du collège des
bourgmestre et échevins sont impliqués ; pour que l’on puisse considérer
un membre du collège comme « impliqué » au sens de l’article 193,
alinéa 2, du décret communal, il faut qu’au moment de la décision en
cause, une procédure judiciaire ait déjà été entamée, dans laquelle
un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins sont
effectivement partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 43, § 1er, et § 2, 17o, du décret communal dispose que :
« § 1er. Sauf en cas d’attribution explicite d’une compétence dans le
sens de l’article 2, alinéa deux, au conseil communal, celui-ci peut
confier par règlement certaines compétences au collège des bourgmestre
et échevins.

  (1) Voir les conclusions du ministère public publiées à leur date dans A.C., 151.
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§ 2. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège
des bourgmestre et échevins :
[…]
17o la décision d’intervenir en justice, conformément à l’article 193,
alinéa deux ».
L’article 57, § 2 et § 3, 9o, du décret communal dispose que :
« § 2. Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l’article 43, § 1er, ou conformément à d’autres dispositions légales
et décrétales.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour :
[…]
9o la représentation de la commune en justice, en vertu de l’article 193,
sauf dans les cas visés à l’article 193, alinéa deux ».
L’article 193 du décret communal dispose que :
« Le collège des bourgmestre et échevins décide de toute intervention
en justice au nom de la commune.
Le conseil communal peut toutefois décider d’exercer cette compétence au lieu du collège. Dans les cas où un ou plusieurs membres du
collège des bourgmestre et échevins seraient impliqués dans l’affaire, le
conseil communal décide ».
6. Il résulte de ces dispositions que le collège des bourgmestre et échevins est, en principe, compétent pour décider d’ester en justice au nom
de la commune et que le conseil communal peut décider d’exercer cette
compétence au lieu du collège.
Par contre, lorsqu’un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins sont impliqués, le conseil communal décide seul s’il
doit intervenir ou non au nom de la commune.
Ni l’article 193, alinéa 2, du décret communal, ni aucune autre disposition, n’exigent qu’un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre
et échevins soient déjà effectivement partie dans une affaire en instance
afin qu’un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins soient « impliqués » au sens de l’article 193, alinéa 2, du décret
communal du 15 juillet 2005.
Le moyen qui se fonde sur une thèse contraire manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 6 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.
— Pl. MM. Beelen, Luypaers et Careme, avocats au barreau de Louvain.
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N° 152
2e ch. — 6 mars 2012
(RG P.11.1273.N).
1o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels
il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile. — Pourvoi
prématuré (pas de décision définitive). — Chambre du conseil. — Dessaisissement du juge d’instruction aux fins de renvoi de la cause à un autre
arrondissement. — Mesure d’ordre administrative. — Conséquence. —
Pourvoi en cassation de la partie civile. — Recevabilité.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Dessaisissement du juge d’instruction aux fins de renvoi de la cause à un autre arrondissement. — Mesure d’ordre administrative. — Conséquence. — Pourvoi en
cassation de la partie civile. — Recevabilité.

1o et 2o L’ordonnance de la chambre du conseil qui ordonne le dessaisissement
du juge d’instruction afin de renvoyer une cause à un autre arrondissement en vue d’une bonne administration de la justice, est une simple mesure
d’ordre administrative ; elle ne règle pas la procédure et ne statue pas encore
sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action civile de sorte que la partie
civile n’a pas intérêt à se pourvoir en cassation contre pareille décision qui
ne lui est pas préjudiciable  (1).

(H. c. E.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Appréciation
Sur la recevabilité du pourvoi
Le 21 septembre 2010, la demanderesse s’est constituée partie civile
devant le juge d’instruction de Bruxelles.
Le ministère public a requis le dessaisissement de l’instruction au
motif que les faits qui font l’objet de cette plainte se sont principalement produits dans l’arrondissement judiciaire d’Audenarde.

  (1) Voir Cass. 8 mars 1965, Pas. 1965, I, 702.
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Par ordonnance du 11 février 2011, la chambre du conseil de Bruxelles a
dessaisi le juge d’instruction de l’instruction no 122/2010 et a transmis le
dossier au ministère public à telles fins que de droit.
L’arrêt a déclaré l’appel formé par la demanderesse contre cette ordonnance irrecevable à défaut d’intérêt.
L’ordonnance qui ordonne le dessaisissement du juge d’instruction
afin de renvoyer une cause à un autre arrondissement en vue d’une
bonne administration de la justice, est une mesure d’ordre purement
administrative. Elle ne règle pas la procédure et ne statue pas encore
sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action civile. La demanderesse
n’a pas intérêt à se pourvoir en cassation contre pareille décision qui ne
lui est pas préjudiciable.
Le pourvoi est irrecevable.
Sur les moyens
3. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens, qui sont étrangers à la
recevabilité du pourvoi en cassation.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 6 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M.Van Eecke, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 153
2e ch. — 6 mars 2012
(RG P.11.1374.N).
1o PRESSE. — Délit de presse. — Notion. — Application. — Expression punissable d’une opinion par voie numérique.
2o PRESSE. — Délit
opinion. — Étendue.

de presse.

— Notion. — Expression

punissable d’une

1o Le délit de presse requiert l’expression punissable d’une opinion dans un
texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire ; la diffusion
numérique constitue pareil procédé similaire  (1).
2o L’expression punissable d’une opinion qui est requise par le délit de presse,
au sens que la Constitution attache à ce terme, vise toute pensée ou opinion ;
il n’est pas nécessaire que cette opinion présente une quelconque pertinence
ou importance sociale (2).

(D. c. E.)

  (1) et (2) Voir les conclusions du ministère public.
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Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef (traduction) :
Le pourvoi en cassation du demandeur, partie civile, est dirigé contre
l’arrêt rendu le 14 juin 2011 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
1. Le 31 octobre 2007, le demandeur a porté plainte pour calomnie
contre le défendeur.
Le jugement rendu le 26 octobre 2009 condamne le défendeur du chef
de calomnie (prévention C2). La demande du demandeur est déclarée
recevable et fondée. Le demandeur doit payer au demandeur 1 euro à
titre provisionnel. La cause a été remise en prosécution au civil pour
une durée indéterminée.
Le défendeur et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Par l’arrêt du 14 juin 2011, la cour d’appel du Gand siégeant en matière
correctionnelle a statué sur les appels formés.
La cour d’appel se déclare incompétente pour connaître des faits de
calomnie dans le chef du défendeur (prévention C2) et pour statuer sur
l’action civile du demandeur.
Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt le 27 juin 2011.
Un mémoire a été déposé dans les délais le 27 septembre 2011.
2. Dans cette procédure, la Cour est invitée à préciser le contenu de la
notion de délit de presse.
Selon la cour d’appel de Gand, il s’agit en l’espèce de ce type d’infraction.
Les juges d’appel définissent le délit de presse comme la manifestation
d’une pensée ou d’une opinion qui est punie par la loi et qui est rendue
publique par les médias imprimés.
Ils considèrent que toute opinion, même sous la forme de simples
injures, peut être considérée comme un élément constitutif du délit
de presse. Tant sur son propre site blog (hrmblogs.net) que sur un site
blog collectif dont il a pris l’initiative (hrmblogs.com), le défendeur a
écrit des articles sur le demandeur. Les articles du défendeur traitaient
notamment du retrait de l’agrément de la sprl Fides Consulting comme
opérateur de formation et instance d’avis, des causes du retrait de cet
agrément et des liens du demandeur avec la sprl Fides Consulting.
L’opinion en question a été rendue publique par les médias écrits. Le
défendeur est gérant de la société en commandite simple Bizinfo, qui
est l’éditeur de hrminfo.net et du blog collectif hrmblogs.com. Hrminfo.
net est un site web professionnel, consacré aux informations spécialisées en Human Resources. Le site web présente un caractère en partie
ouvert, en partie fermé (payant). Les blogs sont en fait des weblogs, des
sites web sur lesquels des communications et des articles peuvent être
postés. Un article de presse peut être diffusé par un média imprimé, à
l’aide de papier et d’encre, et par les médias numériques. Ces derniers
permettent à l’article de se mouvoir dans un espace numérique, grâce
à des procédés techniques, et d’y être consulté, reproduit, multiplié et
transféré. En l’espèce, n’importe quel utilisateur pouvait à n’importe
quel moment trouver sur les weblogs les articles du défendeur. À son
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tour, cet utilisateur pouvait contribuer à la reproduction et à la diffusion d’articles par exemple en créant un lien vers le weblog et/ou en
transférant les articles mêmes.
L’auteur d’articles sur l’internet doit d’une façon ou d’une autre
mettre sur l’internet le fruit de ses œuvres reflétant son opinion, et à
l’issue de cette opération, le processus de reproduction peut commencer.
Les articles sur l’internet comprenant la manifestation d’une opinion
peuvent être considérés comme protégés au titre d’écrit par l’article 25
de la Constitution.
Les juges d’appel décident que les articles que le défendeur a postés
sur les weblogs contiennent dès lors des expressions punissables d’une
opinion qui ont été publiées par des médias reproductibles et constituent par conséquent des délits de presse.
3. La première branche de l’unique moyen de cassation conteste la
décision des juges d’appel suivant laquelle la diffusion de l’expression
punissable d’une opinion par voie numérique peut également constituer
un délit de presse.
Traditionnellement, pour qu’il y ait délit de presse, les éléments
constitutifs de l’infraction doivent être une pensée punissable, exprimée
au moyen d’une impression, à laquelle une publicité effective a été
donnée  (1).
Au moment de l’adoption de l’(ancien) article 98 de la Constitution
(actuel article 150), les pensées ne pouvaient être rendues publiques de
manière durable que par l’imprimerie.
Dans l’arrêt du 25 octobre 1909, la Cour avait déjà considéré que ni
l’article 98 de la Constitution ni le décret du 20 juillet 1831 sur la presse
(M.B., 22 juillet 1831) n’impliquent que le recours à l’imprimerie proprement dite soit le seul élément matériel qui puisse être retenu pour la
commission des délits de presse  (2).
Certes, les définitions qu’en donne la Cour dans l’arrêt de 1909 ne
comprennent bien sûr pas encore la publication sur internet. Ce qu’il
importe toutefois de noter, c’est que la Cour indique clairement qu’il y
a lieu de conférer une interprétation évolutive à la notion de presse, en
ayant égard à l’esprit du Constituant, qui entendait garantir la diffusion
durable des idées auprès des gens. L’on peut conclure, en prenant comme
postulat cette interprétation évolutive, qu’un moyen de télécommunication comme l’internet est également susceptible de constituer une
presse au sens de l’article 150 de la Constitution  (3).
  (1) A. De Nauw, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 3e édition, 2010, Die Keure,
no 109.
  (2) Cass. 25 octobre 1909, Pas. I, 1909, 416.
  (3) La doctrine aboutit également à cette conclusion, ou se réfère à la jurisprudence aboutissant à cette conclusion : voir notamment E. Francis, « Bedenkingen bij
de “correctionalisering” van racistisch geïnspireerde drukpersmisdrijven », RW 19992000, (377), 379-380 ; L. Huybrechts, « Laster in partijkrant, politiek pamflet of persconferentie » (note sous Anvers, 8 décembre 2005), NC 2006, (415), no 6 ; C. Ker, « “Presse”
ou “tribune électronique” : censure et responsabilité », R.D.T.I., 2007, (147), 151-152 ;
D. Voorhoof, « Is de publicatie van een strafbare meningsuiting via internet een
drukpersmisdrijf ? » (note sous Corr. Mons, 13 février 2007, AM 2007, (178), 178 ; Q. Van
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Certes, la Cour a considéré que la radio et la télévision ne peuvent
constituer le moyen par lequel un déli de presse est commis  (1). Les
émissions de radio et de télévision sont en effet dépourvues du caractère
permanent de la publicité qui est caractéristique des écrits imprimés  (2).
Dans la présente affaire, les juges d’appel ont considéré qu’il a été
fait usage de médias numériques permettent à l’article de se mouvoir
dans un espace numérique, grâce à des procédés techniques, et d’y être
consulté, reproduit, multiplié et transféré, présentant ainsi une certaine
permanence.
Les juges d’appel partent du principe que de tels médias forment une
technique qu’il sied de ranger sous la notion de délit de presse.
Par leurs considérations, ils justifient légalement leur décision
suivant laquelle il s’agit de médias imprimés, visés par la notion de délit
de presse prévue à l’article 150 de la Constitution.
4. Dans la seconde branche, le demandeur soutient que, par la notion
de délit de presse, le Constituant n’avait nullement à l’esprit des conflits
ou des discussions purement interpersonnels, absolument distincts du
débat social et sans aucune pertinence (journalistique) pour le développement d’une société pluraliste.
L’arrêt attaqué qui considère que toute opinion, même sous la forme
de simples injures, peut servir d’élément constitutif du délit de presse,
ne serait dès lors pas légalement justifié.
Dans son arrêt du 22 février 1864, la Cour a déjà établi le critère de la
notion de délit de presse. Selon la conception de la Cour, il convient de
donner le contenu le plus large possible à la notion d’opinion exprimée
au moyen de la presse afin de pouvoir invoquer l’existence d’un délit de
presse  (3).
Enis, « Le délit de presse sur internet : la cohérence et rien de plus ? » (note sous Mons,
14 mai 2008), JT 2009, (48), 49-50 ; S. Carneroli, note sous Bruxelles, 19 mars 2010, AM
2010, (298), 298 ; K. Lemmens, « Misbruiken van de meningsvrijheid via internet : is het
recht Web 2.0-compatibel ? - Pleidooi voor een technologieneutrale bescherming van de
uitingsvrijheid », Orde van de dag 2010, (15), 19 ; Q. Van Enis, « Le “délit de presse” sur
1’internet : seul le jury populaire est compétent pour sanctionner pénalement le “chien
de garde” qui aurait crié au loup … », (note sous Bruxelles, 17 mars 2010), JT 2010, (506),
nos 5 et 6 ; E. Brewaeys, « Van Gutenberg tot internet » (note sous Bruxelles, 17 mars
2010), T. Strafr. 2011, (448), no 5 ; A. De Nauw estime l’extension de la notion de délit de
presse à l’utilisation de l’internet et du courrier électronique improbable et indésirable,
eu égard à la compétence du jury en ce qui concerne les délits de presse (A. De Nauw,
Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2010, 6e éd., 283). Que le jury
soit compétent en matière de délits de presse est la décision du Constituant. Que son
extension apparaisse improbable ou indésirable n’explicite pas la nécessité juridique
de l’extension : il semble que, dans l’esprit du législateur, elle n’est ni indésirable, ni
improbable, et qu’elle se justifie sur le plan juridique.
  (1) Cass. 2 juin 2006, RG C.03.0211.F, Pas. 2006, no 309 et les conclusions de l’avocat
général délégué P. de Koster.
  (2) J. Leclercq, « Titre V Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des
personnes » in R. Screvens et A. Meeùs (éds.), Les novelles, Droit Pénal, Tome IV Les
infractions (Code Pénal, livre II, titre VIII, art. 392 à 460bis), Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier (s.a.), 1989, (131), 196-198.
  (3) Cass. 22 février 1864, Pas. 1864,1, 102, et les conclusions du Premier avocat général
C. Faider.
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Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour décide que l’on peut uniquement considérer comme délit de presse : les atteintes portées aux droits,
soit de la société, soit des citoyens, par l’abus de la manifestation de la
pensée ou des opinions dans des écrits imprimés et publiés  (1).
Cette thèse se retrouve dans un arrêt du 22 octobre 1941  (2). Cet arrêt
est résumé comme suit dans la Pasicrisie : l’outrage au moyen d’écrits
rendus publics contenant une appréciation ou la manifestation d’une
opinion est un délit de presse au sens de la Constitution.
Une note sous cet arrêt précise : le délit de presse est essentiellement
un délit de pensée, un délit d’opinion. Il présuppose donc nécessairement
l’expression d’une appréciation ou d’une opinion. Une injure comprend
en principe pareille expression  (3).
Il n’en va pas autrement pour l’infraction de calomnie qui porte sur
l’imputation méchante de certains faits afin de bafouer l’honneur d’une
personne ou de l’exposer au mépris public. L’auteur doit avoir agi dans le
but de nuire à cette personne et de jeter un doute sur son honnêteté  (4).
En l’espèce, les juges d’appel constatent que les articles du défendeur
traitent notamment du retrait de l’agrément de la sprl Fides Consulting comme opérateur de formation et instance d’avis, des causes du
retrait de cet agrément et des liens du demandeur avec la sprl Fides
Consulting. Ils constatent par ailleurs que les articles se référaient
également à une instruction judiciaire menée à Anvers, ayant pour
objet une fraude en matière de titres-services et de chèques-formation.
Ils considèrent ensuite que : « La Cour a déjà constaté ci-dessus que les
articles que le prévenu a publiés sur ses weblogs concernent surtout le
dossier de fraude en matière de titres-services et de chèques-formation
et les liens d’affaire dudit demandeur. Le contenu de la publication
ne se réduit pas à ce qui a fait l’objet de l’instruction à l’occasion de
la plainte avec constitution de partie civile dudit prévenu auprès du
juge d’instruction Karel Van Cauwenberghe, qui se trouvait effectivement dans la sphère interpersonnelle entre ledit prévenu et ledit
(demandeur) ».
Sur la base de ces considérations, les juges d’appel décident que les
articles que le défendeur a postés sur les weblogs contiennent par conséquent des expressions punissables d’une opinion.
Les juges d’appel réfutent ainsi le moyen de défense du demandeur
selon lequel les articles du défendeur ne portent que sur des conflits et
des discussions interpersonnels, absolument distincts du débat social
et sans aucune pertinence (journalistique) pour le développement d’une
société pluraliste.
Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.
  (1) Voir notamment Cass. 23 janvier 1894, Pas. 1894, 1, 88, et les conclusions du procureur général Mesdach de ter Kiele ; Cass. 21 décembre 1903, Pas. 1904, 1, 85, et les conclusions du procureur général R. Janssens.
  (2) Cass. 22 octobre 1941, Pas. 1941, 1, 388.
  (3) Cass. 25 septembre 1951, Pas. 1951, 1, 12.
  (4) A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 6e herwerkte uitgave, Kluwer,
nos 343 et s.
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5. La troisième branche qui se déduit en totalité de la deuxième
branche vainement invoquée est irrecevable.
6. Conclusion : rejet.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 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 premier avocat général Marc De Swaef a déposé au greffe des
conclusions écrites le 13 février 2012.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 25, 150 de
la Constitution, 162, 162bis, 182, 184, 185, § 1er, 189, 190, 191, 194, 211, 212, 226,
227 du Code d’instruction criminelle, 3, 25, 38, 40, 41, 44, 45, 443 et 444 du
Code pénal : les juges d’appel considèrent, à tort, que la diffusion d’une
opinion punissable par voie numérique peut également constituer un
délit de presse.
Le délit de presse requiert l’expression d’une opinion punissable dans
un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire. La
diffusion numérique constitue pareil procédé similaire.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit de la prémisse que seules
la propagation et la diffusion d’une opinion punissable par voie d’imprimerie peuvent constituer un délit de presse manque en droit.
Quant à la deuxième branche
Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 25, 150
de la Constitution, 162, 162bis, 182, 184, 185, § 1er, 189, 190, 191, 194, 211, 212,
226, 227 du Code d’instruction criminelle, 3, 25, 38, 40, 41, 44, 45, 443 et 444
du Code pénal : l’arrêt considère que, toute opinion, même sous la forme
de simples injures, peut être considérée comme élément constitutif du
délit de presse ; la notion de délit de presse ne vise pas des conflits ou des
discussions purement interpersonnels, absolument distincts du débat
social et sans aucune pertinence journalistique pour le développement
d’une société pluraliste.
L’expression d’une opinion punissable requise par le délit de presse,
au sens que la Constitution attache à ce terme, vise toute pensée ou
opinion. Il n’est pas nécessaire que cette opinion présente une quelconque
pertinence ou importance sociale.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.
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Quant à la troisième branche
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution ainsi que la violation du principe dispositif, du principe
général de droit relatif au respect des droits de la défense et de l’obligation de motivation : l’arrêt considère que le contenu de la publication
ne se réduit pas à ce qui a fait l’objet de l’instruction dans le cadre de
la plainte avec constitution de partie civile du défendeur devant le juge
d’instruction, qui se situait effectivement dans la sphère interpersonnelle entre le défendeur et la première partie civile ; ce raisonnement
est un moyen distinct, qui n’a pas été invoqué par les parties et au sujet
duquel elles n’ont pas pris position.
Le « raisonnement » avancé dans le moyen, en cette branche, n’est
pas soulevé d’office par l’arrêt mais est une réponse à la défense du
demandeur.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 6 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Van Praet, avocat au barreau de Termonde.

N° 154
2e ch. — 7 mars 2012
(RG P.12.0321.F).
1o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière

répressive.

— Déclarations

faites

en violation du droit à la concertation préalable ou à l’assistance d’un
avocat au cours de l’audition.

— Sanction.

2 INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droits de la défense. —
Déclarations faites en violation du droit à la concertation préalable ou à
l’assistance d’un avocat au cours de l’audition. — Sanction.
o

1o et 2o Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne
sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites en violation du
droit à la concertation préalable ou à l’assistance d’un avocat au cours
de l’audition, mais la loi ne sanctionne pas les manquements aux formes
qu’elle édicte, par la nullité ; la sanction réside dans l’interdiction faite
à la juridiction de jugement de puiser la preuve d’une infraction dans
l’audition recueillie irrégulièrement et, partant, dans l’interdiction faite à
la juridiction d’instruction d’y trouver des indices ou des charges (C.I.cr.,
art. 47bis, § 6, et 235bis ; Principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense).

(Procureur

général près la cour d’appel de
c.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2012 par la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le second moyen
L’arrêt constate, en substance, que le défendeur, privé de liberté, a
renoncé par écrit au droit d’être assisté d’un avocat lors de ses auditions
mais que cet écrit ne couvre pas la renonciation à une concertation
téléphonique préalable.
La chambre des mises en accusation en a déduit l’illégalité des auditions du défendeur pendant le délai d’arrestation.
Pour déterminer la sanction de cette illégalité, l’arrêt énonce que le
droit à la concertation préalable est un élément substantiel de la procédure de privation de liberté, en tant que l’exercice de ce droit touche à la
collecte de la preuve au moment où la perte de la liberté d’aller et venir
du suspect le rend vulnérable.
Les juges d’appel en ont déduit qu’il y avait lieu de prononcer la nullité
des procès-verbaux d’audition et d’interrogatoire du suspect, ainsi que
du mandat d’arrêt délivré à sa charge ensuite de ces devoirs.
Mais l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle dispose qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le
seul fondement de déclarations qu’elle a faites en violation du droit à
la concertation confidentielle préalable ou à l’assistance d’un avocat au
cours de l’audition.
La loi ne sanctionne donc pas les manquements aux formes qu’elle
édicte, par la nullité. La sanction réside dans l’interdiction faite à la
juridiction de jugement de puiser la preuve d’une infraction dans l’audition recueillie irrégulièrement et, partant, dans l’interdiction faite à la
juridiction d’instruction d’y trouver des indices ou des charges.
Il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt que, pour délivrer le
mandat d’arrêt, le juge d’instruction se soit fondé de manière exclusive ou déterminante sur des indices de culpabilité obtenus à la faveur
des déclarations consenties en garde à vue, plutôt que sur des éléments
suffisants et précis antérieurs à celle-ci.
L’arrêt viole les articles 47bis, § 6, et 235bis du Code d’instruction criminelle en comminant, pour l’irrégularité qu’il relève, une nullité que la
loi ne prévoit pas.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne pourrait entraîner
une cassation sans renvoi.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue par
application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation,
autrement composée.
Du 7 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 155
1re ch. — 8 mars 2012
(RG C.09.0634.N).
1o BENELUX. — Droit

matériel.

— Convention Benelux en matière de
— Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la
propriété intellectuelle. — Intention de refuser. — Attitude du déposant.
— Décision définitive de refus. — Recours. — Recevabilité.
propriété intellectuelle.

2o MARQUES. — Marque

benelux.

— Convention Benelux en matière de
— Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la
propriété intellectuelle. — Intention de refuser. — Attitude du déposant.
— Décision définitive de refus. — Recours. — Recevabilité.
propriété intellectuelle.

3o CASSATION. — Généralités. — Mission et raison d’être de la Cour de
cassation. — Nature de l’instance en cassation. — Substitution des motifs.
— Notion.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Divers. — Matière civile. —
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. — Marque.
— Dépôt. — Refus. — Recours. — Recevabilité. — Moyen de cassation. —
Cour de justice Benelux. — Interprétation. — Substitution des motifs. —
Recevabilité.

1o et 2o Le déposant d’une marque ne perd pas le droit de recours contre la
décision de refus de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle d’enregistrer la marque du fait qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention
de l’Office de refuser l’enregistrement en tout ou en partie et il possède
inconditionnellement le droit, après la communication de la décision définitive de refus de l’Office, d’introduire devant la cour d’appel de Bruxelles,
le Gerechtshof de La Haye ou la cour d’appel de Luxembourg une requête
tendant à obtenir un ordre d’enregistrement de la marque, le droit de recours
du déposant n’étant, par conséquent, pas conditionné par l’attitude adoptée
après la communication de la décision de refus provisoire  (1) (Conv. Benelux
en matière de propriété intellectuelle, art. 2.11, al. 3 et 4 et 2.12, al. 1er).
  
(1) C.J. Benelux, 27 septembre 2011, affaire A 2010/8, http ://www.courbeneluxhof.
be/arresten/FR/A/A_10_8_1204.pdf, avec les conclusions de l’avocat général suppléant
Henkes.
Dans ses conclusions, le M.P. s’est référé, en l’espèce, à ses conclusions précédant
l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2010, par lequel a été posé la question préjudicielle à la
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3o La Cour peut substituer aux motifs critiqués dans le moyen, sur lesquels se
fonde la décision attaquée, des motifs justifiant légalement le dispositif  (1).
4o, 5o et 6o Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le moyen de cassation qui ne
saurait entraîner la cassation dès lors que la décision attaquée est légalement
justifiée sur la base de motifs substitués par la Cour, extraits d’un arrêt en
interprétation, par la Cour de justice Benelux, de dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle relatives à l’étendue du
droit du déposant d’une marque de former un recours contre une décision de
refus de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle  (2).

(Organisation Benelux

de la

Propriété Intellectuelle c. V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 septembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par arrêt du 5 novembre 2010, la Cour a répondu au moyen en ses
première et deuxième branches et a posé trois questions préjudicielles à
la Cour de justice Benelux.
Par arrêt du 6 octobre 2011 (affaire A/2010/8), la Cour de justice Benelux
a répondu à ces questions.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

Cour de justice Benelux (Pas. 2010, no 661) et à la note jointe à l’arrêt publié, indiquant
la raison (appuyée par une référence à F. Gotzen, Handboek Merkenrecht, éd. Bruylant
2008, p. 129) pour laquelle, à son avis, cette troisième branche du moyen ne pouvait
pas davantage être accueillie : le délai mentionné à l’article 2.11.3o de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle vise à permettre au déposant de répondre
aux objections et d’adapter éventuellement son signe. Préalablement à l’arrêt actuellement publié, le M.P. concluait dès lors que relativement au devoir de motivation de
l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, les juges d’appel avaient décidé dans
le sens déterminé par la Cour de justice Benelux et cela confirmait son opinion qu’ils
avaient, ainsi, légalement justifié leur décision.
  (1) Cass. 22 avril 2005, RG C.04.0194.N, Pas. 2005, no 238.
  (2) ) Voir Cass. 22 avril 2005, RG C.04.0194.N, Pas. 2005, no 238 ; Cass. 19 mars 2007, RG
C.03.0582.N, Pas. 2007, no 145 et Cass. 26 septembre 2008, RG C.07.0416.N, Pas. 2008, no 510. Ce
dernier arrêt était précédé d’un arrêt du 26 juin 2008 (ibidem, no 402), par lequel la Cour,
comme par l’arrêt précité du 19 mars 2007, a remis la cause à une audience publique
ultérieure (26 septembre 2008), afin de permettre aux parties d’adopter un point de vue
sur la question de savoir si la décision attaquée pouvait être légalement justifiée par
le motif dont la substitution était proposée, conformément à la procédure retenue dans
son Rapport annuel 2006 (chapitre VI - Aspects procéduraux de la substitution de motifs
par la Cour de cassation en matière civile, (181), 198, ensuite de l’arrêt rendu 13 octobre
2005 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause Clinique des Acacias et
crts. c. la France). Vu son point de vue, exposé dans la note (1) ci-dessus, le M.P. n’a pas
proposé l’éventualité d’une substitution des motifs dans ses conclusions. La Cour n’a
actuellement pas suivi cette procédure. L’on peut admettre que les « motifs » substitués de la Cour de justice Benelux, dont l’arrêt fait partie de la procédure, étaient ainsi
connus des parties, de sorte que ceux-ci n’étaient pas « surpris » par le rejet sur cette
base du moyen, en cette branche.

PAS-2012-03.indb 536

30/11/12 12:01

N° 155 - 8.3.12
II. Le

PASICRISIE BELGE

537

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, la demanderesse présente un moyen
libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— article 149 de la Constitution ;
—— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
—— article 1138, 2o, du Code judiciaire ;
—— articles 2.11.1, b et c, et 2.11.3 de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (ci-après C.B.P.I.), approuvée par la loi du 22 mars 2006
(Moniteur belge du 26 avril 2006, p. 21866) ;
—— principe dispositif - autonomie des parties au procès (principe général du
droit) ;
—— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué :
—— reçoit la demande et la déclare fondée ;
—— annule la décision entreprise refusant l’enregistrement de la marque déposée
par la demanderesse au registre des marques Benelux ;
—— ordonne à l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après : l’Office)
d’enregistrer au registre des marques Benelux la marque déposée sous le numéro
1147562 pour les biens et services indiqués dans le dépôt des classes 16, 41 et 44 ;
—— condamne l’Office à payer les dépens (fixés à 1.386 euros pour [la défenderesse] et à zéro euro pour [la demanderesse]).
L’arrêt (…) rejette la fin de non-recevoir opposée par la demanderesse au
recours, aux motifs suivants :
« 27. Sur la fin de non-recevoir opposée au recours, déduite de ce que la défenderesse n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de s’opposer à la
décision de refus provisoire, il y a lieu de considérer ce qui suit.
28. Dans sa décision de refus provisoire, l’Office a invoqué deux motifs de refus
absolus, à savoir le caractère descriptif du signe déposé et, “en outre”, son défaut
de caractère distinctif. Il est ajouté que la représentation graphique choisie ne
supprime pas le défaut de caractère distinctif.
29. Il y a lieu de déduire de l’article 2.11.3 de la C.B.P.I. que la procédure en deux
étapes, consistant en la communication préalable d’un refus provisoire avant la
prise d’une décision définitive, vise à favoriser l’échange d’arguments dans le
délai fixé.
Cela suppose, toutefois, que “l’indication des motifs” mentionné à l’article 2.11.3
ne se limite pas à un renvoi aux articles conventionnels et à la reproduction
succincte de leur contenu mais, au contraire, qu’un raisonnement soit développé
qui mène à la conclusion de l’existence d’un des motifs de refus.
Si l’Office affirme qu’un signe est descriptif et/ou est dépourvu de caractère
distinctif, le déposant peut, ainsi, s’attendre à la communication des éléments
de fait et des circonstances justifiant cette conclusion. Ce n’est qu’à cette condition que des arguments peuvent être échangés sur ce point. Par ailleurs, ce n’est
qu’à cette condition qu’il peut en ressortir que l’autorité des marques a réalisé
l’examen qui lui incombe au regard de tout motif de refus qu’elle invoque.
Le passage de l’article 2.11.3 qui fait état de “l’indication des motifs” ne peut
donc être compris qu’en ce sens que la décision de refus provisoire doit être
motivée.
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30. En l’espèce, l’Office a communiqué la décision, mais les motifs qu’il a indiqués laissent incertains les éléments qui l’ont amené à affirmer que le signe
déposé est descriptif, qu’il est dépourvu de caractère distinctif et que sa représentation graphique ne change rien à cette conclusion.
Ainsi, à défaut de motivation, la défenderesse ne pouvait pas présenter d’arguments réfutant un raisonnement.
31. Dès lors, même si la demanderesse était suivie dans son point de vue qu’un
recours contre une décision définitive ne peut être admis si la décision provisoire n’a pas été critiquée, il ne peut qu’être constaté en l’espèce qu’à défaut de
motivation, la défenderesse n’a pas eu la faculté d’en critiquer le contenu.
La fin de non-recevoir est rejetée ».
Griefs

.........................................................
Troisième branche
Violation des articles 2.11.1, b et c, et 2.11.3 de la C.B.P.I.
3.1. En vertu de l’article 2.11.1 de la C.B.P.I. :
« L’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que :
(a) (…)
(b) la marque est dépourvue de caractère distinctif ;
(c) la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant
servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du
produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
(d) (…)
(e) (…) ».
La C.B.P.I. énumère, ainsi, cinq motifs pouvant amener l’Office à refuser l’enregistrement d’une marque.
3.2. En vertu de l’article 2.11.3 de la C.B.P.I., l’Office informe le déposant sans
délai et par écrit de son intention de refuser l’enregistrement (…), lui en indique
les motifs et lui donne la faculté d’y répondre dans un délai à fixer par règlement
d’exécution.
3.3. Les « motifs », qui doivent ainsi, conformément à l’article 2.11.3 de la
C.B.P.I., être indiqués dans la décision de refus provisoire, sont les motifs qui
fondent le refus conformément à l’article 2.11.1 de la C.B.P.I.
3.4. En l’espèce, la décision de refus provisoire du 20 décembre 2007 mentionne
clairement sur quels motifs spécifiques l’Office fonde le refus, à savoir les motifs
mentionnés à l’article 2.11.1, b et c, de la C.B.P.I. Ces motifs sont précisés dans la
décision de la manière suivante :
« (1) Le signe bodystyling est descriptif. Il peut, en effet, servir à désigner les
produits et services cités dans les classes 16, 41 et 44.
(2) Le signe est, en outre, dépourvu de tout caractère distinctif. Ce défaut de
caractère distinctif du signe n’est pas supprimé par la représentation graphique
choisie ».
3.5. En indiquant, ainsi, les motifs de refus et en les précisant par rapport au
cas concret, la décision de refus (provisoire) a satisfait à la condition conventionnelle « d’indication des motifs » (article 2.11.3 de la C.B.P.I.) auxquels la
défenderesse pouvait répondre, si cela lui semblait utile ou souhaitable. En ce
qui concerne le second motif indiqué – le défaut de caractère distinctif – il y a,
par ailleurs, lieu de souligner que ce motif de refus découle nécessairement du
premier motif indiqué et précisé, soit le caractère descriptif de la marque (Cour
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de Justice, 12 février 2004, affaire C-363/99, KPN/BMB, considérants 67 et 85, et
affaire C-265/00, Campina/BMB, considérant 18 ; Cass. 22 octobre 2009, C.08.0411.N,
OBPI/Janssen Pharmaceutica).
3.6. En considérant que l’Office était tenu d’indiquer dans la décision de refus
provisoire encore plus d’éléments (de fait) et de circonstances que ceux qu’il
mentionnait (voir supra, no 3.5) et de développer davantage un « raisonnement »,
(…), l’arrêt ajoute à tort une condition à la notion conventionnelle d’« indication
des motifs » exigés par l’article 2.11.3 de la C.B.P.I. et il viole, ainsi, cette notion
et cette disposition, ainsi que l’article 2.11.1, b et c, de la C.B.P.I.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la troisième branche
1. L’article 2.11, alinéa 3, de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (ci-après C.B.P.I.) dispose que l’Office informe
le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la
faculté d’y répondre dans un délai à fixer par règlement d’exécution.
L’article 2.11, alinéa 4, de la C.B.P.I. dispose que si les objections
de l’Office contre l’enregistrement n’ont pas été levées dans le délai
imparti, l’enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie.
L’Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les
motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article 2.12.
En vertu de l’article 2.12, alinéa 1er, de la C.B.P.I., le déposant peut,
dans les deux mois qui suivent la communication visée à l’article 2.11,
alinéa 4, introduire devant la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof
de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg une requête tendant à
obtenir un ordre d’enregistrement de la marque.
2. Dans son arrêt rendu le 6 octobre 2011 dans l’affaire A/2010/8, la Cour
de justice Benelux a dit pour droit que l’article 2.11, alinéa 3, de la C.B.P.I.
doit être interprété en ce sens que le déposant ne perd pas le droit de
recours contre la décision de refus du fait qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de refuser l’enregistrement ou tout ou en partie.
Selon la Cour de justice Benelux, il ressort de l’article 2.12, alinéa 1er,
de la C.B.P.I. que le déposant possède inconditionnellement le droit,
après la communication de la décision définitive de refus de l’Office,
d’introduire devant la cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La
Haye ou la cour d’appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un
ordre d’enregistrement de la marque, de sorte que le droit de recours du
déposant n’est pas conditionné par l’attitude adoptée après la communication de la décision de refus provisoire.
3. L’arrêt attaqué considère que les motifs indiqués par l’Office dans la
communication de son intention de refuser l’enregistrement, en tout ou
en partie, laissent incertains les éléments qui l’ont amené à affirmer que
le signe déposé est descriptif, qu’il est dépourvu de caractère distinctif
et que sa représentation graphique ne change rien à cette conclusion, de
sorte qu’à défaut de motivation, la défenderesse n’a pas eu la possibilité
d’en critiquer le contenu.
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Sur cette base, il rejette la fin de non-recevoir opposée par la demanderesse à l’action de la défenderesse et déduite de ce qu’elle n’a pas fait
usage de la possibilité offerte par les articles 2.11, alinéa 3, de la C.B.P.I.
et 1.15, alinéa 1er, du règlement d’exécution, de répondre à la décision de
refus provisoire.
4. Sur la base des motifs substitués au considérant 2, cette décision est
légalement justifiée.
Fût-il fondé, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la c
 assation
et, à défaut d’intérêt, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 8 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. De
Gryse et Lefebvre.

N° 156
1re ch. — 8 mars 2012
(RG C.11.0027.N).
CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. — Légalité des arrêtés et règlements. — Cours et tribunaux. — Application. —
Portée.

L’article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant
qu’ils seront conformes aux lois, est rédigé en termes généraux et n’opère
pas de distinction en fonction de la nature des lois auxquelles les arrêtés et
règlements visés doivent être conformes ; il s’ensuit que le juge ne peut pas
davantage appliquer les arrêtés et règlements qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales supplétives  (1) (Const., art. 159).

(société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen
(Gaselwest) c. société anonyme KBC Assurances et crts.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 février
2010 par le juge de paix de Roulers, statuant en dernier ressort.
Le 8 février 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Guy
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux
n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et
locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
Cet article est rédigé en termes généraux et n’opère pas de distinction
en fonction de la nature des lois auxquelles les arrêtés et règlements
visés doivent être conformes.
Il s’ensuit que le juge ne peut pas davantage appliquer les arrêtés et
règlements qui ne sont pas conformes aux dispositions légales supplétives.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, repose sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.
2. En tant que le moyen, en cette branche, invoque la violation des
articles 1101, 1102, 1106, 1108 et 1134, alinéa 1er, du Code civil, il est irrecevable au motif que ces dispositions ne s’appliquent pas à un rapport
juridique qui, comme en l’espèce, est de nature non contractuelle, mais
réglementaire.
3. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article V.2, sub b, du
règlement pour le branchement, la mise à disposition et le prélèvement
de l’électricité en basse tension, le moyen, en cette branche, est déduit
de la violation vainement invoquée ci-dessus des autres dispositions
légales indiquées au moyen et est, dès lors, irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 8 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. MM. Maes
et Verbist.

N° 157
1re ch. — 8 mars 2012
(RG C.11.0121.N).
1o INTERVENTION. — Demande incidente. — Demande incidente visant une
condamnation. — Lien avec la demande principale. — Irrecevabilité ou
caractère non fondé de la demande principale. — Conséquence.
2o INTERVENTION. — Demande incidente. — Intervention forcée. — Demande
incidente visant une condamnation. — Lien avec la demande principale. —
Nature de l’irrecevabilité ou du caractère non fondé de la demande principale. — Conséquence.

PAS-2012-03.indb 541

30/11/12 12:01

542

PASICRISIE BELGE

8.3.12 - N° 157

3o LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En
première instance. — Matière civile. — Acte de la procédure. — Langue de
la procédure. — Citation dans une autre langue. — Exigences
4o LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En première instance. — Matière civile. — Acte de la procédure. — Pièce
jointe. — Pas dans la langue de la procédure. — Conséquence.

1o Une demande incidente, qui est introduite par conclusions par une partie
au procès et dirigée contre une autre partie au procès et qui tend à faire
prononcer une condamnation qui, bien que liée à la demande principale, a
un objet qui en est distinct, continue à exister en tant que demande principale lorsque la demande principale introductive d’instance est déclarée
irrecevable ou non fondée  (1) (C. jud., art. 14).
2o La demande incidente en intervention forcée qui vise une condamnation qui,
alors qu’elle y est liée, ne dépend pas de la condamnation à laquelle tend
la demande principale, n’est pas une demande subsidiaire ; elle continue à
exister en tant que demande principale lorsque la demande principale introductive d’instance est déclarée irrecevable ou non fondée (1) (C. jud., art. 16).
3o Un acte de procédure est réputé rédigé dans la langue de la procédure
lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité sont rédigées en
cette langue ou, dans le cas d’une citation dans une langue autre que celle
de la procédure, lorsque l’acte reproduit aussi la traduction ou sa teneur
dans la langue de la procédure (2) (L. du 15 juin 1935, art. 2 et 40).
4o La seule circonstance qu’une pièce qui n’est pas rédigée, en tout ou en
partie, dans la langue de la procédure, soit jointe à un acte de procédure,
sans que cela ne soit exigé pour la validité de l’acte de procédure et sans
que sa teneur soit reproduite dans l’acte de procédure, n’a pas pour effet
que l’acte de procédure ne soit pas rédigé dans la langue de la procédure (3)
(L. du 15 juin 1935, art. 2 et 40).

(CEMAT - Societa Nationale Per Il Transporto Combinato
Stradarotala Spa, société de droit italien c. Environmental
Freight Services (E.F.S.), société de droit britannique et crts.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour
d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions au greffe le
8 février 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête, la demanderesse présente un moyen libellé dans les
termes suivants.
  (1), (2) et (3) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Dispositions légales violées
—— articles 12, 13, 15, 16, alinéa 2, 17, 18, 716, 717, 812, 813, alinéa 2, 860 et
861 du Code judiciaire ;
—— articles 4, 8 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des
langues en matière judiciaire ;
—— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté que (1) l’action de EFS (première défenderesse)
introduite par exploit du 14 août 2003 tendait à la condamnation de TRW
(deuxième défenderesse) à payer une somme de 145.000 euros à titre provisionnel ; que (2) TRW a, à son tour, cité diverses parties parmi lesquelles
CEMAT, par exploits des 20 et 21 août 2003, devant le même juge afin
d’obtenir leur garantie pour chaque condamnation qui serait prononcée
à son encontre et à les entendre condamnées à payer à TRW une somme
de 1.000.000 euros ; que (3) dans ses conclusions du 22 septembre 2003,
CEMAT introduit une demande incidente « à l’encontre de toutes les
parties en cause, soit à ce moment-là EFS, TRW, Ferryways, SNCB,
Trenitalia et Ferroviaria », afin d’obtenir l’indemnisation du dommage
qu’elle a subi à la suite du déraillement en question ; que (4) par exploit
du 1er octobre 2004, CEMAT a fait signifier « une citation en intervention et garantie et demande directe » à Norfolk Line et Avesta Polarit
(ultérieurement Outokumpu) afin d’entendre condamner ces parties à
garantir CEMAT de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
et d’entendre condamner ces parties au paiement d’une somme à déterminer, estimée à titre provisionnel à 1.000.000 euros ; enfin (5) qu’aucune
partie ne critique la décision du premier juge dans la mesure où celleci avait déclaré nulle la citation introductive de EFS contre TRW du
14 août 2003 sur la base de l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,
l’arrêt décide, d’une part, que CEMAT ne pouvait introduire de
demande incidente valable par conclusions contre EFS et TRW et,
d’autre part, que la validité de la procédure introduite par elle par
exploit du 1er octobre 2004 contre Norfolk et Outokumpu était tributaire
de l’irrégularité entachant la demande introduite par exploit du 14 août
2003, pour en déduire que le premier juge a décidé à juste titre que toutes
les procédures subséquentes de la cause A/03/07083 doivent être annulées
avec l’acte introductif, par les motifs qu’« une procédure déclarée nulle
n’a, en tant que telle, aucune conséquence juridique ex tunc et qu’excepté
les dispositions légales contraires, la nullité de la procédure concerne,
en règle, les procédures ultérieures qui y sont indissociablement liées ».
Griefs
Première branche
Hormis les demandes en garantie qui deviennent sans objet, la nullité
de la demande originaire n’a pas pour conséquence que les demandes en
intervention (articles 12 et 13 du Code judiciaire) régulièrement introduites soit par conclusions à l’encontre des parties déjà en cause, soit
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par exploit distinct à l’encontre de tiers, soient affectées par la nullité
de la demande principale tendant à l’indemnisation du dommage subi
par une partie (en l’espèce EFS) et dirigée contre une autre partie éventuellement responsable (en l’espèce TRW), lorsque les demandes incidentes, qui visent à faire prononcer une condamnation qui n’est pas
subordonnée à la condamnation à laquelle tend la demande principale,
comme en l’espèce les demandes incidentes de la demanderesse contre
TRW, EFS, Norfolk Line et Outokumpu tendant à l’indemnisation du
dommage subi par elle à la suite du déraillement survenu en Italie, ne
constituent pas des demandes subordonnées à la demande principale dès
lors que leur existence n’est pas indissociablement liée à la demande
principale entachée de nullité ; il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas
pu légalement décider que les demandes incidentes de la demanderesse
étaient également nulles (violation des articles 12, 13, 16, alinéa 2, 812,
813, alinéa 2, 860 et 861 du Code judiciaire).
Deuxième branche
La nullité de la citation originaire de EFS dirigée uniquement contre
TRW et tendant à l’indemnisation du dommage d’EFS dont TRW a été
déclarée responsable, soit, selon les juges d’appel, la demande principale, ne peut entraîner la nullité de l’exploit signifié le 1er octobre 2004,
à la demande de la demanderesse, citée par TRW, à des tiers qui ne sont
pas parties à la cause, soit Norfolk Line et Outokumpu, ce dernier acte
comportant non seulement une demande en intervention mais aussi une
demande directe tendant à l’obtention de dommages et intérêts eu égard
à la responsabilité de ces cités ce qui, contrairement à l’affirmation de
l’arrêt, constitue une demande introductive au sens de l’article 13 du
Code judiciaire, même si cette nouvelle demande ne se voit pas attribuer un numéro de rôle distinct et n’est soumise à aucun droit de rôle
(articles 716 et 717 du Code judiciaire), ou constitue, à tout le moins, une
demande incidente autonome dont la régularité n’est pas subordonnée
à la demande principale – originaire (violation des articles 12, 13, 16,
alinéa 2, 812, 813, alinéa 2, 860 et 861 du Code judiciaire) ; si l’arrêt doit
être interprété en ce sens que, par exploit du 1er octobre 2004, la demanderesse a exclusivement introduit une demande en intervention et non
une demande directe de condamnation, l’arrêt viole la foi due à cet acte
auquel il attribue une portée inconciliable (violation des articles 1319,
1320, 1322 du Code civil).
Troisième branche
La communication en vue d’informer les cités, en annexe à la citation
du 1er octobre 2004 de CEMAT dirigée contre Norfolk et Outokumpu, de la
citation du 14 août 2003 déclarée nulle ultérieurement, ne peut avoir de
conséquence sur la validité de la citation signifiée si celle-ci n’est pas, en
tant que telle, contraire aux dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, de sorte que l’arrêt n’a
pu décider légalement que la citation de CEMAT du 1er octobre 2004 était
entachée d’une nullité absolue (violation des articles 4, 8 et 40 de la loi
du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire).
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Cour

Quant à la première branche
1. Une demande incidente, formée par conclusions par une partie contre
une autre, qui tend à faire prononcer une condamnation et qui, bien que
liée à la demande principale, a un objet distinct de celle-ci, continue
d’exister en tant que demande principale lorsque la demande principale
introductive d’instance est déclarée irrecevable ou non fondée.
2. La demande incidente en intervention forcée tendant à obtenir une
condamnation qui, bien qu’elle y soit liée, ne dépend pas de la condamnation à laquelle tend la demande principale n’est pas davantage une
demande subsidiaire. Elle continue d’exister en tant que demande principale lorsque la demande principale introductive d’instance est déclarée
irrecevable ou non fondée.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
—— dans ses conclusions du 22 septembre 2003, la demanderesse avait
introduit une demande incidente contre toutes les parties en cause afin
d’obtenir l’indemnisation de son dommage ;
—— la demande en intervention forcée, introduite par la demanderesse
par exploit d’huissier du 1er octobre 2004, tendait aussi à faire condamner
les parties en intervention forcée solidairement, in solidum, ou l’une à
défaut de l’autre, au paiement d’une somme déterminée.
4. Les juges d’appel ont rejeté ces demandes incidentes aux motifs que
la nullité de l’acte introductif d’instance entraîne la nullité de tous les
actes de procédure subséquents et que les demandes incidentes introduites ne sont pas davantage des demandes introductives d’instance.
Par ces considérations, les juges d’appel ont violé le caractère autonome de ces demandes incidentes et n’ont pas légalement justifié leur
décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche
5. Un acte de procédure est réputé rédigé dans la langue de la procédure
lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité sont rédigées en cette langue ou, dans le cas d’une citation dans une langue autre
que celle de la procédure, lorsque l’acte en reproduit aussi la traduction
ou la teneur dans la langue de la procédure.
La seule circonstance qu’une pièce qui n’est pas rédigée, en tout ou en
partie, dans la langue de la procédure est jointe à un acte de procédure,
sans que cela soit exigé pour la validité de cet acte et sans que sa teneur
y soit reproduite, n’a pas pour effet que l’acte de procédure n’est pas
rédigé dans la langue de la procédure.
6. En considérant que la citation du 1er octobre 2004 n’avait pas été
rédigée dans la langue de la procédure aux motifs que la citation nulle
du 14 août 2003 avait été signifiée avec elle et faisait, dès lors, partie
intégrante de l’exploit du 1er octobre 2004, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Sur le surplus des griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les demandes incidentes de la demanderesse contre les défenderesses et
sur les dépens ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel d’Anvers.
Du 8 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. T’Kint
et Mme Geinger.

N° 158
1re ch. — 8 mars 2012
(RG C.11.0124.N).
1o RÉFÉRÉ. — Décision. — Autorité
contraire du juge du fond.

de chose jugée.

— Effet. — Décision

2o CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Référé.
— Décision. — Effet. — Décision contraire du juge du fond.
3o RÉFÉRÉ. — Décision. — Non-respect. — Dommages-intérêts. — Conditions.
4o RÉFÉRÉ. — Ordonnance. — Contrat de concession. — Provisions. — Décision du juge de fond. — Remboursement. — Conditions.

1o et et 2o Dès que le juge du fond a rendu une décision contraire relative aux
droits contestés, la décision sur référé cesse de plein droit d’avoir effet ; la décision du juge des référés a, ainsi, effet jusqu’à l’instant de la décision contraire
du juge du fond et sans que cette dernière décision ait un effet rétroactif sur la
décision sur référé  (1) (C. jud., art. 24, 26, 584, al. 1er et 1039, al. 1er).
3o Le non-respect de la décision sur référé jusqu’à la décision contraire du
juge du fond peut donner lieu à des dommages-intérêts, dans la mesure où le
dommage est l’effet spécifique de l’inexécution de la décision judiciaire sur
référé en tant que telle et pas du non respect des droits allégués du demandeur en référé, dont les prétentions ont été déclarées non fondées par le juge
du fond (2) (C. jud., art. 584, al. 1er et 1039, al. 1er).
4o Si les ordonnances sur référé ne portent pas préjudice à la cause même, la
circonstance que des provisions ont été accordées en référé en raison du nonrespect de la continuation du contrat de concession ordonnée aussi en référé
n’empêche pas que le juge du fond ordonne le remboursement des provisions
ainsi accordées lorsqu’il considère, comme en l’espèce, que le dommage allégué
est la conséquence du mode d’exécution du contrat de concession après la date
à laquelle elle a été valablement résiliée et non de l’inexécution de la décision
sur référé en tant que telle (3) (C. jud., art. 584, al. 1er et 1039, al. 1er).
  (1), (2) et (3) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans AC.
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(société anonyme City Motors Group
c. société anonyme Citroën Belux)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 novembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 8 février 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l’avocat général Guy
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
—— article 149 de la Constitution ;
—— articles 19, 23 à 28, 584 et 1039 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir, comme en première instance, déclaré le contrat de concession
résilié au préjudice de la demanderesse, l’arrêt attaqué rejette la demande de
dommages-intérêts introduite par la demanderesse contre la défenderesse, y
compris les dommages-intérêts résultant de la manière fautive dont la défenderesse a poursuivi l’exécution provisoire du contrat sur ordre du juge des référés,
et ce aux motifs suivants :
37. C’est dès lors à juste titre et valablement que la défenderesse a résilié le
contrat de concession existant entre les parties en application de l’article XVIII
du contrat du 13 mai 2003.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de
la demanderesse en paiement d’indemnités fondées sur les articles 2 et 3 de la loi
du 27 juillet 1961.
Dès lors que la cour décide au fond que la défenderesse a valablement mis fin à
la concession le 1er juin 2004, cette dernière ne peut pas davantage être condamnée
à l’indemnisation du dommage que la demanderesse prétend avoir subi en raison
de la façon dont l’exécution de la concession s’est poursuivie après cette date, sur
ordre du président du tribunal statuant en référé.
La poursuite de l’exécution du contrat a été expressément demandée par la
demanderesse et contestée par la défenderesse, de sorte que la demanderesse ne
peut prétendre qu’elle y a été forcée.
La défenderesse n’a en tout cas commis aucune faute qui justifierait l’attribution
d’une quelconque indemnité.
(…) »
Griefs
Première branche
1. L’article 584 du Code judiciaire confère au président statuant en référé la
compétence de statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence.
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Conformément à l’article 1039 du même code, les ordonnances sur référé ne
portent pas préjudice au principal et elles sont exécutoires par provision.
Les ordonnances du juge des référés, destinées à régler la situation des parties
dans l’attente d’une décision sur le fond, bénéficient pour cette période et dans les
limites de la mesure imposée, d’une certaine autorité de chose jugée et passent en
force de chose jugée lorsqu’elles ne sont plus susceptibles d’opposition ou d’appel
(articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire).
La circonstance que les ordonnances sur référé ne se prononcent pas sur les
droits matériels contestés entre les parties ne porte, en effet, pas préjudice à
l’existence de la mesure provisoire imposée et donc à l’obligation d’exécuter
cette mesure durant la période pour laquelle elle a été prise.
Si la décision sur le fond de la cause est de nature à mettre fin aux mesures qui
réglaient provisoirement la situation, elle ne peut pas annuler rétroactivement
l’existence de l’ordonnance sur référé pour la période pour laquelle elle était rendue.
Il s’ensuit que si l’ordonnance sur référé donne l’ordre à une partie au procès de
poser un acte déterminé et que celle-ci n’a pas exécuté cet acte, causant ainsi un
dommage à la partie adverse, cette dernière peut invoquer l’existence de l’ordonnance sur référé pour obtenir une indemnisation du dommage qu’elle a subi du
chef de l’inexécution.
2. En l’espèce, il est incontestablement établi que, par ordonnance du 24 juin
2004, le président du tribunal a ordonné la poursuite du contrat de concession
dans l’attente d’une décision rendue par le juge du fond sur la validité du préavis
porté à la connaissance de la demanderesse par la défenderesse le 1er juin 2004.
La défenderesse devait correctement exécuter cette ordonnance. La circonstance
que les juges d’appel ont finalement décidé sur le fond que la défenderesse avait
valablement résilié le contrat le 1er juin 2004 ne porte pas atteinte à cette obligation.
C’est, dès lors, à tort que l’arrêt attaqué considère que «  la défenderesse ne peut
pas davantage être condamnée à indemniser le dommage que la demanderesse
prétend avoir subi en raison de la façon dont l’exécution de la concession s’est
poursuivie après cette date, sur ordre du président du tribunal statuant en référé ».
3. L’arrêt attaqué méconnaît ainsi l’autorité (limitée) et la force de chose juge
de l’ordonnance sur référé du 24 juin 2004 et viole, dès lors, les articles 19, 23 à 28,
584 et 1039 du Code judiciaire.

.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
—— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
—— articles 19, 23 à 28, 584 et 1039 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir, comme en première instance, déclaré le contrat de concession
résilié au préjudice de la demanderesse, l’arrêt attaqué accueille en grande partie
la demande reconventionnelle de la défenderesse en condamnant la demanderesse
au remboursement des sommes que la défenderesse lui avait payées sur la base
des ordonnances de référé, fixées à un montant total de 1.861.648,53 euros, majoré
des intérêts depuis le 7 juin 2010, et ce aux motifs suivants :
« En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse, c’est à
juste titre que le premier juge a dit pour droit que le contrat de concession du
13 mai 2003 a été valablement résilié le 1er juin 2004 aux torts de la demanderesse
et qu’il a pris fin le 1er juin 2004, de sorte qu’il ne doit plus être poursuivi par la
défenderesse.
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La défenderesse demande aussi le remboursement des provisions qu’elle a dû
payer en vertu des ordonnances de référé précitées. Dans la procédure en référé,
il a, en effet, été expressément décidé qu’il s’agissait de provisions sur ce que le
juge du fond accorderait et que rien n’empêchait que la demande de la demanderesse soit rejetée sur le fond, avec la conséquence que les provisions accordées
devraient être restituées (…).
En tout cas, ensuite de sa décision actuelle sur le fond, la cour d’appel doit faire
cesser l’effet de la mesure ordonnée en référé et restaurer la situation antérieure.
Les provisions payées représentent un montant total en principal de 450.000
euros plus 1.411.648,53 euros, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
(…) ».
Griefs

.........................................................
Seconde branche
1. En l’espèce, il est incontestable que, par ordonnance du 24 juin 2004, le
président du tribunal a ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de concession dans l’attente d’une décision du juge du fond sur la validité du congé porté à
la connaissance de la demanderesse par la défenderesse le 1er juin 2004.
Dans une procédure de référé consécutive, ayant abouti à un arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles du 30 août 2006, un montant provisionnel de 450.000 euros a
été accordé à la demanderesse, et un expert a été désigné en vue de la détermination d’une éventuelle indemnité provisionnelle mensuelle. D’autres ordonnances
sur référé ont suivi qui ont accordé des provisions supplémentaires à la demanderesse.
Il est vrai que, par une série de considérations, l’arrêt du 30 août 2006 affirme
que « l’accueil de la demande de la demanderesse s’impose afin d’écarter tout
risque pour sa société et que la satisfaction de cette demande ne porte pas préjudice à la cause même », que « l’allocation d’un montant ne vaut qu’à titre de
provision et que, même si l’intention en est qu’ultérieurement le juge du fond
n’accorde pas moins que le juge des référés, rien n’empêche que ce dernier rejette
la demande, avec la conséquence que la provision accordée doive être restituée ».
Ces motifs sont suivis de considérations sur le litige proprement dit au fond, à
savoir la question si la résiliation du contrat par la défenderesse le 1er juin 2004
était valable ou non. L’arrêt termine sa motivation en considérant que « dans ce
raisonnement, il n’y a pas lieu de supposer que la demanderesse n’obtiendra pas
d’indemnité en raison du congé qui lui a été signifié le 1er juin 2004 ».
Toutefois, l’arrêt rendu en référé constate, en outre, que « la demanderesse
invoque aussi que la défenderesse n’a pas donné suite de manière correcte à
l’ordre du juge des référés de poursuivre les relations, ce qui a entraîné sa situation pénible ».
Après avoir répété que la défenderesse n’a, en effet, pas respecté l’ordre donné
en référé et après avoir affirmé que « la méconnaissance d’un ordre judiciaire est
également fautive et constitue un fondement d’indemnisation », l’arrêt considère
que « la demanderesse a, dès lors, étendu sa demande à l’indemnisation du dommage
subi en raison de la continuation de l’exploitation à perte de la concession ».
C’est donc sur la base d’une double série de motifs, d’une part des motifs relatifs
à une indemnité pour cause de résiliation illégale du contrat de concession et,
d’autre part, des motifs relatifs à une indemnisation du dommage résultant d’une
exécution fautive de l’ordre de continuation provisoire des relations commerciales, que l’arrêt rendu en référé décide d’accorder une provision de 450.000 euros
à la demanderesse et de désigner un expert en vue de déterminer des indemnités
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provisoires supplémentaires, qui ont finalement été accordées par des ordonnances consécutives.
2. Il suit de l’autorité – il est vrai limitée – et de la force de chose jugée des
ordonnances de référé que seule la partie des provisions relative à l’indemnité
pour cause de résiliation du contrat de concession doit être remboursée par la
demanderesse.
La partie des provisions qui a trait à des dommages-intérêts pour cause de
méconnaissance de l’ordre donné en référé de continuer provisoirement le contrat
demeure, par contre, acquise à la demanderesse. En décider autrement reviendrait à annuler rétroactivement l’ordonnance de référé et donc à méconnaître
son autorité (limitée) et sa force de chose jugée.
3. En l’espèce, l’arrêt attaqué décide que la demanderesse doit rembourser à la
défenderesse la somme totale des provisions obtenues en référé.
L’arrêt fonde cette décision sur la considération que «  dans la procédure en
référé il a, en effet, été expressément décidé qu’il s’agissait de provisions sur
ce qu’accorderait le juge du fond et que rien n’empêchait que la demande de la
demanderesse soit rejetée sur le fond, avec la conséquence que les provisions
accordées devraient être restituées (…) ».
Dans la mesure où l’arrêt attaqué considère, ainsi, que l’arrêt rendu en référé le
30 août 2006 n’accordait des provisions que sur l’indemnité pour cause de résiliation illégale du contrat, ce qui relevait du litige au fond proprement dit, l’arrêt
attaqué se fonde sur une lecture incomplète de l’arrêt rendu en référé.
Il ressort, en effet, de l’analyse précitée de l’arrêt rendu en référé que les provisions accordées ont également trait à une indemnité pour cause d’inexécution par
la défenderesse de la mesure de poursuite provisoire des relations commerciales
ordonnée en référé.
4. En omettant de lire cet aspect des provisions accordées en référé dans l’arrêt
du 30 août 2006, l’arrêt attaqué viole la foi due à l’arrêt rendu en référé et viole,
dès lors, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 24 du Code judiciaire, toute décision définitive
a, dès son prononcé, autorité de chose jugée.
En vertu de l’article 26 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée
subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée.
2. En vertu de l’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président
du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont
il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait
au pouvoir judiciaire.
En vertu de l’article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire, les ordonnances
sur référé ne portent pas préjudice au principal.
3. Il ressort des dispositions précitées que, dès que le juge du fond a
rendu une décision contraire relative aux droits contestés, la décision de
référé perd de plein droit son effet.
La décision du juge des référés produit, ainsi, son effet jusqu’à la décision contraire du juge du fond et sans que cette dernière décision ait un
effet rétroactif sur la décision de référé.
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Le non-respect de la décision de référé jusqu’à la décision contraire du
juge du fond peut donner lieu à des dommages-intérêts, dans la mesure
où le dommage est la conséquence spécifique de l’inexécution de la décision judiciaire de référé en tant que telle et pas du non-respect des droits
allégués par le demandeur en référé, dont les prétentions ont été déclarées non fondées par le juge du fond.
4. Les juges d’appel ont considéré que la défenderesse avait valablement résilié la concession le 1er juin 2004 et qu’elle ne pouvait être
condamnée pour ce motif à indemniser le dommage que la demanderesse prétendait avoir subi en raison de la façon dont l’exécution de la
concession s’était poursuivie après cette date, sur ordre du président du
tribunal statuant en référé.
Ils ont ainsi considéré que le dommage allégué par la demanderesse
n’entrait pas en ligne de compte pour des dommages-intérêts au motif
qu’il était la conséquence du mode d’exécution de la concession après la
date à laquelle elle avait été valablement résiliée et non de l’inexécution
de la décision de référé en tant que telle.
5. Par ces considérations, les juges d’appel n’ont méconnu ni l’autorité
de chose jugée de la décision de référé ni sa force de chose jugée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
10. Les juges d’appel n’ont pas considéré que l’arrêt du 30 août 2006
accordait des provisions en raison de la résiliation illégale du contrat de
concession exclusive et non à cause du non-respect de l’ordre donné par
le président du tribunal de poursuivre le contrat de concession.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 8 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme De
Baets et M. Verbist.

N° 159
1re ch. — 8 mars 2012
(RG C.11.0779.N).
1o TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Tribunal de première
instance. — Incident de répartition. — Pourvoi en cassation du procureur
général près la cour d’appel. — Moyen de cassation. — Recevabilité.
2o POURVOI EN CASSATION. — Matière

civile.

— Personnes

ayant qualité

pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.
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de première instance.

— Incident

en cassation du procureur général près la cour

de cassation.

— Recevabilité.

3 MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Divers. — Tribunal de
première instance. — Incident de répartition. — Pourvoi en cassation du
procureur général près la cour d’appel. — Moyen de cassation. — Recevabilité.
o

1o, 2o et 3o Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 1089 du Code judiciaire, le procureur général près la cour d’appel peut introduire un pourvoi en
cassation suspensif contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal
de première instance conformément à l’article 88, § 2, du Code judiciaire,
lorsqu’il considère que les règles relatives à la répartition des affaires civiles
entre les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal de première
instance ont été violées ; le moyen qui n’invoque pas la violation des règles de
répartition est irrecevable  (1) (C. jud., art. 88, § 2 et 642, al. 2 et 3).

(Procureur général près la cour d’appel de Gand
dans l’afffaire R. c. D. et crts.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’ordonnance rendue le
7 décembre 2011 par le président du tribunal de première instance de
Gand conformément à l’article 88, § 2 du Code judiciaire.
Le 3 janvier 2012, une copie de la requête a été adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties, conformément aux articles 88, § 2 et
642, alinéa 2 du Code judiciaire.
Le 8 février 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions
au greffe.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dans la requête en cassation,
jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La

décision de la

Cour

Sur les premier et second moyens
1. L’article 88, § 2 du Code judiciaire dispose que :
« Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des
affaires civiles entre les sections, les chambres ou les juges d’un même
tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante :
Lorsqu’un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l’une
des parties, ou lorsqu’il est soulevé d’office à l’ouverture des débats,
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du
tribunal aux fins de décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de
l’affaire. Le greffier en informe les parties qui disposent d’un délai de
huit jours pour déposer un mémoire. Le procureur du Roi entendu, le
président statue par ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance
n’est susceptible d’aucun recours, à l’exception du recours du procureur
général près de la cour d’appel, devant la Cour de cassation, dans les
délais et suivant les modalités qui sont prévus à l’article 642, alinéas 2
et 3. Copie de l’arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier
de la Cour au président du tribunal de première instance et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits
d’appréciation étant saufs sur le fond du litige.
L’article 642, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire dispose que :
“Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la prononciation du jugement ; copie en
est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi.
Les parties disposent d’un délai de huit jours à dater de la notification
de la copie du recours pour envoyer à la Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu’il y ait lieu ni à constitution
d’avocat à la Cour de cassation ni à débats à l’audience” ».
2. Il suit de ces dispositions que, sans préjudice de la possibilité offerte
par l’article 1089 du Code judiciaire, le procureur général près la cour
d’appel peut introduire un pourvoi en cassation suspensif contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance conformément à l’article 88, § 2, du Code judiciaire, lorsqu’il considère que les
règles relatives à la répartition des affaires civiles entre les sections, les
chambres ou les juges d’un même tribunal de première instance ont été
violées.
3. Les moyens qui n’invoquent pas la violation des règles de répartition sont irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les dépens à charge
de l’État.
Du 8 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. Mme Beuselinck et M. Daneels, avocats au barreau de Gand.

N° 160
1re ch. — 9 mars 2012
(RG C.10.0330.F).
PRÊT. — Prêt à intérêts. — Retard de paiement. — Majoration d’intérêts.
— Paiement ponctuel. — Réduction d’intérêts. — Limite.

La limite fixée par l’article 1907, alinéa 3, du Code civil à la majoration du taux
de l’intérêt pour retard de paiement s’applique, que les parties aient stipulé

PAS-2012-03.indb 553

30/11/12 12:01

554

PASICRISIE BELGE

9.3.12 - N° 160

une majoration du taux en cas de retard de paiement ou une réduction de ce
taux en cas de paiement ponctuel  (1) (C. civ., art. 1907, al. 3).

(s.a. Immobilière A.D.I. c. s.a. Credimo)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2009
par la cour d’appel de Liège.
Le 16 février 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. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Disposition légale violée
Article 1907, alinéas 2 et 3, du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué relève, par l’exposé des faits de la cause du premier juge qu’il
s’approprie, que :
« Le 30 avril 1999, la (défenderesse) a octroyé à la (demanderesse) une ouverture
de crédit de 6.500.000 francs belges (ou 161.130,79 euros) avec un taux d’intérêt de
8,5 p.c. l’an, remboursable en 20 annuités à partir du 30 mai 1999, payables par
fractions mensuelles de 63.308 francs belges.
Le remboursement de ce crédit était garanti par un gage sur fonds de commerce
et par une hypothèque en premier rang sur l’immeuble de Beaufays.
Le 1er septembre 1999, la (défenderesse) a octroyé à la (demanderesse) un crédit
complémentaire de 8.750.000 francs belges (ou 216.906,83 euros) avec un taux d’intérêt de 8,5 p.c. l’an, remboursable en 20 annuités à partir du 1er octobre 1999,
payables par fractions mensuelles de 85.222 francs belges.
Le remboursement de ce crédit était garanti par une inscription hypothécaire
sur l’immeuble de Beaufays et sur l’immeuble de Fléron.
Le 7 octobre 1999, la (défenderesse) a octroyé à la (demanderesse) un crédit de
500.000 francs belges (ou 12.394,68 euros), avec un taux d’intérêt de 9,5 p.c. l’an,
remboursable en 5 annuités à partir du 7 novembre 1999, payables par fractions
mensuelles de 11.574 francs belges.
Dans ces actes de crédit, monsieur et madame P.-Z. sont emprunteurs solidaires et indivisibles avec la (demanderesse).
Les 8 avril 1999, 26 août 1999 et 4 octobre 1999, soit quelques jours avant la signature des actes authentiques constatant les trois crédits précités, un “avenant” a
été signé par les parties et monsieur et madame P.-Z. pour chacun desdits contrats.
  (1) Voir De Page, t. V, no 154, p. 155 ; Ch. Biquet-Mathieu, Le sort des intérêts dans
le droit du crédit, Actualité ou désuétude du Code civil ?, Liège, 1998, no 335, p. 601, et
références citées, notamment aux travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1934, qui
a inséré un alinéa 3 dans l’article 1907.
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Les trois avenants prévoient, à l’article 2, que
“Par dérogation à l’article 3 dudit acte authentique, les parties conviennent
à présent de gré à gré que le taux d’intérêt du prêt sera diminué [à partir de la
première fraction mensuelle à 5,5 p.c. l’an pour les deux premiers crédits et à
7,5 p.c. l’an pour le troisième]”.
L’article 3 de chaque avenant prévoit en outre que
“Le taux d’intérêt diminué accordé suivant l’article 2 n’est plus d’application :
—— à partir d’une augmentation, par-dessus le taux diminué accordé, du taux
d’intérêt appliqué par la société pour des prêts semblables ; dans ce cas, la société
fera une proposition d’adaptation du taux d’intérêt ;
—— dès que les emprunteurs ne respectent plus longtemps les clauses dudit
acte et du cahier des charges y annexé, notamment en cas de retard dans les
paiements, même de faible importance ; dans ce cas, le taux d’intérêt fixé
par l’article 3 de l’acte authentique redevient d’application, et continuera de
l’être.
De plus, la société devra aviser les emprunteurs de l’augmentation par lettre,
au moins un mois avant la première échéance sur laquelle l’augmentation sera
d’application. En aucun cas, la société ne pourra imposer un taux augmenté avec
effet rétroactif”.
Concernant les deux premiers crédits précités, par des courriers du 26 mai 2000,
la (défenderesse) a écrit à la (demanderesse) :
“Nous nous référons à l’avenant à l’acte de prêt hypothécaire, dans lequel notre
société vous a accordé une diminution temporaire du taux d’intérêt de votre crédit.
Entre-temps, les taux du marché ont de nouveau augmenté.
Dans ce contexte, nous nous voyons obligés d’augmenter le taux d’intérêt de
votre prêt à 6,75 p.c. l’an à partir du [30 mai 2000 pour le premier crédit et 1er juin
2000 pour le deuxième], étant le taux d’intérêt appliqué actuellement par notre
société pour des prêts semblables’.
La (défenderesse) annonçait dès lors que la nouvelle fraction mensuelle
était passée de 47.058 à 53.829 francs belges pour le premier crédit et de 63.347 à
72.462 francs belges pour le deuxième.
Par des courriers du 23 juin 2000, la (défenderesse) a écrit à la (demanderesse) :
“... Suite à votre demande de revoir notre décision d’augmentation et vu la
qualité du dossier, nous pouvons exceptionnellement nous mettre d’accord de
limiter l’augmentation prévue à 0,50 p.c. au lieu de 1,25 p.c.”, soit un taux d’intérêt de 6 p.c. l’an à partir du 30 mai 2000 pour le premier crédit et du 1er juin 2000
pour le deuxième.
La (défenderesse) annonçait dès lors la nouvelle fraction mensuelle, soit
49.766 francs belges pour le premier crédit et 66.993 francs belges pour le deuxième
crédit.
S’agissant des trois crédits précités, par des courriers du 13 juillet 2001, la
(défenderesse) a écrit à la (demanderesse) :
“Après vérification de votre dossier, nous avons constaté qu’il y a un retard
considérable dans le remboursement de votre prêt hypothécaire.
Ce retard nous oblige d’appliquer l’article 3 de l’avenant numéro 1 à l’acte de
prêt hypothécaire [...].
De ce fait, nous vous signalons que le taux d’intérêt mentionné dans l’acte
authentique sera de nouveau d’application [à partir du 30 juillet 2001 pour le premier
crédit, du 1e août 2001 pour le deuxième et du 7 août 2001 pour le troisième]”.
La (défenderesse) signalait dès lors le retour aux fractions mensuelles initiales
prévues dans les actes authentiques ».
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Après ce rappel, l’arrêt considère, dans ses motifs décisoires, « que le prêteur
n’a pas contourné les dispositions légales relatives aux taux variables » et qu’il
« n’a pas davantage contourné l’article 1907 du Code civil », pour tous ses motifs
réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, pour les motifs que :
« Le prêt tel que décrit dans l’acte notarié a été consenti à un taux d’intérêt
fixe, au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ; toutefois,
le prêteur consentait à une diminution du taux pour autant que le taux d’intérêt
pratiqué par le prêteur n’ait pas augmenté au-delà du taux fixe conventionnel –
dans cette hypothèse les parties négociaient un nouveau taux – ou pour autant
que les débiteurs respectent les échéances de remboursement, ce qu’ils n’ont pas
fait ; dans cette dernière hypothèse, il n’était pas prévu de renégocier le taux
mais d’appliquer le taux initial convenu.
La défenderesse démontre, sans être contredite, que, en mai 2000, lorsqu’elle
a usé de la faculté de proposer une augmentation du taux d’intérêt, elle n’a pas
proposé un taux supérieur à celui retenu dans l’acte notarié et elle l’a fait pour
des raisons objectives.
Elle expose en effet dans ses conclusions, à propos du prêt 9900266, que l’index E
applicable en avril 1999, début du contrat, était de 3,541 et s’élevait en mai 2000 à
5,238, soit une augmentation de 38 p.c.
Or, cet indice E est égal à la moyenne des taux de rendements journaliers notés
au cours des deux mois qui se terminent le quinzième jour du mois civil visé à
l’article 9, § 1er, 4o, de loi du 4 août 1992. Cette moyenne est communiquée par la
Banque nationale de Belgique à l’Office de contrôle des assurances qui la fait
publier mensuellement au Moniteur belge (...).
Dès lors que cette proposition de diminution du taux fixe a été faite dans les
conditions ainsi décrites, il y a lieu de dire que le prêteur n’a pas contourné les
dispositions légales relatives aux taux variables et que la référence à une donnée
objective du marché ou la défaillance des débiteurs ne constitue en aucun cas une
clause potestative dans le chef du prêteur.
Le prêteur n’a pas davantage contourné l’article 1907 du Code civil dans
la mesure où le taux convenu est celui figurant à l’acte notarié et que par
rapport à ce taux il n’y a pas application d’un intérêt de retard excédant
0,5 p.c. l’an ».
Griefs
L’article 1907, alinéas 2 et 3, du Code civil dispose que, dans les conventions de
prêts remboursables au moyen d’annuités, le taux de l’intérêt et le taux stipulé
pour reconstituer le capital doivent être fixés par clauses distinctes de l’acte et
qu’en aucun cas, la majoration du taux de l’intérêt pour retard de payement ne
peut dépasser un demi pour cent l’an sur le capital restant dû.
L’opération contractuellement intervenue entre parties consistait, pour la
défenderesse, à accorder, par des avenants conclus sous seing privé, un taux d’intérêt de 3 p.c. moindre que celui stipulé dans les actes authentiques de prêt signés
quelques jours plus tard. Les avenants indiquent expressément qu’ils dérogent à
l’acte authentique et décrivent les circonstances dans lesquelles et les modalités
selon lesquelles ce taux diminué ne sera plus d’application.
La demanderesse faisait valoir en conclusions que « l’intention réelle des
parties était donc de contracter à un taux d’intérêt nettement moindre que
celui repris aux actes notariés » et « que cette façon de procéder n’avait d’autre
dessein que de tenter de contourner le prescrit impératif de dispositions légales,
tel l’article 1907 du Code civil », autrement dit que « la formulation utilisée par
le contrat n’a manifestement d’autre dessein que de contourner le prescrit légal,
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plus précisément la limitation de la hausse du taux d’intérêt imposée par » cette
disposition.
En disposant, de manière impérative, que le taux d’intérêt doit être fixé par
une clause spécifique de l’acte et que la majoration de ce taux pour retard de
paiement ne peut dépasser 0,5 p.c. l’an sur le capital restant dû, l’article 1907,
alinéas 2 et 3, du Code civil s’oppose à ce qu’un organisme de crédit fixe un taux
élevé dans l’acte notarié et prévoie en parallèle, dans un avenant sous seing privé,
un taux moindre, lequel, d’une part, est susceptible d’être majoré « à partir d’une
augmentation, par dessus du taux diminué accordé, du taux d’intérêt appliqué
par la société pour des prêts semblables », sur « proposition d’adaptation du taux
d’intérêt » émise par le prêteur, et, d’autre part, n’est plus d’application « en cas
de retard dans les paiements, même de faible importance ».
En effet, l’une et l’autre de ces hypothèses aboutissent à une majoration du
taux d’intérêt effectivement convenu dans un avenant sous seing privé liant les
parties qui est supérieure à la limite légale de 0,5 p.c. La circonstance que l’acte
authentique de prêt stipule un taux d’intérêt largement supérieur à ce taux effectivement convenu ne vise, dans pareil contexte, qu’à masquer artificiellement la
réalité de l’opération.
En tant qu’il décide « que le prêteur n’a pas contourné les dispositions légales
relatives aux taux variables » et qu’il « n’a pas davantage contourné l’article 1907 du
Code civil dans la mesure où le taux convenu est celui figurant à l’acte notarié et que
par rapport à ce taux il n’y a pas application d’un intérêt de retard excédant 0,5 p.c.
l’an », alors que, prise dans son ensemble, l’opération qui lui était soumise aboutit
à contourner artificiellement la limitation légale impérative de la majoration du
taux d’intérêt, l’arrêt attaqué viole l’article 1907, alinéas 2 et 3, du Code civil.

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt
Le moyen critique la considération de l’arrêt que le taux d’intérêt
convenu par les parties est celui qui est fixé dans l’acte notarié, en
reprochant à l’arrêt de violer de la sorte l’article 1907, alinéas 2 et 3, du
Code civil.
Dirigé contre un motif qui constitue le soutien d’une décision de l’arrêt
infligeant grief à la demanderesse, le moyen n’est pas dénué d’intérêt.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 1907, alinéa 3, du Code civil, la majoration du taux
de l’intérêt pour retard de paiement ne peut en aucun cas dépasser un
demi pour cent l’an sur le capital restant dû.
La limite fixée par cette disposition s’applique que les parties aient
stipulé une majoration du taux en cas de retard de paiement ou une
réduction de ce taux en cas de paiement ponctuel.
L’arrêt attaqué constate que :
—— par trois actes notariés, la défenderesse a consenti à la demanderesse trois prêts remboursables au moyen d’annuités, chacun des actes
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stipulant un taux d’intérêt de 8,5 p.c. l’an pour les deux premiers et de
9,5 p.c. l’an pour le dernier ;
—— quelques jours avant la passation de chacun des actes, les parties
ont signé un avenant sous seing privé stipulant que, par dérogation à
l’acte notarié, le taux d’intérêt serait diminué à partir de la première
fraction mensuelle à 5,5 p.c. l’an pour les deux premiers prêts et à 7,5 p.c.
l’an pour le troisième, mais qu’« en cas de retard dans les paiements »,
le taux d’intérêt diminué ne serait plus d’application et celui fixé dans
l’acte notarié le serait à nouveau ;
—— par des courriers du 13 juillet 2001, la défenderesse a constaté un
retard dans le remboursement de chacun des prêts et informé la demanderesse que, conformément aux stipulations des avenants, les taux d’intérêts mentionnés dans les actes notariés seraient à nouveau d’application
pour l’avenir.
Après avoir relevé que « le prêt tel que décrit dans l’acte notarié a
été consenti à un taux d’intérêt fixe au sens de la loi du 4 août 1992
relative au crédit hypothécaire, [que], toutefois, le prêteur consentait
à une diminution du taux […] pour autant que les débiteurs respectent
les échéances de remboursement, ce qu’ils n’ont pas fait, [et que], dans
cette […] hypothèse, il [était prévu] d’appliquer le taux initial convenu »,
l’arrêt attaqué considère que «  le taux convenu est celui figurant à
l’acte notarié et que par rapport à ce taux, il n’y a pas application d’un
intérêt de retard excédant un demi pour cent l’an ».
En décidant, pour ces motifs, que la défenderesse n’a pas « contourné »
l’article 1907 du Code civil, l’arrêt viole l’alinéa 3 de cet article.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,
devant la cour d’appel, la défenderesse ait opposé une quelconque
défense à la demande de la demanderesse tendant au remboursement de
la somme de 750 euros payée à la défenderesse par le notaire chargé de
la vente de l’un des immeubles hypothéqués, à titre de « provision pour
procédure », ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 750 euros en raison
du caractère téméraire et vexatoire de l’exigence par la défenderesse du
versement de cette somme.
L’arrêt attaqué considère que « l’article 9 du cahier des charges met
à charge de l’emprunteur tous les frais résultant de l’acte de prêt ou
[de] son exécution, [que] l’acte notarié énonçait, en son article 4-Hypothèque, que celle-ci était donnée pour sûreté et garantie notamment
d’une somme de 875.000 francs comme frais de procédure, saisies et arrêts
[et que], dès lors, la provision du notaire chargé de la vente de l’immeuble est conventionnellement justifiée ».
En rejetant la demande susdite de la demanderesse sur la base de ce
moyen soulevé d’office sans lui donner l’occasion de le contester, l’arrêt
attaqué méconnaît le principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense.
Le moyen est fondé.
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La cassation de l’arrêt du 25 mai 2009 entraîne l’annulation de l’arrêt
du 7 septembre 2010 qui en est la suite.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide
que la défenderesse n’a pas violé l’article 1907 du Code civil et que les
frais d’exécution des sûretés étaient conventionnellement à charge des
emprunteurs ; annule l’arrêt du 7 septembre 2010 ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé et de
l’arrêt annulé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel
de Bruxelles.
Du 9 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. Verbist.

N° 161
3e

— 12 mars 2012
(RG S.10.0154.N).
ch.

1o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Généralités. —Dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail). — Règles et critères permettant d’apprécier l’existence
du lien d’autorité. — Nature. — Conséquence.
2o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps
et dans l’espace. — Dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre
2006 (qui portent sur les relations de travail). — Règles transitoires en
matière d’obligations. — Application.
3o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps
et dans l’espace. — Dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
(qui portent sur les relations de travail). — Relation de travail arrivée
à terme avant l’entrée en vigueur de la loi. — Appréciation postérieure à
l’entrée en vigueur de la loi. — Nature.
4o LOIS. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps
et dans l’espace. — Dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
(qui portent sur les relations de travail). — Relation de travail arrivée
à terme avant l’entrée en vigueur de la loi. — Application.

1o Les articles 328, 331, 332 et 333 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
(qui portent sur les relations de travail) prévoient les règles et les critères
généraux à la lumière desquels est appréciée l’existence du lien d’autorité
qui permet d’admettre l’existence d’un contrat de travail et d’exclure l’existence de tout autre contrat et, en conséquence, ne constituent pas une loi de
procédure au sens de l’article 3 du Code judiciaire  (1) (C. jud., art. 3 ; Loiprogramme (I) du 27 décembre 2006, art. 328, 331, 332 et 333).

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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2o L’exception à l’article 2 du Code civil quant aux règles transitoires en
matière d’obligations, en ce sens que l’ancienne loi reste applicable sauf
si la nouvelle loi est d’ordre public, de droit impératif ou expressément
déclarée applicable aux contrats en cours, porte uniquement sur les effets
juridiques des contrats en cours et non sur les effets juridiques des contrats
arrivés à terme avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, de sorte que les
articles 328, 331, 332 et 333 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui
portent sur les relations de travail) ne sont pas applicables à une relation
de travail qui est arrivée à terme avant leur entrée en vigueur  (1) (C. civ.,
art ; 2, Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, art. 328, 331, 332 et 333).
3o L’appréciation postérieure au 1er janvier 2007 de la nature d’une relation de
travail arrivée à terme avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail)
ne constitue ni une situation née postérieurement à l’entrée en vigueur de
cette loi ni un effet futur d’une situation née sous l’empire de l’ancienne
loi (2) (C. civ., art. 2 ; Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, art. 328,
331, 332 et 333).
4o Il suit du principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi nouvelle
que les articles 328, 331, 332 et 333 de la loi-programme (I) du 27 décembre
2006 (qui portent sur les relations de travail) ne sont pas applicables à une
relation de travail arrivée à terme avant le 1er janvier 2007 (3) (C. civ., art. 2 ;
Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, art. 328, 331, 332 et 333).

(Le Royal Saint-Hubert Club

de

Belgique c. H.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2010
par la cour du travail d’Anvers.
Le 23 décembre 2011, l’avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Aux termes de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d’organisation
judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en
cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré,
en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
  (1), (2) et (3) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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2. Les articles 328, 331, 332 et 333 du Titre XIII de la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) prévoient
les règles et les critères généraux à la lumière desquels est appréciée
l’existence du lien d’autorité qui permet d’admettre l’existence d’un
contrat de travail et d’exclure l’existence de tout autre contrat.
Ces dispositions ne constituent pas une loi de procédure au sens de
l’article 3 du Code judiciaire.
3. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une autre conception
juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
4. Conformément à l’article 343 de la loi-programme (I) du 27 décembre
2006, les articles 328, 331, 332 et 333 de la loi sont entrés en vigueur le
premier jour du mois qui a suivi celui de sa publication au Moniteur
belge, c’est-à-dire le 1er janvier 2007.
5. En vertu de l’article 2 du Code civil, la nouvelle loi est en règle applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en
vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de
l’ancienne loi se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi pour autant
qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
En matière d’obligations, l’ancienne loi reste applicable sauf si la
nouvelle loi est d’ordre public, de droit impératif ou expressément
déclarée applicable aux contrats en cours.
Cette exception aux règles transitoires en matière d’obligations porte
uniquement sur les effets juridiques des contrats en cours et non sur les
effets juridiques des contrats arrivés à terme avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi.
6. Conformément au principe général du droit de la non-rétroactivité
de la loi, consacré à l’article 2 du Code civil, les articles 328, 331, 332 et
333 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne sont pas applicables à
une relation de travail arrivée à terme avant le 1er janvier 2007.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une autre conception
juridique, manque en droit.
Quant à la troisième branche
7. Conformément au principe général du droit de la non-rétroactivité
de la loi, consacré à l’article 2 du Code civil, la nouvelle loi est en règle
applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son
entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous
l’empire de l’ancienne loi se produisant ou perdurant sous la nouvelle
loi pour autant qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà
irrévocablement fixés.
L’appréciation postérieure au 1er janvier 2007 de la nature d’une relation de travail arrivée à terme avant l’entrée en vigueur des dispositions
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations
de travail) ne constitue ni une situation née postérieurement à l’entrée
en vigueur de cette loi ni un effet futur d’une situation née sous l’empire
de l’ancienne loi.
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Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une autre conception
juridique, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
8. Ainsi qu’il ressort de la réponse aux deuxième et troisième branches
du moyen, il suit du principe général du droit de la non-rétroactivité de la
loi nouvelle que les articles 328, 331, 332 et 333 de la loi-programme (I) du
27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) ne sont pas applicables à une relation de travail arrivée à terme avant le 1er janvier 2007.
9. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que le juge est tenu
d’apprécier la nature d’une relation de travail arrivée à terme avant le
1er janvier 2007 à la lumière des dispositions de la loi-programme (I) du
27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) au motif que
cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement
fixés, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 12 mars 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, premier président. —
Rapp. M. Mesdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. —
Pl. MM. van Eeckhoutte et De Bruyn.

N° 162
2e

ch. — 13 mars 2012
(RG P.10.1786.N).

1o APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions
et parties. — Inculpé. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Jonction de différents dossiers d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de l’instruction. — Transmission
du dossier pénal au ministère public. — Conséquence. — Recevabilité.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement de
la procédure. — Jonction de différents dossiers d’instruction. — Privilège
de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de l’instruction. — Transmission du dossier pénal au ministère public. — Conséquence. — Inculpé. —
Appel. — Recevabilité.
3o POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Personnes

ayant

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

— Action publique. — Prévenu et inculpé. — Chambre du conseil.
— Règlement de la procédure. — Jonction de différents dossiers d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement
de l’instruction. — Transmission du dossier pénal au ministère public. —
Appel. — Chambre des mises en accusation. — Irrecevabilité de l’appel.
— Recevabilité.
4o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure.
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— Jonction de différents dossiers d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de l’instruction. — Transmission
du dossier pénal au ministère public. — Inculpé. — Appel. — Chambre des
mises en accusation. — Irrecevabilité de l’appel. — Recevabilité.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement
de la procédure. — Jonction de différents dossiers d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de l’instruction. —
Transmission du dossier pénal au ministère public. — Inculpé. — Appel. —
Chambre des mises en accusation. — Irrecevabilité de l’appel. — Pourvoi.
— Recevabilité.

1o et 2o Est irrecevable à défaut d’intérêt l’appel formé par les inculpés contre
l’ordonnance de la chambre du conseil par laquelle celle-ci se déclare incompétente en raison du privilège de juridiction d’un des inculpés, joint différents dossiers en raison de leur connexité, prend une ordonnance en dessaisissement des juges d’instruction pour les dossiers joints en raison de leur
connexité et les transmet au procureur du Roi pour telle suite que de droit ;
cette ordonnance met un terme à l’action publique, mais les inculpés ne sont
pas renvoyés au juge du fond ni davantage condamnés, de sorte qu’ils n’ont
aucun intérêt à s’opposer à cette ordonnance  (1).
3o, 4o et 5o Est irrecevable à défaut d’intérêt le pourvoi formé par les inculpés
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare irrecevable
l’appel formé par les inculpés contre l’ordonnance de la chambre du conseil
par laquelle celle-ci se déclare incompétente en raison du privilège de juridiction d’un des inculpés, joint différents dossiers en raison de leur connexité,
prend une ordonnance en dessaisissement des juges d’instruction pour les
dossiers joints en raison de leur connexité et les transmet au procureur du
Roi pour telle suite que de droit, dès lors que ces ordonnances ne sont pas
des ordonnances de renvoi (1).

(F. D. C. c. N. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation I est dirigé contre l’arrêt no 4165 (CMA/2470/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation II est dirigé contre l’arrêt no 4166 (CMA/2471/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation III est dirigé contre l’arrêt no 4170 (CMA/2475/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation IV est dirigé contre l’arrêt no 4171 (CMA/2476/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans AC.
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Le pourvoi en cassation V est dirigé contre l’arrêt no 4169 (CMA/2474/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation VI est dirigé contre l’arrêt no 4168 (CMA/2473/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation VII est dirigé contre l’arrêt no 4174 (CMA/2479/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation VIII est dirigé contre l’arrêt no 4155
(CMA/2480/10) rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation.
Le pourvoi en cassation IX est dirigé contre l’arrêt no 4176 (CMA/2481/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation X est dirigé contre l’arrêt no 4158 (CMA/2463/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation XI est dirigé contre l’arrêt no 4159 (CMA/2464/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation XII est dirigé contre l’arrêt no 4160 (CMA/2465/10)
rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Le pourvoi en cassation XIII est dirigé contre l’arrêt no 4164
(CMA/2469/10) rendu le 28 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation.
Le demandeur I présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III ne présente pas de moyen.
Le demandeur IV présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur V présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VII présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VIII présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IX présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur X présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur XI ne présente pas de moyen.
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Le demandeur XII présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur XIII ne présente pas de moyen.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions écrites
au greffe de la Cour le 18 octobre 2011.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des pourvois des demandeurs I, II, III, VI, VII, VIII, X et XII
1. Par ordonnances du 30 novembre 2009, la chambre du conseil a joint
neuf dossiers en raison de leur connexité, s’est déclarée incompétente
ensuite du privilège de juridiction d’un des inculpés, a pris une ordonnance en dessaisissement des juges d’instruction pour les dossiers joints
en raison de leur connexité et les a transmis au procureur du Roi à telle
fin que de droit.
La chambre des mises en accusation déclare irrecevable l’appel dirigé
par les inculpés-demandeurs contre ces ordonnances parce que ces ordonnances ne sont pas des ordonnances de renvoi.
2. Lesdites ordonnances de la chambre du conseil mettent un terme à
l’action publique. Les demandeurs ne sont pas renvoyés devant le juge
du fond ni davantage condamnés. Ils n’ont aucun intérêt à s’opposer à
cette décision.
Leur pourvoi est irrecevable.
Sur les moyens des demandeurs I, II, VI, VIII, X et XII
3. Les moyens des demandeurs sont déduits de la prémisse que les
demandeurs ont intérêt à se pourvoir en cassation contre ces décisions.
Ils n’y a pas lieu d’y répondre.
4. Les questions préjudicielles qu’il est demandé de poser à la Cour
constitutionnelle, sont également déduites de la prémisse que les
demandeurs ont intérêt à se pourvoir en cassation contre ces décisions.
Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de poser ces questions.
Sur le moyen des demandeurs V et IX
5. Le moyen concerne uniquement la décision qui déclare irrecevable
l’appel dirigé par les demandeurs, parties civiles, contre l’ordonnance
rendue le 30 novembre 2009 par la chambre du conseil.
Quant à la troisième branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 128, 129,
130, 229 et 231 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance
du principe général du droit relatif au contradictoire : l’arrêt ne répond
pas à la défense des demandeurs concernant la recevabilité de l’appel.
7. L’article 135, § 1er, du Code d’instruction criminelle, dispose que le
ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les
ordonnances de la chambre du conseil.

PAS-2012-03.indb 565

30/11/12 12:01

566

PASICRISIE BELGE

13.3.12 - N° 162

Il suffit pour cela que la partie civile ait un intérêt légitime.
8. Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs ont amplement
invoqué que la déclaration d’incompétence faite par la chambre du
conseil a bien porté préjudice à leurs intérêts et droits en tant que partie
civile.
Par la seule considération que « les intérêts de la partie civile (…)
ne [peuvent] avoir été lésés par les dispositifs de [la décision attaquée
par laquelle] la chambre du conseil joint neuf des dix dossiers en raison
de leur connexité et se déclare incompétente en raison du privilège de
juridiction du 25e inculpé V. C. », les juges d’appel n’ont pas répondu à la
défense des demandeurs.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres branches
9. Le moyen, en ses autres branches, ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur le moyen du demandeur IV
10. Le moyen concerne uniquement la décision qui déclare irrecevable l’appel dirigé par le demandeur, partie civile, contre l’ordonnance
rendue le 30 novembre 2009 par la chambre du conseil.
Quant à la première branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 127,
135, §§ 1er et 3, 223 et 235bis, §§ 3 et 4, du Code d’instruction criminelle,
ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation découlant du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du
principe général du droit relatif au contradictoire : par la seule considération que les intérêts du demandeur ne peuvent avoir été lésés par
l’ordonnance de la chambre du conseil qui joint neuf des dix dossiers
en raison de leur connexité et se déclare incompétente en raison du
privilège de juridiction de l’inculpé V. C., la décision attaquée omet de
répondre au grief précis du demandeur selon lequel ses intérêts en tant
que partie civile ont été lésés, parce que la décision d’incompétence de
la chambre du conseil met un terme à l’instruction judiciaire et prive
le demandeur du droit à un débat contradictoire devant la juridiction
d’instruction sur l’action publique.
12. Le moyen, en cette branche, a la même portée que le moyen, en sa
troisième branche, des demandeurs V et IX.
Le moyen est fondé par les mêmes motifs.
Quant aux autres branches
13. Le moyen, en ses autres branches, ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour, casse les arrêts nos 4171 (CMA/2476/10), 4169
(CMA/2474/10) et 4176 (CMA/2481/10) rendus le 28 octobre 2010, en tant
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qu’ils déclarent irrecevable l’appel formé par les demandeurs IV, V et
IX ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts
partiellement cassés ; rejette les pourvois des demandeurs IV, V et IX
pour le surplus ; rejette les pourvois des demandeurs I, II, III, VI, VII,
VIII, X, XI, XII et XIII ; condamne les demandeurs I, II, III, VI, VII, VIII,
X, XI, XII et XIII aux frais de leur pourvoi ; condamne les demandeurs
IV, V et IX à la moitié des frais de leur pourvoi et condamne les défendeurs IV, V et IX à l’autre moitié ; renvoie les causes, ainsi limitées, à la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement
composée.
Du 13 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Van Hoogenbemt. — Concl. partiellement conf. M. Duinslaeger,
avocat général  (1) — Pl. MM. Arnou, avocat au barreau de Bruges et
Tournicourt, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 163
2e

— 13 mars 2012
(RG P.11.1183.N).
ch.

1o ÉNERGIE. — Produits énergétiques sous le régime de la consommation.
— Produits énergétiques dont l’origine n’est pas établie par des factures
d’achat régulières. — Produits énergétiques soustraits à la prise en
charge prescrite en vue d’assurer la perception de l’accise. — Stockage
et transport. — Articles 436 de la loi programme du 27 décembre 2004 et 39
de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général. — Participation comme
intéressé. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises. — Applicabilité.
2o DOUANES ET ACCISES. — Produits énergétiques sous le régime de la
consommation. — Produits énergétiques dont l’origine n’est pas établie
par des factures d’achat régulières. — Produits énergétiques soustraits
à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de l’accise. —
Stockage et transport. — Articles 436 de la loi programme du 27 décembre
2004 et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général. — Participation comme intéressé. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet
1977 sur les douanes et accises. — Applicabilité.
3o INFRACTION. — Participation. — Participation comme intéressé. —
Douanes et accises. — Stockage et transport de produits énergétiques sous
le régime de la consommation. — Produits énergétiques dont l’origine n’est
pas établie par des factures d’achat régulières. — Produits énergétiques
soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception
de l’accise. — Articles 436 de la loi programme du 27 décembre 2004 et 39 de
la loi du 10 juin 1997 relative au régime général. — Article 227, § 1er, de la
loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. — Applicabilité.

  (1) Conclusions partiellement conformes : le M.P. a conclu à l’irrecevabilité, en
raison du défaut d’intérêt, de tous les pourvois, en ce compris de ceux formés par les
parties demanderesses au civil.
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— Article 227, § 1er,
— Partici-

douanes et accises.

5o DOUANES ET ACCISES. — Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes
et accises. — Article 227, § 1er. — Participation comme intéressé. — Notion.
6o DOUANES ET ACCISES. — Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes
et accises. — Article 227, § 1er. — Participation comme intéressé. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limite. — Compétence de la Cour.
— Contrôle marginal.
7o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Douanes et
accises. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises. — Participation comme intéressé. — Limite. — Compétence de la Cour. — Contrôle marginal.
8o INFRACTION. — Participation. — Douanes et accises. — Article 227, § 1er,
de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. — Participation comme intéressé. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
— Limite. — Compétence de la Cour. — Contrôle marginal.

1o, 2o et 3o L’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises qui dispose que, par extension de l’article 226, et sans
préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux
qui seront convaincus d’avoir participé comme assureurs, comme ayant fait
assurer, ou comme intéressés d’une manière quelconque à un fait de fraude,
seront passibles des peines établies contre les auteurs, est applicable à l’infraction prévue par les articles 436 de la loi-programme 2004 et 39 de la loi du
10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, consistant à s’être rendu coupable
en tant qu’auteur, co-auteur, complice ou intéressé, du chef de stockage et
transport de produits énergétiques dont l’origine n’est pas établie par des
factures d’achat régulières sous le régime de la consommation et qui sont
soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de
l’accise  (1).
4o et 5o Par l’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises, le législateur vise toutes les formes de participation,
même celles qui ne tombent pas dans le champ d’application des articles 66,
67 et 69 du Code pénal ; l’intéressé au sens de l’article 227, § 1er, de la loi
générale sur les douanes et accises est le tiers qui, conscient de sa participation à une infraction, s’accorde avec le ou les auteur(s) de la fraude soit
pour tirer avantage de la fraude, soit pour faciliter la fraude ou permettre
qu’elle perdure, et qui agit également intentionnellement  (2).

  (1) La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise a été abrogée par l’article 49 de la loi du
22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
  (2) Voir Cass. 5 décembre 1921 (Bull. et Pas. 1922, I, 88), concernant la définition de
la notion d’« intéressé » au sens de l’article 28 de la loi du 6 avril 1843, annonciateur de
l’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ; Cass.
23 mars 1925 (Bull. et Pas. 1925, I, 189) ; R.P.D.B., vo Douanes et accises, no 448.
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6o, 7o et 8o Le juge apprécie souverainement si un prévenu a participé « comme
intéressé d’une manière quelconque » au sens de l’article 227, § 1er, de la loi
générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ; la Cour vérifie uniquement si le juge n’a pas tiré de ses constatations des conséquences sans lien
avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier.

(V.

et crts c. l’État belge,

Ministre

des finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mai 2011 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente un moyen dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II ne présente pas de moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque que l’arrêt a considéré, à tort, le demandeur I, en
tant que chauffeur du camion contenant de l’essence illégale, comme
intéressé ; le critère pour être ‘intéressé’ ne figure pas dans la loi du
10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise ; le demandeur I pouvait
supposer, comme chauffeur du camion, que l’accise sur l’essence était
déjà acquittée et il ne peut ainsi s’être rendu coupable de soustraction
à l’accise.
2. Le demandeur I a été poursuivi du chef de la prévention A, pour
s’être rendu coupable, le 4 août 2006, en tant qu’auteur, complice ou
intéressé, d’avoir stocké et transporté dans un camion citerne, 22.000
litres d’essence dont l’origine n’est pas établie par des factures d’achat
régulières de ces produits énergétiques sous le régime de la consommation et qui ont été soustraits à la prise en charge prescrite en vue
d’assurer la perception de l’accise.
Cette infraction est punie par l’article 436 de la loi-programme du
27 décembre 2004 et également, au moment des faits, par l’article 39 de
la loi du 10 juin 1997.
3. L’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes
et accises dispose que, par extension de l’article 226, et sans préjudice
aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui
seront convaincus d’avoir participé comme assureurs, comme ayant fait
assurer, ou comme intéressés d’une manière quelconque à un fait de
fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.
L’article 227, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises est applicable à l’infraction prévue par les articles 436 de la loi-programme 2004
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et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à
la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Le moyen qui est déduit de la prémisse que la forme de participation
comme «  intéressés d’une manière quelconque » n’est pas applicable à
cette infraction, manque, dans cette mesure, en droit.
4. Par l’article 227, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, le
législateur vise toutes les formes de participation, même celles qui ne
tombent pas dans le champ d’application des articles 66, 67 et 69 du Code
pénal. L’intéressé au sens de l’article 227, § 1er, de ladite loi générale est
le tiers qui, conscient de sa participation à une infraction, s’accorde
avec le ou les auteurs de la fraude soit pour tirer avantage de la fraude,
soit pour faciliter la fraude ou permettre qu’elle perdure, et qui agit
également intentionnellement.
5. Le juge apprécie souverainement si un prévenu a participé «  en tant
qu’intéressé d’une manière quelconque » au sens de l’article 227, § 1er, de
la loi générale sur les douanes et accises.
La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations
des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier.
6. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des faits par
le juge, le moyen est irrecevable.
7. L’arrêt (p. 5-6) décide que le demandeur I s’est rendu coupable en tant
qu’intéressé du chef de la prévention A, sur la base de motifs propres et
de ceux adoptés du jugement dont appel, énoncés comme suit :
—— le demandeur I a déclaré avoir été contacté quelques semaines avant
les faits par le demandeur II pour effectuer occasionnellement pour lui
un transport en Belgique, qu’il pouvait facturer (jugement dont appel,
p. 6) ;
—— le demandeur I était le conducteur du camion transportant l’essence illégale (arrêt, p. 6) ;
—— l’essence dans le camion était d’origine illégale et aucune accise ne
pouvait être perçue dès lors que cette essence n’avait pu être mise en
circulation de manière régulière (jugement dont appel, p. 9) ;
—— il n’y a, en outre, aucune preuve que l’essence a été livrée par une
entreprise belge (jugement dont appel, p. 9) ;
—— la composition non conforme, l’absence de documents officiels et le
fournisseur douteux indiquent qu’il s’agit, en l’espèce, d’une livraison
frauduleuse d’essence (jugement dont appel, p. 9) ;
—— selon l’article 6 de la loi générale sur les douanes et accises, la fabrication, l’importation ou la soustraction irrégulières, rendent l’accise
exigible (jugement dont appel, p. 9) ;
—— le demandeur ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de la
livraison, dès lors que le transport a été effectué sans documents de
transport ou relatifs aux accises, sans lettre de voiture, sans bon de
chargement (arrêt, p. 5-6) et avec une fausse plaque ADR (jugement dont
appel, p. 9) ;
—— de tels manquements sont inadmissibles pour un transporteur
professionnel (jugement dont appel, p. 10) ;
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—— tous les documents qui auraient pu permettre une quelconque identification de la provenance des produits ont été délibérément écartés
(jugement dont appel, p. 10) ;
—— en consentant à un transport sans être muni d’une lettre de voiture,
le demandeur I a aidé à dissimuler la provenance du produit (jugement
dont appel, p. 10) ;
—— la manière d’agir du demandeur I, à savoir effectuer un transport
sans les documents requis, sans contrôler le chargement et sans en
connaître la provenance, peut uniquement s’expliquer par le fait que le
demandeur I connaissait le caractère frauduleux du transport (jugement
dont appel, p. 11).
Par ces motifs, l’arrêt pouvait déclarer le demandeur I coupable du chef
de la prévention A « en tant qu’intéressé d’une manière quelconque » et
cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les d
 emandeurs
aux frais de leur pourvoi.
Du 13 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. M. Cambier, avocat au barreau d’Oudernaarde.

N° 164
2e

— 13 mars 2012
(RG P.11.1426.N).
ch.

1o FAILLITE ET CONCORDATS. — Notions. — Conditions de la faillite. —
Cessation de paiement de manière persistante. — Notion. — Art. 2, L. du
8 août 1997 sur les faillites. — Limites.
2o FAILLITE ET CONCORDATS. — Infractions en relation avec la faillite.
— Insolvabilité frauduleuse. — Élément matériel. — Cessation de paiement de manière persistante. — Notion. — Art. 2, L. du 8 août 1997 sur les
faillites. — Limites.
3o INFRACTION. — Généralités. — Notion. — Élément matériel. — Unité
d’intention. — Élément matériel. — Infractions en relation avec la faillite. — Cessation de paiement de manière persistante. — Notion. — Limites.
4o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Infractions en
relation avec la faillite. — Article 489bis, 1o et 4o, première phrase du Code
pénal. — Dol spécial. — Intention de retarder la déclaration de faillite.
5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Taxe sur la
valeur ajoutée. — Article 73 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée. —
Intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
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6o FAILLITE ET CONCORDATS. — Infractions en relation avec la faillite.
— Insolvabilité frauduleuse. — Article 489bis, 1o et 4o, première phrase
du Code pénal. — Dol spécial. — Intention de retarder la déclaration de
faillite. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
7o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Code de la taxe sur
ajoutée. — Article 73, alinéa 1er. — Intention frauduleuse ou à
nuire. — Appréciation souveraine par le juge du fond.

la valeur
dessein de

8o INFRACTION. — Généralités. — Notion. — Élément matériel. — Élément
moral. — Unité d’intention. — Éléments matériel et moral. — Éléments de
fait identiques.

1o, 2o et 3o La cessation de paiement de manière persistante ne requiert pas
que la cessation de paiement soit totale  (1) (L. du 8 août 1997).
4o, 5o, 6o et 7o Le juge apprécie souverainement la présence du dol spécial
que représente l’intention de retarder la déclaration de faillite, requis par
l’article 489bis, 1o et 4o, première phrase, du Code pénal, ou de l’intention
frauduleuse ou à dessein de nuire de contrevenir aux dispositions du Code
de la Taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour son exécution,
requise par l’article 73, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée.
8o Le juge peut déduire l’existence de l’élément moral de l’infraction des mêmes
éléments de fait que ceux dont il déduit la présence de l’élément matériel de
l’infraction.

(E.V. c. J.-P. W.

et

C. D. R.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur déclare se désister de son pourvoi, en tant qu’il est
dirigé contre les décisions non définitives rendues sur l’action civile
qui confirment le jugement dont appel et celle renvoyant la cause au
premier juge.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195, 211 du Code d’instruction criminelle, 489, 489bis, 489ter, du Code pénal
et 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites : les infractions en matière de
faillite qualifiées sous les préventions A.2, B.3, C.3 et D.3 ne peuvent être
  (1) Voir Cass. 5 décembre 2000, RG P.99.0203.N, Pas. 2000, no 669.
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commises qu’en cas de cessation de paiement ; à cette fin, le juge est tenu
de constater la cessation de paiement persistante ; en ce qui concerne
la faillite de la société anonyme Horecastar-Sikb-Albert, l’arrêt décide,
même si la cessation de paiement n’était pas totale, qu’elle revêtait un
certaine permanence ; si la cessation de paiement n’est pas totale, il ne
s’agit pas de cessation de paiement ; une cessation de paiement présentant un certaine permanence ne constitue pas une cessation de paiement
persistante au sens de l’article 2 de la loi du 8 août 1997 ; par conséquent, l’arrêt ne justifie pas légalement la déclaration de c
 ulpabilité du
demandeur du chef des préventions précitées.
3. L’article 489 du Code pénal dispose que les infractions qu’il qualifie
peuvent être commises par les commerçants en état de faillite au sens
de l’article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de
fait, des sociétés commerciales en état de faillite. Les articles 489bis et
489ter du Code pénal font référence aux personnes visées à l’article 489
dudit Code.
L’article 2 de la loi du 8 août 1997 dispose que quiconque a cessé ses
paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est
en état de faillite.
4. Le fait d’avoir cessé de payer de manière persistante ne requiert pas
que la cessation de paiement soit totale.
Le moyen qui est déduit d’une autre conception juridique, manque,
partant, en droit.
5. Sur la base d’un ensemble d’éléments de fait qu’il énonce et qu’il
analyse à la lumière de la défense avancée par le demandeur, l’arrêt (p.
12-14) décide que la cessation de paiement de la s.a. Horecastar-SikbAlbert a présenté un certain caractère persistant le 1er janvier 2001,
sans être néanmoins totale. Ainsi, il constate que cette société a cessé
ses paiements de manière persistante au sens de l’article 2 de la loi du
8 août 1997 et il justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la première branche
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne répond pas, ou pas à suffisance, à la défense avancée par
le demandeur dans ses conclusions d’appel concernant le défaut d’intention frauduleuse requise pour les préventions B.2, C.2, D.2 et E.2., et
l’arrêt ne précise pas davantage pour quels motifs cette intention frauduleuse a été admise ; l’élément moral d’une infraction ne peut sans plus
être assimilé à son élément matériel ; par conséquent, l’arrêt n’est pas
légalement justifié.
13. Le juge apprécie souverainement le dol spécial que constitue l’intention de retarder la déclaration de faillite, requis par l’article 489bis,
1o et 4o, première phrase, du Code pénal, ou l’intention frauduleuse ou
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le dessein de nuire pour contrevenir aux dispositions du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour son exécution, requis par
l’article 73, alinéa 1er, dudit Code.
Le juge peut déduire l’existence de l’élément moral de l’infraction des
mêmes éléments de fait que ceux dont il déduit la présence de l’élément
matériel de l’infraction.
14. En adoptant les motifs du jugement dont appel (p. 29-30), l’arrêt
(p. 11) déclare le demandeur coupable du chef de la prévention B.2 notamment par les motifs suivants :
—— deux comptes spéciaux relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ont
été ouverts après la désignation du demandeur comme administrateur
délégué de la SA BBB ;
—— par le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due et résultant
de la poursuite des activités de la SA BBB, des dettes ont été contractées et un crédit artificiel a été ouvert ;
—— le demandeur a certes soutenu l’existence de plans d’apurement,
dont aucune trace n’a toutefois pu être retrouvée dans le dossier ;
—— les intérêts et amendes relatifs aux comptes spéciaux antérieurs à
la désignation du demandeur ont continué à courir ;
—— les comptes spéciaux concernaient une dette certaine en matière de
taxe sur la valeur ajoutée établie à la suite de la soustraction indue de
cette taxe sur des factures, pour laquelle, à la suite d’un avis de paiement, seuls quelques paiements ont été effectués, ce qui s’est finalement
soldé par la délivrance d’une contrainte donnant lieu à des amendes et
intérêts majorés ;
—— la période pendant laquelle le demandeur a repris la gérance a
connu des augmentations de cotisation sociale en raison de retards de
paiement ;
—— le non-paiement systématique des créanciers publics réputés patients
a renforcé l’intention frauduleuse du demandeur ;
—— au cours d’une audition, le demandeur a déclaré que celui qui se
manifestait avec le plus de véhémence était payé, mais que les liquidités
étaient insuffisantes pour payer tout le monde ;
—— en date de la faillite, il n’y avait aucun autre débiteur, si ce n’est
un certain F.
Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense du demandeur concernant
l’absence du dol spécial requis pour la prévention B.2 et justifie légalement cette décision. L’arrêt n’est pas tenu de répondre plus avant aux
arguments du demandeur avancés à l’appui de sa défense, sans n
 éanmoins
constituer un moyen distinct.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
15. En adoptant les motifs du jugement dont appel (p. 31), l’arrêt (p. 11)
déclare le demandeur coupable du chef de la prévention C.2, par les
motifs suivants :
—— la tardiveté de l’aveu de cessation de paiement a été reconnue,
dès lors que, dans ses conclusions, la date de cessation de paiement est
située en février 1999 ;
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—— le demandeur a reconnu un manque de liquidités ;
—— le fait de la cessation de paiement nonobstant l’existence d’un
endettement important témoigne de l’intention frauduleuse de retarder
la faillite, au préjudice des créanciers.
Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense du demandeur concernant
l’absence du dol spécial requis pour la prévention C.2 et justifie légalement cette décision. L’arrêt n’est pas tenu de répondre plus avant aux
arguments du demandeur avancés à l’appui de sa défense, sans n
 éanmoins
constituer un moyen distinct.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
16. En adoptant les motifs du jugement dont appel (p. 31-32), l’arrêt
(p. 11) déclare le demandeur coupable de la prévention E.2 (limitée à la
période courant du 16 avril 1999 au 13 juin 2000), par les motifs suivants :
—— l’introduction d’une plainte ou d’une procédure judiciaire concernant la dette relative à la taxe sur la valeur ajoutée n’appert pas du
dossier répressif ;
—— après la délivrance d’une contrainte, la dette d’impôts était certaine ;
—— il n’est pas plausible que le demandeur n’ait pu avoir connaissance de
la problématique, dès lors qu’elle provenait de facturations de Meerver
et Exmaver pour, notamment, des services prestés par le demandeur du
temps de sa direction via Exmaver ;
—— le dossier ne présente nulle trace d’un quelconque contact entre la
SA BBB et l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ;
—— au cours d’une audition, le demandeur a reconnu l’existence d’une
dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
—— les éléments transmis par l’administration de la taxe sur la valeur
ajoutée ne permettent pas de conclure à l’existence d’un plan d’apurement ;
—— l’intention frauduleuse est établie, dès lors qu’aucune avancée n’a
été entreprise à l’égard de l’administration de la taxe sur la valeur
ajoutée afin de régler la dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée
née sous la direction du demandeur ou de réduire la dette préexistante
en cette matière.
Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense du demandeur concernant
l’absence du dol spécial requis pour la prévention E.2 et justifie légalement cette décision. L’arrêt n’est pas tenu de répondre plus avant aux
arguments du demandeur avancés à l’appui de sa défense, sans néanmoins constituer un moyen distinct.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
17. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est dirigé contre la
déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention D.2,
force est de constater qu’au pénal, la peine prononcée est légalement
justifiée du chef des préventions A.2, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, D.1, D.3,
E.1, E.2 et E.3 déclarées établies. De même au civil, la condamnation
infligée au demandeur est légalement justifiée sur la base de la prévention C.2.
Le moyen, en cette branche, qui ne saurait entraîner la cassation, est,
dans cette mesure, irrecevable.
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L’examen 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, décrète le désistement tel que susmentionné ;
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.
Du 13 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. MM. Meese et Van Steenbrugge, avocats au barreau de Gand.

N° 165
2e

— 13 mars 2012
(RG P.11.1088.N).
ch.

1o MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Fonctionnaire
délégué chargé du patrimoine immobilier. — Demande de réparation. —
Objectif.
2o FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le juge
du fond. — Demande de réparation du fonctionnaire délégué chargé du
patrimoine immobilier. — Nature. — Conséquence. — Indemnité de procédure.
3o MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Demande de répa
ration. — Intervention du fonctionnaire délégué chargé du patrimoine
immobilier. — Nature. — Conséquence. — Indemnité de procédure.

1o Contrairement à l’indemnisation, la demande de réparation du fonctionnaire délégué chargé du patrimoine immobilier ne vise pas la réparation du
dommage causé à des intérêts particuliers, mais tend à mettre un terme à la
situation contraire à la loi née de l’infraction et portant préjudice à l’intérêt
général  (1) (Décret du 3 mars 1976, art. 15).
2o et 3o L’intervention du fonctionnaire délégué chargé du patrimoine immobilier qui exerce une mission légale dans l’intérêt général et qui ne poursuit
aucun intérêt particulier, ne peut être assimilé à l’intervention d’une partie
civile au sens de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle de sorte
qu’aucune indemnité de procédure ne peut lui être accordée (1) (C.I.Cr.,
art. 162bis et Décret du 3 mars 1976, art. 15).

(C.
c.

Fonctionnaire

et crts

délégué chargé du patrimoine immobilier)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 3 mai 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
  (1) Voir Cass. 24 mai 2011, RG P.10.2052.N, Pas. 2011, n° 343.
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Les demandeurs invoquent divers griefs 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 septième grief
15. Le grief invoque que c’est à tort qu’une indemnité de procédure a
été accordée au défendeur, fonctionnaire délégué chargé du patrimoine
immobilier.
16. L’article 162bis du Code d’instruction criminelle limite la répétibilité de l’indemnité de procédure en matière répressive aux rapports
entre, d’une part, le prévenu et la personne civilement responsable et,
d’autre part, la partie civile.
17. Contrairement à l’indemnisation, la demande de réparation du
fonctionnaire délégué chargé du patrimoine immobilier ne vise pas la
réparation du dommage à des intérêts particuliers, mais tend à mettre
un terme à la situation contraire à la loi née de l’infraction et portant
préjudice à l’intérêt général.
L’intervention du fonctionnaire délégué chargé du patrimoine immobilier qui exerce une mission légale dans l’intérêt général et qui ne poursuit aucun intérêt particulier, ne peut être assimilée à l’intervention
d’une partie civile au sens de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle.
18. Les juges d’appel qui, confirmant le jugement dont appel, ont
condamné les demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure au
défendeur, n’ont pas justifié légalement cette décision.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
les demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure au défendeur ;
rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne les
demandeurs aux quatre cinquièmes des frais ; condamne le défendeur
aux surplus des frais ; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 13 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman.
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N° 166
2e

ch. — 13 mars 2012
(RG P.11.1750.N).

1o POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Juge. — Impartialité. — Indépendance. — Appréciation de l’impartialité objective du juge. — Critère.
2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Juge.
— Impartialité. — Appréciation de l’impartialité objective du juge. —
Critère.
3o CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 151. —
Pouvoir judiciaire. — Juge. — Indépendance. — Appréciation de l’impartialité objective du juge. — Critère.
4o POUVOIRS. — Pouvoir
dance. — Preuve.

judiciaire.

— Juge. — Impartialité. — Indépen-

5o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Juge. —
Impartialité. — Indépendance. — Preuve.
6o CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 151. —
Pouvoir judiciaire. — Juge. — Indépendance. — Preuve.
7o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Juge
impartial. — Appréciation. — Critères.
8o POUVOIRS. — Pouvoir
Critères.

judiciaire.

— Juge

impartial.

9o POUVOIRS. — Pouvoir
Conséquence.

judiciaire.

— Indépendance

— Appréciation. —

du juge.

— Notion. —

10o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. —
Indépendance du juge. — Notion. — Conséquence.
11o CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 151. —
Pouvoir judiciaire. — Indépendance du juge. — Notion. — Conséquence.
12o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er.
— Juge impartial. — Apparence objectivement justifiée de partialité. —
Appréciation. — Critère.
13o POUVOIRS. — Pouvoir

judiciaire.

tivement justifiée de partialité.

— Juge impartial. — Apparence
— Appréciation. — Critère.

objec-

14o SECRET PROFESSIONNEL. — Juge. — Notion. — Violation. — Conséquence.
15o SECRET PROFESSIONNEL. — Juge. — Secret
16 SECRET PROFESSIONNEL. — Secret
tions. — Conséquence.
o
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17o SECRET PROFESSIONNEL. — Juge. — Secret professionnel partagé.
— Communication nécessaire et pertinente dans le cadre de la mission du
dépositoire du secret. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
18o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Secret
professionnel. — Juge. — Secret professionnel partagé. — Communication nécessaire et pertinente dans le cadre de la mission du dépositoire
du secret.

19o CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers.
— Matière répressive. — Secret professionnel. — Juge. — Secret professionnel partagé. — Communication nécessaire et pertinente dans le cadre
de la mission du dépositoire du secret. — Appréciation souveraine par le
juge du fond. — Contrôle marginal. — Limite.

1o, 2o et 3o Les conditions d’indépendance et d’impartialité du juge sont intimement liées, de sorte que, pour apprécier l’impartialité objective du juge,
les garanties de son indépendance individuelle peuvent entrer en ligne de
compte (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., art. 6.1).
4o, 5o et 6o Jusqu’à preuve du contraire, le juge est présumé statuer de manière
impartiale, indépendante et sans préjugé  (1) (Const. 1994, art. 151, § 1er, et
Conv. D.H., art. 6.1).
7o et 8o Pour apprécier s’il existe des raisons légales de douter de l’impartialité
objective d’une juridiction ou de ses membres, la conviction qu’une partie dit
avoir sur ce point peut être prise en considération, sans que cette conviction
ne constitue cependant un critère exclusif ; il est déterminant à cet égard
que la crainte d’un examen partial de la cause soit justifiée objectivement  (2)
(Conv. D.H., art. 6.1).
9o, 10o et 11o Le juge est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, de sorte que, dans cet exercice, les magistrats d’une juridiction
ne sont pas soumis à l’autorité hiérarchique de leur chef de corps (Const.
1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., art. 6.1).
12o et 13o Lors de l’examen de la justification objective de l’apparence de
partialité invoquée dans le chef d’une juridiction, il peut être tenu compte
de l’impact qu’ont eu les circonstances dont est déduite cette apparence sur
le déroulement de la procédure pénale (Conv. D.H., art. 6.1).
14o Hormis les exceptions légalement prévues, les juges doivent conserver le
secret du délibéré auquel ils ont pris part ; l’inobservation de ce devoir de
confidentialité est sanctionnée par l’article 458 du Code pénal  (3).
15o Les projets de décision rédigés et les points de vue adoptés par les juges
concernant la décision à prendre relèvent du secret du délibéré, même s’ils
n’ont pas encore été collégialement tenus en délibéré (C. pén., art. 458).
  (1) Voir Cass. 10 décembre 1996, RG P.96.0925.N, Pas. 1996, no 496 ; Cass. 24 décembre
1999, RG P.99.1839.F, Pas. 1999, no 705 ; Cass. 24 avril 2001, RG P.96.1117.N, Pas. 2001, no 222 ;
Cass. 9 mai 2001, RG P.01.0674.F, Pas. 2001, no 269 ; Cass. 22 janvier 2003, RG P.03.0081.F.,
Pas. 2003, no 52 ; Cass. 19 avril 2007, RG P.06.1605.N, Pas. 2007, no 194.
  (2) Voir Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0072.F, Pas. 2003, no 236.
  (3) Voir Cass. 4 mai 1953 (Bull. et Pas. 1953, I, 673) ; Cass. 24 janvier 2007, RG P.06.1399.F,
Pas. 2007, no 45.
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16o Celui qui est tenu au secret professionnel n’enfreint pas l’article 458 du
Code pénal s’il communique des informations relevant du secret professionnel
à des tiers mus par le même objectif et pour le compte du même mandant et
si cette communication est par ailleurs nécessaire et pertinente dans le cadre
de la mission du dépositaire du secret.
17o, 18o et 19o Le juge apprécie souverainement si la communication d’informations relevant du secret professionnel est nécessaire et pertinente dans le
cadre de la mission du dépositaire du secret ; la Cour vérifie uniquement si
le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles
ou qu’elles ne peuvent justifier.

(S. c. B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la
cour d’appel de Gand, première chambre, statuant en matière correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur l’exception fondée sur les principes généraux du droit relatifs à l’indépendance et à l’impartialité du juge
1. La demanderesse allègue que, dans le cadre de la procédure présentée
devant la Cour, elle n’a pas la garantie qu’il puisse être statué en sa cause
par une instance indépendante et impartiale. Pour la demanderesse et
l’opinion publique, il existe une apparence objective de parti pris et de
partialité empêchant la poursuite de l’instruction de la cause par la
Cour. A l’appui de cette affirmation, la demanderesse soutient qu’avant
toute décision sur le fond et donc également avant l’instruction de la
cause par la Cour, elle a été, à diverses reprises et publiquement, désignée coupable par son premier président Ghislain Londers, du chef d’une
prétendue violation du secret professionnel et de la méconnaissance de
la présomption d’innocence.
Dès lors qu’aucun membre de la Cour ne peut statuer sur une éventuelle demande de récusation et que les dispositions relatives à la procédure de renvoi d’un tribunal à un autre ne sont pas applicables à la Cour,
celle-ci ne peut, par définition, pas réparer la violation de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance du principe de l’impartialité objective.
La demanderesse demande ainsi à la Cour de constater l’impossibilité
dans laquelle elle se trouve de statuer en la cause avec l’impartialité et
l’indépendance requises et, conformément à l’article 6 de la Convention,
et de transmettre la cause au parquet général afin d’agir comme de droit.
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Si la Cour ne devait pas accéder à sa demande de renoncer à l’instruction de la cause, la demanderesse invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : «  Les articles 542 à 552
du Code d’instruction criminelle, lus en combinaison avec l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec le principe général du droit relatif au droit à un procès
équitable, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que,
dans une procédure pénale, en cas de suspicion légitime à l’égard de la
Cour de cassation, le prévenu se trouve dans l’impossibilité d’engager la
procédure de renvoi d’un tribunal à un autre visée aux articles 542 à 552
du Code d’instruction criminelle ou une procédure similaire, alors que
la procédure de renvoi d’un tribunal à un autre est néanmoins possible
en cas d’une suspicion légitime à l’égard d’une cour d’assises, d’une cour
d’appel, d’un tribunal correctionnel et d’un tribunal de police ? »
2. L’article 6.1 de la Convention dispose que toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial
qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Les conditions d’indépendance et d’impartialité du juge sont intimement liées. Pour apprécier l’impartialité objective du juge, les garanties
de son indépendance individuelle peuvent entrer en ligne de compte.
3. Jusqu’à preuve du contraire, le juge est présumé statuer de manière
impartiale, indépendante et sans préjugé.
4. Pour apprécier s’il existe des raisons légales de douter de l’impartialité objective d’une juridiction ou de ses membres, la conviction
qu’une partie dit avoir sur ce point peut être prise en considération.
Cette conviction ne constitue cependant pas un critère exclusif. Il est
déterminant à cet égard que la crainte d’un examen partial de la cause
soit justifiée objectivement.
5. En vertu de l’article 151, § 1er, de la Constitution, le juge est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles.
Les magistrats d’une juridiction ne sont donc pas soumis, dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, à l’autorité hiérarchique de
leur chef de corps, mais statuent en toute indépendance.
6. La circonstance que le premier président de la Cour alors en fonction ait pu violé la présomption d’innocence de la demanderesse par le
biais d’une lettre adressée au président de la Chambre des représentants
et par des déclarations faites en commission d’enquête parlementaire
et qu’il se soit en outre posé en représentant du pouvoir judiciaire et de
la Cour, n’implique donc pas qu’auprès de la demanderesse, elle-même
magistrate, et de l’opinion publique soit créée objectivement l’apparence que les membres de la chambre de la Cour appelés à statuer sur son
pourvoi, ne puissent plus se prononcer de manière impartiale et indépendante.
L’exception soulevée par la demanderesse est rejetée.
7. La question préjudicielle est déduite de la prémisse inexacte que
la Cour n’est apparemment pas en mesure de se prononcer de manière
impartiale en la cause.
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Par conséquent, la question n’est pas posée.
Sur le premier moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 149 de la
Constitution, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du
droit relatif au respect des droits de la défense, du droit à l’examen de
la cause par un tribunal indépendant et impartial et de la présomption
d’innocence en considérant que :
—— la demanderesse n’a pas fait usage des procédures de récusation
prévues par la loi ;
—— elle n’a pas invoqué que la cour d’appel a violé la présomption d’innocence ;
—— d’éventuelles violations de la présomption d’innocence peuvent
donner droit à des dommages et intérêts ;
—— une éventuelle violation de la présomption d’innocence par des tiers
autres que la cour d’appel ne doit pas, en principe, entraîner l’irrecevabilité de l’action publique ;
—— tel serait uniquement le cas si la violation avait eu une influence
intolérable sur la cour d’appel, celle-ci n’ayant pu conclure, lors son
appréciation des faits mis à charge, qu’à une déclaration de culpabilité ;
—— la cour d’appel ne s’estime nullement tenue par les déclarations et les
écrits du premier président de la Cour à la suite de l’affaire dite Fortis ;
—— en principe, les magistrats doivent être considérés comme étant
imperméables aux idées véhiculées par les déclarations publiques des
parties, de tiers concernés, de simples tiers ou des médias,
l’arrêt viole la signification et la portée du principe de l’impartialité
objective ; compte tenu des circonstances concrètes de la cause, il ne
peut, dans le chef du juge pénal, exister la moindre apparence de partialité objective (première branche) ; l’arrêt ne répond pas à la défense invoquée dans les conclusions de la demanderesse concernant la violation de
l’impartialité objective, mais se borne à réfuter les critères propres au
principe de l’impartialité subjective (seconde branche).
9. Pour apprécier s’il existe des raisons légitimes de douter de l’impartialité objective d’une juridiction et de ses membres, la conviction
qu’une partie dit avoir sur ce point peut être prise en considération.
Cette conviction ne constitue cependant pas un critère exclusif. Il est
déterminant à cet égard que la crainte d’un examen partial de la cause
soit justifiée objectivement.
Lors de l’examen de la justification objective de l’apparence de
partialité invoquée, il peut être tenu compte de l’impact qu’ont eu les
circonstances dont est déduite cette apparence, sur le déroulement de
la procédure pénale.
10. Par les motifs :
—— que la violation de la présomption d’innocence invoquée par la
demanderesse n’a pas eu une influence intolérable sur la cour d’appel ;
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—— que la cour n’est nullement tenue par les déclarations et les écrits
du premier président de la Cour de cassation ;
—— que les magistrats doivent, en principe, être imperméables aux
déclarations publiques faites en cette cause par les parties, et les tiers
concernés ou non, ou aux idées véhiculées par les médias ;
—— qu’une violation de la présomption d’innocence de la demanderesse
par des tiers autres que la cour d’appel, n’empêche pas la tenue d’un
procès équitable devant cette juridiction,
en déclarant que l’apparence de partialité dans le chef des juges d’appel
n’existe pas, l’arrêt ne viole ni la signification ni la portée du principe
de l’impartialité objective et il répond à la défense de la demanderesse
sur ce point.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
11. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants
et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt fonde la déclaration de culpabilité de la demanderesse à tout le moins de manière
déterminante sur les déclarations qu’elle a faites sans qu’elle ait été
informée de son droit au silence dès le début des auditions concernées ;
l’information que les déclarations peuvent être utilisées comme preuve
légale ne constitue pas une information suffisante relative à son droit
au silence.
13. L’arrêt ne décide pas seulement que la référence à l’article 47bis
du Code d’instruction criminelle implique un devoir d’information,
mais constate également qu’au cours de l’audition, aucune pression n’a
été exercée sur les suspects, que, compte tenu de leurs libres allées et
venues, ils avaient eu en fait le droit de consulter un avocat et ajoute
qu’un co-prévenu a déclaré savoir qu’il pouvait se taire.
Ainsi, la cour d’appel a pu décider, compte tenu de la communication visée à l’article 47bis précité et des autres éléments avancés, que les
droits de défense de la demanderesse n’avaient pas été violés.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ainsi que la violation des droits de la défense :
l’arrêt fonde la déclaration de culpabilité de la demanderesse, exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, sur ses propres
déclarations faites en l’absence et sans l’assistance d’un avocat et alors
qu’elle se trouvait en position vulnérable.
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15. Il ne ressort ni de l’arrêt ni du moyen, en cette branche, que la
demanderesse a été reconnue coupable sur la base des déclarations faites
au cours d’une période de privation de liberté.
16. Dans la mesure où il oblige la Cour à vérifier les circonstances dans
lesquelles les déclarations ont été faites, le moyen, en cette branche,
requiert un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
17. Dans la mesure où il est déduit de la conception juridique erronée
qu’il ne peut y avoir d’audition au cours de l’information sans l’assistance
d’un avocat, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le troisième moyen
Quant aux première et deuxième branches
18. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 149
de la Constitution et 458 du Code pénal : l’arrêt décide, à tort, que le
fait de transmettre un projet de texte d’une partie de l’arrêt en vue
d’une révision linguistique à un magistrat émérite relève, par nature, du
secret professionnel de la demanderesse ; ainsi, l’arrêt viole la portée du
secret professionnel protégé pénalement ; un projet de texte d’un arrêt
non signé ni prononcé par des juges ne représente pas plus qu’un document de travail informel et privé, dénué de toute pertinence (première
branche) ; l’arrêt décide, à tort, que le fait de transmettre un projet
de texte d’une partie d’un arrêt à un magistrat émérite, ce dernier
ayant ainsi pu prendre connaissance du point de vue personnel concernant la cause à examiner, relève, par nature, du secret professionnel de
la demanderesse ; ainsi, l’arrêt viole la portée du secret professionnel
protégé pénalement ; ce secret professionnel ne s’étend qu’aux secrets
confiés au dépositaire de ce secret, mais ne vise pas le point de vue
personnel du juge en cours de délibéré (deuxième branche).
19. L’article 458 du Code pénal punit les personnes dépositaires, par
état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils
sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission
d’enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces
secrets, les auront révélés.
Hormis les exceptions légalement prévues, les juges doivent conserver
le secret du délibéré auquel ils ont pris part. L’inobservation de ce devoir
de confidentialité est sanctionnée par l’article 458 du Code pénal.
Les projets de décision rédigés et les points de vue adoptés par les
juges concernant la décision à prendre relèvent du secret du délibéré,
même s’ils n’ont pas encore été collégialement tenus en délibéré.
Le moyen, en ces branches, qui est déduit d’une autre conception juridique, manque, dans cette mesure, en droit.
20. En considérant que le fait de transmettre à un magistrat émérite
un projet de texte d’une partie d’un arrêt rédigé par la demanderesse en
vue d’une révision linguistique et de faire part à ce magistrat du point
de vue personnel adopté par la demanderesse en cours de délibéré, relève
de son secret professionnel, l’arrêt justifie légalement sa décision.
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Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution et 458 du Code pénal : l’arrêt décide, à tort, que la
transmission par la demanderesse d’éléments de l’affaire Fortis à un
magistrat émérite n’était pas nécessaire à l’exercice d’une mission
confidentielle et que la communication du projet de texte impliquait
une violation du secret professionnel ; l’intervention de tiers ne doit
pas être nécessaire ; il suffit que cette intervention soit uniquement
de nature à contribuer à atteindre l’objectif, à savoir le prononcé d’un
arrêt ; ainsi, l’arrêt viole les notions de secret professionnel et de secret
professionnel partagé.
22. Quiconque est tenu au secret professionnel n’enfreint pas l’article 458 du Code pénal s’il communique des informations relevant du
secret professionnel à des tiers mus par le même objectif et pour le
compte du même mandant et si cette communication est par ailleurs
nécessaire et pertinente dans le cadre de la mission du dépositaire du
secret.
23. Le juge apprécie souverainement si la communication d’informations relevant du secret professionnel est nécessaire et pertinente dans
le cadre de la mission du dépositaire du secret.
La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations
des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier.
24. Dans la mesure où il critique l’appréciation en fait par la cour
d’appel du caractère nécessaire de la communication à un tiers ou
requiert de la Cour une appréciation en fait, le moyen, en cette branche,
est irrecevable.
25. En considérant qu’il ne peut s’agir d’un secret professionnel dit
partagé ou confié parce que la transmission d’éléments de l’affaire Fortis
par la demanderesse n’était absolument pas nécessaire pour exercer sa
mission confidentielle, à savoir l’examen, le délibéré et l’élaboration
d’un projet de décision, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
26. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 13 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Cornelis, conseiller faisant fonction de président. — Rapp. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. MM. Verstraeten, Hofströssler et Gillard, avocats
au barreau de Bruxelles.
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N° 167
2e

ch. — 14 mars 2012
(RG P.11.1338.F).

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Devoirs complémentaires.
— Devoir ordonné par le juge d’instruction. — Devoir devenu sans pertinence. — Renonciation. — Clôture de l’instruction. — Chambre du conseil.
— Appréciation du caractère complet de l’instruction.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Devoirs complémentaires. — Devoir ordonné par le juge d’instruction.
— Devoir devenu sans pertinence. — Renonciation. — Clôture de l’instruction. — Chambre du conseil. — Appréciation du caractère complet de
l’instruction.

1o et 2o L’exécution d’un devoir ordonné par le juge d’instruction peut
s’avérer sans pertinence, notamment parce que l’information recherchée a
été obtenue auprès d’une autre source ou que sa raison d’être a disparu ; en
renonçant à exécuter ce devoir qu’il a pourtant prescrit, le juge d’instruction ne se prive pas du droit de considérer son instruction comme terminée
et il appartient à la chambre du conseil, si elle partage cette appréciation,
de régler la procédure, et d’y surseoir si elle ne la partage pas (C.I.cr.,
art. 61quinquies et 127, § 3).

(M. c. M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

.........................................................
Sur le second moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 61quinquies et 127, § 1er, du
Code d’instruction criminelle. Il est soutenu, en substance, que les juridictions d’instruction ne peuvent pas considérer une instruction comme
terminée tant qu’un devoir ordonné n’a pas été soit exécuté soit annulé.
L’exécution d’un devoir ordonné par le juge d’instruction peut s’avérer
sans pertinence, notamment parce que l’information recherchée a été
obtenue auprès d’une autre source ou que sa raison d’être a disparu.
Un acte d’instruction qui a perdu sa pertinence avant d’être mis à
exécution ne devient pas, pour autant, illégal ou passible d’annulation.
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En renonçant à exécuter ce devoir qu’il a pourtant prescrit, le juge
d’instruction ne se prive pas du droit de considérer son instruction
comme terminée. Il appartient à la chambre du conseil, si elle partage
cette appréciation, de régler la procédure, et d’y surseoir si elle ne la
partage pas.
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 14 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Masset, avocat au barreau de Verviers,
Mme Dejemeppe, avocat au barreau de Bruxelles et M. Bihain, avocat au
barreau de Liège.

N° 168
2e

— 14 mars 2012
(RG P.11.1966.F).
ch.

1o ROULAGE. — Code de la route du 1er décembre 1975. — Dispositions
réglementaires. — Article 12. — Article 12, § 1er. — Obligation de céder
le passage au conducteur prioritaire. — Portée. — Visibilité entravée en
raison de la disposition des lieux. — Conséquence.
2o ROULAGE. — Code de la route du 1er décembre 1975. — Dispositions réglementaires. — Article 77. — Article 77.8. — Marques en damier. — Interdiction de s’arrêter. — Portée.

1o Lorsque le conducteur tenu de céder le passage à celui qui circule sur la voie
abordée ne peut, en raison de la disposition des lieux, s’assurer de la présence
d’un conducteur sur cette voie qu’en s’y engageant, il peut s’avancer sur
celle-ci dans la mesure strictement indispensable et avec la prudence requise
pour le faire sans risque d’accident, eu égard au comportement prévisible d’un
conducteur prioritaire éventuel ; ce n’est que lorsque le conducteur débiteur
de priorité s’est avancé sur la voie prioritaire plus que dans la mesure strictement indispensable pour s’assurer de la présence d’un conducteur sur cette
voie, qu’il commet une faute (Code de la route, art. 12).
2o L’interdiction de s’arrêter sur les marques en damier visées par l’article 77.8
du code de la route ne concerne pas le véhicule qui ne s’y est immobilisé
que dans le cadre du redoublement de prudence que lui imposent tant le
feu clignotant que la visibilité réduite en raison de la disposition des lieux
dont il bénéficie ; cette interdiction ne saurait avoir pour effet d’empêcher le
passage ou de forcer l’automobiliste placé dans de telles conditions à franchir les voies d’un seul trait (Code de la route, art. 77.8).
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Bruxelles

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 octobre 2011 par le
tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d’appel et comme
juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 17 novembre 2010.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile
Sur le moyen
La demanderesse soutient que les juges d’appel n’ont pas légalement
décidé qu’en s’arrêtant sur les voies du tram, la première défenderesse
n’a commis aucune faute. Il est reproché au jugement de ne pas constater
que celle-ci aurait été empêchée de dégager immédiatement le passage
réservé aux véhicules sur rails.
Devant les juges du fond, la demanderesse n’a pas fait valoir que l’automobiliste aurait pu et dû traverser la voie du tram sans s’arrêter. Au
contraire, elle a soutenu que la défenderesse aurait dû s’arrêter avant
d’empiéter sur l’aire de passage.
Lorsque le conducteur tenu de céder le passage à celui qui circule sur
la voie abordée ne peut, en raison de la disposition des lieux, s’assurer
de la présence d’un conducteur sur cette voie qu’en s’y engageant, il
peut s’avancer sur celle-ci dans la mesure strictement indispensable et
avec la prudence requise pour le faire sans risque d’accident, eu égard au
comportement prévisible d’un conducteur prioritaire éventuel.
Ce n’est que lorsque le conducteur débiteur de priorité s’est avancé
sur la voie prioritaire plus que dans la mesure strictement indispensable pour s’assurer de la présence d’un conducteur sur cette voie, qu’il
commet une faute.
Ces règles sont applicables lorsque le véhicule prioritaire est un tram,
même circulant en site propre, et que le débiteur de priorité dont la visibilité est entravée par la disposition des lieux n’a d’autre possibilité que
de s’avancer très prudemment pour vérifier la survenance éventuelle
d’un véhicule sur rails.
L’interdiction de s’arrêter sur les marques en damier visées par l’article 77.8 du Code de la route ne concerne pas le véhicule qui ne s’y
est immobilisé que dans le cadre du redoublement de prudence que lui
imposent tant le feu clignotant que la visibilité réduite dont il bénéficie.
Cette interdiction ne saurait avoir pour effet d’empêcher le passage ou
de forcer l’automobiliste placé dans de telles conditions à franchir les
voies d’un seul trait.
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Le jugement constate
—— que le feu jaune-orange clignotant autorisait la première défenderesse à franchir le signal en redoublant de prudence, sans modification
des règles de priorité, conformément à l’article 64.1 du Code de la route ;
—— que la visibilité de la défenderesse était entravée par la végétation ;
—— qu’elle a adopté une progression très prudente en s’engageant sur
les rails, procédant à un début de franchissement des marques en damier
apposées sur le sol, à une vitesse tellement réduite que les témoins ne
sont pas unanimes pour dire que son véhicule était encore en m
 ouvement
au moment du choc ;
—— qu’à la supposer établie, l’immobilisation de l’automobile sur ces
marques ne serait pas constitutive d’une faute au sens de l’article 77.8 du
Code de la route, étant justifiée par la mauvaise visibilité et la nécessité
de redoubler de prudence.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civilement responsable
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur le
principe d’une responsabilité
Sur le surplus du moyen
Le jugement constate qu’au moment où il a aperçu la voiture franchissant les voies, le conducteur du tram était encore en mesure d’immobiliser celui-ci largement avant l’impact, qu’il s’est contenté de faire
retentir l’avertisseur sonore et qu’il n’a ni ralenti ni freiné, en contravention à l’article 27, § 2, de l’arrêté royal du 15 septembre 1976 portant
règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro,
métro, autobus et autocar.
La demanderesse fait valoir que le respect des obligations prescrites par cet article doit s’apprécier en tenant compte de l’obligation
qu’avait l’automobiliste de ne pas s’arrêter sur les voies du tram mais,
au contraire, de s’en écarter dès que possible.
À la supposer fautive, ce qu’au demeurant l’arrêt ne constate pas,
pareille immobilisation n’exonère pas le conducteur du véhicule sur
rails de son obligation de ralentir ou de s’arrêter lorsqu’il aperçoit suffisamment à temps un encombrement de circulation de nature à rendre
dangereux le fait de maintenir sa vitesse ou de continuer à rouler.
Aucune disposition légale n’autorise le conducteur du tram à supputer
que l’usager qu’il aperçoit sur la voie l’aura quittée au moment où luimême arrivera à sa hauteur.
Le moyen ne peut être accueilli.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’étendue du dommage
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la seconde défenderesse,
ordonne une expertise et réserve à statuer sur le surplus des demandes.
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Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er,
du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le
second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 14 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. Mme Roggen— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. De Bruyn et M. Kirkpatrick.

N° 169
2e

ch. — 14 mars 2012
(RG P.12.0404.F).

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Inculpé laissé
liberté. — Circonstances nouvelles et graves. — Faits nouveaux.

en

2o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Audition. — C.I.cr.,
article 47bis. — Audition d’un suspect. — Notion. — Propos tenus lors d’une
perquistion. — Déclaration spontanée ou incidente.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Audition d’un suspect. —
Suspect privé de liberté. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Renonciation. — Conséquence.
4o AVOCAT. — Matière répressive. — Audition d’un suspect. — Suspect
privé de liberté. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Renonciation. —
Conséquence.
5o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Audition d’un suspect. —
Droit à l’assistance d’un avocat. — Renonciation. — Conséquence.

1o Des faits nouveaux, sur la base desquels le juge d’instruction décerne un
mandat d’arrêt contre un inculpé laissé en liberté, peuvent constituer des
circonstances nouvelles et graves qui, en application de l’article 28, § 1er,
2o, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, rendent
cette mesure nécessaire eu égard aux faits antérieurement examinés  (1)
(L. 20 juillet 1990, art. 28, § 1er, 2o).
2o Le dialogue nécessaire entre les agents chargés d’une perquisition et la
personne chez qui ce devoir est effectué, n’a pas pour effet d’élever au
rang d’audition, au sens de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle,
les réponses données par cette personne aux questions que les enquêteurs
doivent lui poser pour pouvoir exécuter matériellement le devoir qui leur est
confié ; de la circonstance qu’à l’occasion d’une visite domiciliaire, le suspect
formule de manière spontanée ou incidente une déclaration impliquant une
reconnaissance de sa culpabilité, il ne résulte pas qu’il ait fait l’objet d’une
  (1) Cass. 4 juin 1996, RG P.96.0707.N, Pas. 1996, no 211 ; Cass. 14 novembre 2001, RG
P.01.1483.F, Pas. 2001, no 619.
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audition, celle-ci supposant que la personne qui interroge commence à poser
systématiquement des questions dirigées  (1) (C.I.cr., art. 47bis).
3o, 4o et 5o Dès lors qu’en vertu de l’article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, la personne majeure interrogée peut
volontairement et de manière réfléchie renoncer à l’assistance d’un avocat
pendant l’audition, les juges d’appel justifient légalement leur décision
relative à la régularité du mandat d’arrêt en constatant qu’une fois dans
les locaux de la police, le demandeur a expressément et préalablement à
son audition, renoncé à être assisté par un avocat, et qu’il a ensuite bénéficié de cette assistance au moment où il l’a réclamée (L. 20 juillet 1990,
art. 2bis, § 2).

(N.)
L’avocat général M. D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation de l’article
47bis, §§ 1 et 2, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient
que le mandat d’arrêt est irrégulier en raison du fait qu’il a été délivré
après une perquisition au cours de laquelle il a fait aux enquêteurs
des déclarations auto-incriminantes qui n’ont pas été précédées de la
communication de ses droits.
L’article 47bis, §§ 1 et 2 précité énumère les droits à communiquer par
les fonctionnaires de police à la personne entendue, avant de procéder à
son audition au sujet d’infractions qui pourraient lui être imputées ou
en qualité de victime ou de témoin.
Dès lors que la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction
criminelle et la loi du 20 juillet 1990 afin de conférer des droits, dont
celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne
auditionnée et à toute personne privée de liberté reconnaît, de nouveaux
droits à la personne entendue en justice, la notion d’audition devient
essentielle pour décider du bénéfice de ces droits.
Lors des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2011, le Conseil
d’Etat avait soulevé le problème de la définition de l’audition : la question était de savoir à partir de quel moment l’interrogatoire d’une
personne pouvait être considéré comme une audition à laquelle s’appliquait le droit à l’assistance d’un avocat. Faisant suite à cet avis, un
amendement contenant une définition précise de la notion d’audition
a été déposé au cours des travaux parlementaires mais le législateur y
renonça par la suite considérant qu’il n’était pas opportun de reprendre
dans la loi une définition aussi détaillée, tout en précisant cependant
que la justification de l’amendement devait servir comme fil conducteur
pour l’interprétation de la future loi  (2).
L’amendement définissait l’audition comme « un interrogatoire
guidé concernant des infractions qui peuvent être mises à charge par
une personne habilitée à cet effet et acté dans un procès-verbal, dans
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Doc. parl., Ch., sess. 2010-2011, 1279/005, p. 49 à 56.
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le cadre d’une information ou d’une instruction judiciaires, dans le but
d’établir la vérité »  (1).
Aux termes des travaux parlementaires  (2), l’audition présente les
caractéristiques suivantes :
—— elle implique une situation de questions-réponses, où le verbalisateur
procède à une enquête ciblée ;
—— elle est menée par une personne habilitée à cet effet (fonctionnaires
de police, fonctionnaires à compétences judiciaires particulières et
autorités judiciaires) ;
—— lors de l’audition, la personne qui interroge mène, guide et interpelle, spécifiquement aux fins d’obtenir des renseignements de la part
de la personne interrogée ;
—— il s’agit d’un interrogatoire ciblé portant sur la qualification de
l’infraction, les preuves et des particularités pertinentes y afférentes ;
—— la personne auditionnée est priée d’assumer personnellement ses
déclarations et de signer sa déposition.
S’appuyant sur les travaux parlementaires, la doctrine a fait sienne
cette définition de l’audition  (3).
Au cours des discussions à la Chambre, il fut précisé également que ne
constituaient pas des auditions :
—— la collecte de renseignements lors de la première phase d’enquête
sur le lieu du délit, phase dans laquelle la police tente de se forger une
idée des circonstances, du rôle des personnes concernées et des éventuels
dangers pour l’ordre public ;
—— les renseignements issus d’une enquête de voisinage ;
—— les communications, les dires, les propos, les indications ou les
déclarations formulés spontanément ou incidemment lors d’une descente
sur les lieux, par exemple dont il est fait rapport ou qui sont consignés ;
—— les informations recueillies et la première communication entre la
police et le suspect présumé à l’occasion de la recherche de traces sur
place ou d’une intervention en flagrant délit ;
—— les actes d’information qui n’impliquent pas d’interrogatoire, tels
que de simples autorisations pour une perquisition, une prise de sang ou
un prélèvement d’ADN  (4).
Au vu de ce qui précède, il me semble que le dialogue qui s’instaure
nécessairement entre les agents chargés d’une perquisition et la personne
chez qui ce devoir est effectué, n’a pas pour effet d’élever au rang d’audition, au sens de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, les
réponses données par cette personne aux questions que les enquêteurs
doivent lui poser pour pouvoir exécuter matériellement le devoir qui
leur est confié.
  (1) Doc. parl., Ch., sess. 2010-2011, 1279/005, p. 49.
  (2) Doc. parl., Ch., sess. 2010-2011, 1279/005, p. 50-51.
  (3) Voy. notamment C. De Valkeneer, « L’application de la loi du 13 août 2011 au stade
de la phase policière », J.T., 2011, p. 838 et 839 ; A. Leroy, « L’avocat et la loi Salduz », J.T.,
2011, p. 852-853 ; L. Kennes, « La loi du 13 août 2011 conférant des droits à toute personne
auditionnée et à toute personne privée de liberté », R.D.P., 2012, p. 22 à 24.
  (4) Doc. parl., Ch., sess. 2010-2011, 1279/005, p. 51-52.
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En effet, l’exécution d’une perquisition exige nécessairement un
contact verbal avec la personne présente sur les lieux visités, ne fût-ce
que pour lui donner une information suffisante sur l’objet des recherches
et les poursuites se trouvant à l’origine de l’opération  (1).
Il me paraît que la seule circonstance qu’à l’occasion d’une visite
domiciliaire, le suspect formule de manière spontanée ou incidente une
déclaration qui pourrait être auto-incriminante, n’a pas pour conséquence de modifier la nature de l’échange verbal entre celui-ci et les
fonctionnaires de police, échange qui ne peut être considéré à ce stade
comme une audition au sens de l’article 47bis précité.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas violé la disposition visée au moyen,
en refusant le statut d’audition aux informations, fussent-elles autoaccusatrices, fournies par le suspect aux enquêteurs mandés pour perquisitionner son domicile.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 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 chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de maintien de la détention préventive alors que le mandat d’arrêt se fonde
notamment sur une inculpation de port d’arme prohibée, que celle-ci
vise un fait qui aurait été commis le 23 novembre 2010 et pour lequel
le demandeur avait déjà été arrêté puis remis en liberté, et qu’à cet
égard, la détention préventive ne pourrait se justifier que sur la base de
l’article 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
et non par référence à l’article 16 de ladite loi. Il est en outre fait grief à
la chambre des mises en accusation de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant cette défense.
Des faits nouveaux, sur la base desquels le juge d’instruction décerne
un mandat d’arrêt contre un inculpé laissé en liberté, peuvent constituer des circonstances nouvelles et graves qui, en application de l’article 28, § 1er, 2o, de la loi, rendent cette mesure nécessaire eu égard aux
faits antérieurement examinés.
Le mandat d’arrêt décerné à charge du demandeur vise l’article 28
précité et mentionne que l’intéressé est inculpé de harcèlement, abus
des moyens de télécommunication, attentat aux mœurs en favorisant,
  (1) Sur ce devoir d’information, voy. Cass. 29 avril 2009, RG P.09.0578.F, Pas., 2009, no 287.
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pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption d’une
mineure de plus de seize ans, faux informatique, port d’armes prohibées
et coups qualifiés.
Le mandat d’arrêt met ces nouveaux faits, qui auraient été commis
entre le 25 octobre 2010 et le 11 février 2012, en relation avec la violence
physique ou psychologique que le demandeur, adonné à la consommation d’une drogue, aurait tendance à développer face aux contrariétés
de l’existence.
Les circonstances nouvelles et graves visées à l’article 28, § 1er, 2o, sont
donc mentionnées au mandat de sorte qu’en le déclarant régulier, les
juges d’appel ont répondu à la défense invoquée, sans violer ni cette
disposition, ni l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, ni l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
Le moyen est pris de la violation de l’article 47bis, §§ 1 et 2, du Code
d’instruction criminelle. Il est soutenu, en substance, que le mandat
d’arrêt est irrégulier parce qu’il a été délivré après une perquisition au
cours de laquelle le suspect a consenti aux enquêteurs des déclarations
qui n’ont pas été précédées de la communication de ses droits.
La disposition légale invoquée énumère les droits à communiquer
par la police à la personne interrogée, avant de procéder à son audition
au sujet d’infractions qui pourraient lui être imputées ou en une quelconque autre qualité.
Le dialogue nécessaire entre les agents chargés d’une perquisition et
la personne chez qui ce devoir est effectué, n’a pas pour effet d’élever au
rang d’audition, au sens de l’article 47bis précité, les réponses données
par cette personne aux questions que les enquêteurs doivent lui poser
pour pouvoir exécuter matériellement le devoir qui leur est confié.
De la circonstance qu’à l’occasion d’une visite domiciliaire, le suspect
formule de manière spontanée ou incidente une déclaration impliquant
une reconnaissance de sa culpabilité, il ne résulte pas qu’il ait fait
l’objet d’une audition, celle-ci supposant que la personne qui interroge
commence à poser systématiquement des questions dirigées.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas violé la disposition visée au moyen,
en refusant le statut d’audition aux informations, fussent-elles autoaccusatrices, fournies par le suspect aux enquêteurs mandés pour perquisitionner son domicile.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le demandeur soutient qu’il a été porté atteinte à ses droits de défense
garantis par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle et par
l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
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libertés fondamentales. Le grief est déduit de ce que le demandeur n’a
pas été assisté d’un avocat dès le début de son audition mais seulement
à la fin de celle-ci.
En tant qu’il repose sur l’affirmation que l’audition a débuté au
moment de la perquisition, le moyen ne peut être accueilli, comme dit
ci-dessus en réponse à la première branche, puisqu’il ressort des constatations de l’arrêt et de l’ordonnance entreprise que la visite domiciliaire
ne s’est pas accompagnée d’un interrogatoire guidé et systématique
concernant les infractions mises à charge du suspect.
En vertu de l’article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, la personne
majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer
à l’assistance d’un avocat pendant l’audition.
L’arrêt et l’ordonnance qu’il confirme constatent qu’une fois dans les
locaux de la police, le demandeur a expressément et préalablement à
son audition, renoncé à être assisté par un avocat, et qu’il a ensuite
bénéficié de cette assistance au moment où il l’a réclamée.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
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 14 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Maudoux, avocat au barreau de Namur et Mme Brotcorne, avocat
au barreau de Bruxelles.

N° 170
1re

ch. — 15 mars 2012
(RG F.10.0143.N).

1o ÉTAT. — Représentation. — Relations
ciaires et extra judiciaires.

avec les tiers.

— Rapports

judi-

2o DEMANDE EN JUSTICE. — Matière civile. — Action contre l’État. —
Deux ou plusieurs ministres poursuivis en justice. — Contestation de la
compétence. — Conséquences procédurales.

1o Bien que l’État soit un et indivisible et que les différents départements
n’aient pas une personnalité juridique propre distincte de celle de l’État,
celui-ci est valablement représenté, dans ses relations judiciaires ou extra
judiciaires avec les tiers, par le ministre du département intéressé par ces
relations et pour autant qu’elles présentent un intérêt pour le budget de ce
département  (1) (C. jud., art.705, al. 1er, 2 et 3).
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2o La désignation d’un département incompétent en tant que représentant
de l’État a uniquement pour conséquence que ce département peut se substituer au département compétent de sorte que, lorsqu’il existe un différend
à ce propos entre les départements, le juge peut poursuivre la procédure à
charge de l’un d’eux et ne doit pas prononcer de condamnation in solidum ;
le juge qui décide qu’une procédure doit être poursuivie contre l’État belge,
représenté par un ministre déterminé, peut, si la responsabilité de l’État est
établie, prononcer une condamnation à charge de l’État belge représenté par
ce ministre, sans devoir apprécier séparément la responsabilité de chaque
département ministériel  (1) (C. jud., art.705, al. 1er, 2 et 3).

(État

belge,

Ministre

des

Finances c. Z.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2010
par la cour d’appel d’Anvers.
Le 10 novembre 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk Thijs
a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Suivant de l’article 705, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’État est cité
au cabinet du Ministre dans les attributions duquel est compris l’objet
du litige.
En vertu de l’article 705, alinéa 2, du Code judiciaire, le Ministre mis
en cause ne peut contester que l’objet du litige entre dans les attributions de son département qu’à la condition de se substituer en même
temps le Ministre intéressé, ce qui aura lieu par simples conclusions.
L’article 705, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que, sauf dans les
cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l’État un délai pour lui
permettre de déterminer le Ministre compétent et d’assurer sa défense.
Ce délai ne peut excéder un mois.
2. Bien que l’État soit un et indivisible et que les différents départements n’aient pas une personnalité juridique propre distincte de celle de
l’État, celui-ci est valablement représenté, dans ses relations judiciaires
ou extrajudiciaires avec les tiers, par le ministre du département intéressé par ces relations et pour autant qu’elles présentent un intérêt pour
le budget de ce département.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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La désignation d’un département incompétent en tant que r eprésentant
de l’État a toutefois uniquement pour conséquence que ce département
peut se substituer le département compétent.
3. Il s’ensuit que lorsqu’il existe un différend à ce propos entre les
départements, le juge peut laisser la procédure se poursuivre à charge
de l’un d’eux et ne doit pas prononcer de condamnation in solidum.
4. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement qu’en
cas de contestation de compétence réciproque entre deux ou plusieurs
ministres, la condamnation de l’État in solidum doit être prononcée à
charge de chaque ministre, manque en droit.
Quant à la seconde branche
5. Le juge qui, après avoir appliqué correctement l’article 705, alinéa 2,
du Code judiciaire, décide qu’une procédure doit être poursuivie contre
l’État belge représenté par un ministre déterminé, peut, si la responsabilité de l’État est établie, prononcer une condamnation à charge de
l’État belge représenté par ce ministre, sans devoir apprécier séparément la responsabilité de chaque département ministériel.
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 15 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

N° 171
1re

ch. — 15 mars 2012
(RG F.11.0012.N).

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives ayant un
caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité par
rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. — Critères d’appréciation. — Éléments pertinents.

Le juge qui, dans le cas où une amende en matière de taxe sur la valeur
ajoutée de 200% a été infligée en raison de l’utilisation par l’assujetti d’un
faux nom lors de l’achat de biens afin de pouvoir ainsi s’approvisionner « en
noir », constate que cela constitue la première infraction de l’assujetti et que
la fraude porte atteinte à l’intérêt général et perturbe la concurrence, a pu
décider légalement sur la base de ces éléments que l’amende infligée était
disproportionnée et devait être réduite à 75 % de la taxe éludée (Code de la
TVA, art.70, § 1er, et 84 et A.R. no 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, al. 1er).

(État
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 16 février 2007.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe,
il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée
tardivement.
Suivant l’article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales
proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont
déterminées par le Roi.
Conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal no 41 du
30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’échelle de réduction des
amendes fiscales proportionnelles n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe.
2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une amende administrative ayant un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut
examiner la légalité de cette sanction et peut examiner en particulier si
cette sanction est conciliable avec les impératifs des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier
si la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de
sorte qu’il peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement
infliger une amende administrative d’une telle importance.
À cet égard, le juge peut tenir compte spécialement de la gravité de
l’infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont
il a déjà été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte
de la mesure dans laquelle l’administration elle-même était liée par
rapport à la sanction.
Ce droit de contrôle n’implique pas que le juge peut liquider ou réduire
des amendes sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il estime
raisonnable pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des
règles légales.
3. Le juge d’appel a décidé que :
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—— lors du contrôle des amendes administratives, il pouvait tenir compte
du fait que l’infraction constituait la première de la défenderesse ;
—— cet élément ne justifiait toutefois pas la réduction de l’amende à
50 p.c., décidée par le premier juge ;
—— la contestation à propos des éléments sur la base desquels le juge
peut réduire l’amende pour prononcer une amende qu’il juge proportionnée n’était pas analogue à la cause qui a donné lieu à l’arrêt rendu
par la Cour le 13 février 2009, dès lors que la défenderesse se bornait à
invoquer qu’il s’agissait d’une première infraction.
Sur cette base, le juge d’appel a réduit l’amende administrative à
75 p.c. aux motifs qu’il s’agissait d’une première infraction et que ce
pourcentage prenait aussi en compte le fait que la fraude porte atteinte
à l’intérêt général et perturbe la concurrence.
Par ces motifs, le juge d’appel a pu légalement décider que l’amende
infligée était disproportionnée et devait être réduite à 75 p.c. de la taxe
éludée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 15 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 172
1re

— 15 mars 2012
(RG F.11.0037.N).
ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Précomptes et crédit d’impôts. —
Précompte immobilier. — Revenu cadastral. — Matériel et outillage. —
Immeuble par nature ou par destination. — Notion.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Précompte et crédit
Précompte immobilier. — Revenu cadastral. — Matériel et
Immeuble par nature. — Notion.

d’impôts.
outillage.

—
—

3o IMMEUBLE ET MEUBLE. — Immeuble. — Immeuble par nature. — Notion.

1o Dès lors que le Code des impôts sur les revenus 1964 ne précise pas ce qu’il
y a lieu d’entendre par le matériel et l’outillage qui sont immeubles par
nature ou par destination, les termes par nature ou par destination doivent
être entendus dans le sens qui leur est donné par le droit commun  (1) (C.I.R.
1964, art. 360, § 1er ; C.I.R. 1992, art. 471, § 1er ; C. civ., art. 517, 518 et 519).
2o et 3o Le mouvement fonctionnel limité d’un objet qui est destiné à être utilisé
de manière permanente à un certain endroit et qui y est attaché au fonds, ne
prive pas cet objet de son caractère de bien immeuble par nature (1) (C.I.R.
1964, art. 360, § 1er ; C.I.R. 1992, art. 471, § 1er ; C. civ., art. 517, 518 et 519).
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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c.

15.3.12 - N° 172

(Ghent stevedoring terminal s.a.
État belge, Ministre des finances)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2011
par la cour d’appel de Gand.
Le 13 février 2012 l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions
au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk Thijs
a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 360, § 1 , du Code des impôts sur les revenus 1964 applicable
en l’espèce dispose qu’il est établi un revenu cadastral pour toutes les
propriétés foncières bâties ou non bâties, ainsi que pour le matériel
et l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination.
Le Code des impôts sur les revenus 1964 ne précise pas ce qu’il y a lieu
d’entendre par matériel et outillage présentant le caractère d’immeuble
par nature ou d’immeuble par destination. Il y a lieu, dès lors, d’entendre les termes par nature et par destination dans le sens qui leur est
donné par le droit commun.
2. L’article 517 du Code civil fait une distinction entre les biens
immeubles suivant qu’ils le sont ou par leur nature, ou par leur d
 estination,
ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
3. L’article 518 du Code civil dispose que les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
4. Le mouvement fonctionnel limité d’un objet qui est destiné à
demeurer de manière durable à un certain endroit et qui y est attaché
au fonds, ne prive pas cet objet de son caractère de bien immeuble par
nature.
5. L’arrêt constate que :
—— les grues mobiles qui font l’objet du litige sont installées sur un
quai le long du canal Gand-Terneuzen ;
—— ces grues sont placées sur des rails ;
—— selon les dires de la demanderesse, ces grues bougent sur les rails
sur une distance de plusieurs centaines de mètres le long du quai ;
—— elles sont utilisées pour lever et déposer verticalement la marchandise du bateau et pour la déplacer horizontalement ;
—— selon les dires de la demanderesse, les rails auraient une longueur
de 575 mètres dont 525 mètres sont utilisés pour les grues mobiles ;
er
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—— la demanderesse confirme que les grues sont de grande taille ;
—— du fait qu’elles doivent porter de lourdes charges, il faut déduire que
le poids de ces grandes grues est important ;
—— leur poids important repose sur les rails qui eux-mêmes sont ancrés
dans ou sur le quai ;
—— ces grues mobiles peuvent, certes, exécuter un mouvement mais
celui-ci n’est utile qu’au déchargement et au chargement des bateaux ;
—— le mouvement est limité, dès lors qu’il ne peut s’effectuer qu’à
partir des rails ancrés dans le quai et sur la longueur des rails.
6. Le juge d’appel a pu décider sur la base de ces constatations que les
grues mobiles doivent être considérées comme immeubles par nature.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 15 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. MM. Verbist et De Bruyn.

N° 173
1re

ch. — 15 mars 2012
(RG F.11.0039.N).

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Détermination du
revenu global net imposable. — Plus-values. — Vente d’immobilisations
incorporelles. — Taxation échelonnée. — Champ d’application.

La taxation échelonnée prévue à l’article 47, § 1er, 2o, du Code des impôts sur
les revenus 1992 ne s’applique pas aux plus-values sur les immobilisations
incorporelles sur lesquelles aucun amortissement ne peut être admis fiscalement  (1) (C.I.R. 1992, art. 47, § 1er).

(D’Hoeven s.a. c. État

belge,

Ministre

des finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 septembre
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le 10 novembre 2011 l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk Thijs
a été entendu en ses conclusions.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
2. L’article 47, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992), tel qu’il
était applicable en l’espèce, dispose que « Lorsqu’un montant égal à
l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et
dans les délais indiqués ci-après, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu de l’article 44, § 1er, 2o, et § 2, et qui sont réalisées (…) 2o à
l’occasion d’une aliénation non visée au 1o d’immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement
ou d’immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés
aient la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de
leur aliénation, sont considérées comme des bénéfices ou profits de la
période imposable au cours de laquelle les biens de remploi sont acquis
ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis
à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque
période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde
subsistant au moment où les biens cessent d’être affectés à l’exercice
de l’activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l’activité
professionnelle ».
Il s’ensuit que la taxation échelonnée prévue par cet article 47, § 1er, 2o,
ne s’applique pas aux plus-values sur les immobilisations incorporelles
sur lesquelles aucun amortissement n’a été admis fiscalement.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
—— le goodwill acquis par la demanderesse en 1986 était entièrement
amorti pour l’exercice 1994 ;
—— par l’amortissement même, la demanderesse a fait comprendre que
le goodwill de l’exercice 1994 était nul ;
—— le goodwill de l’année 2001 était plutôt un nouveau goodwill réalisé
par les efforts de la demanderesse.
4. En rejetant, dans ces circonstances, la taxation échelonnée prévue
à l’article 47, § 1er, 2o, du Code des impôts sur les revenus (1992) pour le
motif que le goodwill réalisé et non activé par la demanderesse ellemême n’avait pas fait l’objet d’amortissements, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 15 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et Speecke, avocats au barreau de Courtrai.
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N° 174
1re

— 15 mars 2012
(RG F.11.0059.N).
ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Détermination
revenu global net imposable. — Frais professionnels. — Utilisation
véhicules. — Limitation de la réduction à 75%. — Champ d’application.

du
de

Les charges professionnelles afférentes à des véhicules qui n’appartiennent
pas au redevable lui-même mais à des tiers, sont soumises à la limitation de
la déductibilité à 75 % prévue par l’article 66, § 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992 (C.I.R. 1992, art. 66, § 1er, 2 et 3).
c.

(État belge, Ministre des finances
Garage Gebroeders Feyaerts s.p.r.l.)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 66, §§ 1 à 3, du Code des impôts sur les revenus (1992), tel
qu’il était applicable en l’espèce, dispose que :
« § 1er. Les frais professionnels afférents à l’utilisation des voitures,
voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la
réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, à
l’exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules
ne sont déductibles qu’à concurrence de 75 p.c.
§ 2. Le § 1er ne s’applique pas :
1° aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis
ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de
circulation sur les véhicules automobiles ;
2o aux voitures qui sont affectées exclusivement à l’enseignement
pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement
équipées à cet effet ;
3o aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers.
§ 3. Les frais visés au § 1er comprennent les frais afférents aux véhicules
visés au § 2, 1o et 3o, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant
des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers ».
er
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2. Il suit de cette disposition que les frais visés à l’article 66, § 2, 3o,
afférents à des véhicules qui n’appartiennent pas au redevable lui-même
mais à des tiers, sont soumis à la limitation de la déductibilité prévue
par le paragraphe 1er.
3. Les juges d’appel, qui ont constaté que les véhicules en cause appartenaient à une filiale de la défenderesse, n’ont pu décider sans violer
l’article 66, § 3, précité que ces véhicules n’étaient pas soumis à la limitation de la déductibilité prévue à l’article 66, § 1er, dudit Code.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 15 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président f.f. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Vandebergh, avocat au barreau de Hasselt.

N° 175
1re ch. — 16 mars 2012
(RG C.08.0323.F et C09.0590.F).
1o APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
— Extension de la demande et demande nouvelle. — Recevabilité. — Conditions.
2o DEMANDE NOUVELLE. — Matière civile. — Degré d’appel. — Extension
de la demande et demande nouvelle. — Recevabilité. — Conditions.
3o MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Décision
conforme aux conclusions. — Recevabilité. — Effets.
4o DÉSISTEMENT (PROCÉDURE). — Désistement d’instance. — Désistement téméraire et vexatoire. — Dommages et intérêts. — Pouvoir du juge.
5o COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Désistement d’instance. — Désistement téméraire et vexatoire.
— Dommages et intérêts. — Pouvoir du juge.
6o ABUS DE DROIT. — Abus
toire. — Notion.

de procédure.

— Procédure

téméraire et vexa-

7o ABUS DE DROIT. — Abus de procédure. — Comportement
Faute. — Amende. — Conditions.

procédural.

—

1o et 2° La recevabilité d’une demande nouvelle, formée pour la première fois
en degré d’appel, ne peut être déduite des circonstances qu’elle est fondée
sur des faits évoqués incidemment en conclusions de première instance ou
que la partie défenderesse à cette demande a conclu au défaut de fondement
de celle-ci pour le cas où sa recevabilité, contestée en ordre principal, serait
admise  (1) (C. jud., art. 807 et 1042).
  (1) Voir les concl. du M.P.
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3o Une partie ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure
rendue en conformité avec ses conclusions   (1).
4o et 5o Si, après avoir décrété le désistement d’instance, le juge ne peut plus
statuer sur le fond du litige, il lui appartient de statuer sur une demande
de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire ou téméraire du
désistement (1).
6o Un acte de procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire
lorsque son auteur exerce son droit de l’accomplir soit dans l’intention
de nuire à une autre partie, soit d’une manière qui excède manifestement
les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et
diligente (1).
7o Sur la base des énonciations, qui impliquent qu’aux yeux du tribunal, la
conjonction des actes accomplis à tort par le demandeur et de leur désistement d’instance traduit un comportement procédural fautif dans leur chef,
le jugement attaqué a pu légalement leur infliger l’amende prévue par l’article 780bis, alinéa 1er, du Code judiciaire (1) (C. jud., art. 780bis, al. 1er).

(B.

et crts c.

T.

et crts

; B.

et crts c.

T.

et crts)

Conclusions de M. l’avocat général Genicot :
Je suis tout d’abord d’avis qu’il convient de joindre les pourvois respectivement introduits sous les numéros de rôle C.08.0323.F. et C.09.0590.F.
A. Quant

au pourvoi inscrit sous le n° de rôle général

C.08.0323.F

Le premier moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir méconnu la foi due
aux actes, soulevé une contestation que les parties avaient exclue et violé les
droits de la défense des demandeurs, en décidant, sans permettre aux parties
d’y répliquer, que le chêne litigieux dressé en bordure de la limite séparatrice
de leurs fonds respectifs prenait racine sur la bande de terrain limitrophe
appartenant aux défendeurs mais grevée d’une servitude de passage au profit
des demandeurs, alors que suivant la citation introductive d’instance et les
conclusions d’appel les parties ne contestaient pas que le chêne était implanté
sur la propriété même des demandeurs
Comme le signalent les demandeurs, les défendeurs ont fait valoir à
la page 3 de leur citation introductive d’instance que « du côté de leur
terrain gauche, les demandeurs ont laissé pousser un chêne sauvage »
qui n’était pas à distance réglementaire et ont demandé en termes de
conclusions d’instance la condamnation des demandeurs « à faire abattre
le chêne sauvage situé sur leur terrain ». Les demandeurs 
relevaient
quant à eux à la page 14 de leurs conclusions d’instance qu’ils avaient
« étêté le chêne … à la hauteur de tous les arbres avoisinants, même
ceux situés sur la propriété des défendeurs ».
Enfin l’appel incident des défendeurs tendait « à obtenir la condamnation des demandeurs à abattre le chêne sauvage sur le terrain privatif
d’accès à leur propriété ».
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Les juges d’appel se fondent cependant sur les données d’actes notariés et croquis régulièrement déposés par les parties elles-mêmes pour
décider que l’arbre poussait « … sur une bande de terrain appartenant
aux défendeurs mais affectée selon servitude contractuelle au passage
des [demandeurs]… ».
Alors que les parties considèrent en termes de conclusions et d’acte
introductif d’instance comme acquise la localisation de cette implantation de l’arbre sur le terrain des demandeurs, elles déposent par ailleurs
des documents qui semblent pouvoir, selon les juges d’appel, attester du
contraire.
Au vu de l’apparente contradiction entre les termes des conclusions
et le sens conféré par les juges d’appel aux pièces déposées et au vu du
silence dans lequel les parties laissent cette apparente contrariété ellemême, on ne peut sur la base de ce silence en conclure qu’elles ont voulu
exclure toute contestation sur la question de la localisation de l’implantation du chêne.
Les juges d’appel présentent, par l’analyse qu’ils dégagent de ces
pièces, une position contraire à celle que les parties apparaissent ellesmêmes en avoir déduit sur le point précis de la localisation de l’arbre
litigieux.
Il leur incombait dès lors de permettre aux parties de répliquer à cette
interprétation et au demandeur tout particulièrement de s’en défendre.
Il est en effet constant, comme le rappelle une note d’observations
du professeur van Drooghenbroeck parue au Journal des tribunaux sous
l’arrêt de la Cour du 28 septembre 2009 « … qu’au regard du principe
dispositif et de la notion de cause telle que l’entend désormais la Cour
de cassation le juge peut, même s’il ne le doit pas, fonder sa décision sur
un moyen de fait adventice, qu’il tire du dossier régulièrement produit
alors que les parties ne l’ont pas spécialement invoqué ni n’en ont
effectivement débattu » à la condition cependant que, dans le respect
des droits de défense le moyen soit soumis à discussion effective des
parties  (1).
Dans le même sens, « Lorsque, pour fonder sa décision, le juge retient
un fait qui n’a été ni invoqué ni admis, il méconnaît les droits de la
défense en ne soumettant pas ce fait à la contradiction des parties. Il
importe peu à cet égard que ce fait ait été tiré des pièces du dossier »  (2).
En omettant d’ouvrir ou de rouvrir le débat sur ce point les juges
d’appel ont méconnu les droits de défense des demandeurs.
Le premier moyen est fondé.
Quant au second moyen, en sa troisième branche, pris de la violation des
articles 807, et 1042, du Code judiciaire en ce que les jugements attaqués
reçoivent la demande distincte relative à l’élagage des épicéas, alors que pour
  (1) J.-F. van Drooghenbroeck, observations « Les faits tirés du dossier... dans le
respect effectif du contradictoire », sous Cass. 29 septembre 2009, Journal des tribunaux,
2009 pp. 556 et 557.
  (2) C. Parmentier, « Comprendre la technique de cassation », Larcier, 2011, p. 67 ;
Cass. 28 mai 2009, Pas. 2009, no 365 ; Cass. 18 décembre 2006, Pas. 2006, no 658.
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être recevable cette demande nouvelle devait au moins être fondée sur des
faits invoqués dès la citation introductive, ne l’ayant en l’espèce été pour la
première fois qu’en termes de conclusions d’instance
Aux pages 4 des jugements des 24 juin 2005 et 30 juin 2006, les juges
d’appel admettent que les demandeurs ont souligné de « manière exacte »
dans leur requête d’appel que les épicéas « n’étaient pas mentionnés
dans la citation ».
Ce faisant, ils reconnaissent explicitement l’absence d’une condition
de l’article 807, du Code judiciaire, indispensable cependant à la recevabilité de toute demande nouvelle par conclusions, fût-ce en degré
d’appel  (1).
En substituant à ce silence de l’acte introductif une mention relative
aux épicéas reprise dans les conclusions d’instance des actuels défendeurs et non dans la citation, les juges d’appel ont méconnu la portée
des articles visés au moyen qui s’avère dès lors fondé en sa troisième
branche.
Quant à la deuxième branche du second moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen et déduite
de son défaut d’intérêt
L’exigence d’un fait invoqué dans la citation et celle du caractère contradictoire des conclusions qui s’y reportent pour introduire la demande
nouvelle sont deux conditions de recevabilité nécessaires et distinctes
aux termes de l’article 807, du Code judiciaire en sorte que la carence de
la première ne pourrait être comblée par le seul constat de la seconde.
La fin de non-recevoir opposée par le défendeur à la deuxième branche
et prise de son défaut d’intérêt au motif que la condition requise par
l’article 807 du Code judiciaire ne devait pas être vérifiée compte tenu de
l’échange des conclusions à propos des demandes nouvelles et du respect
qui s’en suit des droits de la défense, ne peut donc être accueillie.
Sur le fondement du second moyen en sa deuxième branche
Cela étant, même si le fait invoqué dans la citation pour justifier la
recevabilité de la demande nouvelle relative aux épicéas reposait sur
des éléments autres que ceux directement relatifs à la mention expresse
de la présence d’épicéas sur la propriété des demandeurs, force est de
constater d’une part, que les demandeurs avaient notamment fait valoir
dans leurs secondes conclusions additionnelles d’appel l’irrecevabilité
de la demande dès lors que les épicéas n’étaient pas visés dans la citation
(pp. 2 et 3) et d’autre part, que les juges d’appel ne répondent pas à ces
conclusions en ne précisant pas quels pourraient être ces autres éléments
de fait qui, énoncés en termes de citation introductive, auraient malgré
tout pu servir de base à l’introduction d’une demande nouvelle par voie
de conclusions quant aux épicéas.

  (1) Sur l’article 807 du Code judiciaire, voir Rapport annuel de la Cour, 2002, p. 177 ;
G. de Leval, Éléments de procédure civile, 2e éd., 2005, nos 23 à 25.
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Le moyen en sa deuxième branche est fondé, en ce que, pris de la
violation de l’article 149, il fait grief aux juges d’appel d’avoir mis la
Cour dans l’impossibilité de constater la légalité de leur décision en
l’absence d’indication quant aux faits invoqués dans l’acte introductif
d’instance susceptibles selon eux de justifier leur décision de recevoir
cette demande nouvelle.
La première branche du second moyen qui ne saurait entraîner une
cassation plus étendue rend son examen sans intérêt.
B. Quant

au pourvoi inscrit sous le n° de rôle général

C.09.0590.F

Quant au premier moyen, en sa première branche, en ce qu’il fait grief au
jugement attaqué d’avoir condamné les demandeurs aux dépens prévus par
l’article 1017 du Code judiciaire
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs déduite du défaut
de grief, dès lors que les demandeurs avaient eux-mêmes admis devant le
tribunal qu’ils devaient être condamnés aux dépens
Les demandeurs ont en effet par leurs conclusions de synthèse de désistement notamment demandé que « l’indemnité de procédure revenant
aux défendeurs » soit fixée à 75 euros.
Ce faisant, ils ont reconnu, à tout le moins, le principe de leur condamnation aux dépens.
Ils ne peuvent donc faire reproche à la décision attaquée de l’avoir mise
en œuvre, une partie au procès ne pouvant critiquer en cassation une
décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions  (1).
La fin de non-recevoir est fondée.
Quant au premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation des
droits de la défense en ce que les juges d’appel n’auraient pas laissé aux
demandeurs la possibilité de s’expliquer sur le comportement procédural qui
est à la base de leur condamnation aux dépens portés à la somme de 3.000 €.
À la page 5 de leurs conclusions de synthèse les défendeurs détaillaient
et dénonçaient l’attitude procédurière des demandeurs qu’ils qualifiaient d’abusive, de téméraire et vexatoire voire même de malicieuse.
Ils réclamaient à ce titre une indemnité de procédure de 10.000 €, alors
que pour leur part les demandeurs entendaient la limiter à la somme de
75 €.
Face à ces conclusions, les demandeurs ont nécessairement eu la possibilité d’évoquer tous les moyens de défense relatifs à leur comportement
au cours de la procédure, en sorte qu’en condamnant le demandeur aux
dépens qu’ils ont fixés à 3000 € sur le fondement des accusations notamment reprises par les défendeurs, les juges d’appel en se basant sur les
données contradictoirement exposées par les parties, n’ont pu porter
atteinte aux droits de la défense des demandeurs.
Le premier moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli.

  (1) Cass. (audience plénière), 31 janvier 2008, Pas. 2008, no 74.
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Quant au deuxième moyen en sa première branche, en ce qu’il fait grief au
jugement attaqué d’avoir méconnu les effets du désistement d’une instance
introduite en l’espèce sur requête civile par les demandeurs, en déclarant
fondée la demande reconventionnelle des défendeurs en paiement de dommages
et intérêts pour désistement téméraire et vexatoire alors que cette demande
ne fut introduite qu’après le désistement de l’instance par conclusions des
demandeurs déposées le 3 octobre 2008
L’article 563, alinéa 3 du Code judiciaire dispose que la demande
reconventionnelle fondée sur le caractère vexatoire et téméraire d’une
demande est portée devant le juge qui était saisi de cette demande.
Un désistement prive certes au juge qui l’a décrété du pouvoir de
statuer sur toutes demandes au fond formées ultérieurement  (1).
Qu’en est-il d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure téméraire vexatoire introduite postérieurement à
un désistement d’instance formé avant toutes conclusions de la partie
défenderesse ?
Une partie de la doctrine s’accorde à la refuser  (2).
Cette position qui mérite examen m’apparaît soulever les objections
suivantes.
Tout d’abord, le désistement qui est un acte par lequel une partie
renonce à la procédure qu’elle a engagée au principal ou incidemment
(art. 820 du Code judiciaire) emporte cependant soumission de payer les
dépens auquel la partie qui se désiste est contrainte sur simple ordonnance du président (art. 827 du Code judiciaire).
J’observe à cet égard que depuis sa modification par la loi du 21 avril
2007, l’article 1022, du Code judiciaire confère au juge le pouvoir de
moduler le montant de l’indemnité de procédure notamment en fonction
du « caractère manifestement déraisonnable de la situation ».
Ainsi, chargé de fixer même selon un mode particulier les dépens en
cas de désistement d’instance, rien ne paraît interdire au juge d’apprécier le montant de l’indemnité de procédure à l’aune du « caractère
déraisonnable [ou non] de la situation » (art. 1022, C. jud. al. 3).
Une telle marge dans le pouvoir d’appréciation des dépens en cas de
désistement s’apparente quelque peu à celle dont disposerait le juge
régulièrement saisi d’une demande reconventionnelle en dommages et
intérêts pour procédure téméraire et vexatoire dès lors que les circonstances tenant à une « situation manifestement déraisonnable » ne sont
pas totalement étrangères à celles qui pourraient intéresser le caractère
téméraire et vexatoire d’une procédure distincte.
Cette considération est, à mon sens, de nature à atténuer la position
plus tranchée de la doctrine précitée qui refuse de reconnaître aux juges,
en cas de désistement d’instance, le pouvoir de connaître d’une action
reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire.
  (1) Cass. 26 mars 2010, RG C.09.0534.F, Pas. 2010, no 224 ; Cass. 25 mars 1994, RG F.1991.N,
Pas. 1994, no 147, p. 309.
  (2) L. Lamine, B. Schoenaert et C. Vaes, « Het tergend en roekeloos geding », Interscientia, 2003, no 248, p. 215.
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Ensuite, nonobstant les spécificités propres au désistement du pourvoi
en cassation, il apparaît, certes par comparaison, que l’arrêt de votre
Cour du 5 décembre 1994 a accepté d’allouer des dommages et intérêts
pour pourvoi téméraire et vexatoire après avoir cependant décrété le
désistement de celui-ci  (1).
Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi irrecevable en raison de
sa tardiveté, la Cour, bien que n’étant plus saisie de l’objet de la demande,
conserve bien le pouvoir d’apprécier si ce pourvoi est téméraire et de
condamner éventuellement le demandeur à des dommages et intérêts  (2).
Enfin, une décision qui décrète sans réserve un désistement d’instance et
emporte, par là, que les choses sont remises, de part et d’autre, en même
état que s’il n’y avait pas eu d’instance, n’implique pas l’inexistence des
actes de la procédure à laquelle il a été renoncé par le désistement  (3)
(Art. 826, C. jud.).
Ce cadre procédural constitue donc une trame processuelle qui, indépendamment du contenu et du fond des demandes qu’elle véhiculait,
semble pouvoir offrir une matière spécifique, qui, suite au désistement,
peut servir de fondement à une appréciation de son caractère téméraire
et vexatoire indépendamment de l’examen du fond du litige.
Dans le cas de l’espèce d’ailleurs, il s’agit bien du désistement d’instance lui-même qui a été déclaré téméraire et vexatoire par le jugement
attaqué.
Le deuxième moyen qui, en sa première branche, soutient que le jugement entrepris ne pouvait, après avoir déclaré le désistement d’instance,
statuer sur une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour
désistement téméraire et vexatoire, m’apparaît dès lors manquer en droit.
Quant au deuxième moyen en sa deuxième branche
L’article 563, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que les demandes
reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d’une
demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande,
sans aucune précision quant au sort réservé à cette demande.
Pour que le caractère vexatoire et téméraire d’une procédure soit avéré il
suffit qu’elle résulte de son exercice « d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente
et diligente », et a fortiori lorsqu’elle révèle l’existence d’une intention de
nuire  (4). Cet exercice anormal ou abusif relève donc d’un comportement à
base de faute qu’il incombe à la partie demanderesse de démontrer.
Aucune disposition n’exige qu’une réclamation pour procédure téméraire et vexatoire fût subordonnée à la condition que le juge rejetât
préalablement la demande dont il était saisi en la déclarant irrecevable
ou non fondée.
La trame processuelle d’une instance semble apparemment pouvoir
permettre, indépendamment de l’examen du fond de la cause, d’apprécier
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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si le comportement procédural du demandeur excède ou non les limites
de son exercice normal par une personne diligente et prudente  (1).
Le moyen qui, en sa deuxième branche, suppose cette condition
m’apparaît manquer en droit.
Ainsi, une fois admis le principe du pouvoir d’appréciation d’une réclamation pour procédure téméraire et vexatoire suite à un désistement
et sans qu’il soit prononcé sur le fond de la demande, encore faut-il
examiner si le jugement attaqué, a, pour faire droit à cette réclamation,
légalement justifié sa décision, notamment par la constatation d’une
faute dans le chef des demandeurs, ce que le moyen, en sa deuxième
branche, lui reproche également de ne pas avoir constaté.
Le jugement attaqué considère à cet égard que les demandeurs « ont
tout simplement fait choix d’un autre recours contre le jugement de la
75e chambre [que la requête civile], puisqu’ils ont introduit un pourvoi
en cassation, [que] ces deux voies de recours [...] ne sont pourtant pas
comparables et qu’on ne peut ainsi, au gré de sa fantaisie ou de ses
réflexions, attraire ses adversaires dans l’une ou dans l’autre, pour finalement changer d’idée en cours de route [et que] cette façon de procéder
est parfaitement déloyale et cause, évidemment, un préjudice à ceux qui
en sont les victimes ».
Ni le droit qu’a un justiciable de suivre plusieurs procédures « non
comparables » qui lui sont pareillement ouvertes, selon l’exercice d’un
choix que le jugement attaqué impute au gré d’une « fantaisie » voire
même de « réflexions », ni celui de changer « d’idée en cours de route »,
ne constitue à mon sens en soi des éléments susceptibles de conférer aux
comportements des demandeurs un caractère fautif. À défaut de circonstances spécifiques tenant au caractère inapproprié de la procédure, à
tout le moins au regard de l’autre procédure engagée sur pourvoi, le seul
constat d’un préjudice pouvant résulter de sa seule mise en œuvre ou
encore des délais qui s’en seront suivis, ne suffit pas à mon sens à établir
la faute dans le chef des demandeurs.
Le moyen en sa deuxième branche est fondé.
Sur le troisième moyen
Quant à la deuxième branche, en ce qu’il est fait grief au jugement attaqué
d’avoir condamné le demandeur au paiement d’une amende civile de 2.500 €
sur la base de l’article 780bis, du Code judiciaire sans cependant constater
l’existence d’une faute ni l’existence d’une volonté manifestement dilatoire ou
abusive dans le chef des demandeurs
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, déduite
de ce qu’il forcerait la Cour à procéder à une vérification lui imposant de
s’immiscer dans une appréciation gisant en fait.
S’il appartient au juge du fond de constater les faits sur lesquels il
fonde sa décision relative à l’existence d’une faute, il incombe à la Cour

  (1) G. Van Dessel, « Contre l’abus procédural », Journal des tribunaux, 1997, p. 681.
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de contrôler si ces faits, souverainement constatés, justifient les conséquences que le juge en déduit en droit, notamment si ces déductions ne
violent pas la notion légale de faute  (1).
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie
Sur le fondement du moyen en sa deuxième branche
Le jugement attaqué relève à cet égard les : « … errements de leur
procédure qui ont conduit à la tenue d’une audience d’introduction, au
prononcé d’une audience de mise en état, à la tenue d’une audience devant
une chambre collégiale avec présence du ministère public, à un incident de répartition (avec avis du ministère public), puis d’une nouvelle
audience devant une chambre collégiale avec, toujours, la présence du
parquet, avant, enfin, d’en arriver à un jugement de rejet de conclusions déposées or délai et de désistement d’instance et qu’ “il ne faut
pas non plus perdre de vue qu’à chacune de ces étapes, des membres du
greffe du personnel administratif sollicités, à quoi l’on pourrait ajouter
le gaspillage de papier et d’énergie” ».
En ce faisant les juges d’appel se bornent à retracer le suivi des
audiences et le parcours procédural auxquels l’introduction de la requête
civile a donné lieu en relevant des indications sur certains intervenants,
ministère public, personnel administratif et greffe ainsi que sur le sort
réservé aux actes de procédure déposés tardivement.
Ce descriptif objectivant les aléas d’une procédure comparables à bien
d’autres, ne présente en lui-même aucun élément susceptible de révéler
l’existence d’une volonté manifestement dilatoire, abusive ni même
d’une faute dans le chef des demandeurs.
La mention de l’écartement de conclusions tardives qui ne constitue
que la sanction légalement prévue en ce cas, n’implique pas en soi la
commission d’une faute pouvant justifier à elle seule l’application de
l’article 780bis du Code judiciaire.
Le moyen est fondé en sa deuxième branche sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du troisième moyen qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
Conclusion
Jonction des causes introduites que sous les numéros de rôle général
C. 08.0323.F. et C.09.0590.F.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.08.0323.F :
Cassation partielle des jugements des 24 juin 2005 et 30 juin 2006 en ce
qu’ils statuent sur la demande relative à un chêne et à un épicéa ;
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0590.F.
Cassation du jugement attaqué du 19 juin 2009 en tant qu’il condamne
les demandeurs au paiement de dommages et intérêts et statue sur les
dépens.

  (1) Cass. 23 avril 1980, Pas. 1980, I, p. 1046-1048.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.08.0323.F est dirigé contre le jugement et le jugement rectificatif
rendus les 24 juin 2005 et 30 juin 2006 par le tribunal de première instance
de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0590.F est dirigé contre le jugement rendu le 19 juin 2009 par le
tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur la requête
civile des demandeurs tendant à la rétractation des jugements précités
des 24 juin 2005 et 30 juin 2006.
Le 22 février 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.08.0323.F,
les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
—— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
—— articles 774, alinéa 2, et 1138, 2o, du Code judiciaire ;
—— principe général du droit dit principe dispositif, consacré par l’article 1138,
2o, du Code judiciaire ;
—— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les jugements attaqués « déclare(nt) recevable et fondée la demande [des défendeurs] dans le sens que leur droit à l’abattage du chêne situé sur leur terrain,
mais dans la zone affectée au passage des [demandeurs] est confirmé (...) et que
[les demandeurs] sont condamné(s) à leur laisser l’accès voulu sur le passage
permettant la réalisation dudit abattage, sous peine d’une astreinte de 100 euros
par jour d’obstruction à dater de la signification du jugement » aux motifs que :
« Il n’est pas contesté, et il résulte des actes notariés et croquis déposés, [que
le chêne] pousse sur une bande de terrain appartenant aux (défendeurs), mais
affectée, selon une servitude contractuelle, au passage des (demandeurs) ; plus
précisément est-il situé, en bordure de cette bande de terrain, à quelques décimètres de la clôture marquant le terrain dont les (défendeurs) ont la propriété et
la jouissance (…).
C’est dans le dispositif même de leurs conclusions que le tribunal trouve, à la
base de leur raisonnement, la périphrase “chêne situé à moins de deux mètres” de
la clôture, visant l’article 35 du Code rural.
Il apparaît pourtant que si l’arbre est implanté à moins de deux mètres d’une
clôture, celle-ci ne témoigne pas de la titularité des fonds : elle marque la limite
de la servitude de passage dont jouissent les (demandeurs).
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Partant, l’arbre litigieux pousse sur le terrain des (défendeurs) et – ni le droit
de passage ni la charge d’entretien des (demandeurs) ne pouvant dégénérer en un
quelconque droit pour eux de s’opposer à l’abattage d’un arbre sis sur le fond des
(défendeurs) – [ceux]-ci sont en droit de décider cet abattage ».
Griefs
Dans leur citation introductive d’instance, les défendeurs faisaient valoir que,
« du côté de leur terrain gauche, les (demandeurs) ont laissé pousser un chêne
sauvage qui, non seulement n’est pas à la distance réglementaire par rapport
à la clôture mitoyenne, mais en outre n’a pas été taillé à hauteur des arbres
avoisinants, soit environ six mètres de haut » et, par conséquent, ils formulaient
la demande suivante : « abattage du chêne situé à la clôture mitoyenne, à une
distance non réglementaire ».
Selon le dispositif de leurs conclusions déposées en première instance devant le
juge de paix, ils demandaient la condamnation des demandeurs « à faire abattre
le chêne sauvage situé sur leur terrain, en limite latérale du terrain des (défendeurs), chêne situé à moins de deux mètres de celle-ci ».
Les demandeurs firent, quant à eux, valoir qu’ils avaient « étêté le chêne (...)
à la hauteur de tous les arbres avoisinants, même ceux qui sont situés sur la
propriété des (défendeurs) » et que cet étêtage avait eu lieu le 28 novembre 1998.
En première instance, il n’existait donc aucune contestation entre les parties
quant au fait que le chêne en question était bel et bien situé sur le terrain appartenant aux demandeurs.
En degré d’appel, les défendeurs ont introduit un appel incident contre le jugement rendu par le juge de paix qui avait décidé au sujet du chêne que « (les défendeurs) ont renoncé à exiger l’arrachage du chêne qui a été élagué entre-temps ». Cet
appel incident avait pour objet d’entendre « condamner (les demandeurs) à abattre
le chêne sauvage sur le chemin privatif d’accès à leur propriété, en limite latérale du
terrain des (défendeurs), chêne situé à moins de deux mètres de celle-ci ».
À ce sujet, ils ont fait valoir en ces mêmes conclusions que « le problème
ne porte que sur (les frênes, les merisiers et) le chêne, c’est-à-dire les arbres
sauvages » et qu’il « n’y a pas d’arbres latéraux sur le terrain des (défendeurs) à
cet endroit ».
Il ressort des pièces de la procédure et notamment des conclusions des parties
auxquelles la Cour peut avoir égard qu’il n’existait, ni en première instance ni
en degré d’appel, aucune contestation entre les parties sur le fait que le chêne en
question se trouvait sur le bien des demandeurs et non sur celui des défendeurs.
Les jugements attaqués décident toutefois qu’il « n’est pas contesté, et [qu’] il
résulte des actes notariés et croquis déposés, que [le chêne] pousse sur une bande
de terrain appartenant aux (défendeurs), mais affectée selon une servitude contractuelle au passage des (demandeurs) ; plus précisément est-il situé, en bordure de
cette bande de terrain, à quelques décimètres de la clôture marquant le terrain dont
les (défendeurs) ont la propriété et la jouissance », que « l’arbre est implanté à moins
de deux mètres d’une clôture », qui « marque la limite de la servitude de passage
dont jouissent (les demandeurs) », que, « (partant), l’arbre litigieux pousse sur le
terrain des (défendeurs) » et que ceux-ci « sont en droit de décider cet abattage ».
Ce faisant, les jugements attaqués violent la foi due à la citation introductive
d’instance et aux conclusions des parties en attribuant à celles-ci une absence
de contestation qu’elles ne comportaient pas et en leur donnant par conséquent
une interprétation inconciliable avec leurs termes, dès lors qu’il suit de ceux-ci
qu’il n’était pas contesté que le chêne litigieux se trouvait sur la propriété des
demandeurs et non sur celle des défendeurs (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil).
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Les jugements attaqués méconnaissent par ailleurs le principe dispositif en
élevant d’office un moyen étranger à l’ordre public fondé sur des faits dont les
conclusions des parties excluaient l’existence (violation dudit principe général
du droit et, pour autant que de besoin, de l’article 1138, 2o, du Code judiciaire).
Ils méconnaissent en tout cas le droit de défense des demandeurs en se fondant
sur un moyen élevé d’office sans les avoir invités à s’expliquer sur ce point dans le
cadre d’une réouverture des débats (violation du principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense et, pour autant que de besoin, de l’article 774,
alinéa 2, du Code judiciaire).
Second moyen
Dispositions légales violées
—— article 149 de la Constitution ;
—— articles 807 et 1042 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir admis que les demandeurs soulignaient « de manière exacte » dans
leur requête d’appel que les épicéas « n’étaient pas mentionnés en citation », les
jugements attaqués déclarent recevable l’appel incident formé par les défendeurs
et tendant à l’abattage d’un épicéa et à l’élagage d’arbres de la même variété.
Ils se fondent sur les considérations que :
« Les demandes des [défendeurs], demandeurs originaires et intimés au principal, le cas échéant reformulées, s’inscrivent dans les débats que le principe
d’évocation appelle, et ne constituent pas un appel incident, la position fondamentale et initiale des [défendeurs] étant de solliciter la confirmation du jugement
dont appel.
En revanche, en ce qu’elles demandent devant le tribunal l’abattage d’un épicéa
et de certains peupliers, ces parties forment une demande nouvelle constituant
un appel incident.
Pareille demande doit répondre aux exigences de l’article 807 du Code judiciaire,
compte tenu de l’article 1042 de ce code.
Par ailleurs, “la règle suivant laquelle une demande nouvelle ne peut être
introduite pour la première fois en degré d’appel tend à sauvegarder les droits
de défense des parties ; cette règle n’est pas d’ordre public ni impérative” (Cass.
31 janvier 2002, R.G. no C.00.0626.N).
En l’espèce, les [demandeurs] contestent de manière générale la recevabilité
de l’appel, au motif que leur demande vise à la confirmation de la désignation
d’un expert, mais aussi de manière spécifique, quant aux épicéas, en ce que la
demande les concernant est apparue, en degré d’appel, dans les deuxièmes conclusions additionnelles des [défendeurs].
Il apparaît cependant que la demande nouvelle dont question est fondée sur
un fait ou un acte invoqué dans la citation et est recevable (la mention d’épicéa
ayant même été relevée ci-dessus dans les conclusions prises par les [défendeurs]
devant le premier juge), tandis que les parties ont échangé des conclusions sur
ces demandes nouvelles ».
Griefs

.........................................................
Troisième branche
Aux termes de l’article 807 du Code judiciaire, rendu applicable en degré d’appel
par l’article 1042 du même code, la demande dont le juge est saisi ne peut être
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étendue ou modifiée que si les conclusions nouvelles sont fondées sur un fait ou
un acte invoqué dans la citation.
Il ne suffit pas, pour qu’une demande nouvelle, formée pour la première fois en
degré d’appel, soit recevable qu’elle soit fondée sur des faits invoqués en conclusions en première instance, que les parties aient incidemment débattu de ceux-ci
sans formuler de demande à leur propos.
A fortiori ne suffit-il pas que la partie défenderesse à la demande nouvelle formulée
pour la première fois en degré d’appel ait conclu au défaut de fondement de celle-ci
pour le cas où sa recevabilité – contestée en ordre principal – serait admise.
Il s’ensuit que les jugements attaqués, qui admettent que la citation introductive d’instance ne visait pas d’épicéa, n’ont pu légalement déclarer recevable
la demande nouvelle formulée par les défendeurs pour la première fois en degré
d’appel aux motifs que « la mention d’épicéa [a] même été relevée ci-dessus dans
les conclusions prises par les [défendeurs] devant le premier juge » et que « les
parties ont échangé des conclusions sur ces demandes nouvelles » (violation des
articles 807 et 1042 du Code judiciaire).

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0590.F,
les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
—— articles 827, 1017, 1018, 6o, et 1022 du Code judiciaire ;
—— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne les demandeurs « aux dépens, liquidés à 3.000
euros (indemnité de procédure) au bénéfice [des défendeurs] » et fonde cette
condamnation sur ce
« Que les demandeurs doivent être condamnés aux dépens ; qu’ils entendent
que l’indemnité de procédure soit limitée au minimum, cependant que de part
adverse on réclame le maximum ;
Que le tribunal n’a pas à apprécier l’éventuel bien-fondé du présent procès,
mais qu’il doit constater que la requête civile fut suivie, dans le même écrit,
d’un incident de répartition et d’un acte de désistement ; qu’il y avait là un abus
manifeste car, s’il s’agissait de se désister d’une instance, on n’aperçoit pas l’utilité qu’il y avait à provoquer aussi un incident de répartition ;
Que, d’autre part, après s’être désistés, les demandeurs ont encore multiplié
les écrits de procédure au mépris de l’ordonnance qui avait arrêté le calendrier
d’échange de conclusions, ce qui obligeait leurs adversaires à demeurer vigilants
et à introduire, fût-ce oralement, des contestations ; que les prestations de leur
avocat en ont été, inutilement, multipliées ; que l’indemnité de procédure sera
fixée à 3.000 euros ».
Griefs
Première branche
Le jugement attaqué condamne les demandeurs aux dépens.
Leur désistement emportait certes leur soumission de payer les dépens (article 827
du Code judiciaire) mais le juge qui admet le désistement ne peut prononcer la
condamnation aux dépens prévue par l’article 1017 du Code judiciaire.
L’article 827, alinéa 1er, de ce code prévoit en effet, pour ce cas, un mode spécial
de contrainte aux dépens qui peut seul être appliqué.
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Il suit de là qu’en condamnant les demandeurs aux dépens, le jugement
attaqué viole les articles du Code judiciaire visés au moyen et spécialement les
articles 827, alinéa 1er, et 1017, alinéa 1er, de ce Code.
Seconde branche
Le jugement attaqué fixe le montant de l’indemnité de procédure au paiement
de laquelle il condamne les demandeurs en raison du comportement procédural
repris aux motifs reproduits au moyen sans avoir laissé à ces demandeurs la
possibilité de s’expliquer sur ce comportement. Le jugement méconnaît ainsi les
droits de défense des demandeurs et viole, partant, le principe général du droit
visé au moyen.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
—— articles 14, 563, alinéa 3, 608, 612, 780bis, 809, 820, 825, alinéa 1er, 1138, 2o, du
Code judiciaire ;
—— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
—— principe général du droit dit principe dispositif ;
—— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne les demandeurs à payer aux défendeurs une
somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts du chef de procédure téméraire
et vexatoire et fonde cette décision sur ce que « les défendeurs introduisent une
demande en dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire ;
que cette demande est recevable, nonobstant le désistement des demandeurs au
principal (P. Thion, “De tegenvordering en de vordering tot tussenkomst”, Goed
Procesrecht - goed procederen, Kluwer, cyclus Willy Delva 2002-2003, p. 259, no 5
et réf.) ;
Que, des explications données à l’audience et des conclusions de désistement,
il appert que les [demandeurs] ont tout simplement fait choix d’un autre recours
contre le jugement de la 75e chambre, puisqu’ils ont introduit un pourvoi en
cassation ; que ces deux voies de recours (requête civile et pourvoi) ne sont pourtant pas comparables et qu’on ne peut ainsi, au gré de sa fantaisie ou de ses
réflexions, attraire ses adversaires dans l’une ou dans l’autre, pour finalement
changer d’idée en cours de route ;
Que cette façon de procéder est parfaitement déloyale et cause, évidemment, un préjudice à ceux qui en sont les victimes ; que la somme réclamée de
2.500 euros est, toutefois, quelque peu excessive car l’indemnité de procédure
devra déjà réparer le préjudice matériel né des frais et honoraires de l’avocat ;
qu’on accordera un montant de 800 euros ».
Griefs
Première branche
Le jugement attaqué admet la recevabilité et le fondement de la demande reconventionnelle des défendeurs et ce, « nonobstant le désistement des demandeurs »,
désistement dont le tribunal décide que, ayant été effectué par conclusions déposées le 3 octobre 2008, avant que les défendeurs eussent conclu, il s’impose tant à
ces derniers qu’au tribunal.
Or, un tel désistement mettait fin à l’instance (article 820 du Code judiciaire)
sans qu’il dût être accepté (article 825, alinéa 1er, du Code judiciaire).
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Par ailleurs, « la demande reconventionnelle est la demande incidente formée
par le défendeur qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur » (article 14 du Code judiciaire), l’article 563, alinéa 3, du Code judiciaire
disposant que « les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire de la demande sont portées devant le juge qui a été saisi de
cette demande ».
Il s’ensuit que, si le désistement de la demande principale ne peut faire disparaître une demande reconventionnelle déjà formée, il en va autrement lorsque
le désistement intervient, comme en l’espèce, avant que les défendeurs aient
conclu.
En ce cas, en effet, l’instance dont le demandeur au principal se désiste n’est
pas liée avec les défendeurs et ceux-ci ne peuvent plus former de demande reconventionnelle, le juge n’étant plus saisi de la demande principale dont les demandeurs se sont désistés.
La solution est confirmée par ce qu’un désistement intervenu avant que les
défendeurs aient conclu ne doit pas être accepté par ces derniers (article 825,
alinéa 1er, du Code judiciaire).
Il suit de là qu’en admettant et en déclarant fondée la demande reconventionnelle des défendeurs alors que celle-ci n’avait été formée qu’après que les demandeurs se furent désistés de leur requête civile, à un moment où les défendeurs
n’avaient pas encore conclu, le jugement attaqué
1o méconnaît les effets du désistement d’instance des demandeurs (violation
des articles 809, 820 et 825, alinéa 1er, du Code judiciaire) ;
2o méconnaît la nature de demande incidente de la demande reconventionnelle
(violation des articles 14 et 820, alinéa 1er, du Code judiciaire) ;
3o viole l’article 563, alinéa 3, du Code judiciaire en admettant qu’une demande
reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire soit portée devant un
tribunal qui n’était plus saisi de la demande principale.
Seconde branche
La demande reconventionnelle du chef de demande principale vexatoire ou
téméraire ne peut être accueillie que si le juge rejette entièrement cette demande
principale (articles 563, alinéa 3, du Code judiciaire et 1382 et 1383 du Code civil).
En l’espèce, le jugement attaqué ne dit pas la requête civile non recevable ou
non fondée mais déclare au contraire à deux reprises qu’il n’y a pas lieu pour le
tribunal « d’avoir égard aux arguments développés au sujet de la recevabilité et
du fondement de la requête civile » et « que le tribunal n’a pas à apprécier l’éventuel bien-fondé du présent procès ».
Au surplus, les demandeurs étaient en droit de se pourvoir en cassation contre
les jugements rendus en dernier ressort les 24 juin 2005 et 30 juin 2006 (articles 608
et 612 du Code judiciaire) et ce, nonobstant l’introduction de leur requête civile,
comme ils étaient en droit de se désister de celle-ci (article 820 du Code judiciaire)
et l’exercice de ces droits ne constitue donc pas une faute au sens des articles 1382
et 1383 du Code civil, contrairement à ce que le jugement attaqué considère.
Par ailleurs, ces considérations, en tant qu’elles ont trait à l’introduction d’un
pourvoi et à un changement d’idée des demandeurs, sont étrangères à la manière
dont ces derniers ont exercé leur droit d’introduire une requête civile.
Il suit de là que le tribunal était sans pouvoir pour décider légalement que
la manière de procéder des demandeurs était déloyale et fautive (violation de
l’article 563, alinéa 3, du Code judiciaire) et que le jugement attaqué ne justifie
pas légalement cette décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

PAS-2012-03.indb 618

30/11/12 12:01

N° 175 - 16.3.12

PASICRISIE BELGE

619

Enfin, en fondant d’office sa décision sur les considérations reproduites au
moyen alors qu’elles n’avaient été ni invoquées par les défendeurs ni débattues
par les parties, le jugement attaqué viole le principe général du droit dit principe dispositif visé au moyen ainsi que l’article 1138, 2o, du Code judiciaire, et, en
omettant de soumettre ces considérations à la contradiction des parties, méconnaît le droit de défense des demandeurs (violation du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense).
La cassation de la décision du jugement attaqué relative à la demande reconventionnelle entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision, qui en est la
suite, relative à l’application de l’article 780bis du Code judiciaire.
La sanction prévue par cet article 780bis nécessite en effet la constatation
d’une faute.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
—— articles 88, § 2, 563, alinéa 3, 747, § 2, avant-dernier alinéa, 748, § 1er, alinéa 1er,
774, 775, 780bis et 820 du Code judiciaire ;
—— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
—— principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne les demandeurs « au paiement d’une amende
civile de 2.500 euros » et fonde cette décision sur ce
« Qu’il convient aussi de prononcer une amende civile contre les demandeurs,
qui ont sollicité en vain, de manière téméraire et vexatoire, le service public de
la justice ;
Qu’on rappellera que les errements de leur procédure ont conduit à la tenue
d’une audience d’introduction, au prononcé d’une ordonnance de mise en état, à
la tenue d’une audience devant une chambre collégiale avec présence du ministère public, à un incident de répartition (avec avis du ministère public), puis à
une nouvelle audience devant une chambre collégiale avec, toujours, la présence
du parquet, avant, enfin, d’en arriver à un jugement de rejet de conclusions déposées hors délai et de désistement d’instance ;
Qu’il ne faut pas non plus perdre de vue qu’à chacune de ces étapes, des membres
du greffe et du personnel administratif furent sollicités, à quoi l’on pourrait
ajouter le gaspillage de papier et d’énergie ;
Que le maximum sera prononcé ».
Griefs
Première branche
Le jugement attaqué prononce d’office, à charge des demandeurs, l’amende
civile prévue par l’article 780bis du Code judiciaire.
Cette sanction suppose la constatation d’une faute.
Or, il résulte des griefs formulés par le deuxième moyen, ici tenus pour intégralement reproduits, que le jugement attaqué ne constate pas légalement la
commission d’une faute par les demandeurs.
Il suit de là que, en prononçant la condamnation à une amende civile, au
demeurant au taux maximum, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383
du Code civil et 780bis du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, les autres
dispositions du Code judiciaire visées au moyen.

PAS-2012-03.indb 619

30/11/12 12:01

620

PASICRISIE BELGE

16.3.12 - N° 175

Deuxième branche
Aucune des circonstances relevées dans les motifs reproduits au moyen ne
permet d’en déduire une faute des demandeurs et moins encore les fins manifestement dilatoires et abusives que sanctionne l’article 780bis du Code judiciaire.
Les errements de procédure auxquels se réfère le jugement attaqué ne sont que
la mise en œuvre des dispositions du Code judiciaire et retenir ces errements au
titre de faute constitue donc une violation tant des articles 1382 et 1383 du Code
civil que de l’article 780bis du Code judiciaire.
Le fait pour les demandeurs d’avoir exercé leur droit de soulever un incident
de répartition, au sens de l’article 88, § 2, ne saurait davantage être considéré
comme une faute d’autant que, dans son avis du 21 janvier 2009, le ministère
public a considéré que cet incident était fondé (violation des articles 1382 et 1383
du Code civil et des articles 88, § 2, et 780bis du Code judiciaire).
Le dépôt de conclusions hors délai n’est par ailleurs sanctionné que par l’écartement de ces conclusions (article 747, § 2, avant-dernier alinéa, et 748, § 1er,
alinéa 1er, du Code judiciaire).
Enfin, le désistement d’instance est un droit qui appartenait aux demandeurs
(article 820 du Code judiciaire) et dont l’exercice ne saurait être considéré comme
fautif (articles 1382 et 1383 du Code civil).
Il suit de là que les circonstances invoquées par le jugement attaqué au soutien
de sa décision de prononcer une amende civile ne justifient pas légalement sa
décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement des
articles 1382 et 1383 du Code civil et 780bis du Code judiciaire).
Troisième branche
Si le tribunal de première instance pouvait, dès lors qu’il faisait droit – fût-ce
à tort – à une demande de dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire,
statuer par la même décision sur l’application de l’article 780bis du Code judiciaire, encore devait-il respecter les droits de la défense des demandeurs.
Or, les circonstances relevées par le jugement au soutien de sa décision de
prononcer une amende civile n’avaient été ni invoquées par les défendeurs ni
débattues par les parties.
Il suit de là qu’en se fondant sur ces circonstances, sans ordonner une réouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de s’expliquer sur cellesci, le jugement attaqué méconnaît le droit de défense des demandeurs, violant
ainsi le principe général du droit visé au moyen et les articles 774 et 775 du Code
judiciaire.

III. La

décision de la

Cour

Sur la jonction des pourvois
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.08.0323.F est dirigé contre le jugement et le jugement rectificatif
rendus les 24 juin 2005 et 30 juin 2006 par le tribunal de première instance
de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le pourvoi en cassation inscrit
au rôle général sous le numéro C.09.0590.F est dirigé, quant à lui, contre
le jugement rendu le 19 juin 2009 par ce tribunal, qui donne notamment
acte aux demandeurs de leur désistement de la requête civile qu’ils ont
introduite contre le jugement et le jugement rectificatif précités.
Une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux
pourvois.
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Sur le pourvoi inscrit sous le numéro C.08.0323.F du rôle général
Sur le premier moyen
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant
les juges d’appel, les défendeurs ont demandé que les demandeurs soient
condamnés à abattre le chêne litigieux au motif qu’il se trouvait sur
le terrain des demandeurs à une distance de moins de deux mètres de
la limite des propriétés des parties et que les demandeurs n’ont pas
contesté la situation de cet arbre sur leur propre terrain.
En considérant que les défendeurs sont en droit d’abattre ce chêne
au motif qu’« il résulte des actes notariés et croquis déposés que [cet
arbre] pousse sur une bande de terrain appartenant aux [défendeurs]
mais affectée, selon une servitude contractuelle, au passage des [demandeurs] », sans permettre aux demandeurs de présenter leurs moyens de
défense sur cette question, les jugements attaqués méconnaissent le
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Quant à la troisième branche
L’article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d’appel en vertu
de l’article 1042 de ce Code, dispose que la demande dont le juge est saisi
peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la
citation, même si leur qualification juridique est différente.
Il suit de cette disposition que la recevabilité d’une demande nouvelle,
formée pour la première fois en degré d’appel, ne peut être déduite des
circonstances qu’elle est fondée sur des faits évoqués incidemment en
conclusions en première instance ou que la partie défenderesse à cette
demande a conclu au défaut de fondement de celle-ci pour le cas où sa
recevabilité, contestée en ordre principal, serait admise.
Par la seule considération que « la mention d’épicéa [a] été relevée
[…] dans les conclusions prises par les [défendeurs] devant le premier
juge [et que] les parties ont échangé des conclusions sur ces demandes
nouvelles », les jugements attaqués ne justifient pas légalement la décision de déclarer recevable la demande nouvelle des défendeurs tendant à
l’abattage d’un épicéa.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la deuxième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les
défendeurs, et déduite du défaut d’intérêt
Pour les motifs indiqués dans la réponse à la troisième branche, la
considération reproduite dans cette réponse ne justifie pas légalement
la décision des jugements attaqués de déclarer la demande nouvelle des
défendeurs recevable.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Sur le fondement du moyen
Le jugement attaqué du 24 juin 2005, tel qu’il a été rectifié par le jugement du 30 juin 2006, qui constate que les demandeurs « soulignent de
manière exacte que [les épicéas] n’étaient pas mentionnés en citation »,
énonce que la demande nouvelle des défendeurs concernant ceux-ci est
« fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation » sans toutefois
préciser la nature de ce fait ou de cet acte.
Les jugements attaqués mettent ainsi la Cour dans l’impossibilité
d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, dès lors, ne sont
pas motivés régulièrement.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du second moyen, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Sur le pourvoi inscrit sous le numéro C.09.0590.F du rôle général
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les
défendeurs et déduite de ce que les demandeurs ont admis devant le
tribunal que celui-ci devait les condamner aux dépens
Une partie ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure
rendue en conformité avec ses conclusions.
Dans leurs conclusions de synthèse de désistement d’instance, les
demandeurs demandaient qu’il « plaise au tribunal [de] fixer l’indemnité
de procédure revenant aux défendeurs à 75 euros ».
Ils ne peuvent, dès lors, critiquer la décision du jugement attaqué qui,
conformément à ces conclusions, les condamne aux dépens après avoir
décrété le désistement.
La fin de non-recevoir est fondée.
Quant à la seconde branche
Les défendeurs ont réclamé une indemnité de procédure de 10.000 euros
en faisant valoir dans leurs conclusions de synthèse que ce montant
se justifiait « eu égard aux éléments de la cause, plus particulièrement
la capacité financière des demandeurs […] et le caractère manifestement déraisonnable de la situation procédurale de cette cause en son
ensemble ».
Les demandeurs ont contesté les reproches qui leur étaient adressés
sur le plan procédural et demandé que l’indemnité de procédure revenant aux défendeurs soit fixée à 75 euros.
En condamnant les demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour les motifs que le moyen reproduit, le jugement
attaqué ne méconnaît pas les droits de défense des demandeurs.
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Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
L’article 820, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, par le désistement d’instance, la partie renonce à la procédure qu’elle a engagée au
principal ou incidemment.
En vertu de l’article 563, alinéa 3, du même code, les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d’une
demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.
Il suit de ces dispositions que si, après avoir décrété le désistement
d’instance, le juge ne peut plus statuer sur le fond du litige, il lui appartient de statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur le
caractère vexatoire ou téméraire du désistement.
Le moyen, en cette branche, qui soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les
défendeurs et déduite de ce qu’il implique la vérification d’éléments
de fait :
Le moyen, en cette branche, soutient que le jugement attaqué n’a pu
légalement déduire l’existence d’un abus de procédure des éléments qu’il
constate.
Il est au pouvoir de la Cour de vérifier si tel est le cas.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Un acte de procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire
lorsque son auteur exerce son droit de l’accomplir soit dans l’intention
de nuire à une autre partie, soit d’une manière qui excède manifestement
les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente
et diligente.
Le jugement attaqué constate que, compte tenu du désistement intervenu, il n’appartient pas au tribunal d’examiner la recevabilité et le
fondement de la requête civile des demandeurs.
Les demandeurs étaient, par ailleurs, en droit de se pourvoir en cassation contre les jugements rendus les 24 juin 2005 et 30 juin 2006, en vertu
des articles 608 et 612 du Code judiciaire, nonobstant l’introduction de
leur requête civile, et de se désister de celle-ci, conformément à l’article 820 de ce Code.
Le jugement attaqué considère que les demandeurs « ont tout simplement fait choix d’un autre recours [que la requête civile] contre le jugement de la 75e chambre, puisqu’ils ont introduit un pourvoi en cassation,
[que] ces deux voies de recours […] ne sont pourtant pas comparables et
qu’on ne peut ainsi, au gré de sa fantaisie ou de ses réflexions, attraire ses
adversaires dans l’une ou dans l’autre, pour finalement changer d’idée en
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cours de route [et que] cette façon de procéder est p
 arfaitement déloyale
et cause, évidemment, un préjudice à ceux qui en sont les victimes ».
En déduisant ainsi l’abus de procédure dans le chef des demandeurs du
seul fait que ceux-ci ont exercé des droits qui leur appartenaient sans
relever aucune circonstance de nature à conférer à cet exercice un caractère fautif, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le troisième moyen
Quant à la première et à la deuxième branche réunies
Conformément à l’article 780bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie
qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives
peut être condamnée à une amende.
Pour condamner les demandeurs au paiement d’une amende sur la base
de cette disposition, le jugement attaqué se réfère aux « errements de
leur procédure qui ont conduit à la tenue d’une audience d’introduction,
au prononcé d’une ordonnance de mise en état, à la tenue d’une audience
devant une chambre collégiale avec présence du ministère public, à
un incident de répartition (avec avis du ministère public), puis d’une
nouvelle audience devant une chambre collégiale avec, toujours, la
présence du parquet, avant, enfin, d’en arriver à un jugement de rejet de
conclusions déposées hors délai et de désistement d’instance » et relève
qu’« il ne faut pas non plus perdre de vue qu’à chacune de ces étapes, des
membres du greffe et du personnel administratif furent sollicités, à quoi
l’on pourrait ajouter le gaspillage de papier et d’énergie ».
Sur la base de ces énonciations, qui impliquent qu’aux yeux du tribunal,
la conjonction des actes accomplis à tort par les demandeurs et de leur
désistement d’instance traduit un comportement procédural fautif dans
leur chef, le jugement attaqué a pu légalement leur infliger l’amende
prévue par la disposition précitée.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Les défendeurs ont, en conclusions, « [dénoncé] l’attitude procédurière des demandeurs, ceux-ci cherchant, par tous moyens, à retarder
au maximum la solution judiciaire du litige », « [invité] le tribunal à
examiner les péripéties procédurales de cette cause qui, partant d’une
simple requête au magistrat cantonal, a fait l’objet de nombreuses
audiences devant le tribunal […] et qui se trouve actuellement devant le
tribunal de céans, devant la Cour de cassation et même devant le Conseil
d’État » et soutenu que les demandeurs avaient « manifestement pour
objectif de [les] décourager » et que l’action n’avait « été engagée que
dans le but de leur être désagréable et de leur causer frais et ennuis ».
En fondant leur décision sur les circonstances citées dans la réponse
aux première et deuxième branches, le jugement attaqué ne méconnaît
pas les droits de défense des demandeurs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner
une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros C.08.0323.F et C.09.0590.F ;
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.08.0323.F
Casse les jugements attaqués des 24 juin 2005 et 30 juin 2006 en tant qu’ils
statuent sur les demandes des défendeurs tendant à l’abattage d’un chêne et
d’un épicéa ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des
jugements partiellement cassés ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le
tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0590.F
Casse le jugement attaqué du 19 juin 2009 en tant qu’il condamne les
demandeurs au paiement de dommages et intérêts et qu’il statue sur
les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
condamne les demandeurs à la moitié des dépens et en réserve le surplus
pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles,
siégeant en degré d’appel.
Du 16 mars 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. MM. Foriers et Mahieu.

N° 176
3e

— 16 mars 2012
(RG C.11.0382.F).
ch.

1o APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
— Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Portée. — Faits
survenus au cours de l’instance d’appel. — Pouvoir du juge.
2o COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Appel. — Effet dévolutif. — Portée. — Faits survenus au cours
de l’instance d’appel. — Pouvoir du juge.

1o et 2o Par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel est, dans les limites de
l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de la cause, y
compris des faits survenus au cours de l’instance d’appel, et il est tenu, en
règle, d’examiner les moyens invoqués en degré d’appel qui ne l’avaient pas
été devant le premier juge  (1) (C. jud., art. 1068).

(H. c. S.)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général Genicot :
Sur

le premier moyen en sa première branche

Le jugement dont appel prononce la résiliation du bail à ferme avenu
entre les parties, la condamnation du demandeur à payer à la défenderesse la somme de 10.000 francs à titre d’arriérés de fermage, ainsi que
1 franc provisionnel de dommages et intérêt de remise en état du bien
loué avec désignation d’un expert pour en chiffrer le coût.
L’objet de l’expertise qui apparaît ainsi bien limité à la détermination
et à l’évaluation chiffrée des travaux nécessaires à la remise en état,
est donc distinct des autres chefs de demande – résiliation du bail et
arriérés de fermage – sur lesquels le juge d’instance avait statué par une
décision définitive.
Le fondement de la décision du juge d’instance quant à ces deux
derniers postes dont les juges d’appel étaient saisis, repose sur des motivations propres et distinctes de celles liées aux résultats de l’expertise,
destinée, elle, à déterminer et à évaluer les travaux de remise en état.
Rien n’interdit cependant aux juges d’appel qui confirmerait une
mesure d’expertise ordonnée en instance, de se baser sur les éléments
neufs déduits des résultats de cette expertise clôturée en cours procédure
d’appel, non pas pour apprécier le bien-fondé de l’expertise  (1), mais pour
apprécier les chefs de demande distincts et sur lesquels le premier juge
s’est déjà prononcé indépendamment des résultats de cette expertise.
En effet, suivant l’arrêt de votre Cour du 30 avril 2001, lorsque, saisi
d’une demande comprenant plusieurs chefs distincts, le premier juge a
ordonné une expertise limitée à un chef de la demande, et que le juge
du second degré est saisi de l’appel du demandeur tendant à ce qu’il soit
prononcé définitivement sur le tout, ce juge d’appel peut légalement,
quant aux chefs de demande ayant fait l’objet d’une expertise, confirmer
le jugement entrepris ordonnant cette expertise et renvoyer la cause
au premier juge pour qu’il statue au fond, et, sur les autres chefs de la
demande, statuer par des dispositions définitives (solution implicite)  (2).
En outre, selon l’arrêt du 7 février 2000, l’appel, qui saisit le juge d’appel
du fond du litige, n’est pas non fondé parce que les moyens de défense
invoqués en degré d’appel ne l’ont pas été devant le premier juge  (3).
Or, en l’espèce, à la page 7 du jugement attaqué, le juge d’appel considère qu’il « … s’impose d’analyser le dossier au moment où le premier
juge a rendu sa décision afin de savoir si la mesure d’expertise était
justifiée, totalement ou partiellement, outre les problèmes de fond ;… »
En conséquence, en n’examinant le fondement de la demande en résiliation du bail sur la seule base des procès-verbaux de visite des lieux des
17 septembre 97 et 6 novembre 98, sans tenir compte des pièces versées au
débat par le demandeur dans le cours de la procédure d’appel telles que les
constatations de son conseil technique d’août 1999 et ses considérations
ultérieures, le jugement attaqué méconnaît la portée de l’article 1068,
  (1) Cass. 30 avril 2001, RG S.99.0084.F., Pas. 2001, no 244.
  (2) Cass. 30 avril 2001, RG S.99.0084.F., Pas. 2001, no 244.
  (3) Cass. 7 février 2000, RG S.99.0091.N, Pas. 2000, no 95.
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alinéa 1er, du Code judiciaire visé au moyen, qui, en sa première branche
est dès lors fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde
branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 octobre
2010 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré
d’appel.
Le 16 février 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge
d’appel.
Par l’effet dévolutif de l’appel, que consacre cette disposition, le juge
d’appel est, dans les limites de l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de la cause, y compris des faits survenus au cours de
l’instance d’appel, et il est tenu, en règle, d’examiner les moyens invoqués en degré d’appel qui ne l’avaient pas été devant le premier juge.
En considérant qu’il s’impose au juge d’appel « d’analyser le dossier
au moment où le premier juge a rendu sa décision afin de savoir si la
mesure d’expertise était justifiée, totalement ou partiellement, outre les
problèmes de fond » et en examinant le fond de la demande en résiliation
du bail litigieux à la lumière des seuls procès-verbaux de vue des lieux des
5 septembre 1997 et 6 novembre 1998 qui furent soumis au premier juge, à
l’exclusion des éléments nouveaux versés aux débats par le demandeur en
degré d’appel, comme les constatations faites par son conseil technique
en août 1999 et les considérations émises ultérieurement par celui-ci, le
jugement attaqué viole l’article 1068, alinéa 1er, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
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les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en
degré d’appel.
Du 16 mars 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers.

N° 177
3e

ch. — 19 mars 2012
(RG C.09.0313.F).

1o ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Obligation d’indemniser. — Dommage causé par un véhicule automoteur utilisé comme
engin d’exploitation. — Dommage causé dans la circulation. — Accident de
la circulation. — Notion.
2o COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Tribunal de police. — Dommage causé par un véhicule automoteur utilisé comme engin d’exploitation. — Accident dans la
circulation. — Notion.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
— Dommage causé par un véhicule automoteur utilisé comme engin d’exploitation. — Accident dans la circulation. — Notion.

1o, 2o et 3o Le jugement qui, après avoir exclu de la notion d’accident de
la circulation l’accident impliquant un véhicule outil-moyen d’exploitation
qui, effectuant des manœuvres en tant qu’engin, ne participe pas à la circulation, considère ensuite, sur la base de constatations des faits qu’il retient
que le dommage qui en est résulté constitue bien un dommage caractéristique
pouvant être provoqué par des véhicules automoteurs dans la circulation
suffit à justifier légalement sa décision que le dommage a été causé dans
la circulation  (1) (L. du 21 novembre 1989, art. 2, § 1er et 3, § 1er ; C. jud.
art. 601bis).

(C. c. J.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
29 février 2008 par le tribunal de première instance de Mons, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 1er mars 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
  (1) Cass. 5 décembre 2003, RG C.02.0261.F, Pas. 2003, no 626.
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moyens de cassation

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent arrêt
en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi et de la demande en déclaration d’arrêt
commun à l’égard de la défenderesse sub 3
1. Le jugement attaqué réserve à statuer sur la recevabilité et sur le
fondement de la demande en garantie dirigée par le demandeur contre
la défenderesse sub 3.
Dans la mesure où le pourvoi est dirigé contre cette dernière, il est
irrecevable.
2. La demanderesse sub 3, qui en tant qu’assureur couvre la responsabilité civile vie privée du père du défendeur sub 4, pourrait être condamnée
à indemniser la défenderesse sub 1 s’il devait être admis que l’accident
litigieux ne constitue pas un accident de la circulation.
Le demandeur a dès lors intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré
commun à la défenderesse sub 3 dans l’hypothèse où le moyen qui conteste
la qualification d’accident de la circulation serait déclaré fondé.
Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
3. En vertu de l’article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police
connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation.
L’accident de la circulation au sens de cette disposition est celui qui
est visé par les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs.
4. La portée de ces dernières dispositions doit être déterminée
conformément à l’interprétation donnée par la Cour de justice Benelux
des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, au contenu similaire, des dispositions
communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs.
En son arrêt rendu le 23 octobre 1984 en la cause A 83/2, la Cour de
justice Benelux a dit pour droit que :
—— la responsabilité de dommages résultant des manœuvres d’un véhicule automoteur, sans qu’il y ait de la part de celui-ci participation à la
circulation, ne constitue pas une responsabilité qui doit être couverte
en vertu de l’article 3, § 1er, des dispositions communes annexées à la
Convention Benelux du 24 mai 1966 ;
—— la circonstance que les dommages sont causés par un véhicule automoteur qui n’est pas conçu, ou ne l’est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains, mais pour
servir, exclusivement ou non, d’engin destiné à réaliser des opérations
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autres que pareil transport, et que ces dommages sont causés alors que
le véhicule automoteur est utilisé ainsi en tant qu’engin, n’empêche pas
de considérer que le véhicule automoteur participait à la circulation à
ce moment-là ;
—— en particulier, lorsqu’en se déplaçant sur une voie publique ou un
terrain au sens de l’article 2, § 1er, desdites dispositions communes, le
véhicule automoteur cause des dommages d’une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans
la circulation, le fait de l’utilisation concomitante du véhicule automoteur comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher de considérer
que les dommages ont été causés dans la circulation ;
—— cependant, il n’y a pas lieu de décider que tel est le cas lorsque
les déplacements du véhicule automoteur ne peuvent raisonnablement
être envisagés que comme une partie des manœuvres liées à l’utilisation du véhicule automoteur en tant qu’« engin » et que les dommages
n’ont pas été causés d’une manière qui, pour le reste, est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la
circulation.
5. Le jugement attaqué constate que le défendeur sub 4, qui conduisait
un tracteur appartenant au demandeur, a heurté le linteau de la porte
d’un hangar à paille situé dans le manège exploité par la défenderesse
sub 5 en sortant de ce hangar, que ce choc a entraîné la chute de blocs
de béton et que la défenderesse sub 1 a été blessée par l’un de ceux-ci.
Le jugement relève que le tracteur « se déplaçait pour sortir du fond
du hangar des ballots de paille en vue, pour son conducteur, de les entreposer provisoirement à l’extérieur », « sur un terrain privé accessible au
public ».
Il énonce qu’« en l’espèce, le dommage invoqué par la [défenderesse
sub 1] résulte du choc survenu entre une partie mobile du véhicule automoteur-engin d’exploitation et une structure fixe (linteau de la porte
d’entrée d’un hangar) », que « l’accident litigieux résulte d’une mauvaise
manœuvre opérée par le [défendeur sub 4] au volant du tracteur », ce
dernier ayant « manqué de prudence ou d’attention au moment où il
procédait à une marche arrière en vue de sortir du hangar ».
6. Après avoir « exclu […] de la notion d’accident de la circulation l’accident impliquant un véhicule outil-moyen d’exploitation qui, effectuant
des manœuvres en tant qu’engin, ne participe pas à la circulation », le
jugement attaqué considère sur la base des constatations précitées que
le dommage qui en est résulté « constitue bien un dommage caractéristique pouvant être provoqué par des véhicules automoteurs dans la
circulation ».
Cette considération suffit à justifier légalement la décision que le
dommage a été causé dans la circulation.
7. En tant qu’il reproche au jugement attaqué d’énoncer que le déplacement du tracteur «  ne [constituait] pas une manœuvre de manutention, mais un mouvement de ‘circulation’ », le moyen ne saurait dès lors
entraîner la cassation.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
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Sur les demandes en déclaration d’arrêt commun
9. Le rejet du pourvoi rend sans intérêt les demandes en déclaration
d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et les demandes en déclaration
d’arrêt commun ; condamne le demandeur aux dépens.
Du 19 mars 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président
de section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —
Pl. MM. Van Ommeslaghe et De Bruyn.

N° 178
3e

— 19 mars 2012
(RG C10.0645.F).

ch.

1o PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Engagement commercial. — Transaction. — Mode de preuve. —
Absence de commencement de preuve par écrit. — Présomption. — Admission.
2o TRANSACTION. — Preuve. — Matière civile. — Engagement commercial.
— Absence de commencement de preuve par écrit. — Présomption. — Admission.

1o et 2o En matière commerciale, le juge peut admettre la preuve de l’existence
d’un contrat de transaction par des présomptions, même en l’absence d’un
commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil
(C. comm., art. 25 ; C. civ., art. 1347 et 2044, al. 2).

(s.p.r.l. Vivo c. s.a. THG Namur)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 avril 2010
par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 1er mars 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—— articles 1347, 1349, 1353 et 2044 du Code civil ;
—— article 25 du Code de commerce ;
—— article 149 de la Constitution.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme le jugement dont appel qui avait déclaré la demande de la
demanderesse non fondée et condamne la demanderesse aux dépens des deux
instances liquidés par la défenderesse à 4.000 euros, par tous ses motifs et plus
spécialement par les motifs suivants :
« La preuve d’un accord entre parties commerçantes est libre et peut résulter
d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
C’est à tort que la [demanderesse] oppose que la renonciation à un droit ne se
présume pas. Comme le relève à juste titre [la défenderesse], les faits de la cause
établissent qu’il ne s’agit pas ici de la renonciation par une des parties à ses
droits mais bien au contraire d’une transaction entre les parties, c’est-à-dire “un
contrat synallagmatique par lequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir un litige sans pour autant que l’une des
parties reconnaisse le bien-fondé des prétentions de l’autre” (Cass. 31 octobre 2005,
J.T.T., 2006, 131).
Si l’article 2044, alinéa 2, du Code civil dispose que “le contrat de transaction
« doit être rédigé par écrit », il est constant à cet égard que l’écrit n’est exigé
qu’ad probationem […]. Le principe ne s’applique au surplus qu’en matière civile.
En matière commerciale, la preuve de la transaction pourra, à notre avis, être
admise par toutes voies de droit (Comm. Gand, 12 octobre 1989, T.G.R., 1989, 169).
Curieusement controversé en Belgique, ce point est constant en France […]. La
non-application de l’article 2044, alinéa 2, n’implique toutefois nullement que le
juge commercial doive toujours admettre la preuve par témoins. Il en a seulement le pouvoir s’il l’estime opportun en fonction des circonstances” (L. Simont
et P.-A. Foriers, “Examen de jurisprudence (1981 à 1991) - Les contrats spéciaux”,
R.C.J.B., 2001, p. 580, no 308).
À partir du moment où il est acquis par les écrits des parties, d’une part,
qu’elles ont décidé de se réunir pour tenter de dégager une solution amiable à
leurs prétentions respectives et, d’autre part, que ces réunions ont bien eu lieu,
il est en l’espèce opportun d’admettre la preuve par toutes voies de droit de la
réalité de la transaction à laquelle elles auraient abouti.
En l’occurrence, si le courrier du 30 septembre 1996 apprend que la [demanderesse] a, à ce moment, refusé la proposition de la [défenderesse] sans pour autant
mettre un terme aux négociations, les événements qui s’enchaînent par la suite
témoignent de ce que la situation va se dénouer dans le courant des mois d’octobre et novembre 1996, faisant la preuve de la sorte par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de ce que les parties sont bel et bien arrivées à un accord qui a mis fin à leur différend.
En effet, il se constate que :
– la [défenderesse] restitue à la [demanderesse] en octobre 1996 l’ensemble des
documents fiscaux qu’elle détenait encore et que [la demanderesse] lui réclamait
depuis plusieurs mois sans succès ;
– la [défenderesse] clôture en novembre 1996 le compte clients de la [demanderesse] en soldant le débit d’un montant de 185.598 francs par un crédit équivalent ;
– la [demanderesse] paie les régularisations, amendes et intérêts réclamés par
l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée sans plus rien exiger de la [défenderesse] depuis lors jusqu’en 2007, à l’exception d’une seule manifestation non
suivie d’effet en 2002.
[La demanderesse] oppose qu’elle “n’a pas souvenance d’un paiement de
185.598 francs qui, en tout état de cause, est douteux quant à sa date” dès lors
que l’extrait du grand livre clients de la [défenderesse] situe ce paiement tantôt
au 18 novembre 1996, tantôt au 31 mars 1997. Pour autant, [la demanderesse] ne
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conteste pas que [la défenderesse] ne lui a plus jamais réclamé le solde de son
compte par après. La pièce déposée par [la défenderesse] n’identifie pas à proprement parler un paiement de 185.598 francs. Elle prouve seulement qu’une écriture
comptable a été passée le 18 novembre 1996 afin d’inscrire au crédit du compte
de la [demanderesse] un montant de nature à neutraliser le débit existant et ce,
sous l’intitulé “opérations diverses”. Cette constatation qui n’énerve en aucun
cas la preuve par présomptions d’une transaction, laquelle implique des concessions réciproques, rend sans intérêt que la [défenderesse] ait repris note de cette
passation d’écritures à la date subséquente du 31 mars 1997.
Le courrier que le nouveau conseil de la [demanderesse] adresse le 4 septembre
2002 à [la défenderesse] ne dément pas plus la réalité de cette transaction car
force est d’observer qu’en l’absence même de réponse écrite de [la défenderesse],
[la demanderesse], à l’examen du dossier, a décidé de n’y réserver aucune suite.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion du courrier que les anciens
actionnaires et gestionnaires de la [défenderesse] ont adressé à [cette dernière]
le 9 février 2007 lorsqu’elle leur a répercuté la citation lancée par [la demanderesse]. Il est clair que ces [actionnaires et gestionnaires], essentiellement préoccupés d’opposer l’expiration de la garantie de passif consentie, n’ont fait valoir
qu’à titre superfétatoire qu’« en outre, et en toute hypothèse, les prétentions de
la [demanderesse] sont formellement contestées » et qu’ils se sont contentés de
renvoyer [la défenderesse] pour de plus amples informations quant à des faits
vieux de plus de dix ans au conseil qui, à l’époque, avait traité le dossier pour le
compte de la fiduciaire.
C’est donc en vain que [la demanderesse] critique le jugement dont appel,
l’examen de la cause amenant à confirmer totalement l’analyse en fait et en droit
qu’en ont fait les premiers juges ».
Griefs
Première branche
L’article 2044 du Code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel
les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à
naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
La défenderesse soutenait qu’une transaction avait été conclue entre elle et la
demanderesse, et que cette dernière n’était dès lors pas fondée à réclamer judiciairement la réparation des dommages causés par sa faute. Elle ne prétendait
pas qu’un écrit constatant une transaction avait été conclu, et n’en produisait
ainsi aucun, mais soutenait qu’un faisceau de présomptions établissait la réalité
d’une telle transaction.
La demanderesse contestait l’existence de toute transaction et relevait notamment que s’il y avait eu un tel accord, «  écrit en aurait été rédigé », ce qui n’était
pas le cas.
L’arrêt dispose que, les parties étant commerçantes, la preuve de la transaction ne doit pas être écrite et autorise, partant, la preuve par toutes voies de
droit de la réalité de la transaction alléguée par la défenderesse.
Or, en vertu de l’article 2044, alinéa 2, du Code civil, le contrat de transaction
doit être écrit.
Si, en vertu de l’article 25 du Code de commerce, la preuve est libre en matière
commerciale, des exceptions à cette règle générale existent (article 25 in fine du
Code de commerce). Ainsi en est-il en ce qui concerne la preuve d’une transaction, expressément régie par l’article 2044 du Code civil.
La nécessité de prouver par écrit une transaction repose en effet, aux termes
des travaux préparatoires du Code civil, sur la volonté d’écarter tout risque
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de procès dans le cadre même d’une matière qui a précisément pour objet de
terminer un litige. En outre, le contrat de transaction est un contrat complexe,
qui n’est donc pas susceptible d’être prouvé de manière suffisamment sûre et
précise par témoignages et présomptions. Il serait même dangereux d’admettre
de tels modes de preuve.
Ces raisons justifient que, conformément à l’article 2044, alinéa 2, du Code civil,
toute transaction doit être prouvée par écrit, même en matière commerciale.
L’arrêt, qui admet la preuve libre d’une transaction qui aurait été conclue entre
la demanderesse et la défenderesse, et décide ainsi qu’il ressort d’un faisceau
de présomptions qu’une transaction a été conclue entre les parties, méconnaît
donc l’article 2044, alinéa 2, du Code civil ainsi que, pour autant que de besoin,
l’article 25 du Code de commerce.
L’arrêt poursuit ensuite en considérant que, «  à partir du moment où il est
acquis par les écrits des parties, d’une part, qu’elles ont décidé de se réunir pour
tenter de dégager une solution amiable à leurs prétentions respectives et, d’autre
part, que ces réunions ont bien eu lieu, il est en l’espèce opportun d’admettre la
preuve par toutes voies de droit de la réalité de la transaction à laquelle elles
auraient abouti ». Si ces motifs devaient, ce qui n’est pas certain, être interprétés
comme indiquant qu’existe un commencement de preuve par écrit permettant à
la défenderesse d’établir par toutes voies de droit la réalité d’une transaction,
cette décision serait également critiquable.
En effet, en vertu de l’article 1347 du Code civil, l’exigence de la preuve littérale
résultant de l’article 1341 du Code civil reçoit une exception lorsqu’il existe un
commencement de preuve par écrit, soit « tout acte par écrit qui est émané de
celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend
vraisemblable le fait allégué ».
Cette disposition n’est pourtant pas applicable à la transaction.
En effet, lorsque la loi exige un écrit, et tel est le cas en matière de transaction,
l’article 1347 du Code civil autorisant le commencement de preuve par écrit ne
peut être appliqué. En conséquence, le commencement de preuve par écrit n’est
pas acceptable lorsqu’il s’agit de prouver l’existence et la teneur d’une transaction, laquelle constitue un contrat complexe devant obligatoirement être écrit
en vertu de la loi selon l’article 2044 du Code civil, même en matière commerciale. L’arrêt n’a donc pu admettre un commencement de preuve par écrit et,
en conséquence, autoriser la défenderesse à prouver par toutes voies de droit
l’existence d’une transaction. Il viole ainsi les articles 1347 et 2044 du Code civil.
À titre subsidiaire, en tout état de cause, et même si un commencement de
preuve par écrit pouvait être admis en matière de transaction, l’arrêt méconnaît
les règles relatives à un tel mode de preuve.
Un commencement de preuve par écrit se définit comme « tout acte par écrit
qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il
représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Il doit donc rendre vraisemblable le fait allégué. L’appréciation du caractère vraisemblable du fait
allégué appartient au juge du fond, mais la Cour est compétente pour vérifier
si, sur la base des faits souverainement constatés par le juge du fond, celui-ci a
légalement pu déduire que le fait allégué était vraisemblable, sans méconnaître
cette notion légale.
La défenderesse soutenait qu’une transaction avait été conclue entre elle et la
demanderesse. Cette dernière contestait l’existence d’une transaction, bien que
des négociations eussent effectivement été tenues en vue de trouver un règlement amiable.
L’arrêt relève l’existence d’écrits des parties concernant la tenue de réunions
entre les parties dans le but de dégager une solution amiable à leur litige. Il en
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déduit qu’il est opportun d’admettre la preuve par toutes voies de droit quant
à l’existence et au contenu d’une transaction qui aurait été conclue entre les
parties.
L’arrêt considère donc que les écrits selon lesquels des négociations ont été
tenues entre les parties constituent un commencement de preuve par écrit
qu’une transaction a été conclue entre la demanderesse et la défenderesse, et
que ces écrits justifient que ce fait soit prouvé par toutes voies de droit. Or ces
écrits, qui établissent uniquement la tenue de réunions destinées à aboutir à une
négociation, et dont l’existence n’était pas contestée, ne rendent nullement vraisemblable la conclusion effective d’une transaction. Le fait de négocier une transaction, fait non contesté, ne rend pas vraisemblable la réalité d’une t ransaction
et sa teneur, mais la rend tout au plus possible.
L’arrêt, qui autorise la défenderesse à prouver par toutes voies de droit l’existence d’une transaction entre les parties, au motif que des écrits, indiquant que
des réunions de négociation se sont tenues, constituent un commencement de
preuve par écrit de la réalité d’une transaction, méconnaît la notion légale de
vraisemblance, les articles 1347 du Code civil ainsi que 2044 du même Code.
Deuxième branche
S’il devait être admis que la défenderesse pouvait établir par toutes voies de
droit l’existence d’une transaction avec la demanderesse, l’arrêt serait en tout
état de cause critiquable en ce qu’il conclut à l’existence effective d’une telle
transaction.
Suivant l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel
les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à
naître.
Une transaction n’est donc possible que lorsqu’il existe ou pourrait exister une
situation litigieuse à laquelle les parties entendent mettre fin et que les parties
acceptent de se faire des concessions réciproques.
La défenderesse soutenait devant la cour d’appel qu’un accord était intervenu
entre les parties, ayant mis fin à leur différend. Si elle défendait ainsi l’existence
d’une transaction, contestée par la demanderesse, la défenderesse ne précisait
nullement quelle était la teneur de cet accord, et notamment que les parties
s’étaient fait des concessions réciproques, dans une mesure déterminée.
L’arrêt décide qu’il est établi par diverses présomptions qu’une transaction a
bien été conclue entre les parties et a mis fin à leur différend.
Il se borne cependant à décider que l’existence d’un «  accord qui a mis fin à
leur différend » est établie, sans constater l’existence, la teneur et la mesure,
dans le chef de la demanderesse et de la défenderesse, de concessions réciproques.
À cet égard, il faut préciser que, si l’arrêt constate que la défenderesse a clôturé
en novembre 1996 le compte clients de la demanderesse en soldant le débit d’un
montant de 185.598 francs par un crédit équivalent, il ne tranche pas la question
de savoir si ce montant a effectivement été payé par la demanderesse.
Une transaction n’est pourtant possible, au sens de l’article 2044 du Code civil,
qu’à la condition que les parties s’accordent sur des concessions réciproques.
L’arrêt, qui ne constate pas que la demanderesse et la défenderesse auraient
accepté des concessions réciproques, et dans quelle mesure ces concessions
auraient été déterminées, n’a donc pu légalement décider que ces parties avaient
conclu une transaction. Il viole donc l’article 2044 du Code civil.
L’arrêt ne précise pas davantage la teneur et la portée de l’accord transactionnel, et donc la mesure dans laquelle cette transaction aurait mis fin au différend existant entre les parties. Il décide cependant que la demande de la demanderesse tendant à entendre condamner la défenderesse à réparer les dommages
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résultant de diverses fautes que celle-ci aurait commises n’est pas fondée en
raison de la transaction conclue entre les parties.
En conséquence, l’arrêt, qui ne constate ni, d’une part, l’existence et la teneur
de concessions réciproques entre la demanderesse et la défenderesse ni, d’autre
part, la teneur et la portée de la transaction des parties, ne contient pas les
constatations de fait permettant à la Cour de vérifier si sa décision suivant
laquelle une transaction avait été effectivement conclue entre les parties et sa
décision suivant laquelle, en conséquence, la demande de la demanderesse tendant
à obtenir la réparation de ses dommages causés par les fautes de la défenderesse
n’était pas fondée sont légales.
L’arrêt n’est dès lors pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de la
Constitution.
Troisième branche
En vertu de l’article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences
que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. L’article 1353 du
même code dispose que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont
abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre
que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement
où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour
cause de fraude ou de dol.
L’arrêt se fonde sur des présomptions qu’il estime graves, précises et concordantes pour décider que la demanderesse et la défenderesse ont conclu une
transaction mettant fin à leur litige.
L’arrêt se fonde sur trois faits, pour présumer qu’une transaction a bien eu lieu,
à savoir :
—— la remise en octobre 1996 par la défenderesse à la demanderesse de ses
dossiers fiscaux, demandés depuis plusieurs mois sans succès jusqu’alors ;
—— la clôture par la défenderesse du compte clients de la demanderesse, par le solde
du débit d’un montant de 185.598 francs par un crédit équivalent en novembre 1996 ;
—— le paiement par la demanderesse des frais réclamés par l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée, sans réclamation auprès de la défenderesse jusqu’en 2007.
L’arrêt, qui déduit de ces faits l’existence d’un accord transactionnel entre la
demanderesse et la défenderesse faisant obstacle à ce que la première réclame
l’indemnisation de ses préjudices nés des fautes de la seconde, déduit de ces faits
des conséquences qui sont sans aucun lien avec eux ou qui ne sont susceptibles,
sur leur fondement, d’aucune justification.
En effet, l’arrêt constate tout d’abord qu’en juin 1996, la défenderesse a restitué à
la demanderesse les factures d’entrée et de sortie pour les années 1994 et 1995 et que
la demanderesse a fait appel à un nouveau comptable dès cette date. Il constate
ensuite que la demanderesse, par son conseil, a réclamé la remise des autres documents comptables les 29 juillet et 30 septembre 1996 et que ceci fut fait dans le
courant du mois d’octobre 1996. Partant, alors que la demanderesse avait fait appel
à un nouveau comptable, avait réclamé par son conseil la remise de ses documents comptables et qu’une partie de ces documents lui avait été remise en juin
1996, l’arrêt, qui déduit de la remise par la défenderesse de la suite des documents
fiscaux à la demanderesse en octobre 1996 l’existence d’un accord transactionnel
entre les parties, déduit de ce fait une conséquence sans lien avec celui-ci.
L’arrêt relève également la clôture par la défenderesse du compte clients de
la demanderesse, par le solde du débit de 185.598 francs par un crédit équivalent.
La défenderesse soutenait ainsi que la demanderesse lui avait à l’époque payé le
solde de ses honoraires, ce qui prouvait l’existence de l’intervention d’un accord
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entre les parties. La demanderesse contestait avoir payé cette somme. L’arrêt
constate que le compte clients de la demanderesse a été clôturé mais ne tranche
pas la question débattue de l’origine de cette clôture et n’établit donc pas que ce
solde proviendrait du paiement par la demanderesse des honoraires restant dus
à la défenderesse ou d’un jeu d’écritures de la défenderesse. Partant, dès lors que
l’arrêt ne détermine pas l’origine du solde du compte clients de la demanderesse,
il n’a pu déduire de la clôture de ce compte une conséquence sans lien avec ce fait,
soit l’existence d’une transaction entre parties.
Enfin, le fait pour la demanderesse de s’être acquittée des montants réclamés
par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, en ne demandant l’intervention de la défenderesse qu’en 2007, ne prouve pas davantage que les parties
auraient conclu une transaction, alors que l’arrêt établit par ailleurs que, le
30 septembre 1996, la demanderesse n’a pas accepté l’arrangement amiable proposé
par la défenderesse, qu’elle a à nouveau procédé à une réclamation auprès de la
défenderesse en septembre 2002 et qu’elle a lancé citation en 2007.
L’arrêt n’a donc pu légalement déduire des trois faits retenus, pris séparément
ou ensemble, qu’il était établi qu’une transaction avait été conclue entre les
parties.
Il viole ainsi les articles 1349, 1353 et 2044 du Code civil.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 25 du Code de commerce, la preuve des engagements commerciaux peut être rapportée par des moyens autres que ceux
qui sont admis par le droit civil, et notamment par des présomptions,
dans tous les cas où le juge croit devoir l’admettre, sauf les exceptions
établies pour des cas particuliers.
Ne constitue pas une exception au sens de cette disposition l’article 2044, alinéa 2, du Code civil, suivant lequel le contrat de t ransaction
doit être rédigé par écrit.
En matière commerciale, le juge peut, dès lors, admettre la preuve
de l’existence de ce contrat par des présomptions, même en l’absence
d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code
civil.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Quant à la deuxième branche
L’arrêt constate qu’un litige a opposé en 1996 la demanderesse à son
ancien comptable, la défenderesse, la demanderesse lui reprochant divers
manquements et contestant lui être redevable d’un solde d’honoraires
de 185.598 francs.
Il rappelle que la transaction est « un contrat synallagmatique par
lequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de
terminer ou de prévenir un litige ».
Après avoir exposé que les parties se sont rencontrées à partir d’avril
1996 pour discuter des modalités de la fin de leur collaboration, que la
défenderesse a restitué à la demanderesse une partie de sa comptabilité
en juin 1996 et que la demanderesse a refusé, le 30 septembre 1996, une
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proposition de la défenderesse sans pour autant mettre un terme aux
négociations, l’arrêt relève les éléments suivants :
—— la défenderesse a restitué à la demanderesse en octobre 1996 « l’ensemble des documents fiscaux qu’[elle] détenait encore et que [la demanderesse] lui réclamait depuis plusieurs mois sans succès » ;
—— la défenderesse a « clôtur[é] en novembre 1996 le compte clients de
la [demanderesse] en soldant le débit d’un montant de 185.598 francs par
un crédit équivalent » ;
—— la demanderesse a payé « les régularisations, amendes et intérêts
réclamés par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée sans plus
rien exiger de [la défenderesse] depuis lors jusqu’en 2007, à l’exception
d’une seule manifestation non suivie d’effet en 2002 ».
S’agissant, plus particulièrement, du débit susdit, l’arrêt énonce que
« la pièce déposée par [la défenderesse] n’identifie pas à proprement
parler un paiement de 185.598 francs, [qu’]elle prouve seulement qu’une
écriture comptable a été passée le 18 novembre 1996 afin d’inscrire au
crédit du compte de la [demanderesse] un montant de nature à neutraliser le débit existant et ce, sous l’intitulé “opérations diverses”, [et que]
cette constatation, qui n’énerve en aucun cas la preuve par présomptions d’une transaction, laquelle implique des concessions réciproques,
rend sans intérêt que [la défenderesse] ait repris note de cette passation
d’écritures à la date subséquente du 31 mars 1997 ».
Par ces énonciations, l’arrêt indique l’objet de la transaction des parties,
qui était de mettre un terme au litige susdit de la demanderesse et de
la défenderesse, et précise la teneur des concessions réciproques de ces
parties, qui a consisté, pour la demanderesse, à renoncer à toute demande
d’indemnisation et, pour la défenderesse, à renoncer au recouvrement du
solde de ses honoraires. L’arrêt est ainsi régulièrement motivé.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
En considérant les éléments mentionnés dans la réponse à la deuxième
branche comme « un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes » prouvant que les parties sont « arrivées à un accord [ayant]
mis fin à leur différend », l’arrêt ne déduit pas de ces éléments des
conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune
justification.
Il ne méconnaît, dès lors, pas la notion légale de présomptions et
décide légalement que l’existence d’une transaction entre les parties est
établie.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 19 mars 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —
Pl. M. Mahieu et Mme Oosterbosch.
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N° 179
3e

— 19 mars 2012
(RG S.10.0094.F)

ch.

1o CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Indemnité de congé. — Interruption de
carrière. — Réduction des prestations de travail. — Prépension conventionnelle. — Indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement. — Calcul.
2o PRÉPENSION. — Fin. — Indemnité de congé. — Interruption de carrière.
— Réduction des prestations de travail. — Prépension conventionnelle.
— Indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement. — Calcul.

1o et 2o Le montant de l’indemnité complémentaire à laquelle les travailleurs
âgés en cas de licenciement ont droit en application de l’art. 5 de la C.C.T.
no 17 du 19 décembre 1974, est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage ; la rémunération
nette de référence est calculée sur la base de la rémunération brute obtenue
par le travailleur pour un mois de référence fixé de commun accord ou,
à défaut d’un tel accord, pour le mois civil qui précède le licenciement ;
lorsque, pendant ce mois de référence, le travailleur a effectué conformément à l’article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 des prestations de travail
réduites et à bénéficié d’une indemnité, sans être passé à un contrat de
travail à temps partiel, la rémunération brute obtenue par le travailleur
pour le mois de référence est celle à laquelle le travailleur a droit, en vertu de
son contrat de travail à temps plein, pour des prestations complètes (C.C.T.
no 17 conclue le 19 décembre 1974, art. 5, 6 et 7, §§ 2 et 6 ; L. du 22 janvier
1985, art. 102bis et 107bis).

(Fonds

social de la

Commission

nationale paritaire auxiliaire

pour employé c.

H.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 novembre
2009 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 779 et 1042 du Code judiciaire
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel principal du demandeur non fondé, confirme
le jugement entrepris en toutes ses dispositions et délaisse à chaque partie ses
propres frais et dépens de l’instance d’appel.
Griefs
1. Aux termes de l’article 779 du Code judiciaire, l’arrêt ne peut, à peine de
nullité, être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir
assisté à toutes les audiences de la cause.
Lorsque la réouverture des débats est ordonnée sur un objet déterminé, de sorte
que les débats sont poursuivis sur ce point, la décision ultérieure prononcée sur
la demande doit être prononcée par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, les débats doivent être repris ab initio devant le nouveau
siège.
Aucune disposition légale ne requiert que la circonstance que les débats ont été
repris ab initio soit mentionnée dans le jugement. Cela peut résulter des pièces
de la procédure.
Il ressort de l’article 1042 du Code judiciaire que ces règles s’appliquent à la
procédure en degré d’appel.
2. En l’espèce, l’arrêt interlocutoire du 27 juin 2008 et l’arrêt attaqué du
27 novembre 2009 ont été rendus par un siège (A. C., J.P. V. D. W. et F. D.) qui
était autrement composé que le siège qui a rendu l’arrêt du 23 mars 2007 (A. C.,
J.P. V. D. W. et M. B.).
Dans l’arrêt du 23 mars 2007, la cour du travail examine l’affaire et constate
qu’elle n’est pas informée à suffisance pour prendre une décision. L’arrêt,
ensuite, rouvre les débats afin de permettre aux parties de fournir de plus amples
et concrètes informations quant aux points suivants : la réduction du temps de
travail ; le processus générateur de la décision de recourir au régime de la prépension ; l’incidence de la réduction des prestations sur la subsistance éventuelle du
contrat de travail ordinaire et, dans l’affirmative, sur les conséquences de celleci sur le mode de calcul de la rémunération de référence.
Il résulte de ce qui précède que, par l’arrêt du 23 mars 2007, la cour du travail a
rouvert les débats sur des objets bien déterminés et bien précis, en telle sorte que
les débats après réouverture des débats constituent la continuation des débats
antérieurs. Il s’ensuit que, la composition du siège ayant changé, les débats
devaient être repris ab initio.
3. L’arrêt interlocutoire du 27 juin 2008 fait référence à « l’arrêt prononcé le
23 février 2007 par cette chambre, autrement composée », mais ne constate aucunement que les débats furent repris ab initio.
Il en est de même pour l’arrêt attaqué, du 27 novembre 2009, qui fait bien référence aux deux arrêts précédents, mais ne constate pas non plus que les débats
ont été repris ab initio.
Les conclusions des différentes parties à la cause ne contiennent pas non plus
de mention permettant de déduire que les débats ont été repris ab initio.
L’arrêt attaqué viole les articles 779 et 1042 du Code judiciaire.
Second moyen
Dispositions légales violées
—— article 4, 3o et 4o, de la convention collective de travail du 11 juin 1997 relative au Fonds de sécurité d’existence, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
10 août 1997 ;

PAS-2012-03.indb 640

30/11/12 12:01

N° 179 - 19.3.12

PASICRISIE BELGE

641

—— article 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1975 ;
—— pour autant que besoin, article 1165 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel principal du demandeur non fondé, confirme
le jugement dont appel en toutes ses dispositions et délaisse à chaque partie ses
dépens d’appel. Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
« S’il résulte par ailleurs de l’article 4, 3o et 4o, de la convention collective du
travail sectorielle du 11 juin 1997 une obligation de garantie en faveur de l’employé et de remboursement en faveur de l’employeur, à charge [du demandeur],
celui-ci n’en est pas pour autant associé au processus conventionnel de prépension qui, une fois acquis, ne peut que lui être opposable, à défaut de quoi ces
obligations pourraient être dénuées de toute portée pratique.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le mécanisme mis en place par cet article 4, 3o
et 4o, n’instaure l’obligation de garantie en faveur de l’employé qu’à défaut de
paiement par l’employeur au profit duquel il prévoit une obligation de remboursement en manière telle qu’il s’imposait de condamner d’abord l’employeur au
paiement de l’allocation complémentaire au profit de [la première défenderesse]
et de condamner ensuite [le demandeur] au remboursement de celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu à réformation du jugement.
En conséquence, l’appel principal [du demandeur] et l’appel incident [de la
première défenderesse] sont non fondés tandis que l’appel incident [de la seconde
défenderesse] est irrecevable à défaut d’intérêt dès lors qu’il vise à l’obtention
d’une décision qui fait l’objet du jugement dont appel.
Chaque partie ayant échoué en ses prétentions en degré d’appel, en application de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cour [du travail] laissera à
chacune ses propres frais et dépens relatifs à cette procédure d’appel ».
Griefs
1. Aux termes de l’article 4, 3o, de la convention collective du travail du
11 juin 1997, le demandeur a pour objet de garantir le paiement de l’indemnité complémentaire à l’allocation de chômage aux employés âgés licenciés,
au cas où l’employeur est en défaut, en vertu de l’article 12 de la convention
collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du
16 janvier 1975.
Aux termes de l’article 4, 4o, de la convention collective du travail du 11 juin 1997,
le demandeur a pour objet de rembourser à l’employeur l’indemnité complémentaire de prépension et les cotisations de sécurité sociale qui y sont liés.
Selon l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont effet qu’entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le
cas prévu par l’article 1121.
Il résulte de ces dispositions que le demandeur n’est tenu que de rembourser à
l’employeur l’indemnité complémentaire de prépension calculée conformément
aux dispositions de la convention collective du travail no 17 du 19 décembre 1974
et les cotisations de sécurité sociale y afférentes. Lorsque l’employeur accorde à
son employé une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit en vertu de la
convention collective du travail no 17 du 19 décembre 1974, la différence entre ces
deux montants ne doit pas être supportée par le demandeur.
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2. Aux termes de l’article 5 de la convention collective du travail no 17 du
19 décembre 1974, le montant de l’indemnité complémentaire est égal à la moitié
de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de
chômage.
Lorsque le travailleur, avant d’être admis au régime de la prépension conventionnelle, a réduit ses prestations de travail, la rémunération nette de référence
à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité complémentaire de
prépension est celle que le travailleur a réellement perçue (notamment la rémunération afférente aux prestations à temps partiel). Aucune disposition légale ne
permet de calculer, dans ces circonstances, l’indemnité complémentaire sur la
base du salaire équivalent à un temps plein.
L’employeur qui, nonobstant le fait que l’employé a réduit ses prestations de
travail, accepte de calculer l’indemnité complémentaire de prépension sur la
base du salaire équivalent à un temps plein, accorde à cet employé un avantage
auquel ce dernier n’a pas droit sur la base de la convention collective du travail
no 17 du 19 décembre 1974.
Par conséquent, cet avantage doit être supporté par l’employeur et ce dernier
ne peut pas en réclamer au demandeur le remboursement.
3. L’arrêt attaqué constate que, suite à un accord entre la première et la seconde
défenderesse, l’indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur
la base d’une rémunération nette de référence afférente au régime de travail à
temps plein.
Il décide ensuite que cet accord est opposable au demandeur et que ce dernier
est tenu de rembourser à la seconde défenderesse les indemnités complémentaires
de prépension que cette dernière aura payée à la première défenderesse.
En décidant de la sorte, l’arrêt attaqué met à charge du demandeur un avantage complémentaire auquel la première défenderesse n’a pas droit sur la base de
la convention collective du travail no 17 du 19 décembre 1974.
L’arrêt attaqué viole l’article 4, 3o et 4o, de la convention collective du
travail du 11 juin 1997, l’article 5 de la convention collective du travail no 17 du
19 décembre 1974 et l’article 1165 du Code civil.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Il ressort du procès-verbal de l’audience publique du 23 mai 2008 qu’à
cette audience les débats ont été entièrement repris après la réouverture des débats.
Le moyen, qui revient à considérer que l’affaire n’a pas été reprise
entièrement après cette réouverture des débats, manque en fait.
Sur le second moyen
Suivant l’article 5 de la convention collective de travail no 17 instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du
16 janvier 1975, le montant de l’indemnité complémentaire, à laquelle
les travailleurs âgés licenciés ont droit à charge de leur employeur en
vertu de l’article 4 de la convention, est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de
chômage.
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En vertu des articles 6 et 7, §§ 2 et 6, de la convention collective, la
rémunération nette de référence est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute obtenue par le travailleur pour un mois de référence fixé de commun accord ou, à défaut d’un tel accord, pour le mois
civil qui précède le licenciement.
Lorsque, pendant ce mois de référence, le travailleur, conformément
à l’article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant
des dispositions sociales, a effectué des prestations de travail réduites
et bénéficié d’une indemnité, sans être passé à un contrat de travail à
temps partiel conformément à l’article 107bis, § 1er, de la loi, la rémunération mensuelle brute obtenue par le travailleur pour le mois de référence, visée aux articles 6 et 7, §§ 2 et 6, précités, est celle à laquelle le
travailleur a droit, en vertu de son contrat de travail à temps plein, pour
des prestations complètes.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 mars 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 180
3e

— 19 mars 2012
(RG D.11.0003.F).
ch.

1o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Mode
fication. — Délai. — Point de départ. — Conséquence.
2o POURVOI EN CASSATION. — Matière

de noti-

civile.

— Délais dans lesquels il
— Durée, point de départ et fin.
pourvoir. — Point de départ. — Mode de

faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.

— Délais

dans lesquels il faut se

notification.

— Conséquence.

3o AVOCAT. — Sentence du conseil de discipline d’appel. — Pourvoi en cassation. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir. — Point de départ. —
Mode de notification. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Le point de départ du délai est calculé en fonction de la manière
dont la notification a effectivement eu lieu et indépendamment du mode de
notification prescrit ; la constatation que la notification a été effectuée par
courrier recommandé avec accusé de réception, alors que la notification par
courrier recommandé était prescrite par la loi, n’y déroge pas  (1) (C. jud.,
art. 53bis, 468, §§ 1er et 3, et 1079, al. 1er).

(Bâtonnier

de l’ordre français des avocats du barreau
de

Bruxelles c. N.

et crts)

  (1) Cass. 17 juin 2011, RG D.10.0013.N, Pas. 2011, no 411.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le
19 janvier 2011 par le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public
et déduite de sa tardiveté
1. Suivant l’article 468, § 1er, du Code judiciaire, la sentence du conseil
de discipline d’appel est, par les soins du secrétaire, notifiée à l’avocat,
au bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste.
En vertu de l’article 468, § 3, du même Code, le bâtonnier de l’Ordre
auquel l’avocat concerné appartient peut, dans le délai d’un mois de
la notification de la sentence du conseil de discipline d’appel, déférer
les sentences de ce conseil à la Cour de cassation selon les formes des
pourvois en matière civile.
Aux termes de l’article 1079, alinéa 1er, de ce Code, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui,
le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le
pourvoi est dirigé.
2. Le point de départ du délai est calculé en fonction de la manière
dont la notification a effectivement eu lieu et indépendamment du
mode de notification prescrit. La constatation que la notification a
été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, alors
que la notification par courrier recommandé était prescrite par la loi,
n’y déroge pas.
En effet, la notification par courrier recommandé à la poste avec
accusé de réception confère plus de sécurité quant à la date de réception éventuelle, ce qui est susceptible de bénéficier tant au destinataire
qu’à l’expéditeur. Par ailleurs, le fait qu’un pli recommandé à la poste
a été envoyé avec accusé de réception ressort d’une mention sur l’enveloppe, ce qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, permet au
destinataire d’en être informé.
3. Suivant l’article 53bis, 1o, du même code, lorsque la notification est
effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, le délai est
calculé à l’égard du destinataire à partir du premier jour qui suit celui
où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence
ou à son domicile élu.
Aux termes de l’article 54 le délai établi en mois ou en années se
compte de quantième à veille de quantième.

PAS-2012-03.indb 644

30/11/12 12:01

N° 181 - 20.3.12

PASICRISIE BELGE

645

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la notification de la sentence attaquée au demandeur a eu lieu par courrier
recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 24 janvier
2011, de sorte que le délai d’un mois pour se pourvoir en cassation a pris
cours le mardi 25 janvier 2011 pour expirer le jeudi 24 février 2011.
Le pourvoi en cassation, introduit par une requête déposée au greffe de
la Cour le vendredi 25 février 2011, a été formé en dehors du délai légal.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 mars 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Verbist et
Mme Grégoire.

N° 181
2e

— 20 mars 2012
(RG P.11.1314.N).
ch.

URBANISME. — Remise en état des lieux. — Paiement d’une
Condamnation au paiement d’une plus-value. — Objectif.

plus-value.

—

La condamnation au paiement d’une somme égale à la plus-value acquise par
le bien veut éviter que l’administration, dans un souci d’équité, renonce à
une remise en état des lieux ou à l’exécution de travaux de construction ou
d’adaptation en raison des conséquences graves que cela entraînerait pour
le contrevenant et accepterait ainsi une situation contraire à l’aménagement du territoire et dans laquelle le contrevenant conserverait en outre le
bénéfice de son infraction ; la mesure tend ainsi à la restauration d’un bon
aménagement du territoire par l’annulation des conséquences de l’infraction
à la loi, soit en l’espèce par la suppression de l’enrichissement illégal, par le
paiement d’une somme d’argent égale à la plus-value  (1) (CFAT, art. 6.1.41,
§ 1er).

(B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 juin 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 président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
  (1) Voir Cass. 13 décembre 1977, Pas. 1978, I, 443.
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Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt constate que l’action publique exercée du chef de la prévention A est éteinte en raison de la prescription, prononce le non-lieu à
l’égard du demandeur du chef de la prévention B et se déclare incompétent pour connaître de la mesure de réparation tendant à supprimer la
modification de relief.
Le pourvoi dirigé contre ces décisions est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, et 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149
de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
est contradictoire en soi ; par la considération que la demande de réparation est recevable dès lors qu’elle vise « la réparation de l’aménagement du territoire » et ainsi «  la suppression de la situation contraire
à la loi pénale », l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selon
laquelle il y a lieu de déclarer la demande de réparation irrecevable
en raison du dépassement du délai raisonnable ; il s’agit d’une réponse
apportée uniquement pour les travaux de réparation requis, mais pas
pour la condamnation à une plus-value requise ; en effet, la plus-value
concerne une partie des travaux non autorisés qui ne nécessitent pas
de réparation dans le cadre d’un bon aménagement du territoire ; la
défense du demandeur n’obtient pas de réponse sur ce point et l’arrêt
n’est pas légalement motivé ; en effet, l’arrêt ne précise pas pourquoi
la demande visant le paiement d’une plus-value est déclarée recevable,
alors que cette recevabilité a été contestée par conclusions.
3. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l’arrêt viole les articles 195
et 211 du Code d’instruction criminelle énoncés comme étant violés.
Dans la mesure où il est imprécis, le moyen est, partant, irrecevable.
4. La condamnation au paiement d’une somme égale à la plus-value
acquise par le bien veut éviter que l’administration, dans un souci d’équité,
renonce à une remise en état des lieux ou à l’exécution de travaux de
construction ou d’adaptation en raison des conséquences graves que cela
entraînerait pour le contrevenant. Serait ainsi acceptée une situation
contraire à un bon aménagement du territoire et dans laquelle le contrevenant conserverait, en outre, le bénéfice de son infraction.
La mesure tend ainsi à la restauration d’un bon aménagement du
territoire par l’annulation des conséquences de l’infraction à la loi, soit
en l’espèce par l’annulation de l’enrichissement illégal, par le paiement
d’une somme d’argent égale à la plus-value.
Le moyen qui est déduit de la prémisse que la mesure du paiement de la
plus-value pour les travaux non autorisés ne vise pas le rétablissement d’un
bon aménagement du territoire, manque, dans cette mesure, en droit.
5. Pour le surplus, la violation invoquée des articles 6.1 et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les défauts de motivation sont totalement déduits
de la conception juridique erronée susmentionnée.
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Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Van
Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

N° 182
2e

— 20 mars 2012
(RG P.11.1552.N)

ch.

ROULAGE. — Divers. — Circulation routière des véhicules exceptionnels.
— Convoi. — Notion. — Droit de tous les véhicules du convoi de suivre le
premier véhicule. — Droit de dégager le carrefour. — Conditions.

Lorsque le premier véhicule d’un convoi, c’est-à-dire l’ensemble composé du
véhicule exceptionnel et des véhicules accompagnateurs ou auxiliaires, franchit un feu vert, l’ensemble des véhicules du convoi ont le droit de le suivre
et de dégager le carrefour, à la condition que le reste de la circulation qui
est arrêté par un feu rouge, soit maintenu à l’arrêt par un coordinateur de
circulation ou un accompagnateur (AR du 2 juin 2010, art. 2, § 1er, 10o, 27,
al. 1er et 2 et 28, 1o).

(Procureur

du

Roi

près le tribunal de première instance
de

Malines c. V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 juin 2011 par le
tribunal correctionnel de Malines, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la seconde branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1, 11,
de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière,
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41.3.1.2o.e, 61.1 du Code de la route, 27 et 28 de l’arrêté royal du 2 juin 2010
relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels : le coordinateur de circulation et l’accompagnateur sont notamment habilités,
particulièrement sur les carrefours équipés de feux de signalisation, à
maintenir l’arrêt de la circulation résultant d’un feu rouge le temps
nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour ; ils ne sont
pas habilités à donner des indications au convoi exceptionnel pour franchir le feu rouge ; au contraire, le fait que le coordinateur de circulation
ou l’accompagnateur maintienne à l’arrêt la circulation résultant d’un
feu rouge afin que le convoi puisse se dégager du carrefour ne donne pas
au convoi exceptionnel le droit d’ignorer le feu rouge, mais uniquement
le droit de dégager le carrefour où le feu est passé au vert, même après
que le feu soit repassé au rouge ; le jugement attaqué suppose, à tort,
que le défendeur pouvait franchir le feu rouge si, entre-temps, la circulation en provenance de la direction transversale a été maintenue à l’arrêt
par un coordinateur de circulation ou accompagnateur, sous réserve que
ceux-ci se soient pas engagés dans le carrefour sous le couvert d’un feu
passé au vert ; le raisonnement adopté par le jugement attaqué fait une
distinction selon que le convoi exceptionnel s’engage soit sur des voies
à 2 × 2 bandes de circulation, soit sur d’autres voies.
2. Le jugement attaqué ne fait pas de distinction entre les voies à
2 × 2 bandes de circulations et les autres voies.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture
erronée du jugement attaqué et manque en fait.
3. L’article 27, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 juin 2010 dispose que le
coordinateur de la circulation et les accompagnateurs veillent au bon
déroulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la
voirie les indications nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et pour faciliter le passage du véhicule exceptionnel.
L’article 27, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 juin 2010 dispose que, pour
donner ces indications ou pour arrêter la circulation, ils font usage d’un
disque représentant le signal C3.
L’article 28.2o de l’arrêté royal du 2 juin 2010 dispose que, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont habilités, sur les
carrefours équipés de feux de signalisation, à maintenir l’arrêt de la
circulation résultant d’un feu rouge le temps nécessaire afin que le
convoi puisse se dégager du carrefour.
La notion de « convoi » employée dans ce dernier article est définie à
l’article 2, § 1er, 10o, de l’arrêté royal du 2 juin 2010 comme étant « l’ensemble du véhicule exceptionnel et des véhicules accompagnateurs,
d’avertissement ou auxiliaires ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il s’agit de tous les véhicules qui
composent le convoi, pris comme un ensemble, qui obtiennent la possibilité de dégager le carrefour, alors que le reste de la circulation mise à
l’arrêt par un feu rouge est maintenue à l’arrêt par le coordinateur de
circulation ou l’accompagnateur.
Si le premier véhicule d’un convoi franchit le feu vert, alors tous les
autres véhicules du convoi ont le droit de le suivre et de dégager le
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carrefour, sous réserve que le reste de la circulation mise à l’arrêt par
un feu rouge soit maintenue à l’arrêt par le coordinateur de circulation
ou l’accompagnateur.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse
juridique, manque, dans cette mesure, en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de
l’État.
Du 20 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Maes.

N° 183
2e

— 20 mars 2012
(RG P.11.1774.N).
ch.

1o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Décisions. — Examen et
de la légalité. — Compétences de la juridiction de jugement.

appréciation

2o TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Décisions des
juridictions d’instruction. — Examen et appréciation de la légalité. —
Compétence.
3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Instruction
en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Dossier
confidentiel. — Pas de consultation. — Conséquence.
4o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Instruction
en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Droits
de la défense. — Restriction. — Condition.
5o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Instruction en
matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Restriction
des droits de la défense. — Condition.
6o PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Ordonnance motivée. — Condition particulière de motivation.
— Mesure indispensable à la manifestation de la vérité. — Motivation.
7o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la
preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Condition particulière de motivation. — Mesure indispensable à la manifestation de la
vérité. — Motivation.
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8o JUGE D’INSTRUCTION. — Administration
d’écoute. — Ordonnance motivée. — Condition
— Mesure indispensable à la manifestation de

de

la

preuve.

— Mesure

particulière de motivation.
la vérité.

— Motivation.

1o et 2o Une juridiction de jugement n’a pas le pouvoir d’examiner ou d’apprécier directement ou indirectement la régularité des décisions de la juridiction
d’instruction  (1).
3o, 4o et 5o Le fait que l’inculpé ne puisse pas consulter le dossier confidentiel au cours du traitement de la cause sur le fond ne constitue pas en soi
une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ; cela constitue certes pour l’inculpé
une restriction de ses droits de défense qui est justifiée toutefois par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés et les techniques d’enquête
policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes qui l’exercent et
qui est compensée par le fait que la régularité des méthodes de recherches
mises en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale,
en l’occurrence la chambre des mises en accusation, qui constate de manière
souveraine que les éléments du dossier ouvert, parmi lesquels le procès-verbal
d’exécution et celui de l’instruction proactive, correspondent aux éléments
du dossier confidentiel, le prévenu pouvant user devant le juge du fond
sur la base du dossier ouvert de tous les recours à l’égard des méthodes de
recherche utilisées alors que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent, en
outre, être utilisées à titre de preuve  (2) (CEDH, art. 6.3).
6o, 7o et 8o La seule mention que d’autres actes d’instruction sont insuffisants,
ne satisfait pas à la condition de motivation particulière de l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 2o, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit qu’à peine de
nullité, l’ordonnance du juge d’instruction indique les motifs pour lesquels
la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité ; si l’ordonnance
doit, par conséquent, indiquer pourquoi la mesure est concrètement indispensable, l’observation de ce devoir de motivation n’est cependant pas soumise à
l’usage de termes déterminés, prévus légalement ou expressément, mais peut
ressortir du contexte des termes de l’ordonnance  (3) (C.I.cr., art. 90ter et
90quater, § 1er, al. 2, 2o).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente onze moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
  (1) Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0322.F, Pas. 2006, no 205.
  (2) Voir Cass. 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas. 2010, no 143.
  (3) Cass. 16 septembre 2008, RG P.08.0620.N, Pas. 2008, no 477 ; Voir : Cass. 5 octobre 2005,
RG P.05.1056.F, Pas. 2005, no 483 ; Cass. 26 décembre 2006, RG P.06.1621.F, Pas. 2006, no 676.
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II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
28bis, 47sexies, 47octies et 235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
attaqué décide qu’ensuite de l’arrêt précédemment rendu par la chambre
des mises en accusation dans le cadre du contrôle exercé conformément
à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la régularité ou la
légalité de l’instruction proactive n’a plus été débattue, ni davantage
sa limite dite supérieure ou inférieure ; ainsi, l’arrêt attaqué accorde
à l’arrêt de la chambre des mises en accusation rendu dans le cadre du
contrôle des méthodes particulières de recherche, un contenu qu’il n’a
jamais pu avoir, conformément à l’article 235ter, et n’a pas davantage,
selon les termes même de cet arrêt ; en effet, l’arrêt de la chambre des
mises en accusation ne s’est pas prononcé sur la recherche proactive,
mais uniquement sur les méthodes particulières de recherche ayant été
mises en œuvre dans ce cadre.
5. Conformément à l’article 235bis, § 5, du Code d’instruction criminelle, les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l’article 131, § 1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, et qui ont été
examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus
l’être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l’appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d’irrecevabilité
ou d’extinction de l’action publique, sauf lorsqu’elles ne sont acquises
que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables à l’égard
des parties qui ne sont appelées dans l’instance qu’après le renvoi à
la 
juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier
conformément à l’article 131, § 2, ou à l’article 235bis, § 6.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
—— par réquisitions écrites du procureur fédéral du 29 décembre 2009,
la chambre des mises en accusation d’Anvers a été chargée du contrôle
prévu à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.
—— par arrêt interlocutoire du 20 mai 2010, la chambre des mises en
accusation « requise par les parties d’appliquer également l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle », a ordonné la réouverture des débats
quant à ce propos ;
—— ensuite de l’arrêt interlocutoire du 20 mai 2010, la décision confirmant l’existence d’autorisations d’observation et d’infiltration du
18 septembre 2008, ainsi que le procès-verbal de la police judiciaire fédérale du 25 septembre 2008, ont été joints au dossier répressif conformément aux articles 47septies et 47novies du Code d’instruction criminelle ;
—— après que le ministère public et les parties, dont le demandeur, ont
eu l’occasion d’exposer leur point de vue, dans le cadre de l’application
de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises
en accusation a constaté dans son arrêt du 24 juin 2010 que le p
 rocureur
du Roi de Hasselt avait délivré le 10 mai 2006 l’autorisation écrite et
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préalable pour une recherche proactive sur le demandeur, conformément
à l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle ;
—— par ce même arrêt, la chambre des mises en accusation a décidé
que « la recherche proactive, comprenant les méthodes particulières
de recherche d’observation et d’infiltration, satisfait aux conditions
des articles 28bis, 47sexies et 47octies du Code d’instruction criminelle.
Des indices sérieux des faits mis à charge et une suspicion raisonnable
définie à l’article 28bis du Code d’instruction criminelle étaient réunis
et ressortaient du procès-verbal 005390/2008 susmentionné, du procèsverbal initial du 17 septembre 2008 et des procès-verbaux du 18 septembre
2008 (pièces 9 et suivantes, 20 et suivantes et 24 et suivantes). Ces procèsverbaux des 17 et 18 septembre 2008 permettent également de considérer
que la limite dite supérieure de la recherche proactive a été respectée. Il
a alors été conclu, d’une part, que la vue d’ensemble était suffisamment
établie et, d’autre part, que des indices suffisamment concrets avaient
été réunis pour lancer une recherche proactive. Ces indices concrets ont
été traduits dans les conclusions écrites en réponse et de synthèse du
ministère public (page 3). Dans ce contexte, le fait de trouver un code de
chargement laissé par V. W. le 15 août 2008 a été déterminant. Ces procèsverbaux démontrent que les méthodes particulières de recherche mises
en œuvre au cours de la recherche proactive répondent aux conditions
de proportionnalité et de subsidiarité » et que « aucune irrégularités,
nullités ou violations n’ont été constatées en ce qui concerne la succession des magistrats compétents et leur remplacement ou délégation, ni
davantage en ce qui concerne leurs actes d’instruction ou les confirmations écrites autorisant des méthodes particulières de recherche qu’ils
ont délivrées » ;
—— au final, la chambre des mises en accusation a décidé que, dans le
cadre du contrôle sur la base des articles 235bis et 235ter du Code d’instruction criminelle, le dossier répressif était complet et qu’aucune
nullité, irrégularité ou violation de dispositions conventionnelles ou
légales ne peuvent être retenues ni davantage que des irrégularités
ont été commises dans la mise en œuvre des méthodes particulières de
recherche ;
—— le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l’arrêt du
24 juin 2010 a été rejeté par l’arrêt de la Cour du 21 septembre 2010.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle, ensuite
de l’arrêt précédemment rendu par la chambre des mises en accusation
dans le cadre du contrôle effectué conformément aux articles 235ter et
235ter du Code d’instruction criminelle, la régularité ou la légalité de
l’instruction proactive n’a plus été débattue, ni davantage sa limite dite
supérieure ou inférieure.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 28bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne répond pas à la
demande du demandeur de joindre le rapport censé avoir été rédigé
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par la police judiciaire fédérale de Hasselt prétendument en mai 2006
et à l’origine du lancement d’une instruction proactive ; en effet, ce
rapport aurait dû être joint pour permettre un débat « sur la régularité
de l’autorisation d’instruction proactive émanant du procureur du Roi
ainsi que sur l’obtention de la limite inférieure afin, conformément à
l’article 28bis du Code d’instruction criminelle, de pouvoir lancer une
enquête proactive ».
8. Il ressort de la réponse apportée au premier moyen que les juges
d’appel ont décidé que la régularité ou la légalité de l’instruction
proactive n’a plus été débattue, ni davantage sa limite dite supérieure
ou inférieure. Ils n’étaient ainsi pas davantage tenus de répondre à la
demande du demandeur à ce propos.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
9. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
d’une part, par le motif qu’il n’appartient pas au juge du fond de déterminer la limite inférieure ou supérieure d’une instruction proactive et,
d’autre part, par la confirmation de l’acquittement de la prévention A.1,
fondé sur l’écartement des pièces en raison du dépassement de la limite
supérieure, l’arrêt est motivé avec contradiction.
10. Les juges d’appel ont acquitté le demandeur du chef du fait requalifié de la prévention A.1 « à défaut de preuve suffisante ». De la sorte, ils
ne font pas référence aux motifs du premier jugement.
Le moyen qui invoque une contradiction dans la motivation est fondé
sur une lecture erronée de l’arrêt.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : les
juges d’appel n’ont pas effectué à suffisance le contrôle de la régularité
requis pour la non-publicité d’éléments de preuve ; l’arrêt décide, à tort,
que le contrôle des méthodes particulières de recherche, effectué par la
chambre des mises en accusation, a respecté les critères légaux et que
le législateur n’avait pas l’intention d’accorder à la défense un droit
de consultation du dossier confidentiel tant au cours de l’instruction
judiciaire qu’au cours de l’instruction sur le fond.
12. Une juridiction de jugement n’a pas le pouvoir d’examiner ou d’apprécier directement ou indirectement la régularité des décisions de la
juridiction d’instruction.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
13. Le fait que, également au cours de l’instruction sur le fond, l’inculpé ne puisse pas consulter le dossier confidentiel, ne constitue pas en
soi une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Cela constitue certes pour
l’inculpé une restriction de ses droits de défense mais elle est justifiée
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par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés et les techniques d’enquête policière et de garantir la sécurité et l’anonymat des
personnes qui l’exercent.
Cette restriction du droit au contradictoire demeure exceptionnelle
tout au long du procès et est compensée par le fait que la régularité
des méthodes de recherche mises en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la chambre des
mises en accusation, qui constate souverainement que les éléments du
dossier répressif, parmi lesquels le procès-verbal de mise en œuvre et
celui de l’instruction proactive, correspondent aux éléments du dossier
confidentiel.
Sur la base du dossier répressif, le prévenu peut également invoquer
devant le juge du fond tous moyens de droit contre les méthodes de
recherche mises en œuvre.
Tenant compte du fait que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent
être utilisées à titre de preuve, il n’est pas porté atteinte au droit de
défense de l’inculpé.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
14. Se prononçant par adoption des motifs du jugement dont appel
complétés par leurs propres motifs, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen
15. Le moyen invoque la violation des articles 28bis, 47septies, 47octies,
47nonies et 235ter du Code d’instruction criminelle : aucune pièce concernant l’ensemble de la phase de l’instruction proactive n’a été jointe au
dossier ; l’arrêt décide que seule la chambre des mises en accusation
prend connaissance du dossier confidentiel et que le législateur n’a
expressément pas accordé de droit de consultation à la défense ; cependant, la chambre des mises en accusation ne peut jamais être saisie du
contrôle d’un dossier proactif dans lequel aucune méthode particulière
de recherche d’observation et d’infiltration n’a été mise en œuvre ; la
défense doit pouvoir débattre pleinement devant le juge du fond de la
régularité de l’instruction proactive.
16. Il ressort de la réponse apportée au premier moyen que
—— la chambre des mises en accusation a non seulement effectué un
contrôle des méthodes particulières de recherches conformément à
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, mais, dans ce cadre,
a ordonné la réouverture des débats en vue d’effectuer un contrôle
conforme à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ;
—— en exécution de l’arrêt interlocutoire rendu le 20 mai 2010 par la
chambre des mises en accusation, diverses pièces ayant trait à l’instruction proactive ont été jointes au dossier ;
—— par arrêt du 24 juin 2010, la chambre des mises en accusation a décidé
que « la recherche proactive, comprenant les méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration, respecte les conditions des
articles 28bis, 47sexies et 47octies du Code d’instruction criminelle » ;
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—— le pourvoi en cassation introduit par le demandeur contre l’arrêt du
24 juin 2010 a été rejeté par l’arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la Cour.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
17. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 28bis
et 47 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation des droits
de la défense : il appartient au juge du fond d’apprécier la dépassement
de la limite inférieure et supérieure de la recherche proactive, à tout le
moins en ce qui concerne les aspects relatifs aux méthodes particulières
de recherche mises en œuvre au cours de l’instruction proactive ; du fait
de ne pas être passé à temps d’une phase proactive à une phase réactive
comme il l’aurait fallu à ce stade de l’instruction, les droits de défense
du demandeur ont été violés.
18. En tant qu’il oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans pouvoir ou qu’il est dirigé contre l’instruction menée
par le ministère public, le moyen est irrecevable.
19. Pour le surplus, comme l’énonce la réponse apportée au premier
moyen, les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l’article 131, § 1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l’être
devant le juge du fond, conformément à l’article 235bis, § 5, du Code
d’instruction criminelle, sans préjudice des moyens touchant à l’appréciation de la preuve.
Ce contrôle a été effectué pour ce dossier par l’arrêt rendu le 24 juin 2010
par la chambre des mises en accusation d’Anvers.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le septième moyen
20. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 40 de
la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police : sur la base des informations dont disposaient les enquêteurs et le ministère public en janvier
2008, comme, à titre d’exemple, il appert du procès-verbal no 6810/2008 du
18 septembre 2008, il y avait alors lieu de procéder à la rédaction d’un
procès-verbal ; en omettant de le faire, les droits de défense du demandeur ont été violés.
21. Le moyen critique l’appréciation de l’arrêt rendu le 24 juin 2010 par
la chambre des mises en accusation d’Anvers, selon laquelle :
—— la recherche proactive s’est déroulée jusqu’au 17 septembre 2008 ;
—— aucune nullité, irrégularité, ni violation des dispositions conventionnelles ou légales n’a pu être retenue ;
—— « la recherche proactive, comprenant les méthodes particulières
de recherche d’observation et d’infiltration, respecte les conditions des
articles 28bis, 47sexies et 47octies du Code d’instruction criminelle ».
Le pourvoi en cassation dirigé par le demandeur contre cet arrêt a été
rejeté par l’arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la Cour.
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Le moyen est irrecevable.
Sur le huitième moyen
22. L’arrêt invoque la violation de l’article 28bis du Code d’instruction
criminelle : le 15 août 2008, au cours de la phase de l’instruction proactive, l’agent sous couverture semble avoir pu récupérer un code de chargement utilisé par le demandeur ; malgré le fait que rien ne figure à ce
propos dans le dossier, il y a lieu d’admettre que ce code a ensuite été
saisi par l’agent sous couverture ; alors que cette saisine au cours de
la phase de l’instruction proactive ne présente aucune base légale, les
juges d’appel ont décidé que cette saisine est justifiée.
23. L’article 28bis, § 3, du Code d’instruction criminelle dispose que les
actes de l’information, laquelle s’étend également à la recherche proactive,
peuvent comprendre la saisie des choses citées aux articles 35 et 35ter.
Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le neuvième moyen
24. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : les
juges d’appel ont rejeté, à tort, la demande du demandeur tendant à
confronter les agents sous couverture, pour les motifs que seule une
valeur probante relative peut être conférée aux déclarations des agents
sous couverture et que leur décision ne se fonde pas principalement sur
ces déclarations ; le demandeur n’a toutefois pu se faire d’opinion sur
la fiabilité des agents sous couverture ; les juges d’appel ont également
omis de réagir « à la défense de provocation invoquée par la défense,
qu’elle n’a pu effectivement opposer à défaut de toute consultation du
dossier relatif aux méthodes particulières de recherche ».
25. L’article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales garantit le droit du prévenu de citer des
témoins à charge ou à décharge ; cette disposition n’empêche pas le juge
d’apprécier souverainement la nécessité et la pertinence d’une audition
de témoin demandée et de rejeter cette demande, pour autant qu’il ne
viole pas le droit des parties de fournir une telle preuve.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
26. En adoptant les motifs du premier juge et en les complétant par
leurs propres motifs, les juges d’appel ont décidé que
—— ils ne confèrent qu’une valeur probante relative aux déclarations de
l’agent sous couverture et ne se fondent nullement à titre principal sur
ses déclarations ;
—— « compte tenu de la procédure en cours, de la procédure relative aux
méthodes particulières de recherche menée devant la chambre des mises
en accusation, de l’instruction à l’audience, des pièces en présence, du
fait que deux agents sous couverture ont dressé un rapport et qu’ils ont
pu comparer leurs résultats, du fait que des prévenus ont pu citer des
témoins et qu’ainsi, à la requête notamment du demandeur et de deux
prévenus, des témoins ont été entendus concernant les déclarations du
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demandeur à propos des agents sous couverture, et du fait que le tribunal
et les prévenus ont pu confronter les rapports relatifs aux découvertes
des agents sous couverture aux éléments objectifs, notamment les biens
découverts lors des perquisitions (p.ex. la carte), la conversation entre
l’agent sous couverture Billy et (le demandeur), les messages sms,
(p.ex. entre le demandeur et Billy) et les conversations téléphoniques
(p.ex. la conversation avec le troisième prévenu) », ils ont été suffisamment informés pour découvrir la vérité et constater la culpabilité sur la
base d’éléments de preuve autres que ces déclarations.
Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
27. En adoptant les motifs du jugement dont appel (pages 67 à 69),
les juges d’appel ont répondu à la défense du demandeur concernant la
défense de provocation.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le dixième moyen
28. Le moyen invoque la violation des articles 90ter et 90quater du Code
d’instruction criminelle : la formulation type, qui est identique dans
toutes les ordonnances autorisant l’enregistrement téléphonique, ne
répond pas à la condition d’indiquer «  les motifs pour lesquels la mesure
est indispensable à la manifestation de la vérité » ; ce devoir de motivation est prescrit à peine de nullité ; les juges d’appel auraient dû écarter
les éléments de preuve recueillis par le biais des mesures d’écoute nulles.
29. L’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 2o, du Code d’instruction criminelle dispose que l’ordonnance autorisant la mesure de surveillance
conformément à l’article 90ter indique, à peine de nullité, les motifs
pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité.
La seule mention que d’autres actes d’instruction sont insuffisants,
ne satisfait pas à la condition de motivation particulière. L’ordonnance
doit indiquer pourquoi la mesure est concrètement indispensable.
L’observation de ce devoir de motivation n’est cependant pas soumise
à l’usage de termes déterminés, prévus légalement ou expressément.
Elle peut ressortir du contexte des termes de l’ordonnance.
30. En adoptant les motifs du premier juge, l’arrêt décide que
—— les différents alinéas des ordonnances ordonnant la mesure d’enregistrement, doivent être lus conjointement ;
—— l’alinéa comportant un récit concret concernant les éléments de
l’instruction, ainsi que l’alinéa concernant les indices sérieux sont non
seulement pertinents pour une motivation conforme à l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 1o, du Code d’instruction criminelle, mais également pour
une motivation conforme à l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 2o ;
—— il y avait des indices que les numéros de téléphone ont été utilisés
lors de la commission des délits de drogue, appartenance à une organisation criminelle et infractions de blanchiment ;
—— il était de la plus grande importance que les activités et les identités
des personnes concernées aient été vérifiées, constatées et décrites ;
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—— les membres de cette organisation ont agi avec beaucoup de
prudence, dans une grande méfiance et ont changé très régulièrement
de numéro de portable ;
—— les numéros de téléphone étaient rechargés par des codes de recharge,
ce qui atteste effectivement que les moyens classiques ne suffisaient
pas, comme les ordonnances l’ont mentionné ;
—— la mise en œuvre de la mesure de surveillance était indispensable à
la manifestation de la vérité ;
—— le fait que certaines ordonnances relatives à l’enregistrement
comportent des termes similaires, est normal compte tenu du fait que
l’instruction a été menée quant à une organisation criminelle déterminée œuvrant de manière spécifique, par exemple en ce qui concerne
l’usage des numéros de téléphone ;
—— cela vaut également pour les ordonnances autorisant ou prolongeant une mesure d’écoute directe.
Ainsi, l’arrêt indique que les ordonnances critiquées ne se sont pas
bornées à constater simplement que les autres actes d’instruction sont
insuffisants. Il examine les termes de ces ordonnances dans leur contexte
réciproque et décide que le juge d’instruction énonce, par l’ensemble des
motifs exposés dans ses ordonnances, les éléments de fait pour lesquels,
selon lui, les mesures ordonnées sont concrètement indispensables à la
manifestation de la vérité. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le onzième moyen
31. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
90ter, 90quater et 90quinquies du Code d’instruction criminelle : les juges
d’appel ont déclaré, à tort, que le premier juge aurait décidé que la prolongation des mesures d’enregistrements aurait insuffisamment satisfait au
devoir de motivation ; en se référant à la motivation inexistante du jugement dont appel, les juges d’appel n’ont pas satisfait à leur devoir de motivation ; la formulation type, qui est identique dans toutes les ordonnances
en prolongation de l’enregistrement téléphonique, n’indique pas, comme
cela est requis, « les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la
manifestation de la vérité » ; quant à certaines ordonnances, elles n’ont
pas davantage satisfait à l’obligation d’indiquer « les circonstances qui
justifient la prolongation de la mesure » ; ce devoir de motivation est prescrit à peine de nullité ; les juges d’appel auraient dû écarter les éléments
de preuve recueillis par le biais de ces mesures d’écoute nulles.
32. Le premier juge avait décidé que
—— les autorisations d’enregistrements téléphoniques, d’écoute directe
et de prolongation de ces mesures observent les conditions légales ;
—— dans le cadre de la relance de deux mesures d’écoute directe, il n’a
pas été satisfait au devoir de motivation de l’article 90quinquies du Code
d’instruction criminelle consistant à indiquer, à peine de nullité, les
circonstances nouvelles et graves ;
—— l’écoute relative au véhicule du coprévenu R. V. V., ordonnée par
ordonnance du 17 janvier 2009, et l’écoute dans le chalet de ce même
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coprévenu, ordonnée par ordonnance du 6 janvier 2009 et prolongée à
plusieurs reprises, doivent ainsi être écartées des débats.
33. En ce qui concerne les enregistrements téléphoniques, l’écoute
directe et la prolongation de ces mesures, les juges d’appel ont adopté
le raisonnement judicieux du premier juge. Ils ont toutefois ajouté :
« Pour autant que de besoin, la [cour d’appel] doit constater, mais avec
le premier juge, que l’ordre de prolonger les mesures d’enregistrement,
ne répond pas totalement au devoir de motivation (tel que prévu à l’article 90quinquies, in fine, du Code d’instruction criminelle). Les circonstances nouvelles et graves justifiant la prolongation ne sont pas formellement indiquées, même si ce manquement n’est pas prescrit à peine de
nullité (article 90quater). Dès lors que ce manquement n’a ni entaché
la fiabilité, ni violé les droits de la défense, le premier juge a décidé, à
bon droit, que les conversations enregistrées ensuite de l’ordonnance de
prolongation, peuvent effectivement servir de preuve régulière ».
34. L’article 90quinques, in fine, du Code d’instruction criminelle,
dispose : « Si des circonstances nouvelles et graves nécessitent les
mesures visées à l’article 90ter, le juge d’instruction peut ordonner une
nouvelle mesure en observant les formalités définies aux articles 90ter
et 90quater ; dans ce cas, l’ordonnance doit mentionner les circonstances
précises nouvelles et graves qui nécessitent et justifient une nouvelle
mesure ».
35. Bien que les juges d’appel font état, dans leur motivation complémentaire, de « la prolongation des mesures d’enregistrement », il ressort de
leur référence faite à la décision du premier juge et à l’absence de circonstances nouvelles et graves, telles que prescrites par l’article 90quinquies,
in fine, du Code d’instruction criminelle, que l’irrégularité dont ils ont
fait état, ne concerne pas l’ordre de prolonger les mesures d’écoute, mais
en réalité la relance de deux mesures d’écoute directe.
La Cour peut rectifier cette erreur matérielle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
36. Le premier juge a déclaré le demandeur coupable de tous les faits
mis à sa charge, hormis ceux des préventions A.1, G.1.c et d, G.2.g et G.3,
sans tenir compte des pièces écartées des débats.
37. Les juges d’appel ont déclaré le demandeur coupable de tous les
faits mis à sa charge, hormis ceux des préventions A.1, G.1.c et d, G.2.g
et G.3, en se référant « au raisonnement judicieux du premier juge. [La
cour d’appel] adopte ce raisonnement et considère qu’il est reproduit en
l’espèce ».
Ainsi, exactement comme le premier juge, ils n’ont pas tenu compte
de la relance de deux mesures d’écoute directe qu’ils ont cependant estimées pertinentes à titre de preuve nonobstant le défaut de motivation
constaté.
Dans la mesure où il critique un motif surabondant qui ne fonde pas
la décision et qui ne porte pas atteinte à l’ensemble des autres motifs
distincts sur la base desquels les juges d’appel ont déclaré partiellement
fondée l’action publique exercée à charge du demandeur, le moyen est
irrecevable.
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Le contrôle d’office
38. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. L. Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt.

N° 184
2e

— 20 mars 2012
(RG P.11.1952.N).
ch.

1o SAISIE. — Divers. — Matière répressive. — Saisie en vue d’une
tion spéciale. — Saisie des biens visés à l’article 42, 3° du Code
Absence d’indication. — Conséquence.

confiscapénal.

—

2o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale. — Saisie des biens visés à l’article 42, 3o, du Code pénal.
— Absence d’indication. — Conséquence.
3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 2. — Instruction
en matière répressive. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale. — Saisie
des biens visés à l’article 42, 3° du Code pénal. — Absence d’indication. —
Conséquence.
4o DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. — Instruction en matière répressive. — Saisie en vue d’une
confiscation spéciale. — Saisie des biens visés à l’article 42, 3o, du Code
pénal. — Absence d’indication. — Conséquence.
5o SAISIE. — Divers. — Matière

répressive.

— Saisie

en vue d’une confis-

cation spéciale ou en vue de la manifestation de la vérité.
légales.

— Formalités

— Violation. — Nullité. — Condition.

6o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière

répressive.

— Saisie

en vue d’une

confiscation spéciale ou en vue de la manifestation de la vérité.
lités légales.

— Forma-

— Violation. — Nullité. — Condition.

7o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale ou en vue de la manifestation de la vérité. — Formalités
légales. — Violation. — Nullité. — Condition.

1o, 2o, 3o et 4o Le défaut d’indication que les biens saisis sont des objets visés
à l’article 42, 3o, du Code pénal, n’implique pas en soi une violation des
articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni une violation de la présomption d’innocence prévue par ces dispositions (CEDH, art. 6.2, PIDCP, art. 14, C.I.Cr., art. 35, 35bis, 35ter et 89).
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5o, 6o et 7o L’indication des motifs en vue de l’estimation du produit supposé de
l’infraction et des indices sérieux et concrets motivant la saisie ne constitue
ni une formalité substantielle ni une formalité prescrite à peine de nullité ; le
non-respect de ces formalités entraîne uniquement la nullité s’il y a violation
des droits de la défense  (1) (C.I.Cr., art. 35, § 1er, 35ter et 89).

(V.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs présentent trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt se prononce sur les appels dirigés contre l’ordonnance du
juge d’instruction rejetant la demande des demandeurs en levée d’un
acte d’instruction relatif à leurs biens visée à l’article 61quater du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi, l’arrêt ne comporte pas une décision définitive et ne se prononce
pas davantage dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle.
Dans la mesure où ils sont prématurés, les pourvois sont irrecevables.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : la
présomption d’innocence implique que la partie poursuivante porte, en
principe, la charge de la preuve, ce qui, dans le cadre de la saisie en droit
pénal, revient à dire que ce ne sont pas les demandeurs, mais bien la
partie poursuivante, ou le juge d’instruction qui est tenu de démontrer,
à tout le moins d’indiquer, que la saisie est légale et justifiée ; l’arrêt ne
pouvait ainsi se contenter de faire référence à des indications non autrement spécifiées que les soldes excédentaires sur les comptes ont été tirés
des faits mis à charge ou à la décision que la défense des demandeurs sur
l’origine légale manque de clarté.
3. Le défaut d’indication que les biens saisis sont des objets visés
à l’article 42, 3o, du Code pénal, n’implique pas en soi une violation
des articles 6 de la Convention et 14.2 du Pacte ni une violation de la
présomption d’innocence garantie par ces dispositions.
  (1) Voir Cass. 10 mars 2004, RG P.03.1233.F, Pas. 2004, no 137 ; Cass. 17 octobre 2006, RG
P.06.0486.N, Pas. 2006, no 493 ; Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas. 2010, no 235.
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4. En décidant que la défense des demandeurs sur l’origine légale des biens
saisis manque de clarté, l’arrêt rejette (…) cette défense comme dépourvue
de crédibilité sans violer les articles 6.2 de la Convention et 14.2 du Pacte
ni méconnaître la présomption d’innocence garantie par ces dispositions.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 35ter et 89 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les formalités concernant
la motivation de l’estimation du montant du produit supposé de l’infraction et les indices sérieux et concrets motivant la saisine, ne sont pas
prescrites à peine de nullité ; ces conditions doivent être observées au
moment de la saisie et une saisie non valable ne peut plus être régularisée
postérieurement.
6. En vertu de l’article 89, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
les dispositions de l’article 35ter du Code d’instruction criminelle sont
communes au juge d’instruction.
L’article 35ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que :
—— s’il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a
obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3o, 43bis ou 43quater,
du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial
ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans
le patrimoine de la personne soupçonnée, le procureur du Roi peut saisir
d’autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l’infraction ;
—— l’apostille indique l’estimation de ce montant et signale également
les indices sérieux et concrets motivant la saisie ;
—— ces éléments figurent dans le procès-verbal de la saisie.
7. L’indication des motifs en vue de l’estimation du produit supposé
de l’infraction et des indices sérieux et concrets motivant la saisie ne
constitue ni une formalité substantielle ni une formalité prescrite à
peine de nullité. Le non-respect de ces formalités entraîne uniquement
la nullité s’il y a violation des droits de la défense, circonstance que les
demandeurs n’invoquent pas.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Le contrôle d’office
11. Dans la mesure où l’arrêt se prononce sur la régularité de la saisie,
les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs
aux frais.
Du 20 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. De Hertogh, avocat au barreau de Malines.
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N° 185
2e

— 20 mars 2012
(RG P.12.0437.N).
ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Suspect laissé en liberté
en raison du dépassement du délai de 24 heures. — Aucun mandat d’arrêt
délivré. — Mandat d’arrêt décerné à charge du suspect à un stade ultérieur de l’instruction. — Condition.

La circonstance qu’un suspect est laissé en liberté après le dépassement du
délai de 24 heures visé à l’article 12 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive sans qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre,
n’empêche pas le juge d’instruction, si des circonstances nouvelles et graves
rendent cette mesure nécessaire, de décerner ultérieurement un mandat d’arrêt
à charge du suspect conformément à l’article 28 de la loi du 20 juillet 1990
(L. du 20 juillet 1990, art. 12 et 28).

(S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 de
la Constitution, 3, 12, 15bis, 21, 28 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : la période de privation de liberté de
maximum vingt-quatre heures ensuite d’un mandat d’amener ne peut
d’aucune manière être prolongée, même pas sur la base de l’article 15bis
de la loi du 20 juillet 1990 ; après l’expiration du délai de vingt-quatre
heures, l’inculpé est remis en liberté dès lors qu’au-delà, la détention
est entachée d’une irréparable illégalité ; un inculpé ainsi remis ou
laissé en liberté ne peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt dans le cadre
de circonstances nouvelles et graves, ni sur la base de l’article 16 de la
loi du 20 juillet 1990 ni sur la base de l’article 28 de ladite loi ; la constatation de l’arrêt qu’un mandat d’amener a été signifié au demandeur
le 3 février 2012 à 15 h et qu’il a été remis en liberté [le 4 février 2012] à
17 h 45 implique que la privation de liberté du demandeur était irrégulière à compter du 4 février 2012 à 15 h et que le juge d’instruction ne
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disposait plus du moindre pouvoir d’appréciation ; l’arrêt qui décide
que l’ordre de prolongation de la durée d’arrestation était légal, de
sorte que la durée de l’arrestation du demandeur le 4 février 2012 à
00 h 10 pouvait encore être prolongée de vingt-quatre heures et que le
juge d’instruction pouvait décerner un « nouveau » mandat d’arrêt le
16 février 2012 sur la base de circonstances nouvelles et graves, maintient illégalement la privation de liberté illégalement ordonnée par le
juge d’instruction.
2. L’article 28, § 1er, 2o, de la loi du 20 juillet 1990 dispose notamment
que le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt en tout état
de cause contre l’inculpé laissé ou remis en liberté si des circonstances
nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
3. La circonstance qu’un suspect est laissé en liberté après le dépassement du délai de vingt-quatre heures visé à l’article 12 de la loi du
20 juillet 1990 sans qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre,
n’empêche pas le juge d’instruction, si des circonstances nouvelles et
graves rendent cette mesure nécessaire, de décerner ultérieurement un
mandat d’arrêt à charge de l’inculpé conformément à l’article 28 de la
loi du 20 juillet 1990.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Rieder, avocat au barreau de Gand et M. Van Bavel, avocat au
barreau de Bruxelles.

N° 186
2e

— 21 mars 2012
(RG P.10.2017.F).
ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (Mise en) liberté sous conditions. —
Cautionnement. — Versement. — Inculpé. — Détenu. — Avocat. — Mandat.
— Conséquence.
2o MANDAT. — Détention préventive. — (Mise en) liberté sous conditions. —
Cautionnement. — Versement. — Inculpé. — Détenu. — Avocat. — Mandat.
— Conséquence.

1o et 2o Le cautionnement versé à la Caisse des dépôts et consignations
par l’avocat d’un inculpé détenu pour le détenu et au nom de ce détenu,
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 ppartient, en règle, au détenu  (1) (C. civ., art. 1984 ; L. du 20 juillet 1990,
a
art. 35, § 4).

(N.

et crts)

Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
1. Il résulte de l’arrêt attaqué que les circonstances de la cause sont
les suivantes.
Le 14 janvier 1999, Monsieur M.L.D. a été inculpé par le juge d’instruction « du chef, comme auteur ou coauteur, d’escroquerie et d’exercice
illégal de la médecine » et placé sous mandat d’arrêt.
Le 19 mars 1999, une ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt,
« avec conditions et sous réserve du paiement préalable et intégral d’une
caution de 50.000.000 francs belges, soit 1.239.467,62 euros, à la Caisse des
dépôts et consignations », a été rendue par le magistrat instructeur.
Le versement intégral du cautionnement a été effectué « sur ordre
d’une société de droit néerlandais St. Spiritual Human Yogaholland sise
(…) en Hollande ».
L’arrêt attaqué ajoute cependant « que les fonds ayant servi à payer
ledit cautionnement ont été versés par la société de droit néerlandais
Spiritual Human Yogaholland sur le compte tiers du conseil de feu
M.L.D., qui intervient aujourd’hui en qualité de représentant de ses
ayants droit ».
L’arrêt attaqué énonce encore que « le 21 octobre 2009, la cour (d’appel)
a constaté l’extinction de l’action publique par le décès de M.L.D. le
12 août 2007, (qu’) il appartient uniquement au juge qui statue ou qui
a statué sur l’action publique de décider de la destination à donner au
cautionnement, (et que) Maître X.M. sollicite de la cour (d’appel) qu’elle
acte sa comparution volontaire au nom des ayants droit de feu M.L.D.
afin que le cautionnement susvisé leur soit restitué ».
2. Je suis d’avis que le second moyen, en sa première branche, est fondé
dans la mesure où il invoque la violation de l’article 1984 du Code civil.
Le moyen soutient à cet égard que lorsqu’il décide qu’à défaut de preuve
de la qualité et de l’intérêt que les comparants volontaires auraient à
introduire la demande en restitution, il y a lieu de la déclarer irrecevable, l’arrêt attaqué méconnaît les effets légaux de la représentation
inhérente au contrat de mandat.
La question soumise à votre Cour par le second moyen, en sa première
branche, est donc de connaître à qui doit être restitué le cautionnement prévu par l’article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive lorsque le juge du fond a constaté que le versement
intégral du cautionnement avait été effectué sur ordre d’une société de
droit étranger mais que les fonds ayant servi à payer le cautionnement
avaient été versés par cette société sur le compte tiers du conseil de
l’inculpé ensuite décédé, lequel conseil intervient dans la contestation
actuelle en qualité de représentant des ayants droit de l’inculpé décédé.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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3. Aux termes de l’article 1984, alinéa 1er, du Code civil, le mandat ou
procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué relevées ci-dessus que si
les fonds en vue du cautionnement trouvent leur origine avec un ordre
de la société de droit néerlandais St. Spiritual Human Yogaholland, en
revanche, ces fonds, lorsqu’ils ont servi à payer le cautionnement, ont
été versés par cette société sur le compte tiers du conseil de l’inculpé
actuellement décédé, avant d’être versés à la Caisse des dépôts et consignations par ce conseil, pour l’inculpé et en son nom.
Le conseil de l’inculpé actuellement décédé a agi comme mandataire
spécial de son client afin de verser les fonds pour ce dernier.
Le cautionnement versé à la Caisse des dépôts et consignations par
l’avocat d’un inculpé détenu pour le détenu et au nom de ce détenu,
appartient, en règle, au détenu (C. civ., art. 1984 ; L. du 20 juillet 1990,
art. 35, § 4). Je préfère ajouter « en règle » car l’article 35, § 4, de la loi
précitée du 20 juillet 1990 n’exclut pas une éventuelle exception.
L’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de ne pas restituer le cautionnement aux ayants droit de l’inculpé décédé.
4. Il apparaît sans intérêt d’examiner le premier moyen et le second
moyen, en sa seconde branche, qui ne pourraient entraîner une cassation
sans renvoi.
Conclusion : cassation.

Arrêt
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er décembre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
au greffe le 6 janvier 2012.
À l’audience du 22 février 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et le procureur général a conclu.
II. Les

faits

L’auteur des demandeurs a été placé sous mandat d’arrêt du chef d’escroquerie et exercice illégal de la médecine, puis libéré après le versement d’un cautionnement de cinquante millions de francs belges.
Par jugement du 19 avril 2006, il a été condamné à une peine d’emprisonnement et d’amende. Son arrestation immédiate a été ordonnée. Sa demande
en restitution du cautionnement a été rejetée comme prématurée.
Saisie du recours du prévenu, la cour d’appel a constaté, par arrêt du
21 octobre 2009, l’extinction de l’action publique en raison de son décès
survenu le 12 août 2007.
Les demandeurs ont sollicité la restitution du cautionnement. L’arrêt
attaqué les déboute de leur demande.
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Sur le second moyen
Quant à la première branche
Lorsqu’il procède au paiement du cautionnement prévu à l’article 35,
§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l’avocat
de l’inculpé accomplit un acte nécessaire à la défense des intérêts de son
client et est présumé agir en qualité de mandataire ad litem de celui-ci.
Par l’effet du pouvoir de représentation visé à l’article 1984 du Code
civil, le recouvrement de la créance en restitution d’un dépôt opéré par
un mandataire peut être poursuivi par le mandant. En vertu de l’article 724, alinéa 1er, du même Code, les héritiers du mandant sont saisis
de cette créance de plein droit.
En décidant que la demande en restitution formulée par les ayants
droit de l’inculpé était irrecevable à défaut de qualité et d’intérêt au
motif que les fonds ayant servi au cautionnement imposé à cet inculpé
avaient été versés par une société à l’avocat de cet inculpé, la cour
d’appel n’a pas légalement justifié 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 ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Du 21 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Leclercq,
procureur général. — Pl. Mme Grégoire.

N° 187
2e

ch. — 21 mars 2012
(RG P.11.1945.F).

1o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Désistement. —
Action civile. — Intérêts civils. — Réserve d’office.
2o ACTION CIVILE. — Intérêts civils. — Réserve
cassation. — Désistement. — Effet.

d’office.

— Pourvoi

en

1o et 2o La réserve d’office des intérêts civils formulée même en l’absence de
constitution de partie civile n’est pas une disposition de l’arrêt attaqué
concernant la société demanderesse poursuivie puisqu’il ne s’agit pas d’une
décision rendue sur une action dirigée contre elle ; le pourvoi de la société
demanderesse poursuivie n’étant dirigé que contre toutes les dispositions de
l’arrêt attaqué qui la concernent, le désistement est dénué d’objet et ne doit
pas être décrété (L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du
Code de procédure pénale, art. 4, al. 2).

(Société de droit néerlandais
Licorne Petroleum Nederland B.V. et
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont respectivement dirigés contre deux arrêts rendus
les 29 mars et 18 octobre 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. Elle dépose également un
acte de désistement partiel.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
B. Sur le désistement
La demanderesse déclare se désister du pourvoi en tant qu’il est dirigé
contre la décision par laquelle les juges d’appel, en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, réservent à
statuer sur les intérêts civils éventuels.
Le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre toutes les dispositions
de l’arrêt qui la concernent.
La réserve d’office formulée même en l’absence de constitution de
partie civile n’est pas une disposition de l’arrêt concernant la demanderesse puisqu’il ne s’agit pas d’une décision rendue sur une action dirigée
contre elle.
Le pourvoi n’étant pas formé contre ladite réserve, le désistement,
dénué d’objet, ne sera pas décrété.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 21 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Leclercq procureur général.
— Pl. M. Verbist.

N° 188
2e

— 21 mars 2012
(RG P.12.0365.F).
ch.

APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Compétence. — Personnes faisant l’objet d’une mesure d’internement
décidée par le ministre de la Justice. — Permission de sortie ou de congé.
— Demande.

À compter du 1er janvier 2012, les personnes faisant l’objet d’une mesure d’internement décidée par le ministre de la Justice sont mises à la disposition du
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tribunal de l’application des peines, lequel est compétent pour statuer sur
la demande de permission de sortie ou de congé en vertu de l’article 95/11
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées (L. du 26 avril 2007, art. 4 et 12 ; L. du 17 mai 2006, art. 95/11).

(T.)
Arrêt.
I. L

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 février 2012 par le
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les

faits

Par arrêt rendu le 8 janvier 2009, la cour d’appel de Bruxelles condamne
le demandeur à une peine d’emprisonnement de quatre ans, assortie d’une
mise à la disposition du gouvernement d’une durée de dix ans. Ladite
peine est accomplie le 9 décembre 2011.
Le 1er décembre 2011, en application des articles 25 et 25bis de la loi
de défense sociale, le ministre de la Justice ordonne l’internement du
demandeur à l’expiration de sa peine au motif que sa réintégration dans
la société s’avère impossible dans la mesure où des démarches doivent
encore être concrétisées, tant sur le plan de l’hébergement, en vue de
garantir la prise en charge structurante et sécurisante préconisée, que
sur le plan occupationnel.
Le 20 janvier 2012, le demandeur saisit le tribunal de l’application des
peines en vue d’obtenir des permissions de sortie et des congés pénitentiaires sur la base de l’article 95/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées.
Le tribunal de l’application des peines se déclare incompétent pour
connaître de cette demande au motif que l’entrée en vigueur de la loi
du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un
trouble mental, a été reportée au 1er janvier 2013.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
La loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes
d’un trouble mental, non entrée en vigueur, vise celles qui, au sens de
l’article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale, sont soit en état
de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actes, et reconnues telles par une décision judiciaire. L’article 14 de la loi de défense
sociale prévoit que l’internement a lieu dans l’établissement désigné
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par la commission de défense sociale, laquelle est chargée du contrôle
de cette mesure.
Avant son abrogation par la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à
disposition du tribunal de l’application des peines, entrée en vigueur le
1er janvier 2012, l’article 25bis de la loi de défense sociale disposait que le
ministre de la Justice pouvait ordonner l’internement d’un condamné
mis à la disposition du gouvernement lorsque, à l’expiration d’une peine
privative de liberté, sa réintégration dans la société s’avérait impossible ou lorsque son comportement en liberté révélait un danger pour la
société. L’article 25ter de la loi de défense sociale prévoyait un recours
judiciaire contre cette décision et l’article 25quater fixait les conditions
dans lesquelles le condamné interné pouvait demander sa remise en
liberté au ministre de la Justice.
L’article 12 de la loi du 26 avril 2007 prévoit que, lors de son entrée en
vigueur, les dossiers des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d’internement, soit une décision de libération à l’essai sont portés d’office et
sans frais au rôle général des tribunaux de l’application des peines. Les
compétences particulières de ce tribunal sont fixées par le titre XIbis de
la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées, inséré par l’article 4 de la loi du 26 avril 2007.
Il résulte du rapprochement de ces dispositions que les deux formes d’internement obéissent à des régimes distincts : d’une part, celui ordonné
par une décision judiciaire en raison d’un trouble mental et appelé à
être réglé par la loi du 21 avril 2007, et, d’autre part, celui ordonné par le
ministre, qui ne se fonde pas sur un tel trouble et qui relève désormais
de la loi du 26 avril 2007.
Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de la loi du 26 avril 2007,
à compter du 1er janvier 2012, les personnes faisant l’objet d’une mesure
d’internement décidée par le ministre de la Justice sont mises à la disposition du tribunal de l’application des peines, lequel est compétent pour
statuer sur la demande de permission de sortie ou de congé en vertu de
l’article 95/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées.
Après avoir constaté que le demandeur avait fait l’objet d’une telle
mesure par le ministre, le tribunal de l’application des peines, en se
déclarant incompétent au motif que la loi du 21 avril 2007 n’est pas en
vigueur, a violé les articles 4 et 12 de la loi du 26 avril 2007.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal de l’application
des peines de Bruxelles, autrement composé.
Du 21 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq,
procureur général. — Pl. Mmes Hoffmann et Bastien, avocats au barreau
de Nivelles.
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N° 189
2e

ch. — 21 mars 2012
(RG P.12.0439.F).

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Règlement
de la procédure. — Chambre du conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la détention. — Ordonnance séparée. — Pourvoi.
— Recevabilité.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Règlement de la
procédure. — Chambre du conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. —
Maintien de la détention. — Ordonnance séparée. — Absence de pourvoi en
cassation. — Droits de l’homme. Conv. D.A., art. 5, § 4. — Violation.
3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Notion.

1o L’inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre l’ordonnance séparée de
la chambre du conseil décidant, en application de l’article 26, § 3, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu’il restera en détention  (1) (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §§ 1er et 2).
2o L’absence de pourvoi en cassation contre l’ordonnance séparée de la
chambre du conseil décidant, en application de l’article 26, § 3, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que l’inculpé restera
en détention, ne viole pas l’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’inculpé
renvoyé devant la juridiction de jugement conserve le droit de saisir celle-ci
d’une requête de mise en liberté conformément à l’article 27, §§ 1er et 3, de la
loi du 20 juillet 1990 (2) (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §§ 1er et 2).
3o L’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’a pas vocation à régir l’organisation, en droit
interne, des voies de recours offertes à l’inculpé en matière de privation de
liberté avant jugement (Conv. D.H., art. 6, § 1er).

(Z.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 7 mars 2012 par
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

  (1) et (2) Cass. 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas. 2010, no 719.
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Cour

En matière de détention préventive, le pourvoi en cassation n’est pas
régi par les articles 407 et 416 du Code d’instruction criminelle mais par
l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il résulte des paragraphes 1er et 2 de cet article que l’inculpé ne peut se
pourvoir contre l’ordonnance séparée de la chambre du conseil décidant,
en application de l’article 26, § 3, de la loi susdite, qu’il restera en détention. Pareille ordonnance n’est, en effet, ni un arrêt ni un jugement au
sens de l’article 31, § 1er.
L’absence de pourvoi ne prive pas le prévenu renvoyé devant le
tribunal correctionnel du droit de faire contrôler la détention préventive, sans condition de délai, en déposant une requête de mise en liberté
par application de l’article 27 de ladite loi.
En vertu de l’alinéa 4 du paragraphe 3 de cet article, la juridiction
saisie d’une telle requête doit vérifier le maintien de la détention au
vu des circonstances de fait de la cause et de celles liées à la personnalité, qui justifient l’absolue nécessité de la détention pour la sécurité
publique. Elle doit aussi, pour autant que le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, évaluer le risque de récidive, de soustraction à l’action de la justice, de disparition des preuves
ou de collusion avec des tiers.
Cette procédure satisfait aux exigences de l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
dès lors qu’elle permet à un juge de vérifier, d’urgence, les conditions
de fond du maintien de la détention préventive. L’article 5.4 n’impose
pas, en effet, l’ouverture d’un pourvoi en cassation contre toutes les
décisions rendues en dernier ressort en cette matière.
L’article 31 de la loi ne viole pas davantage l’article 6.1 de la Convention, lequel n’a pas vocation à régir l’organisation, en droit interne, des
voies de recours offertes à l’inculpé en matière de privation de liberté
avant jugement.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur,
étranger à la recevabilité de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 21 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Leclercq,
procureur général. — Pl. M. Château, avocat au barreau de Bruxelles.
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N° 190
1re

— 22 mars 2012
(RG C.10.0152.N).
ch.

1o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Parcelle
expropriée. — Détermination de la valeur. — Critères. — Plan d’exécution spatial. — Plus-value ou moins-value. — Affectation planologique.
— Modification. — Conséquence.
2o CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —
Juridiction contentieuse. — Pouvoir et devoirs. — Contrôle de légalité.
— Etendue. — Matière civile. — Exception d’illégalité. — Charge de la
preuve. — Production de pièces et éléments.
3o POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Constitution (1994). — Article 159. —
Juridiction contentieuse. — Pouvoir et devoirs. — Contrôle de légalité.
— Étendue. — Matière civile. — Exception d’illégalité. — Charge de la
preuve. — Production de pièces et éléments.
4o PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la preuve. — Constitution (1994). — Article 159. —
Juridiction contentieuse. — Pouvoir et devoirs. — Contrôle de légalité.
— Etendue. — Exception d’illégalité. — Production de pièces et éléments.

1o La règle que lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée
il n’est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte des
prescriptions d’un plan d’exécution spatial, ne vaut que pour autant que
l’expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d’exécution
spatial ; cette règle n’empêche pas que lors de l’évaluation de la parcelle
expropriée il soit tenu compte de l’affectation planologique de la parcelle
expropriée avant la modification d’affectation par le plan d’exécution spatial
dont la réalisation implique la modification d’affectation, mais elle empêche,
par contre, qu’il soit tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui
résulte de la modification par ce plan d’exécution spatial de l’affectation
planologique antérieurement en vigueur  (1) (Décr. comm. fl., 18 mai 1999,
art. 72, § 1er, al. 1er).
2o, 3o et 4o Le pouvoir et le devoir incombant à toute juridiction contentieuse
de contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel
se fonde une action, un moyen de défense ou une exception, n’empêche pas
que devant le juge civil il appartient, en principe, à la partie invoquant
l’exception d’illégalité de produire, conformément à l’article 870 du Code
judiciaire, les pièces et éléments nécessaires à ce contrôle de légalité, sans
préjudice de la possibilité pour le juge d’ordonner à toute partie au procès
de produire les éléments de preuve dont elle dispose (1) (Const., art ; 159 et
C. jud., art. 870).

(V. c. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen)
Arrêt (traduction).
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 27 janvier 2012.
Le conseiller Alain Smetryns 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

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 72, § 1er, alinéa 1er, du décret du conseil flamand
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, il
n’est pas tenu compte, lors de la détermination de la valeur de la parcelle
expropriée, de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions d’un plan d’exécution spatial, pour autant que l’expropriation soit
requise pour la réalisation de ce plan d’exécution spatial.
2. La règle que, lors de la détermination de la valeur de la parcelle
expropriée, il n’est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value
qui résulte des prescriptions d’un plan d’exécution spatial, ne vaut que
pour autant que l’expropriation soit requise en vue de la réalisation de
ce plan d’exécution spatial.
Cette règle n’empêche pas que lors de l’évaluation de la parcelle expropriée il soit tenu compte de l’affectation planologique de la parcelle
expropriée avant la modification d’affectation par le plan d’exécution
spatial dont la réalisation implique l’expropriation.
Elle empêche, par contre, qu’il soit tenu compte de la plus-value ou
la moins-value qui résulte de la modification par ce plan d’exécution
spatial de l’affectation planologique antérieurement en vigueur.
3. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique
différent, manque en droit.
.........................................................
Quant à la troisième branche
6. En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux
n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et
locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
7. Le pouvoir et le devoir incombant à toute juridiction contentieuse
de contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur
lequel se fonde une action, un moyen de défense ou une exception, n’empêche pas que devant le juge civil il appartient, en règle, à la partie invoquant l’exception d’illégalité de produire, conformément à l’article 870
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du Code judiciaire, les pièces et éléments nécessaires à ce contrôle de
légalité, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’ordonner à toute
partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose.
8. Les juges d’appel ont considéré que :
—— il y a lieu de constater qu’aucun dossier administratif complet relativement à ce plan régional n’est produit ;
—— l’avis de la commune de Puurs-Ruisbroek, les éventuelles objections, les plans et l’avis du Conseil d’État font notamment défaut ;
—— le demandeur ne démontre, dès lors, pas que le plan régional serait
illégal.
9. Le moyen qui, en cette branche, suppose que, lorsqu’un plan régional
définitif déroge au projet de plan régional, le plan régional définitif est
nul, à moins que la partie qui invoque ce plan démontre que la dérogation a trait à des objections ou observations faites durant l’enquête
publique ou ressortant des avis formulés, ne peut être admis.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 191
1re

ch. — 22 mars 2012
(RG C.10.0155.N).

1o URBANISME. — Aménagement du territoire. — Plan d’aménagement. —
Expropriation pour cause d’utilité publique. — Décision d’expropriation.
— Plan d’exécution. — Dressés simultanément. — Approbation du plan
d’expropriation. — Permis d’expropriation. — Région flamande. — Ministre
compétent.
2o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Décision d’expropriation. — Plan d’exécution. — Dressés simultanément. — Approbation
du plan d’expropriation. — Permis d’expropriation. — Région flamande. —
Ministre compétent.
3o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Parcelle
expropriée. — Détermination de la valeur. — Critères. — Plan d’exécution spatial. — Plus-value ou moins-value. — Affectation planologique.
— Modification. — Conséquence.
4o CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 16. — Expropriation. — Indemnité juste et préalable. — Etendue. — Frais d’assistance
judiciaire.
5o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Indemnité
juste et préalable. — Étendue. — Frais d’assistance judiciaire.
6o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Frais et
dépens. — L. du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence
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en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Effet. — Action

en révision.

— Régime

— Nature. —

des frais et dépens.

7o FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Divers. — Expropriation pour
cause d’utilité publique. — L. du 26 juillet 1962 relative à la procédure
d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
— Nature. — Effet. — Action en révision. — Régime des frais et dépens.
8o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Action en
révision. — Frais et dépens. — Partie succombante. — Condamnation aux
dépens de la procédure en révision. — Effet. — Procédure devant le juge
de paix. — Frais d’assistance judiciaire.
9o FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Divers. — Expropriation pour
cause d’utilité publique. — Action en révision. — Partie succombante. —
Condamnation aux dépens de la procédure en révision. — Effet. — Procédure devant le juge de paix. — Frais d’assistance judiciaire.

1o et 2o L’article 70, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire prévoit une procédure spéciale en ce sens
que, lorsque le plan d’expropriation est dressé simultanément avec le plan
d’exécution spatial, ce n’est pas le ministre flamand des affaires intérieures,
mais le ministre flamand des finances et du budget et de l’aménagement du
territoire, compétent pour l’approbation du plan d’aménagement, qui a la
compétence d’approuver le plan d’expropriation et la compétence associée
d’accorder le permis d’expropriation  (1) (Décr. comm., fl. du 18 mai 1999,
art. 70, § 2, al. 2 ; A.Ex.fl. du 19 décembre 1991, art. 1er ; A.Gouv.fl. du
27 juillet 2004, art. 3, § 6, 5o et art. 5 et 11, al. 1er).
3o La règle que lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n’est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte
des prescriptions d’un plan d’exécution spatial, ne vaut que pour autant
que l’expropriation soit requise pour la réalisation de ce plan d’exécution
spatial ; cette règle n’empêche pas que lors de l’évaluation de la parcelle
expropriée il soit tenu compte de l’affectation planologique de la parcelle
expropriée avant la modification d’affectation par le plan d’exécution
spatial dont la réalisation implique la modification d’affectation (1) (Décr.
comm. fl. du 18 mai 1999, art. 72, § 1er, al. 1er).
4o et 5o La juste et préalable indemnité due à l’exproprié doit couvrir tous les
dommages que celui-ci a subi et qui ont un lien causal avec l’expropriation, y
compris les frais d’assistance juridique qui ont un lien nécessairement causal
avec l’expropriation (1) (Const., art. 16).
6o et 7o La loi du 16 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique est, en principe, une
disposition légale spéciale en vertu de laquelle les frais peuvent être mis à
charge de la partie qui les a causés, même si l’autre partie a succombé, si
cela est requis pour indemniser l’exproprié de l’abandon forcé de son bien ;
cela n’implique pas que l’action en révision qui, en application de l’article 16, alinéa 2, de cette loi, est instruite conformément aux règles du Code
judiciaire et qui n’est pas une suite nécessaire de la décision d’exproprier,
  (1) Voir les concl. du M.P. à leur date dans A.C.
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est soustraite au régime des frais et dépens du Code judiciaire  (1) (C. jud.,
art. 1017, al. 1er et 1022 ; L. du 26 juillet 1962, art. 16, al. 2).
8o et 9o La circonstance que la partie qui a succombé dans le cadre de l’action
en révision doit être condamnée aux dépens de cette procédure, n’implique
pas qu’il peut être décidé sur les frais d’assistance juridique de l’exproprié
dans la procédure devant le juge de paix sur la base du fait que dans le
cadre de la procédure en révision l’exproprié est la partie succombante (1)
(Const., art. 16 ; C. jud., art. 1017, al. 1er et 1022 ; L. du 26 juillet 1962,
art. 16, al. 2).

(B.

et crts c.

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 27 janvier 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des
conclusions écrites.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l’avocat général Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du
19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique
aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement, le ministre communautaire, qui a les affaires intérieures dans ses attributions, a compétence, sauf dans les cas déterminés par la loi, d’autoriser les communes,
les provinces, les associations intercommunales et les sociétés régionales de développement de procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique, avec l’accord du ministre communautaire fonctionnellement compétent.
En vertu de l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du gouvernement
flamand, le ministre flamand compétent pour les affaires intérieures a
la délégation d’accorder des autorisations d’expropriation pour cause
d’utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes,
provinces, structures de coopération intercommunales et sociétés
provinciales de développement agréées, conformément à l’arrêté du
  (1) Voir les concl. du M.P. à leur date dans A.C.
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Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations
pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des provinces,
des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement.
2. En vertu de l’article 3, § 6, 5o, de l’arrêté du 27 juillet 2004, tel qu’applicable en l’espèce, le ministre flamand des Finances, du Budget et de
l’Aménagement du territoire est compétent pour l’aménagement du
territoire, tel que visé à l’article 6, § 1er, I, 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o, de la loi
spéciale : a) l’urbanisme et l’aménagement du territoire ; b) les plans
d’alignement de la voirie communale ; c) la rénovation urbaine ; d) la
rénovation des sites d’activité économique désaffectés ; e) la politique
foncière ; f) les monuments et les sites, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine naviguant.
En vertu de l’article 5 du même arrêté, tel qu’applicable en l’espèce, en
ce qui concerne les matières qui leur ont été attribuées en vertu de l’article 3, les membres du gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le
concerne, compétents pour : 8o l’octroi d’autorisations d’expropriation,
sans préjudice des dispositions de l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique
aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement.
3. En vertu de l’article 70, § 2, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, lorsque
le plan d’expropriation est dressé en exécution de ce décret, simultanément avec le plan d’exécution spatial, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l’établissement de ce plan d’exécution spatial. Cependant, un plan d’expropriation, qui est lié à un plan d’exécution spatial
communal soumis à l’approbation de la députation permanente, ne sera
pas soumis pour approbation à cette même députation permanente, mais
bien au gouvernement flamand, après l’approbation du plan d’exécution spatial communal par la députation permanente. Le gouvernement
flamand statue sur le plan d’expropriation et accorde un permis d’expropriation conformément à la législation en matière d’expropriation.
Il découle de ces dispositions que l’article 70, § 2, alinéa 1er, du décret
du 18 mai 1999 prévoit une procédure spéciale en ce sens que, lorsque le
plan d’expropriation est dressé simultanément avec le plan d’exécution
spatial, ce n’est pas le ministre flamand des Affaires intérieures, mais
le ministre flamand des Finances, du Budget et de l’Aménagement du
territoire, compétent pour l’approbation du plan d’aménagement, qui
a la compétence d’approuver le plan d’expropriation et la compétence
associée d’accorder le permis d’expropriation.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique
différent, manque en droit.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
10. En vertu de l’article 72, § 1er, du décret du 18 mai 1999, lors de la
détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n’est pas tenu
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compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions
d’un plan d’exécution spatial, pour autant que l’expropriation soit
requise pour la réalisation de ce plan d’exécution spatial.
11. La règle que, lors de la détermination de la valeur de la parcelle
expropriée, il n’est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value
qui résulte des prescriptions d’un plan d’exécution spatial ne vaut que
pour autant que l’expropriation soit requise pour la réalisation de ce
plan d’exécution spatial.
Cette règle n’empêche pas que lors de l’évaluation de la parcelle expropriée il soit tenu compte de l’affectation planologique de la parcelle
expropriée avant la modification d’affectation par le plan d’exécution
spatial dont la réalisation implique l’expropriation.
12. Le moyen qui repose sur un soutènement juridique différent, manque
en droit.
Sur le troisième moyen
13. L’article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de
sa propriété pour cause d’utilité publique que moyennant une juste et
préalable indemnité.
Cette indemnité doit couvrir tous les dommages que l’exproprié a subis
et qui sont en lien causal avec l’expropriation, y compris les frais d’assistance juridique qui ont un lien causal nécessaire avec l’expropriation.
14. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
—— conformément à l’article 14 de la loi du 26 juillet 1962 relative à
la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique, le juge de paix du canton de Willebroek a provisoirement déterminé le montant de l’indemnité due pour l’expropriation et a,
ainsi, notamment accordé aux demandeurs un montant d’un euro à titre
provisionnel pour les frais d’assistance juridique ;
—— la défenderesse a demandé la révision de l’indemnité provisoire
accordée par le juge de paix, y compris de la provision accordée pour les
frais d’assistance juridique.
15. Dans la mesure où le moyen suppose que l’allocation par le juge de
paix, lors de la détermination de l’indemnité provisoire, d’un montant
d’un euro à titre provisionnel pour les frais d’assistance juridique ne
faisait pas l’objet de l’action en révision, il ne peut être accueilli.
16. En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en
disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas
échéant, le jugement décrète.
En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, de ce Code, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat
de la partie ayant obtenu gain de cause.
En vertu de l’article 1022, dernier alinéa, de ce Code, aucune partie
ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention
de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de
procédure.
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17. La loi du 26 juillet 1962 précitée est, en règle, une disposition légale
spéciale en vertu de laquelle les frais peuvent être mis à charge de la
partie qui les a causés, même si l’autre partie a succombé, si cela est
requis pour indemniser l’exproprié de l’abandon forcé de son bien.
Cela n’implique pas que l’action en révision qui, en application de l’article 16, alinéa 2, de cette loi, est instruite conformément aux règles du
Code judiciaire et qui n’est pas une suite nécessaire de la décision d’exproprier, est soustraite au régime des frais et dépens du Code judiciaire.
La circonstance que la partie qui a succombé dans le cadre de l’action
en révision doit être condamnée aux dépens de cette procédure n’implique toutefois pas qu’il peut être statué sur les frais d’assistance juridique de l’exproprié, dans la procédure devant le juge de paix, en tenant
compte du fait que, dans le cadre de la procédure en révision, l’exproprié
est la partie qui a succombé.
18. Les juges d’appel ont entièrement rejeté l’indemnité provisionnelle d’un euro pour les frais de défense et d’assistance par un conseil
demandée par les demandeurs au motif que dans le cadre de la procédure
en révision, les demandeurs doivent être considérés comme les parties
ayant succombé.
Par cette considération, les juges d’appel n’ont pas légalement motivé
leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, dans la mesure où il
statue sur la demande des demandeurs en paiement d’une indemnité
provisionnelle d’un euro pour les frais de défense et d’assistance par un
conseil et sur les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne
les demandeurs aux deux tiers des dépens ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve
les dépens pour le surplus 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 22 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 192
1re

ch. — 22 mars 2012
(RG C.11.0551.N).

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Mission du juge. — Motifs
juridiques suppléés d’office. — Application. — Convention. — Clause. —
Qualification. — Modification d’office par le juge. — Pas de contradiction.
— Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
— Conséquence.
2o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Droits de la défense. — Matière
civile. — Mission du juge. — Motifs juridiques suppléés d’office. — Application. — Convention. — Clause. — Qualification. — Modification d’office
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de contradiction.

au respect des droits de la défense.

— Principe général
— Conséquence.

du droit relatif

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
— Droits de la défense. — Mission du juge. — Motifs juridiques suppléés
d’office. — Application. — Convention. — Clause. — Qualification. — Modification d’office par le juge. — Pas de contradiction. — Principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Lorsqu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur invoquait que la compensation prévue dans une clause conventionnelle est une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code civil et
qu’il demandait une modération de la compensation prévue en vertu de cette
clause et qu’il n’apparaît pas que les parties ont invoqué que cette clause
était une compensation stipulée à titre de contre-prestation pour la résiliation prématurée de la convention et à laquelle la disposition légale précitée
ne s’appliquerait pas, l’arrêt attaqué viole le principe général du droit relatif
aux droits de la défense lorsqu’il décide d’office que cette compensation est
stipulée à titre de contre-prestation du droit de résiliation prématurée de
la convention, sans admettre une contradiction sur ce point  (1) (Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense).

(V. c. V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 27 janvier 2012.
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

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur faisait valoir que l’indemnité prévue à l’article 9.2 de la convention
de management constituait une clause pénale au sens de l’article 1226
du Code civil et qu’il en demandait la modération. Il n’apparaît pas que
les parties aient invoqué que cette clause constituât la contrepartie du
  (1) Voir les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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droit de résilier la convention anticipativement, à laquelle l’article 1226
du Code civil n’eût pas été applicable.
2. En décidant d’office que l’indemnité visée à l’article 9.2 de la convention de management constitue «  une compensation stipulée à titre de
contrepartie du droit de résilier la convention avant l’expiration de trois
ans », sans permettre de contradiction sur ce point, l’arrêt méconnaît le
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
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 22 mars 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — Pl. MM. Van Ommeslaghe et Mahieu.

N° 193
1re

ch. — 23 mars 2012
(RG D.11.0002.F).

1o APPEL. — Matière disciplinaire. — Acte d’appel. — Absence d’énonciation des griefs. — Sanction. — Art. 861 et 1057, 7o, C. jud. — Condition.
2o MOYEN DE CASSATION. — Matière
d’un motif de droit. — Recevabilité.

civile.

— Intérêt. — Substitution

1o L’inobservation de l’obligation d’indiquer dans l’acte d’appel l’énonciation
des griefs n’entraîne la nullité de l’acte que si elle nuit aux intérêts de la
partie qui invoque l’exception (C. jud., art. 861 et 1057, 7o).
2o Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le moyen de cassation qui ne saurait
entraîner la cassation dès lors que la décision attaquée est légalement justifiée sur la base d’un motif de droit substitué par la Cour  (1).

(D. c. Ordre

des pharmaciens)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
23 décembre 2010 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre
des pharmaciens.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1) Cass. 26 septembre 2008, RG C.07.0416.N, Pas. 2008, no 510.
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moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
—— articles 2 et 1057 du Code judiciaire ;
—— articles 21 à 25 de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre
des pharmaciens ;
—— articles 32 à 36 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le
fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens.
III. Décisions

et motifs critiqués

La décision attaquée déclare l’appel principal recevable.
La décision se fonde sur les motifs qu’elle indique sub 1.1. et plus particulièrement sur la considération que :
« En vertu de l’article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans ce Code
s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des
dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes dont l’application n’est pas compatible avec celle de ce Code.
Cet article signifie qu’une règle énoncée par le Code judiciaire n’est pas applicable à une procédure déterminée lorsqu’elle est contredite ou que la procédure
est différemment organisée soit par une disposition légale antérieure, non expressément abrogée, soit par une disposition légale postérieure.
Tel est le cas en l’espèce.
L’obligation de motivation formelle d’un appel n’est comminée ni par les
articles 21 et suivants de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 organisant la procédure d’appel contre les décisions rendues par les conseils provinciaux de l’Ordre des
pharmaciens ni par les articles 32 et suivants de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant
l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens.
En vertu de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967, les
conseils d’appel connaissent de l’ensemble de la cause, même sur le seul appel du
pharmacien.
L’absence de motivation formelle n’affecte pas la validité intrinsèque de l’acte
d’appel – qu’il émane du pharmacien ou du président du conseil national agissant conjointement avec le magistrat-assesseur du conseil national – dès lors
qu’un débat contradictoire permet le développement des griefs adressés par les
appelants à la décision attaquée.
L’appel est recevable ».
Griefs
En vertu de l’article 1057, 7o, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé
par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité, l’énonciation des
griefs. Pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l’appelant
énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée. Cette énonciation doit
être suffisamment claire et précise pour permettre à l’intimé de préparer ses
conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée.
L’article 2 du Code judiciaire dispose que les règles énoncées dans ce code
s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des
dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont
l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
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Cet article implique qu’une règle énoncée dans le Code judiciaire n’est pas
applicable à une procédure déterminée lorsque cette règle est contredite ou que
la procédure est régie autrement, soit par une disposition légale antérieure, non
expressément abrogée, soit par une disposition légale ultérieure. En revanche, en
l’absence de dispositions contraires, les règles du Code judiciaire s’appliquent.
La procédure d’appel contre les décisions rendues par les conseils provinciaux
de l’Ordre des pharmaciens est régie par les articles 21 à 25 de l’arrêté royal no 80
du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens et les articles 32 à 36 de
l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des
conseils de l’Ordre des pharmaciens. Ces textes ne contiennent aucune d
 isposition
dérogatoire à l’article 1057 du Code judiciaire.
L’obligation de motiver l’acte d’appel, prévue à l’article 1057 du Code j udiciaire,
s’applique dès lors à l’appel d’une décision rendue par un conseil provincial de
l’Ordre des pharmaciens.
La décision attaquée considère cependant qu’il résulte des articles 21 et
suivants de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 et des articles 32 et suivants
de l’arrêté royal du 29 mai 1970 que l’article 1057, 7o, du Code judiciaire n’est
pas applicable en l’espèce et que l’absence de motivation formelle n’affecte pas
la validité intrinsèque de l’acte d’appel, dès lors qu’un débat contradictoire
permet le développement des griefs adressés par les appelants à la décision dont
appel.
En statuant ainsi en termes généraux, la décision attaquée lit dans les articles 21
à 25 de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens
et les articles 32 à 36 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le
fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens une dérogation à l’article 1057, 7o, du Code judiciaire qui ne s’y trouve pas (violation desdits articles 21
à 25 de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 et 32 à 36 de l’arrêté royal du
29 mai 1970) et refuse dès lors illégalement d’appliquer l’article 1057, 7o, du Code
judiciaire conformément à ce que l’article 2 du même code commande (violation
des articles 2 et 1057, 7°, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, des
autres dispositions visées au moyen).

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
L’article 1057, 7o, du Code judiciaire dispose que, hormis les cas où il
est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité,
l’énonciation des griefs.
Toutefois, conformément à l’article 861 de ce Code, le juge ne peut
déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité
dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.
La décision attaquée constate que la présidente du Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens agissant conjointement avec le magistratassesseur a interjeté appel, que les parties ont échangé des conclusions et des conclusions additionnelles et qu’elles ont été entendues en
audience publique.
Elle relève qu’en vertu de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80 du
10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, les conseils d’appel
connaissent de l’ensemble de la cause même sur le seul appel du pharmacien et considère que l’«  absence de motivation formelle n’affecte pas
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la validité intrinsèque de l’acte d’appel dès lors qu’un débat contradictoire permet le développement des griefs adressés par les appelants à la
décision ».
Il suit de ces motifs que, aux yeux du conseil d’appel, l’absence de motivation formelle de l’acte d’appel n’a pas nui aux intérêts du d
 emandeur.
La décision que l’appel est recevable se trouve ainsi justifiée par un
motif de droit déduit de l’article 861 du Code judiciaire.
Le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est dénué
d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 23 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Foriers
et De Bruyn.

N° 194
2e

— 27 mars 2012
(RG P.11.1370.N).
ch.

ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 59. — Article 59, § 4. — Appareils utilisés pour le
test de l’haleine et pour l’analyse de l’haleine. — Modalités fixées par le
Roi. — Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Approbation
de modèle. — Inspection générale de Métrologie. — Compétence.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’en vertu de l’article 4, alinéa 3,
juncto article 4, alinéa 6, de l’arrêté royal du 18 février 1991, l’Inspection
générale de la Métrologie délivre elle-même une approbation de modèle sur
la base des essais auxquels elle a elle-même procédé  (1).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2011 par le
tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites au greffe le 20 février 2012.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

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

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 59, § 4, 62, alinéa 2, de la
loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 2, 3, 4
de l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d’analyse pour le
mesurage de la concentration d’alcool dans l’air alvéolaire expiré, 3, 4 et
5 de l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils de test de l’haleine qui détectent le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré : la condamnation du demandeur est fondée sur un mesurage
qui a été effectué au moyen d’un appareil d’analyse pour lequel l’approbation de modèle n’a pas été délivrée de manière régulière ; cette approbation n’était pas fondée sur les essais auxquels a procédé l’Institut
belge pour la sécurité routière mais sur les essais auxquels a procédé le
service de la Métrologie dans son propre laboratoire.
2. L’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 février 1991 dispose que,
sous la haute surveillance de l’Inspection générale de la Métrologie,
l’Institut procède aux essais préalables d’approbation de modèle, de
vérification primitive et périodique et de contrôle technique.
3. Conformément à l’alinéa 3 de ce même article, l’Institut peut toutefois confier l’exécution de certains essais préalables d’approbation de
modèle à d’autres organismes ou laboratoires, pour autant que le matériel de mesure et d’essai de ces organismes ou laboratoires soit préalablement agréé par l’Inspection générale de la Métrologie.
4. Conformément à l’article 4, alinéa 6 de l’arrêté royal du 18 février
1991, l’approbation de modèle est délivrée par l’Inspection générale de la
Métrologie sur la base des rapports de mesures, d’essais ou de recherches
de l’Institut et, le cas échéant, d’autres organismes ou laboratoires.
5. Il ne ressort pas de la lecture conjointe de ces dispositions que des
restrictions sont imposées à l’Institut belge pour la Sécurité routière
lorsque des essais préalables sont confiés à certains organismes ou
laboratoires, sous réserve de l’approbation des appareils par l’Inspection générale de la Métrologie. Aucune disposition légale ne s’oppose
à ce qu’en vertu de l’article 4, alinéa 3, combiné à l’article 4, alinéa 6,
de l’arrêté royal du 18 février 1991, l’Inspection générale de la Métrologie délivre elle-même une approbation de modèle sur la base des essais
auxquels elle a elle-même procédé.
Le moyen qui suppose que l’Inspection Générale de la Métrologie ne pourrait procéder à des essais dans ses propres laboratoires manque en droit.
Contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 27 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — Pl. M. De
Groote, avocat au barreau de Bruges.
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N° 195
2e

— 27 mars 2012
(RG P.11.1661.N).
ch.

1o ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 59. — Article 59, § 4. — Appareils utilisés pour
le test de l’haleine et pour l’analyse de l’haleine. — Modalités fixées par
le Roi. — Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Arrêtés
royaux des 18 février 1991 et 21 avril 2007. — Application.
2o LOIS. Décrets. Ordonnances. Arrêtés. — Application dans le temps et
dans l’espace. — Application dans le temps. — Appareils utilisés pour le
test de l’haleine et pour l’analyse de l’haleine. — Modalités fixées par
le Roi. — Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Arrêtés
royaux des 18 février 1991 et 21 avril 2007. — Application.

1o et 2o L’article 29 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test
et aux appareils d’analyse de l’haleine abroge l’arrêté royal du 18 février 1991
relatif aux appareils de test de l’haleine qui détectent le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré, ainsi que l’annexe ; cela vaut
aussi en ce qui concerne les appareils qui étaient approuvés en vertu de l’arrêté royal abrogé lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 21 avril 2007
et pour lesquels l’approbation de modèle reste valable jusqu’au 31 décembre
2012 ; il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, que l’appréciation des
marges d’erreur doit être faite sur la base de l’arrêté royal du 21 avril 2007 et
de constater, d’autre part, que l’arrêté royal abrogé du 18 février 1991 contient
une disposition spécifique prévoyant d’arrondir le résultat de l’analyse  (1).

(Procureur

du

Roi

de

Termonde c. D.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
20 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant
en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites au greffe le 20 février 2012.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
1319, 1320, 1322 du Code civil, 59, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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la police de la circulation routière, 1er, 5, 31 de l’arrêté royal du 21 avril
2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine,
1er de l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils de test de l’haleine qui détectent le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré et 4.2.2 (lire article 4.2.1) de l’annexe 1er de l’arrêté royal du
18 février 1991 précité.
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l’arrêté royal du
18 février 1991 a été abrogé par l’article 29 de l’arrêté royal du 21 avril
2007 entré en vigueur le 12 mai 2007 et que les approbations de modèles
qui ont été délivrées avant l’entrée en vigueur de cet arrêté sont restées
valables jusqu’au 31 décembre 2012 ; il s’ensuit que les appareils qui
disposaient d’une approbation de modèle valable au moment de l’entrée en vigueur dudit arrêté royal du 21 avril 2007 pouvaient encore être
utilisés sous le couvert des anciennes approbation de modèle et vérification, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 18 février 1991 ;
c’est, dès lors, à tort que le jugement considère que l’appréciation des
marges d’erreur doit être faite sur la base de l’arrêté royal du 21 avril
2007 et qu’il fallait donc procéder à une troisième analyse de l’haleine.
3. L’article 29 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils
de test et aux appareils d’analyse de l’haleine abroge l’arrêté royal du
18 février 1991 relatif aux appareils de test de l’haleine qui détectent le
niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré, ainsi que
l’annexe. Cela vaut aussi en ce qui concerne les appareils qui étaient
approuvés en vertu de l’arrêté royal abrogé lors de l’entrée en vigueur
de l’arrêté royal du 21 avril 2007 et pour lesquels l’approbation de modèle
reste valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur un soutènement juridique
différent, manque en droit.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque une contradiction dans la
motivation, dès lors que le jugement attaqué considère, d’une part, que
« l’appréciation des marges d’erreur doit être faite sur la base de l’arrêté
royal du 21 avril 2007 » et constate, d’autre part, en ce qui concerne l’arrondi du résultat d’analyse « que l’arrêté royal abrogé du 18 février 1991
contient une disposition spécifique à ce propos » et qu’il applique ainsi
cette disposition ; le jugement attaqué aurait dû appliquer les principes
généraux en vigueur concernant l’arrondi, à savoir arrondir à la décimale supérieure si le chiffre atteint cinq ou plus et à la décimale inférieure si la chiffre est inférieur à cinq.
5. Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, que l’appréciation des marges d’erreur doit être faite sur la base de l’arrêté royal du
21 avril 2007 et de constater, d’autre part, que l’arrêté royal abrogé du
18 février 1991 contient une disposition spécifique concernant l’arrondi
du résultat d’analyse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de
l’État.
Du 27 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Van Inge, avocat au barreau de Termonde.

N° 196
2e

— 27 mars 2012
(RG P.11.1701.N).
ch.

1o DOUANES ET ACCISES. — Autorisation
juge au tribunal de police.

de visite.

— Motivation

par le

2o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Douanes et accises. —
Autorisation de visite des domiciles, fonds et immeubles. — Motivation par
le juge au tribunal de police.
3o DOUANES ET ACCISES. — Autorisation
juge au tribunal de police.

de visite.

— Appréciation

par le

4o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Douanes et accises. —
Autorisation de visite des domiciles, fonds et immeubles. — Appréciation
par le juge au tribunal de police.

1o et 2o Il ressort de l’arrêt no 10/2011 rendu le 27 janvier 2011 par la Cour constitutionnelle que l’autorisation de visiter les domiciles, fonds et immeubles
des particuliers visée aux articles 197 et 198, § 3, de la Loi générale sur les
douanes et accises doit être expressément motivée ; cette condition est remplie
si cette autorisation qui, par sa nature, ne peut concerner exclusivement
que les matières de douanes et accises et a, dès lors, toujours un caractère
limité, mentionne dans le cadre de quelle instruction, pour quel domicile
et à quel(les) personnes(s) elle est délivrée ainsi que les motifs justifiant sa
nécessité, fût-ce de manière concise  (1).
3o et 4o L’article 198, § 3, de la Loi générale sur les douanes et accises dispose
que dans les cas où l’autorisation du juge au tribunal de police est requise,
la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins
le grade de contrôleur et que le juge au tribunal de police ne pourra refuser
l’autorisation que sur la présomption bien fondée qu’on a exigé l’autorisation sans motifs valables ; cette disposition n’empêche pas le juge au tribunal
de police auquel est demandé de délivrer une autorisation de visite des domiciles, fonds et immeubles, d’apprécier la nécessité, à la lumière des circonstances qui lui sont présentées, de l’atteinte au principe constitutionnel de
l’inviolabilité du domicile (2).
  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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(Executive consultancy services s.a. et crts
c. État belge, Ministre des finances)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
14 septembre 2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I présentent chacun trois moyens dans des mémoires
similaires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II ne présentent aucun moyen.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions le
1er mars 2012.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur les moyens des demandeurs I
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et 149
de la Constitution, et 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et
accises : l’arrêt ne répond pas à la défense soulevée dans les conclusions
d’appel des demandeurs selon laquelle aucun élément du dossier ne révèle
sur quels documents et explications orales le juge de police s’est fondé
pour délivrer des autorisations de visite domiciliaire, de sorte qu’elles
sont ainsi soustraites à la contradiction et que leur contrôle est impossible ; aucun document ni explication n’ont été communiqués aux demandeurs et le dossier répressif ne peut davantage les révéler ; dès lors, l’arrêt
ne peut considérer que les demandeurs ont pu prendre connaissance des
documents en question et exercer leur droit à la contradiction.
2. Dans la mesure où il invoque qu’aucun document ou explication
n’ont été communiqués aux demandeurs et que le dossier répressif n’a
en aucune manière pu les révéler, le moyen critique l’appréciation en
fait des juges d’appel ou oblige la Cour à procéder à une vérification en
fait, pour laquelle elle est sans compétence.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
3. L’arrêt ne se prononce pas uniquement selon l’allégation figurant
au moyen mais considère également que :
—— devant le juge du fond, les demandeurs ont pu contredire notamment la régularité des visites domiciliaires et ont ainsi pu obtenir un
contrôle juridictionnel effectif tant en droit qu’en fait de la régularité
des décisions autorisant l’accès aux locaux habités et des mesures prises
sur cette base ;
—— les demandeurs ont pu prendre connaissance et contredire les pièces
y afférentes et les procès-verbaux énoncés dans le dossier répressif,
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mentionnant les constatations matérielles faites par les agents compétents des douanes et accises lors desdites visites.
Le moyen se fonde ainsi sur une lecture incomplète de l’arrêt et, dans
cette mesure, manque en fait.
4. Par ailleurs, l’arrêt rejette la défense des demandeurs visant à
écarter la preuve obtenue illégalement lors des visites domiciliaires,
notamment au motif non critiqué qu’en ce qui concerne les explications fournies oralement énoncées dans les autorisations, l’éventuelle
restriction de leur droit à la contradiction a été compensée à suffisance
par l’ensemble des garanties entourant la procédure pour prévenir les
abus et qu’en l’espèce, les conditions d’un procès équitable n’ont pas
été violées compte tenu de l’ensemble de la procédure et des garanties
prévues aux articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense des demandeurs et justifie
légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11
de la Constitution : l’arrêt décide, à tort, que les autorisations de visite
sont motivées à suffisance ; il ne s’agit pas d’une motivation expresse
telle que requise par la Cour constitutionnelle ; l’indication dans l’autorisation de ses modalités et une simple référence aux documents
produits et aux explications orales sans donner d’éléments concrets ne
suffisent pas.
6. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l’arrêt viole les
articles 10 et 11 de la Constitution.
À défaut de précision, le moyen est, à cet égard, irrecevable.
7. Dans la mesure où il est déduit de l’hypothèse qu’aucun document
afférent aux autorisations de visite n’a été communiqué aux demandeurs et que le dossier répressif ne permettait en aucune manière de les
leur révéler, le moyen est déduit de l’illégalité invoquée en vain par le
premier moyen et est, dès lors, irrecevable.
8. Il ressort de l’arrêt no 10/2011 rendu le 27 janvier 2011 par la Cour
constitutionnelle que l’autorisation de visiter les domiciles, fonds et
immeubles des particuliers visée aux articles 197 et 198, § 3, de la loi
générale sur les douanes et accises doit être expressément motivée.
Cette condition est remplie si cette autorisation qui, par sa nature, ne
peut concerner exclusivement que la matière des douanes et accises et a,
dès lors, toujours un caractère limité, mentionne dans le cadre de quelle
enquête, pour quel domicile et à quelle(s) personnes(s) elle est délivrée
ainsi que les motifs justifiant sa nécessité, fût-ce de manière concise.
9. Le juge au tribunal de police peut motiver l’autorisation de visite
en se référant à et en reprenant les indications figurant dans la demande
d’autorisation ou dans les pièces jointes.
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Le moyen qui est fondé sur un soutènement différent manque, dans
cette mesure, en droit.
10. Après avoir constaté que les autorisations des 17 janvier 2007 et
2 octobre 2007 se réfèrent notamment aux documents produits, l’arrêt
considère que :
—— il ressort de la lecture conjointe des demandes d’autorisation et
des autorisations mêmes qui se référent expressément à ces demande
écrites, qu’elles définissent spécifiquement la mission des agents à qui
ces informations sont fournies ;
—— les autorisations délivrées sont spécifiques, concernent une enquête
déterminée, vise un domicile déterminé et valent uniquement pour
les personnes au nom desquelles les autorisations ont été délivrées et
auxquelles une mission spécifique a été confiée ;
—— devant le juge du fond, les demandeurs ont pu contredire notamment la régularité des visites domiciliaires et ont ainsi pu obtenir un
contrôle juridictionnel effectif tant en droit qu’en fait de la régularité
des décisions autorisant l’accès aux locaux habités et des mesures prises
sur cette base ;
—— les demandeurs ont pu avoir connaissance et contredire les pièces y
afférentes et les procès-verbaux repris dans le dossier répressif mentionnant les constatations matérielles faites par les agents compétents des
douanes et accises lors desdites visites.
L’arrêt répond ainsi à la défense des demandeurs et justifie légalement sa décision selon laquelle les autorisations litigieuses remplissent
toutes les conditions légales requises en l’espèce.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
11. Dans la mesure où il concerne les explications orales, le moyen est
déduit de l’illégalité invoquée en vain dans le premier moyen et est, dès
lors, irrecevable.
Sur le troisième moyen
12. Le moyen invoque la violation des articles 198, § 3, et 281 de la loi
générale sur les douanes et accises : l’arrêt considère, à tort, que le juge
au tribunal de police dispose d’un contrôle d’opportunité lors de la délivrance des autorisations de visite, alors que la décision d’opportunité
relève exclusivement du défendeur en tant qu’instance d’enquête et
partie poursuivante ; le juge de police a un rôle purement passif en tant
que « juge de l’instruction ».
13. L’article 281 de la loi générale sur les douanes et accises concerne
la réquisition du juge d’instruction du chef d’infractions en matière
de douanes et accises et la poursuite devant les juridictions pénales de
telles infractions. La disposition ne concerne pas la recherche de ces
infractions par ou au nom du défendeur.
Le moyen qui invoque la violation de cette disposition manque également, dans cette mesure, en droit.
14. L’article 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises
dispose que dans les cas où l’autorisation du juge au tribunal de police
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est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire
ayant au moins le grade de contrôleur et que le juge précité ne pourra
refuser l’autorisation que sur la présomption bien fondée qu’on a exigé
l’autorisation sans motifs valables.
Cette disposition n’empêche pas le juge au tribunal de police auquel est
demandée une autorisation de visite des domiciles, fonds et immeubles,
d’apprécier la nécessité, à la lumière des circonstances qui lui sont
présentées, de l’atteinte au principe constitutionnel de l’inviolabilité
du domicile.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent manque,
dans cette mesure, en droit.
15. L’arrêt décide que :
—— l’article 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises ne
prévoit pas que le juge de police ne peut en aucun cas refuser l’autorisation demandée, mais bien qu’elle ne peut être refusée que sur la présomption bien fondée que l’autorisation a été exigée sans motifs valables, ce
qui laisse au juge de police plus qu’un rôle purement passif et implique
un contrôle judiciaire préalable à la visite domiciliaire ;
—— la délivrance de l’autorisation contient implicitement mais certainement l’appréciation résultant du contrôle judiciaire qu’il n’existe pas
de présomption bien fondée que l’autorisation a été requise sans motifs
valables ;
—— le juge de police apprécie ainsi non seulement la légalité mais
aussi, à tout le moins implicitement, l’opportunité de la mesure enquête
demandée.
L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 27 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. MM. Beek, Pringuet, avocats au barreau de Gand et
De Bruyn.

N° 197
2e

— 27 mars 2012
(RG P.11.1739.N).
ch.

1o ACTION CIVILE. — Réserve d’office
en degré d’appel. — Appel formé par
pénal. — Conséquence.
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2o APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets.
Compétence du juge. — Appel formé par le prévenu uniquement sur le plan
pénal. — Réserve d’office des intérêts civils. — Confirmation en degré
d’appel. — Conséquence.
3o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action civile. — Prévenu. — Réserve
d’office des intérêts civils. — Recevabilité.
4o ACTION CIVILE. — Réserve
cassation. — Recevabilité.

d’office des intérêts civils.

— Pourvoi

en

1o et 2o La confirmation par le juge d’appel de la décision du jugement dont
appel de réserver les intérêts civils, nonobstant le fait que le prévenu n’a
formé appel que sur le plan pénal, a pour conséquence que les parties civiles
éventuelles peuvent saisir le premier juge de l’action civile conformément à
l’article 4, alinéas 3 à 11, du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle  (1).
3o et 4o La décision qui réserve d’office les intérêts civils d’une personne lésée
qui n’est pas impliquée dans la cause et qui a statué sur tout ce qui formait
l’objet des demandes portées devant le juge du fond constitue une décision
définitive et est, dès lors, susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation
immédiat (2) (C.I.Cr., art. 416 ; L. du 17 avril 1878, art. 4, al. 2).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente six moyens dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites au greffe le 13 février 2012.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le sixième moyen
18. Le moyen invoque la violation de l’article 4 de la loi du 17 avril 1878
contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : c’est à tort
que l’arrêt réserve d’office les intérêts civils ; dès lors que le demandeur
n’a interjeté appel qu’au pénal, les juges d’appel étaient sans pouvoir
pour statuer sur l’action civile.
19. La confirmation critiquée par le moyen de la décision du jugement
dont appel de réserver les intérêts civils a pour conséquence que les
  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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parties civiles éventuelles peuvent saisir le premier juge de l’action
civile, conformément à l’article 4, alinéas 3 à 11 inclus, du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.
La cassation de la décision de confirmation poursuivie par le moyen,
au motif que les juges d’appel étaient sans pouvoir pour se prononcer
au civil, peut uniquement avoir pour conséquence que le premier juge
demeure compétent pour connaître des actions civiles dont il est saisi,
conformément à l’article 4, alinéas 3 à 11 inclus, du Code d’instruction
criminelle.
Le moyen ne présente aucun intérêt pour le demandeur.
Le moyen est, dès lors, irrecevable.
Contrôle d’office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 27 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

N° 198
2e

— 27 mars 2012
(RG P.11.1849.N).
ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels
il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi
prématuré (pas de décision définitive). — Aliénation d’éléments du patrimoine. — Pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en
accusation. — Recevabilité.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des
Aliénation d’éléments du patrimoine. — Pourvoi en
lité.

mises en accusation.
cassation.

—
— Recevabi-

1o et 2o L’arrêt de la chambre des mises en accusation qui se prononce en
application de l’article 61sexies du Code d’instruction criminelle ne constitue
pas une décision définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne fait pas partie des cas énumérés à l’alinéa 2 de cet
article ; le pourvoi en cassation formé contre cette décision est prématuré et,
dès lors, irrecevable  (1).

(B.)
  (1) Cass. 17 octobre 2007, RG P.07.1304.F, Pas. 2007, no 489.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 octobre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse ne présente aucun moyen.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt attaqué se prononce en application de l’article 61sexies du
Code d’instruction criminelle.
2. Une telle décision ne constitue pas une décision définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne relève pas
des cas énumérés à l’alinéa 2 dudit article.
Le pourvoi en cassation est prématuré et, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 27 mars 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.

N° 199
2e

— 27 mars 2012
(RG P.11.1264.N).
ch.

1o URBANISME. — Remise en état des lieux. — Paiement d’une
— Demande de réparation. — Nature. — But. — Conséquence.

plus-value.

2o CASSATION. — Étendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Autres parties. — Urbanisme. — Décision sur la demande de réparation. —
Pourvoi en cassation de l’inspecteur urbaniste. — Cassation avec renvoi.
— Conséquence. — Mission du juge de renvoi.
3o URBANISME. — Remise en état des lieux. — Paiement d’une plus-value.
— Demande de réparation. — Décision. — Pourvoi en cassation de l’inspecteur urbaniste. — Cassation avec renvoi. — Conséquence. — Mission du juge
de renvoi.
4o URBANISME. — Remise en état des lieux. — Paiement d’une plus-value.
— Demande de réparation. — Appréciation par le juge. — Étendue.
5o POUVOIRS. — Pouvoir
tion. — Appréciation par

judiciaire.
le juge.

— Urbanisme. — Demande
— Étendue.

de répara-

1o La demande de réparation de l’inspecteur urbaniste qui concerne une
action autonome en vertu d’une compétence attribuée par le décret à celui-ci
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et qui lui permet d’agir en justice en tant que demandeur en réparation et
d’user de voies de recours, ne vise pas l’indemnisation d’un dommage propre
ou la sanction de l’auteur, mais le respect des obligations urbanistiques et
la remise en état d’un bon aménagement du territoire qui a été perturbé par
une infraction en matière d’urbanisme de sorte que cette demande ne peut
être assimilée ni à une action civile ni à une action publique exercée par le
ministère public  (1).
2o et 3o La cassation, prononcée sur le pourvoi de l’inspecteur urbaniste, de
la décision rendue sur la demande de réparation avec renvoi à une autre
cour d’appel, ne porte pas l’action publique mais seulement la demande de
réparation devant le juge de renvoi qui appréciera à nouveau les faits, indépendamment de l’acquittement définitif du prévenu sur le plan pénal.
4o et 5o Le juge examine si la décision de l’administration de réclamer une
mesure de réparation déterminée a été prise exclusivement en vue d’un bon
aménagement du territoire et ne doit réserver aucune suite à une demande
qui est fondée sur des motifs qui sont étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception de l’aménagement du territoire qui est manifestement déraisonnable ; il doit aussi examiner à cet égard si la motivation de
la demande de réparation est suffisante, à savoir exacte en fait, et si elle
peut fonder cette décision en droit ; la circonstance que tous les éléments
énoncés par ces motifs ne peuvent donner lieu à la réparation n’empêche
toutefois pas que cette réparation soit ordonnée lorsque la demande dans son
ensemble est exacte en fait et légalement justifiée  (2).

(V. c. Inspecteur

urbaniste régional)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2011 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction
de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 3 novembre 2009.
Le demandeur invoque dix moyens dans une requête annexée 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 8 du Code judiciaire, 44
du Code pénal, 1er, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 22, 434, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle et 6.1.41, §§ 1er et 4, du Code flamand de l’aménagement
  (1) Voir Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0276.N, Pas. 2009, no 432.
  (2) Voir Cass. 15 juin 2004, RG P.04.0237.N, Pas. 2004, no 323 et les concl. de Monsieur
l’avocat général De Swaef publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 3 juin 2005, RG C.01.0029.N,
Pas. 2005, no 313 ; Cass. 18 mars 2008, RG P.07.1509.N, Pas. 2008, no 187 et Cass. 11 février
2009, RG P.08.1163.N, Pas. 2009, no 108.
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du territoire, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
de l’autorité de la chose jugée contenu aux articles 2, 23, 24, 25, 26 et 27
du Code judiciaire : l’arrêt antérieur du 16 avril 2009 contre lequel le
ministère public n’a pas formé de pourvoi en cassation, a décidé à titre
définitif que le demandeur n’avait pas commis d’infraction en matière
d’urbanisme ; dès lors, la demande de réparation, complémentaire à la
condamnation pénale, devenait également sans objet ; en statuant autrement, les juges d’appel ont agi en outrepassant leur pouvoir et en violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité, comme
s’ils étaient encore saisis de l’action publique et comme si la demande
des défendeurs tendait à l’indemnisation d’un dommage personnel.
2. La demande de réparation de l’inspecteur urbaniste ne vise pas l’indemnisation d’un dommage propre ou la sanction de l’auteur, mais le
respect des obligations urbanistiques et la restauration d’un bon aménagement du territoire qui a été troublé par une infraction en matière
d’urbanisme.
Par conséquent, la demande de l’inspecteur urbaniste ne peut pas être
assimilée à l’action civile ni à l’action publique exercée par le ministère
public. Il s’agit d’une action autonome en vertu d’une compétence attribuée par le décret à l’inspecteur urbaniste et qui lui permet d’agir en
justice en tant que demandeur en réparation et d’user de voies de recours.
3. La cassation, prononcée sur le pourvoi de l’inspecteur urbaniste, de
la décision rendue sur la demande de réparation, avec renvoi à une autre
cour d’appel, ne défère au juge de renvoi que la demande de réparation
et non l’action publique. Ce juge est appelé à apprécier à nouveau les
faits, indépendamment de l’acquittement définitif du prévenu au pénal.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
.........................................................
Sur le septième moyen
24. Le moyen invoque la violation des articles 149, 159 de la Constitution, 1320 à 1322 du Code civil, 2 et 3, alinéa 3, de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : dans ses
conclusions, le demandeur a souligné la déficience dans la motivation
de la demande de réparation ; l’argument relatif à l’aménagement du
territoire est inexact en droit et la référence aux zones d’affectation
limitrophes est sans pertinence ; outre la restauration d’un bon aménagement du territoire, la sanction du demandeur est également visée ;
l’impact urbanistique sur l’environnement n’a même pas été définitivement examiné ; les autorités compétentes sur le plan urbanistique ne
critiquent pas la construction du bien et considèrent que son déplacement est inutile ; en ne répondant pas à cette défense et en considérant
néanmoins que la demande de réparation est légale, les juges d’appel ont
violé les dispositions légales précitées.
25. Le juge examine si la décision de l’administration de réclamer une
mesure de réparation déterminée a été prise exclusivement en vue d’un
bon aménagement du territoire. Il doit laisser sans suite une demande
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fondée sur des motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur
une conception de l’aménagement du territoire qui est manifestement
déraisonnable. À cet égard, la motivation de la demande de réparation
doit être suffisante, à savoir exacte en fait, et doit pouvoir fonder légalement la demande. La circonstance que tous les éléments qu’elle énonce
ne peuvent donner lieu à la réparation, n’empêche toutefois pas cette
réparation d’être ordonnée lorsque la demande est exacte en fait dans
son ensemble et légalement justifiée.
Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent,
le moyen manque en droit.
26. L’arrêt décide que :
—— l’inspecteur urbaniste relève, à bon droit, l’interdiction de construire
de principe que seul un permis valable peut lever ;
—— en recueillant trop peu d’informations au préalable et en poursuivant néanmoins sa construction en dépit de l’ordre de cessation, le
demandeur n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et
prudente ; cela révèle qu’il a agi sciemment et volontairement et même
de mauvaise foi ;
—— il n’y a pas lieu d’accorder un sursis indéterminé ; la probabilité
que le clubhouse figure dans un futur plan d’exécution spatiale régional
mais non encore finalisé, ne peut justifier un tel sursis ; attendre ce plan
équivaudrait concrètement à un déni de justice ; en outre, le site du
club de surf n’apparaît même pas dans l’élaboration du plan d’exécution
spatiale régional ;
—— le fait d’une option urbanistique claire déjà adoptée pour le site en
question n’est pas démontré et ne peut davantage ressortir d’un seul
article de journal ni des déclarations verbales du ministre compétent ;
cela ne permet pas davantage d’en déduire la renonciation à la demande
de réparation par l’inspecteur urbaniste régional ;
—— tolérer les constructions par le paiement d’une plus-value ne peut
être pris en considération dès lors que cela porterait atteinte à l’aménagement du territoire local de manière manifestement déraisonnable ;
—— cela ressort également de l’avis négatif émis le 14 septembre 1998
par le fonctionnaire délégué dans le cadre de la demande de régularisation ; aucune construction autre que celles spécifiquement nécessaires à
la digue de mer naturelle ou artificielle et à la sécurité de la baignade en
mer ne peut être tolérée dans la zone de plage, de sorte que les constructions actuelles sont incompatibles avec l’environnement immédiat et
avec le bon aménagement local ;
—— la demande de réparation telle que rédigée et maintenue ne constitue
pas une charge déraisonnable pour le demandeur qui excèderait l’avantage qui en résulterait pour l’aménagement du territoire ;
—— la demande de réparation motivée du 19 mai 1998 telle que complétée
par la lettre du 11 janvier 2000 est légale tant de manière interne
qu’externe et vise, dans les limites des faits retenus, la réparation de
manière adéquate, adaptée mais nécessaire des conséquences des faits
de construction commis par les demandeurs ;
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—— elle est fondée sur des motifs de bon aménagement du territoire et
n’est pas manifestement déraisonnable ;
—— le demandeur est à l’origine de la situation défavorable dans laquelle
il se trouve et doit en subir les conséquences ; il ne peut tirer aucun
droit de ce comportement.
Ainsi, les juges d’appel ont constaté que la demande vise exclusivement la restauration d’un bon aménagement du territoire et n’est
pas fondée sur une conception de l’aménagement du territoire qui est
manifestement déraisonnable. Ils ont, partant, légalement justifié leur
décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Contrôle d’office
37. 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 27 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Lust,
avocat au barreau de Bruges.

N° 200
2e

— 28 mars 2012
(RG P.11.2002.F).
ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Déperdition des preuves. —
Portée.
2o PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la preuve. — Partie poursuivante. — Obligation de
démontrer l’inexactitude d’une défense. — Portée.
3o PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Partie poursuivante. — Obligation de démontrer l’inexactitude
d’une défense. — Portée. — Dépassement du délai raisonnable. — Déperdition des preuves. — Appréciation de la valeur probante des preuves par
le juge.
4o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Déperdition des preuves. —
Appréciation de la valeur probante des preuves par le juge.

PAS-2012-03.indb 700

30/11/12 12:01

N° 200 - 28.3.12

PASICRISIE BELGE

701

5o JUGE D’INSTRUCTION. — Inculpation. — Existence d’indices sérieux
culpabilité. — Obligation d’inculper. — Manquement. — Sanction.

de

6o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Inculpation par le juge
d’instruction. — Existence d’indices sérieux de culpabilité. — Obligation
d’inculper. — Manquement. — Sanction.
7o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Instruction en
matière répressive. — Inculpation par le juge d’instruction. — Existence
d’indices sérieux de culpabilité. — Obligation d’inculper. — Manquement.
— Sanction.
8o JUGE D’INSTRUCTION. — Inculpation. — Droits de l’inculpé. — Personne
assimilée à l’inculpé. — Personne à l’égard de laquelle l’action publique
est engagée. — Obligation d’information.
9o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Inculpation. — Droits
de l’inculpé. — Personne assimilée à l’inculpé. — Personne à l’égard de
laquelle l’action publique est engagée. — Obligation d’information.
10o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Instruction en
matière répressive. — Inculpation. — Droits de l’inculpé. — Personne assimilée à l’inculpé. — Personne à l’égard de laquelle l’action publique est
engagée. — Obligation d’information.

1o L’allégation suivant laquelle le dépassement du délai raisonnable a
entraîné la disparition de la preuve, n’a pas pour effet, si elle est accueillie,
d’abolir l’infraction ; elle n’a d’autre conséquence que d’empêcher de l’établir  (1).
2o L’obligation pour la partie poursuivante de démontrer l’inexactitude
d’une défense ne concerne pas les affirmations étrangères tant aux éléments
constitutifs de l’infraction qu’aux circonstances devant conduire à la tenir
inexistante ou excusée (2).
3o et 4o S’il appartient à la partie poursuivante de démontrer l’existence de
l’infraction, le principe général du droit suivant lequel le doute doit profiter
au prévenu n’interdit pas au juge du fond de considérer que les pièces
susceptibles de prouver le crime ou le délit figurent au dossier, que ces pièces
ont conservé leur valeur probante malgré l’écoulement du temps, et que le
prévenu ne démontre pas que le retard accusé par l’instruction aurait causé
leur déperdition (3).
5o, 6o et 7o En application de l’article 61bis du Code d’instruction criminelle,
le juge d’instruction doit procéder à l’inculpation de toute personne contre
laquelle des indices sérieux de culpabilité existent ; n’impliquant pas, en
soi, l’irrecevabilité de la poursuite, le manquement à cette obligation pour
lequel la loi ne prévoit pas de sanction ne peut vicier la procédure que dans
la mesure où il compromet de manière irrémédiable l’exercice des droits de la
défense (4).

  (1), (2), (3) et (4) Voir les concl. du M.P.
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8o, 9o et 10o L’article 61bis, alinéa 2, ne prévoit pas que la personne à l’égard
de laquelle l’action publique est engagée doive être informée par le juge
d’instruction de l’ouverture d’une instruction à son égard ; pareille information peut, en vue de permettre l’exercice effectif des droits de la défense,
être régulièrement donnée au justiciable à l’occasion de la réalisation d’un
devoir d’enquête  (1).

(B.

et crts c.

P.

et crts)

M. l’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Sur

la deuxième branche du premier moyen

Le moyen, en cette branche, pris de la violation du principe général
du droit relatif au respect dû aux droits de la défense et de celui suivant
lequel le doute doit profiter au prévenu, fait reproche à l’arrêt attaqué
de rejeter le moyen déduit par le demandeur de l’irrecevabilité des poursuites pour cause de déperdition des preuves à la suite du dépassement
du délai raisonnable au motif que (le demandeur) ne démontre pas que
le retard intervenu dans l’instruction de la cause entre novembre 2004
et juin 2007 aurait été à l’origine d’une déperdition des preuves constituées par les documents, procès-verbaux ou pièces à conviction sur
lesquels les poursuites sont fondées, ni que le seul fait de l’écoulement
du temps le priverait de la possibilité de faire entendre ses moyens.
En substance, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de renverser la
charge de la preuve en n’examinant pas si la partie poursuivante avait
prouvé l’inexactitude de l’allégation du demandeur selon laquelle le
dépassement du délai raisonnable avait ou non entraîné une déperdition
irrémédiable des preuves.
Il y a lieu de se poser d’abord la question de savoir si les règles relatives à la charge de la preuve sont pertinentes lorsqu’il s’agit, pour
la juridiction de jugement, d’apprécier les conséquences à réserver au
dépassement du délai raisonnable.
Lorsque l’on aborde la problématique de la preuve en matière pénale,
trois questions méritent d’être distinguées :
—— celle de la charge de la preuve ;
—— celle de la recevabilité des preuves (quels sont les modes de preuve
qui peuvent être acceptés ou admis ?) ;
—— celle de l’appréciation de la preuve (quelle force probante accorder
aux différents éléments de preuve ?).
La question de la charge de la preuve consiste à se demander quel est
le rôle dévolu, en cette matière, à chacun des intervenants au procès
pénal. Est-ce à l’accusation de prouver la culpabilité de l’accusé ou au
contraire à ce dernier d’établir son innocence ? Quel rôle le juge peut-il
être amené à jouer dans ce cadre ?
Eu égard au principe de la présomption d’innocence, consacré aux
articles 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et 14, § 2, du Pacte international
  (1) Voir les concl. du M.P.
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relatif aux droits civils et politiques, la charge de la preuve incombe
entièrement à la partie poursuivante (ministère public et/ou partie
civile), sous le contrôle du juge.
Il en résulte qu’il revient à la partie poursuivante de démontrer
l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction (éléments
matériel et moral)  (1). De même lorsque le prévenu invoque une cause
d’excuse ou une circonstance qui exclut sa responsabilité et que son
allégation n’est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner
crédit, il incombe à la partie poursuivante (ministère public et/ou partie
civile) d’en prouver l’inexactitude  (2). La partie poursuivante doit donc
réfuter toute défense pertinente du prévenu à propos des faits, dès lors
que celle-ci n’est pas dénuée de crédibilité  (3).
À mon sens, ces règles relatives à la charge de la preuve s’appliquent
à la démonstration des faits, à l’établissement de leur caractère punissable et à leur imputation au prévenu. La question de la déperdition des
preuves à la suite du dépassement du délai raisonnable ne me paraît pas
tomber dans ce champ d’application.
En effet, la détermination de la sanction du dépassement du délai
raisonnable sous l’angle de la preuve ne relève pas, à mes yeux, de la
première question, à savoir celle de la charge de la preuve, mais bien de
la troisième question, celle de l’appréciation de la valeur probante des
différents éléments de preuve recueillis.
Il est admis que la durée anormale de la procédure peut avoir pour
résultat la déperdition des preuves et que le juge peut constater dans
cette hypothèse qu’il est dans l’impossibilité de dire si les faits sont
établis en raison de la disparition ou du dépérissement des éléments
de preuve  (4). Dans ce cas, dès lors que la culpabilité ne peut pas (ou
plus) être établie, la juridiction prononcera, suivant le cas, un nonlieu (juridictions d’instruction) ou un acquittement (juridiction de
jugement)  (5).
Il s’agit donc d’apprécier ici quelle est la valeur probante des preuves
recueillies à l’aune du dépassement du délai raisonnable. Autrement
dit, il faut examiner la question de savoir si la preuve a perdu sa force
probante à la suite de l’écoulement du temps au point de ne plus pouvoir
fonder la conviction du juge au-delà de tout doute raisonnable.
Dès lors, ce n’est ni à l’accusation ni à la défense de « prouver » la
déperdition des preuves mais il revient au juge du fond d’apprécier
souverainement en fait la valeur probante « résiduelle » des éléments
  (1) Cass. 9 octobre 1990, RG 3198, Pas. 1991, p. 139.
  (2) Cass. 21 avril 1998, RG P.96.0727.N, Pas. 1998, no 202 ; M. Franchimont, A. Jacobs et
A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 1028.
  (3) Cass. 20 juin 2000, RG P.98.0965.N, Pas. 2000, no 382.
  (4) Cass. 27 mai 1992, RG 9727, Pas. 1992, no 508, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 998, note
H.-D. B., J.L.M.B., 1992, p. 983, note A. Masset ; Cass. 1er février 1994, Bull., 1994, p. 140 ;
M. Franchimont et A. Jacobs, « Quelques réflexions sur l’irrecevabilité de l’action
publique », Liber amicorum Henri-D. Bosly, Bruges, La Charte, 2009, p. 205.
  (5) Voy. C. const., 18 février 2010, arrêt no 16/2010 ; C. const., 29 avril 2010, no 51/2010 ;
M. Franchimont et A. Jacobs, « Quelques réflexions sur l’irrecevabilité de l’action
publique », ibidem, p. 197.
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de preuve qui lui sont soumis à la lumière du dépassement du délai
raisonnable.
Le moyen qui repose sur la prémisse contraire, me paraît manquer en
droit.
Sur

la troisième branche du premier moyen

Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 61bis du
Code d’instruction criminelle, des articles 6.1 CEDH et 14.1 PIDCP et du
principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense en
raison du fait que le juge d’instruction n’avait pas inculpé formellement
le demandeur ni ne l’avait prévenu de l’existence de l’engagement de
poursuites à son égard.
Aux termes de l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, le
juge d’instruction est tenu d’inculper une personne lorsqu’il conclut à
l’existence d’indices sérieux de culpabilité dans son chef.
Suivant les travaux parlementaires, il appartient au juge d’instruction de déterminer souverainement à quel moment le suspect devient
inculpé et jouit de certains droits, sous réserve de l’exercice des recours
prévus par la loi  (1). Théoriquement, le juge d’instruction doit procéder
à l’inculpation d’une personne dès le moment où il constate l’existence
d’indices sérieux de culpabilité à sa charge mais il y a lieu d’éviter que
la notification de l’inculpation ne mette en péril la bonne fin de devoirs
d’enquête en cours ou planifiés à bref délai. En réalité, dans l’appréciation du moment de l’inculpation, le juge d’instruction doit faire preuve
d’impartialité et de loyauté à l’égard de toutes les parties : il est tenu
d’inculper ni trop tôt ni trop tard  (2). À cet égard, il doit rechercher
un équilibre entre l’efficacité de l’enquête, et plus particulièrement la
bonne fin des devoirs en cours ou imminents tels qu’une écoute téléphonique ou une perquisition, et le respect dû aux droits de la défense  (3).
Le législateur n’a prévu aucune sanction pour le manquement à l’obligation imposée au juge d’instruction d’inculper toute personne contre
laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Suivant la Cour, est
ainsi conforme à la loi l’arrêt qui considère « que le défaut d’inculpation n’emporte pas en soi l’irrecevabilité des poursuites, mais qu’il doit
être apprécié dans le cadre du respect des droits de la défense et que le
défaut d’inculpation ne peut vicier la procédure que dans la mesure où
il compromet de manière déterminante et irrémédiable l’exercice des
droits de la défense »  (4).
S’il est établi que l’inculpation a été retardée dans l’unique dessein de
faire échec aux droits reconnus à l’inculpé, il me semble que la nullité
  (1) Rapport de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch., 1996-1997, no 857/17, p. 20.
  (2) I. Wattier, « L’instruction : des principes légaux », La loi belge du 12 mars 1998
relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction,
Bruges, La Charte, 1998, p. 45.
  (3) Voy. concl. du M.P. avant Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.0909.F. Il tombe sous le
sens qu’il serait totalement contre-productif d’informer un suspect de son inculpation
alors qu’une écoute téléphonique est en cours ou qu’une perquisition est planifiée dans
les jours suivants.
  (4) Cass. 2 octobre 2002, RG P.02.0996.F, Pas. 2002, no 503, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 125.
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des poursuites doit venir sanctionner cette violation des droits de la
défense.
Mais, à cet égard, il faut prendre également en compte qu’aux termes de
l’alinéa 2 de l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, la personne
à l’égard de laquelle l’action publique est engagée se voit reconnaître les
mêmes droits que l’inculpé. Il s’agit de la personne qui est visée nominativement, comme suspect ou auteur présumé, par le ministère public
dans ses réquisitions ou par la partie civile dans sa constitution.
L’article 61bis, alinéa 2 ne précise pas si la personne contre laquelle
l’action publique est engagée par le ministère public ou par la partie
civile doit être informée par le juge d’instruction de l’ouverture d’une
instruction à son égard mais les travaux préparatoires semblent plutôt
réserver une réponse positive à cette question  (1).
Si la Cour devait estimer que, sous peine de violer irrémédiablement
les droits de la défense, le juge d’instruction a l’obligation d’avertir,
en toute hypothèse, une personne de l’engagement des poursuites à son
encontre, le moyen doit être considéré comme fondé.
Mais une telle position me paraît excessive et ne pas prendre en compte
les contraintes inhérentes aux réalités de terrain. Il semble qu’en dehors
du cas de l’inculpation formelle, la pratique actuelle des juges d’instruction ne soit pas d’informer systématiquement ou préventivement
les personnes concernées de l’existence de l’engagement des poursuites
à leur encontre mais plutôt de leur laisser l’initiative. En effet, une
personne, informée de l’existence d’une instruction ou alertée à la suite
d’une perquisition ou d’une audition, a la possibilité, par une démarche
auprès du juge d’instruction ou par le biais d’une requête introduite en
application de l’article 61ter ou de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, de savoir si elle bénéficie ou non des droits reconnus
à l’inculpé ou à la personne assimilée à l’inculpé.
Si l’on n’estime pas devoir censurer cette pratique, il y aurait lieu
de considérer que le moyen qui soutient que l’article 61bis, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle et l’article 6 C.E.D.H. imposent au juge
d’instruction d’avertir, en toute hypothèse, une personne de l’engagement des poursuites à son encontre, manque en droit.
Pour le surplus, après avoir constaté en page 11 que l’action publique
avait été mise en mouvement à l’encontre du demandeur par un réquisitoire de mise à l’instruction du 15 septembre 2003, les juges d’appel
considèrent que le demandeur bénéficiait des mêmes droits que l’inculpé
dès lors qu’il n’ignorait en rien l’existence des poursuites exercées à son
encontre, puisqu’il avait fait l’objet en février 2004, dans le cadre de ces
poursuites, d’une perquisition tant au domicile de sa compagne qu’au
siège social de H.B.F.(cf. page 15 de l’arrêt attaqué).
Par ces considérations, ils ont pu décider sans violer les dispositions
visées au moyen que l’absence d’inculpation n’avait pas privé le demandeur de la possibilité de se défendre dans le cadre d’un procès équitable.
Le moyen, en cette branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
  (1) Rapport de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch., 1996-1997, no 857/17, p. 116.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 novembre 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les deux premiers demandeurs invoquent trois moyens dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

.........................................................
B. Sur le pourvoi de B. C.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur
Sur le premier moyen
Pris de la violation des articles 61bis du Code d’instruction criminelle,
149 de la Constitution, 14.1 et 14.2 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de la présomption d’innocence et des droits de la défense, le moyen
reproche à l’arrêt de déclarer les poursuites recevables.
Quant à la deuxième branche
Lorsque le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa responsabilité et que cette allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à
lui donner du crédit, il appartient à la partie poursuivante d’en prouver
l’inexactitude.
L’allégation suivant laquelle le dépassement du délai raisonnable
a entraîné la disparition de la preuve, n’a pas pour effet, si elle est
accueillie, d’abolir l’infraction. Elle n’a d’autre conséquence que d’empêcher de l’établir.
L’obligation pour la partie poursuivante de démontrer l’inexactitude d’une défense ne concerne pas les affirmations étrangères tant
aux éléments constitutifs de l’infraction qu’aux circonstances devant
conduire à la tenir pour inexistante ou excusée.
S’il appartient à la partie poursuivante de démontrer l’existence de
l’infraction, le principe général du droit suivant lequel le doute doit
profiter au prévenu n’interdit pas au juge du fond de considérer que les
pièces susceptibles de prouver le crime ou le délit figurent au dossier,
que ces pièces ont conservé leur valeur probante malgré l’écoulement
du temps, et que le prévenu ne démontre pas que le retard accusé par
l’instruction aurait causé leur déperdition.
Le moyen manque en droit.
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Quant à la troisième branche
Le moyen invoque la violation des articles 61bis du Code d’instruction
criminelle, 6.1 de la Convention et 14.1 du Pacte international, et la méconnaissance des droits de la défense, aux motifs que le demandeur n’a pas
été formellement inculpé par le juge d’instruction, ni averti, si ce n’est de
manière tardive, de l’existence de l’engagement de poursuites à sa charge.
En application de l’article 61bis, le juge d’instruction doit procéder à
l’inculpation de toute personne contre laquelle des indices sérieux de
culpabilité existent.
La loi ne prévoit pas de sanction en cas de manquement à cette
obligation. N’impliquant pas, en soi, l’irrecevabilité de la poursuite,
ce manquement ne peut vicier la procédure que dans la mesure où il
compromet de manière irrémédiable l’exercice des droits de la défense.
Cette appréciation impose de tenir compte de l’alinéa 2 de l’article 61bis
qui prévoit que la personne à l’égard de laquelle l’action publique est
engagée bénéficie des mêmes droits que l’inculpé. Il s’agit notamment
de la personne qui, comme le demandeur, est visée nominativement,
comme suspect ou auteur présumé, dans l’acte de constitution de partie
civile.
L’article 61bis, alinéa 2, ne prévoit pas que cette personne doive être
informée par le juge d’instruction de l’ouverture d’une instruction à son
égard. Pareille information peut, en vue de permettre l’exercice effectif
des droits de la défense, être régulièrement donnée au justiciable à l’occasion de la réalisation d’un devoir d’enquête.
En tant qu’il soutient que les articles 61bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et 6 de la Convention imposent au juge d’instruction
d’avertir, en toute hypothèse, une personne de l’engagement des poursuites à son encontre, le moyen manque en droit.
Après avoir constaté que l’action publique avait été engagée à l’égard
du demandeur le 15 septembre 2003, l’arrêt considère qu’il bénéficiait des
mêmes droits que l’inculpé dès lors qu’il n’ignorait en rien l’existence
des poursuites intentées puisqu’il avait fait l’objet en février 2004, dans
le cadre de ces poursuites, d’une perquisition tant au domicile de sa
compagne avec laquelle il résidait qu’au siège d’une société dont il avait
été l’administrateur.
Par ces considérations, les juges d’appel ont pu légalement décider
que l’absence d’inculpation n’avait pas privé le demandeur du droit à un
procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’action publique exercée à charge de M. B. et sur l’action civile
exercée contre elle par D.P. ; rejette les pourvois des autres demandeurs ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; laisse la moitié des frais du pourvoi de la
demanderesse à charge de l’État et condamne chacun des défendeurs
au quart de ceux-ci ; condamne chacun des autres demandeurs aux
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frais de son pourvoi ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Mons.
Du 28 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Grégoire.

N° 201
2e

ch. — 28 mars 2012
(RG P.11.2054.F).

1o PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. — Liberté d’appréciation. — Huissier de justice. — Constat. — Constatations faites à la
requête d’un particulier. — Valeur probante.
2o HUISSIER DE JUSTICE. — Constat. — Constatations faites à la requête
d’un particulier. — Preuve en matière répressive. — Valeur probante.
3o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Huissier de
justice. — Constatations faites à la requête d’un particulier. — Preuve en
matière répressive. — Valeur probante.

1o, 2o et 3o En vertu de l’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, l’huissier de
justice peut, à la requête d’un particulier, procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de
droit qui peuvent en résulter ; ces constatations, qui ne valent qu’au titre de
simple renseignement, sont laissées à l’appréciation souveraine du juge  (1).

(L. c. B.)
Conclusions de M. l’avocat général Vandermeesch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Les

antécédents de la procédure

En date du 28 octobre 2008, le demandeur a déposé contre le défenseur
plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction de Liège du chef d’organisation d’insolvabilité.
Adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, la chambre
du conseil a prononcé en date du 2 novembre 2010 une ordonnance de
non-lieu.
Saisie par l’appel du demandeur, la chambre des mises en accusation de
Liège a confirmé, par arrêt du 7 novembre 2011, l’ordonnance e
 ntreprise.
Examen

du pourvoi

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de
la Cour le 1er février 2012. Il reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître la
  (1) Voir les concl. du M.P.
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valeur probante particulière qui doit s’attacher aux constatations faites
par l’huissier de justice mandaté par lui établissant l’insolvabilité du
défendeur.
L’huissier de justice est un officier ministériel et public chargé, en
tant qu’auxiliaire de justice, de fonctions publiques ayant pour objet
l’introduction du procès, (parfois) l’instruction de celui-ci et surtout
l’exécution des titres. En tant qu’officier public, il constate par des
écrits authentiques l’accomplissement de formalités indispensables au
bon fonctionnement de l’administration de la justice  (1).
Mais à côté des tâches de leur ministère, les huissiers de justice effectuent également des missions extrajudiciaires telles que les constats,
les ventes publiques ou encore le recouvrement amiable de dettes du
consommateur  (2).
Ainsi, aux termes de l’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, les
huissiers de justice peuvent procéder, à la requête de particuliers, à
des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les
conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Le constat d’huissier est la description écrite par un huissier de
justice d’une situation de fait qu’il a personnellement constatée. Il ne
s’agit donc ni d’une enquête, ni d’une expertise laquelle nécessite un
avis d’ordre technique  (3) mais d’une mission particulière apparentée à
un témoignage, réalisée par une personne, certes assermentée, mais qui
agit en dehors de sa compétence usuelle d’officier ministériel  (4). Dans
ce cadre, l’huissier ne peut donner, en aucun cas, un avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations  (5).
En droit judiciaire, les constatations légales mentionnées par l’huissier dans l’acte et indispensables à l’établissement de cet acte ont une
valeur authentique. En revanche les constatations destinées à servir
de preuves établies à la requête d’un particulier ou sur commission de
justice, n’ont pas de force probante particulière et ne valent qu’au titre
de simple renseignement  (6). Suivant la Cour, le juge du fond apprécie
  (1) Voy. G. de Leval, Institutions judiciaires, introduction au droit judiciaire privé,
Liège, éd. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1992, pp. 362 et 363 ;
G. de Leval et F. Georges, Précis de droit judiciaire, t. 1, Les institutions judiciaires : organisation et éléments de compétence, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 269.
  (2) Voy. Conseil de concurrence, 8 décembre 2011, J.L.M.B., 2012, p. 361.
  (3) G. de Leval et F. Georges, op. cit., p. 277.
  (4) P. Arnou, « De vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder », RW, 1987-1988, p. 927.
  (5) Voy. G. de Leval, « Le constat d’adultère par huissier de justice », Annales de
droit de Liège, 1988, p. 236.
  (6) G. de Leval et F. Georges, op. cit., p. 277 ; P. Arnou, op. cit., p. 928 ; contra :
M.-E. Storme, « De bewijswaarde van het proces-verbaal van vaststelling van materiele feiten door een gerechtsdeurwaarder op verzoek van particulieren (art. 516 Ger.
W.) en aanverwante vragen », RW, 1994-1995, p. 348 (ce dernier auteur considère que les
constatations purement matérielles faites par un huissier compétent ont une valeur
authentique). S’appuyant sur les travaux parlementaires, certains auteurs soutiennent
que les constatations faites lors d’un constat d’adultère par un huissier de justice
vaudraient jusqu’à preuve du contraire (G. de Leval, « Le constat d’adultère par huissier de justice », Annales de droit de Liège, 1988, pp. 236-237 ; G. Hiernaux, « La loi du
20 mai 1987 abrogeant les articles 387 et 390 du Code pénal en matière d’adultère », Rev.
trim. dr. fam., 1987, pp. 181-182).
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souverainement en fait la force probante d’un procès-verbal établi par
un huissier unilatéralement et à la demande d’une des parties  (1).
Ces règles de droit judiciaire me paraissent également applicables en
procédure pénale où prévaut le principe de la libre appréciation de la
preuve par le juge.
Suivant la jurisprudence constante de la Cour, lorsque la loi n’établit
pas un mode spécial de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et qui ont régulièrement été soumis au débat contradictoire et ce, sous la réserve de ne
pas déduire, de ses constatations en fait, des conséquences qui seraient
sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement,
d’aucune justification  (2).
Dans un arrêt récent encore, elle a rappelé qu’un juge pouvait ainsi
s’estimer convaincu par une déposition pourtant discutée par une expertise, se fonder sur de simples renseignements à l’encontre d’un témoignage sous serment, préférer la déclaration d’une des personnes poursuivies à celles, concordantes en sens contraire, émanant de plusieurs
autres, tenir compte d’aveux rétractés, retenir des déclarations recueillies sans serment au cours de l’instruction préparatoire alors même
qu’elles ne sont pas confirmées sous serment à l’audience, se déterminer
par rapport à des éléments ne concordant pas avec certaines constatations des services de police ou s’appuyer sur les seules déclarations de
la victime  (3).
Il est utile de rappeler ici que, hors le cas où la loi leur reconnaît une
force probante particulière, les procès-verbaux de constatations rédigés
par les policiers mais aussi ceux établis par les magistrats (procureur du
Roi ou juge d’instruction) n’ont pas de valeur probante particulière et
ont donc la valeur de simple renseignement  (4). Dès lors, on ne voit pas
en quoi des constatations faites par un huissier de justice dans le cadre
de ses missions devraient se voir reconnaître une valeur supérieure à
des constatations faites par un juge d’instruction ou un fonctionnaire
de police, personnes également assermentées, lors d’une descente sur les
lieux ou d’une perquisition.
Certes, le juge peut considérer que, même s’il ne possède pas de force
probante particulière, le constat d’huissier offre certaines garanties
d’objectivité mais cela relève de son pouvoir d’appréciation en fait  (5).
Il résulte de ce qui précède qu’en matière répressive, les constatations
faites à la demande d’un particulier par un huissier de justice en vertu de
l’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, ne valent qu’au titre de simple
renseignement et sont laissées à l’appréciation souveraine du juge.
Le moyen, qui soutient le contraire, me paraît manquer en droit.
  (1) Cass. 20 février 1981, RG 2922, Pas. 1981, p. 690.
  
(2) Cass. 5 janvier 2000, RG P.99.1085.F, Pas. 2000, no 7 ; Cass. 23 janvier 2008,
RG P.07.1437.F, Pas. 2008, no 53 ; Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F, Pas. 2008, no 737.
  (3) Cass. 30 mars 2011, RG P.10.1940.F, Pas. 2011, no 237.
  (4) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1022.
  (5) Voy. Liège, 17 novembre 2003, J.T., 2004, p. 202.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 mars 2012, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 28 mars 2012, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Le demandeur soutient qu’en décidant le non-lieu du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, l’arrêt viole la force probante d’une
lettre d’un huissier de justice constatant l’insolvabilité du défendeur.
En vertu de l’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, dont le moyen
invoque la violation, l’huissier de justice peut, à la requête d’un particulier, procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de
tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Ces constatations, qui ne valent qu’au titre de simple renseignement,
sont laissées à l’appréciation souveraine du juge.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Remy, avocat au barreau de Dinant,
M. Remy, avocat au barreau de Dinant, Mme Rouard, avocat au barreau
de Dinant et Mme Materne, avocat au barreau de Dinant.

N° 202
2e

— 28 mars 2012
(RG P.11.2083.F).
ch.

1o INFRACTION. — Justification et excuse. — Justification. — Erreur invincible. — Notion.
2o INFRACTION. — Justification et excuse. — Justification. — Erreur invincible. — Autorisation délivrée par l’autorité compétente. — Autorisation
paraissant régulière.

1o L’erreur est une cause de justification si tout homme raisonnable et prudent
aurait pu la commettre en étant placé dans les mêmes circonstances que
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celles où le prévenu s’est trouvé ; l’erreur invincible profite à l’auteur de
l’infraction à condition de porter sur un de ses éléments essentiels  (1).
2o Une autorisation délivrée par l’autorité compétente et qui paraît régulière
alors qu’elle ne l’est pas peut, nonobstant la présomption de connaissance
de la loi, créer la conviction erronée d’agir conformément à celle-ci ; l’acte
accompli dans de telles conditions n’est alors pas punissable  (2).

(M. c. A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Il est reproché à l’arrêt d’imputer l’infraction au demandeur malgré
l’erreur qui en a altéré le caractère conscient.
L’erreur est une cause de justification si tout homme raisonnable et
prudent aurait pu la commettre en étant placé dans les mêmes circonstances que celles où le prévenu s’est trouvé.
L’erreur invincible profite à l’auteur de l’infraction à condition de
porter sur un de ses éléments essentiels.
Une autorisation délivrée par l’autorité compétente et qui paraît
régulière alors qu’elle ne l’est pas peut, nonobstant la présomption de
connaissance de la loi, créer la conviction erronée d’agir conformément
à celle-ci. L’acte accompli dans de telles conditions n’est alors pas
punissable.
L’article 159 de la Constitution prescrit aux cours et tribunaux de
refuser l’application d’un acte réglementaire ou administratif illégal.
Il ne leur interdit pas, pour autant, d’allouer, s’il y a lieu, le bénéfice
de l’erreur invincible à l’agent dans le chef duquel cet acte a créé des
droits.
Le demandeur s’est vu poursuivre pour la construction et le maintien
d’un hangar sans permis d’urbanisme.
L’arrêt constate que le demandeur a bénéficié d’un permis délivré par
la commune mais que cet acte administratif est illégal, d’une part, parce
qu’il a été délivré sans consultation du fonctionnaire délégué et, d’autre

  (1) Voir F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, T. II. L’infraction pénale,
Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 515-518.
  (2) Voir Cass. 29 avril 1998, RG P.98.0075.F, Pas. 1998, no 219.
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part, parce qu’il est en contradiction avec le règlement communal d’urbanisme quant aux matériaux de parement et de couverture.
Les juges d’appel ont rejeté la défense déduite par le demandeur de
l’erreur invincible engendrée par ce permis. L’arrêt s’en explique en
considérant notamment que le demandeur, entrepreneur de travaux
publics à la retraite, ne pouvait ni ignorer les prescriptions décrétales
relatives à l’obligation pour l’administration de recueillir l’avis du fonctionnaire délégué, ni les règles applicables en zone agricole quant à la
construction.
L’arrêt relève également que le demandeur n’a pas déposé de plan d’architecte à l’appui de sa demande de permis, de sorte que dès le départ, la
procédure qu’il avait engagée était viciée et qu’il devait le savoir.
Les considérations résumées ci-dessus ne justifient pas légalement la
décision.
La délivrance d’un permis respectant la procédure de consultation
et le règlement d’urbanisme relève du pouvoir de l’administration,
en manière telle que le titulaire du permis ne saurait être tenu pour
responsable des manquements commis par elle.
L’article 159 de la Constitution est dénué d’incidence sur l’appréciation du caractère invincible de l’erreur induite par l’acte administratif
illégal.
La présomption de connaissance de la loi ne permet pas d’affirmer que
tout homme normalement raisonnable et prudent se serait aperçu des
illégalités, imputables à l’administration, dont le permis était entaché.
L’arrêt ne constate pas que l’irrégularité soit telle que le demandeur
aurait dû raisonnablement tenir l’acte pour inexistant.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner
une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 28 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. MM. Delait, avocat au barreau d’Arlon et De Bruyn.

N° 203
2e

ch. — 28 mars 2012
(RG P.12.0097.F).

1o INFRACTION. — Circonstances aggravantes. — Circonstance aggravante
ayant pour effet d’élever le minimum. — Correctionnalisation. — Incidence.
2o PEINE. — Circonstances atténuantes. — Causes d’excuse. — Circonstances atténuantes. — Correctionnalisation. — Circonstance aggravante
ayant pour effet d’élever le minimum. — Incidence.
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1o et 2o Prévue à l’article 433 du Code pénal, la circonstance qu’un mineur
a été utilisé pour commettre le délit ou le crime, a pour effet d’élever le
minimum de la peine d’emprisonnement ou de la réclusion à temps ; portant
sur le minimum et non le maximum de la peine, cette élévation n’a pas
d’incidence sur la faculté, prévue à l’article 2, 1o, de la loi du 4 octobre 1867
sur les circonstances atténuantes, de correctionnaliser un crime auquel la loi
attache une peine n’excédant pas vingt ans de réclusion et la correctionnalisation d’un tel crime n’oblige pas le juge qui en est saisi à tenir la circonstance aggravante susdite pour inexistante ou inapplicable.

(N. c. O.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 novembre 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le pourvoi du premier demandeur est dirigé contre toutes les dispositions qui le concernent. Le pourvoi du second est limité aux dispositions
relatives à la peine.
Le premier demandeur fait valoir trois moyens et le second en invoque
un, dans un mémoire et une requête annexés au présent arrêt, en copies
certifiées conformes.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur le pourvoi du premier demandeur
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à sa charge :
Sur le premier moyen
Le demandeur soutient que l’utilisation d’un mineur à des fins criminelles ou délictuelles est une circonstance aggravante qui ne s’applique
pas aux crimes correctionnalisés par admission des circonstances atténuantes.
Prévue à l’article 433 du Code pénal, la circonstance qu’un mineur a
été utilisé pour commettre le délit ou le crime, a pour effet d’élever le
minimum de la peine d’emprisonnement ou de la réclusion à temps.
Portant sur le minimum et non le maximum de la peine, cette élévation n’a pas d’incidence sur la faculté, prévue à l’article 2, 1o, de la loi
du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, de correctionnaliser
un crime auquel la loi attache une peine n’excédant pas vingt ans de
réclusion.
La correctionnalisation d’un tel crime n’oblige pas le juge qui en est
saisi à tenir la circonstance aggravante susdite pour inexistante ou
inapplicable.
Le moyen manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
la prévention établie et sauf en tant qu’il statue sur les actions civiles
exercées par les défendeurs ; rejette le pourvoi du premier demandeur
pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le premier demandeur
à la moitié des frais de son pourvoi ; laisse à charge de l’État les frais
du pourvoi du second demandeur ainsi que l’autre moitié des frais du
premier ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Du 28 mars 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Couquelet, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 204
2e

— 28 mars 2012
(RG P.12.0296.F).
ch.

1o PREUVE. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Analyse
ADN. — Recherche de traces de cellules. — Zone d’exclusion judiciaire.
— Finalité.
2o EXPERTISE. — Matière répressive. — Analyse ADN. — Recherche
traces de cellules. — Zone d’exclusion judiciaire. — Finalité.

de

3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Expertise. — Analyse
ADN. — Recherche de traces de cellules. — Zone d’exclusion judiciaire.
— Finalité.
4o PREUVE. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Analyse ADN.
— Analyse de comparaison. — Utilisation de marqueurs complémentaires.
— Légalité.
5o EXPERTISE. — Matière
comparaison. — Utilisation

répressive.

— Analyse ADN. — Analyse de
— Légalité.

de marqueurs complémentaires.

6o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Expertise. — Analyse
ADN. — Analyse de comparaison. — Utilisation de marqueurs complémentaires. — Légalité.
7o PREUVE. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Analyse
ADN. — Analyse de comparaison. — Utilisation de la totalité du matériel
recueilli. — Possibilité de réaliser une contre-expertise.
8o EXPERTISE. — Matière
comparaison. — Utilisation

répressive.

— Analyse ADN. — Analyse de
— Possi-

de la totalité du matériel recueilli.

bilité de réaliser une contre-expertise.

9 INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Expertise. — Analyse
ADN. — Analyse de comparaison. — Utilisation de la totalité du matériel
recueilli. — Possibilité de réaliser une contre-expertise.
o

10o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Valeur
quence.
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1o, 2o et 3o En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 4 février 2002 pris en
exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification
par analyse ADN en matière pénale, l’examen d’un lieu ou d’un objet sur
ordre du procureur du Roi ou du juge d’instruction en vue de découvrir
des traces de cellules doit toujours être précédé de l’installation d’une zone
d’exclusion judiciaire ; cette disposition vise à préserver les lieux de toute
pollution susceptible d’affecter l’analyse des traces.
4o, 5o et 6o Les dispositions légales applicables en matière de preuve par analyse
de comparaison génétique n’interdisent pas l’utilisation de marqueurs
complémentaires à ceux, au minimum de sept, énumérés et requis par l’annexe
de l’arrêté royal du 4 février 2002.
7o, 8o et 9o L’article 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
prévoit que si la quantité de cellules humaines découvertes est insuffisante
pour dresser un nouveau profil génétique, la contre-expertise s’effectue sur
la base d’un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l’intéressé
et sur la base du profil ADN attribué par le premier expert à la trace découverte en telle sorte que la possibilité de réaliser une contre-expertise n’est pas
mise à néant par l’utilisation de tous les écouvillons prélevés.
10o Ayant une valeur égale à celle de la loi, le principe général du droit n’est
ni une norme qui puisse s’appliquer contre elle ni une règle à laquelle il soit
interdit au législateur de déroger.

(B. c. F.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir 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.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur le pourvoi formé le 26 janvier 2012
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
B. Sur le pourvoi formé le 10 février 2012 contre la décision statuant en
application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 1er de l’arrêté royal du
4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la
procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale.
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Quant à la première branche
Le demandeur soutient que les analyses des prélèvements opérés ne
pouvaient être validées dès lors que les éléments du dossier font apparaître que les prescriptions requises par la disposition invoquée pour en
garantir la fiabilité n’avaient pas été respectées. A cet égard, il allègue
que l’arrêt ne décide pas légalement qu’une zone d’exclusion judiciaire
avait été circonscrite sur les lieux des faits dès la découverte du corps
de la victime.
Dans la mesure où il critique l’appréciation en fait de la chambre des
mises en accusation ou exige pour son examen une vérification des éléments
de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal précité, l’examen d’un lieu ou
d’un objet sur ordre du procureur du Roi ou du juge d’instruction en vue
de découvrir des traces de cellules doit toujours être précédé de l’installation d’une zone d’exclusion judiciaire. Seuls les officiers et agents de
la police fédérale, chargés de tâches de police technique et scientifique,
ainsi que l’expert requis par le procureur du Roi ou par le juge d’instruction sont admis dans cette zone dans laquelle ne peuvent opérer que des
personnes portant des gants jetables, des vêtements jetables, un masque
antiseptique et un couvre-chef.
Cette disposition vise à préserver les lieux de toute pollution susceptible d’affecter l’analyse des traces.
Ni la loi du 22 mars 1999 ni l’arrêté royal du 4 février 2002 n’interdisent à
la juridiction d’instruction ou de jugement de constater par une appréciation souveraine que les traces ont été dûment protégées dès la découverte
du corps, et que ce résultat a été atteint en réservant l’accès aux policiers et aux experts et en demandant au médecin traitant de la victime,
porteur de gants à utilisation unique, de ne pas manipuler le corps.
Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Soutenant que l’analyse de l’expert repose sur une information incorrecte ou partielle, le moyen conteste l’appréciation contraire en fait
de la chambre des mises en accusation ou requiert une vérification des
éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
Par le relevé des précautions prises par les enquêteurs et le médecin
traitant, l’arrêt décide légalement qu’aucune pollution de la scène du
crime n’est à craindre.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En tant qu’il soutient qu’une pièce jointe au réquisitoire aurait dû
être communiquée au demandeur avant l’audience de la chambre des
mises en accusation, le moyen, invoqué pour la première fois devant la
Cour, est irrecevable.
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Les dispositions légales applicables en matière de preuve par analyse
de comparaison génétique n’interdisent pas l’utilisation de marqueurs
complémentaires à ceux, au minimum de sept, énumérés et requis par
l’annexe de l’arrêté royal du 4 février 2002.
Celle-ci dispose que la détection se fait de préférence au moyen de la
fluorescence laser. Partant, aucune nullité ne saurait se déduire de la
seule circonstance que la détection a été réalisée au moyen d’une technique qui ne s’identifie pas à cette méthode mais s’y apparente.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, il n’est pas nécessaire,
pour apprécier la validité de l’expertise, que son auteur précise les résultats obtenus par les témoins, positif et négatif, pour chaque amplification
de fragment d’ADN.
À la critique déduite de l’utilisation, pour l’amplification de fragments d’ADN, de deux techniques dont une en cours d’accréditation,
l’arrêt répond que l’expert est autorisé, par l’article 8 de l’arrêté royal,
à effectuer d’autres tests, qu’il doit les préciser, ce qu’il a fait, et que
l’inculpé dispose, pour contester les résultats de l’analyse, de la possibilité de contredire l’utilisation litigieuse dans le cadre d’une contreexpertise.
Partant, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement la décision de la chambre des mises en accusation de ne pas écarter l’expertise
génétique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le demandeur invoque la violation des droits de la défense et de l’article 90undecies, § 4, du Code d’instruction criminelle du fait de l’impossibilité de solliciter une contre-expertise en raison de l’utilisation
par l’expert de la totalité du matériel recueilli lors du prélèvement des
traces, alors qu’il conteste la méthode utilisée par celui-ci.
La possibilité de réaliser une contre-expertise n’est pas mise à néant
par l’utilisation de tous les écouvillons prélevés.
En effet, l’article 90undecies, § 4, alinéa 2, prévoit que si la quantité de
cellules humaines découvertes est insuffisante pour dresser un nouveau
profil génétique, la contre-expertise s’effectue sur la base d’un nouvel
échantillon de cellules humaines prélevé sur l’intéressé et sur la base du
profil ADN attribué par le premier expert à la trace découverte.
En se référant à cette disposition légale, l’arrêt répond à la défense
déduite de la destruction du matériel analysé.
Étant prévue par la loi elle-même, la limitation, en pareil cas, de l’objet
de la contre-expertise ne saurait porter atteinte à la valeur probante de
l’analyse de comparaison ni méconnaître le principe général du droit
relatif au respect des droits de défense.
En effet, ayant une valeur égale à celle de la loi, le principe général du
droit n’est ni une norme qui puisse s’appliquer contre elle ni une règle à
laquelle il soit interdit au législateur de déroger.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi formé le
26 janvier 2012 ; rejette le pourvoi formé le 10 février 2012 ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 mars 2012. — 2e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Heins, Wynants et Masset, avocats
au barreau de Verviers.

N° 205
1re
SERVITUDE. — Usage

ch. — 29 mars 2012
(RG C.11.0075.N).

du fond servant.

— Notion.

Une servitude peut consister en la tolérance de l’usage qui est fait du fond
servant  (1) (C. civ., art. 637, 638 et 687).

(B.

et crts c.

Intercommunale maatschappij
Antwerpen (IMEA), société

voor energievoorzieningen

civile

sous la forme d’une association chargée de mission)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 mars
2010 par le tribunal de première instance d’Anvers statuant en degré
d’appel.
Le 19 janvier 2012, l’avocat général délégué André Van Ingelgem a
déposé des conclusions écrites.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport et l’avocat général délégué
André van Ingelgem a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’en vertu
de la convention du 18 octobre 1973 les auteurs des demandeurs auto  (1) Voir les conclusions contraires du MP publiées à leur date dans A.C.
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risent la défenderesse, une intercommunale de distribution d’énergie,
à « utiliser » un local aménagé en poste de transformation selon les
modalités prévues par cette convention (notamment le libre accès du
personnel, l’installation de câbles souterrains et l’indisponibilité de la
bande située entre la voie publique et le poste dans lequel se trouvent
les câbles). L’article 4 de cette convention dispose que ces droits s’appliquent « tant que la défenderesse et ses éventuels représentants assureront la distribution de l’électricité sur le territoire de la commune ».
2. Les juges d’appel qui ont décidé que les dispositions de la convention
grèvent le fonds des demandeurs d’une charge « en vue de l’usage et de
l’utilité des bâtiments situés dans les environs de Bisschoppenhoflaan »
ont interprété la convention du 18 octobre 1973 d’une manière qui n’est
pas inconciliable avec ses termes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
3. Le moyen, en cette branche, critique l’appréciation de fait des
juges d’appel selon laquelle les charges grevant le fonds des demandeurs
tendent à l’usage et l’utilité des bâtiments situés dans les environs de la
Bisschoppenhoflaan.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche
4. Une servitude peut consister en la tolérance de l’usage qui est fait
du fonds servant.
5. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque qu’une servitude ne peut consister en des activités exercées sur le fond servant, il
manque en droit.
6. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque que la charge
grevant le fonds des demandeurs « ne tend pas à faciliter l’usage et l’exploitation des bâtiments situés dans les environs de la Bisschoppenlaan »,
il critique une appréciation de fait des juges d’appel et est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 29 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. contraires M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 206
1re

— 29 mars 2012
(RG C.11.0207.N).
ch.

LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement.
etc). — Renouvellement du bail. — Sous-locataire. — Droits du sous-locataire. — Formalités à l’égard du bailleur. — Limites.
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Il ressort des dispositions des articles 11, II, alinéas 1er et 2, et 14, alinéas 1er
et 2, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux que le législateur a
voulu garantir les droits du sous-locataire d’un fonds de commerce lorsque le
preneur principal n’obtient pas de renouvellement, de sorte que dans certains
cas le sous-locataire peut devenir le preneur direct du bailleur ; il est requis
à cet égard que le sous-locataire qui souhaite obtenir le renouvellement de
son bail remplisse certaines formalités afin de pouvoir opposer sa demande
au bailleur ; les formalités imposées par le législateur au sous-locataire à
l’égard du bailleur sont toutefois sans objet lorsque le renouvellement du
bail souhaité par le sous-locataire n’excède pas les droits locatifs du preneur
principal et que ce dernier n’est pas tenu de demander le renouvellement de
son bail eu égard à la durée du contrat de bail (L. du 30 avril 1951, art. 11,
II, al. 1er et 2, et 14, al. 1er et 2).

(V. c. Inbev Belgium s.a.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
13 octobre 2010 par le tribunal de première instance de Bruges statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la seconde branche
1. L’article 11, II, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux
commerciaux dispose que :
« En cas de sous-location totale ou partielle, faite ensemble avec la location du fonds de commerce ou donnant lieu à l’établissement d’un fonds
de commerce, le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail, si,
et dans la mesure où le locataire principal obtient lui-même le renouvellement du bail principal, sauf le droit de reprise du locataire principal
par application de l’article 16 et le droit du sous-locataire, en cas de nonrenouvellement, à l’indemnité prévue à l’article 25 ou à l’article 16, IV.
L’abstention du locataire principal de demander le renouvellement ou le
rejet de la demande pour des motifs qui lui sont personnels, ne porte pas
préjudice au droit du sous-locataire au renouvellement à condition que
la demande de celui-ci, régulièrement adressée au locataire principal, ait
été dénoncée au bailleur le même jour et dans les mêmes formes. Si le
sous-locataire a communiqué sa demande au bailleur, celui-ci dénoncera
de même copie de toute notification qu’il ferait au locataire principal ».
L’article 14, alinéas 1er et 2 de cette même loi dispose que :
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« Le preneur désireux d’exercer le droit au renouvellement doit, à
peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d’huissier de
justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois
au moins, avant l’expiration du bail en cours. La notification doit
indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur luimême est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention
qu’à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et
dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur sera
présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées. À défaut d’accord entre parties, le sous-locataire qui, en vue de
sauvegarder ses droits à l’égard du bailleur, comme prévu à l’article 11,
II, alinéa 2, lui a dénoncé sa demande, cite le locataire principal et
le bailleur dans les trente jours de la réponse négative reçue de l’un
d’entre eux, ou si l’un ou l’autre se sont abstenus de répondre, dans les
trente jours qui suivent l’expiration du délai de trois mois. Le bailleur qui n’a pas pris attitude à l’égard du sous-locataire peut, en cours
d’instance, dans les délais qui lui sont impartis par le juge, invoquer
son droit de reprise ou subordonner le renouvellement à des conditions
différentes ».
2. Il ressort de ces dispositions que le législateur a voulu garantir les
droits du sous-locataire d’un fonds de commerce dans le cas où le preneur
principal n’obtient pas de renouvellement, de sorte que dans certains cas
le sous-locataire peut devenir le preneur direct du bailleur. Il est requis
à cet égard que le sous-locataire qui souhaite obtenir le renouvellement
de son bail remplisse certaines formalités afin de pouvoir opposer sa
demande au bailleur.
Les formalités imposées par le législateur au sous-locataire à l’égard
du bailleur sont toutefois sans objet lorsque le renouvellement du bail
souhaité par le sous-locataire n’excède pas les droits locatifs du preneur
principal et que ce dernier n’est pas tenu de demander le renouvellement
de son bail eu égard à la durée du contrat de bail.
3. Il ressort des constatations des juges d’appel que :
—— le fonds de commerce litigieux a été donné en location par la seconde
défenderesse, en sa qualité de propriétaire bailleresse à la première
défenderesse jusqu’au 31 mars 2018 ;
—— la première défenderesse, en sa qualité de preneur principal, a donné
ce fonds en location à la demanderesse jusqu’au 31 mars 2009 ;
—— le 27 décembre 2007, la demanderesse a demandé le renouvellement
du bail tant à la propriétaire bailleresse qu’au preneur principal ;
—— la propriétaire bailleresse a refusé le renouvellement du bail à la
demanderesse par une lettre recommandée en date du 20 mars 2008, se
référant notamment aux graves manquements de celle-ci, à l’irrégularité de la demande et au fait que le bail principal avait une durée de
dix-huit ans ;
—— la première défenderesse, preneur principal, s’est abstenue de
répondre dans les trois mois dont il est fait état à l’article 14, alinéa 2,
de la loi du 30 avril 1951 ;
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—— le 28 avril 2008, la demanderesse a cité la propriétaire bailleresse et
le preneur principal afin d’obtenir le renouvellement du bail.
Les juges d’appel ont décidé que la citation de la demanderesse est
tardive dès lors qu’elle a été signifiée plus de trente jours après le refus
de la seconde défenderesse.
4. Il ressort des éléments de la cause que la demanderesse ne devait pas
obtenir de renouvellement du bail de la part de la seconde défenderesse,
mais qu’il suffisait qu’elle adresse sa demande de renouvellement à la
première défenderesse dont le bail principal expirait au moment où le
renouvellement du bail demandé par la demanderesse prenait aussi fin.
La circonstance que la demanderesse a aussi informé de manière
superflue la seconde défenderesse de sa demande de renouvellement de
bail adressée à la première défenderesse n’autorise pas la seconde défenderesse à refuser le droit au renouvellement à la demanderesse.
La demanderesse ne devait, dès lors, pas citer la seconde défenderesse
après son refus.
5. Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas pu décider sans violer les dispositions légales citées que le bail commercial de la demanderesse a pris
fin le 31 mars 2009 parce qu’elle a cité les défenderesses devant le juge
de paix plus de trente jours après le refus de la seconde défenderesse en
date du 20 mars 2008.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué sauf en tant qu’il
déclare l’appel de la première défenderesse recevable ; déclare l’arrêt
commun aux parties appelées en déclaration d’arrêt commun ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond ; renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal de
première instance de Courtrai, siégeant en degré d’appel.
Du 29 mars 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° 207
1re

— 29 mars 2012
(RG C.11.0366.N).
ch.

1o SAISIE. — Saisie-exécution. — Saisie-exécution d’un bien immeuble. —
Vente publique. — Dernière et meilleure offre. — Adjudication définitive
par le notaire. — Modalités.
2o NOTAIRE. — Saisie. — Saisie-exécution d’un bien immeuble. — Vente
publique. — Dernière et meilleure offre. — Adjudication définitive. —
Modalités.
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1o et 2o Les dispositions des articles 1586, 1587 et 1589 du Code judiciaire n’excluent pas que lors de l’adjudication de la dernière enchère et meilleure
offre le notaire déclare subordonner l’adjudication définitive à un examen
immédiat et sommaire de l’identité et de la solvabilité de l’enchérisseur  (1)
(C. jud., art. 1586, 1587 et 1589).

(New

jurisconsulting

CY s.a. c. Charbonnages d’argentau s.a.)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
16 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Tongres,
statuant en dernier ressort.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Aux termes de l’article 1586 du Code judiciaire, au jour indiqué pour
l’adjudication, il y est procédé à la requête du poursuivant et, à son
défaut, à la requête d’un des créanciers inscrits ou d’un des créanciers
dont le commandement a été transcrit.
2. Aux termes de l’article 1587 du Code judiciaire, l’adjudication se fait
suivant le mode établi par l’usage des lieux et sous la condition suspensive
de l’absence de surenchère ainsi qu’il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594.
3. En vertu de l’article 1589 du même code, le notaire peut refuser les
enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l’identité ou la
solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.
4. Les dispositions des articles 1586, 1587 et 1589 du Code judiciaire n’excluent pas que, lors de l’adjudication de la dernière et meilleure offre,
le notaire déclare subordonner l’adjudication définitive à un examen
immédiat et sommaire de l’identité et de la solvabilité de l’enchérisseur.
5. Il ressort du jugement attaqué que le notaire a attribué le lot 1 « en
première instance » à monsieur W.S. agissant pour le compte de la demanderesse et que le notaire a refusé cette offre après avoir examiné les pièces
produites en vertu de l’article 1589 du Code judiciaire, de sorte que le lot
a ensuite été attribué « définitivement » à l’enchérisseur le plus offrant
à un près, soit monsieur R. pour le compte de la deuxième défenderesse.
6. En considérant, sur la base de ces constatations, que l’offre de W.S. a
été régulièrement refusée par le notaire et en en déduisant que la demande
  (1) Voir Cass. 15 avril 2005, RG C.04.0324.N, Pas. 2005, no 230 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Bresseleers publiées à leur date dans A.C.
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d’annulation du procès-verbal d’adjudication définitive à la deuxième
défenderesse est non fondée, le juge a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 29 mars 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. Mme Geinger et M. De Baets.

N° 208
1re

— 29 mars 2012
(RG C.11.0472.N).
ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Demande en
justice. — Objet de la demande. — Conclusions de synthèse. — Conséquence.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
— Demande en justice. — Objet de la demande. — Conclusions de synthèse.
— Conséquence.
3o DEMANDE EN JUSTICE. — Jugements et arrêts. — Matière civile. —
Objet de la demande. — Conclusions de synthèse. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Il ressort des dispositions des articles 748bis et 780, alinéa 1er, 3°, du
Code judiciaire que l’objet de la demande est exclusivement déterminé par les
conclusions de synthèse (C. jud., art. 748bis et 780, al. 1er, 3o).

(Produc Rehab s.p.r.l. c. G.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 novembre
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 780, alinéa 1er, 3o, du Code judiciaire, le j ugement
contient, à peine de nullité, l’objet de la demande et la réponse aux
conclusions ou moyens des parties.
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2. L’article 748bis du Code judiciaire dispose que, sans préjudice de
l’article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de
demander une ou plusieurs des mesures visées à l’article 19, alinéa 2,
de soulever un incident de procédure n’étant pas de nature à mettre fin
à l’instance ou de répondre à l’avis du ministère public, les dernières
conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse
et que, pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3o, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le
cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les
conclusions de synthèse.
3. Il ressort de ces dispositions que l’objet de la demande est exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse.
4. L’arrêt, qui constate que la demande d’exécution provisoire a été
formulée dans l’acte introductif et n’a pas été reprise dans les conclusions de synthèse devant le premier juge et qui considère « qu’il ne peut
s’en déduire raisonnablement que la non-réitération de cette demande
d’exécution provisoire dans les dernières conclusions de synthèse doit
être considérée comme une renonciation à cette demande », ne justifie
pas légalement sa décision que le premier juge, en autorisant l’exécution
provisoire dans ces circonstances, n’a pas statué ultra petita.
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 29 mars 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. Mme Geinger.

N° 209
1re

ch. — 30 mars 2012
(RG F.11.0011.F).

JEUX ET PARIS. — Lunapark. — Notion.

Dès lors que la notion de lunapark, qui apparaît à l’article 3 de l’arrêté royal
du 13 janvier 1975, n’est pas définie plus spécifiquement, elle doit s’entendre
au sens usuel (A.R. du 13 janvier 1975, art. 3).

(s.a. Derby c. État

belge,

Ministre

des finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
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Le 8 mars 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions
au greffe.
Le conseiller Alain Simon 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
—— articles 76, § 1er, 91, avant sa modification par le décret du Conseil flamand
du 19 décembre 2008 (en Région flamande) et par le décret du Parlement wallon
du 18 décembre 2003 (en Région wallonne), et 92, avant ses modifications par les
arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et, en Région wallonne, par
le décret du Parlement wallon du 10 décembre 2009, du Code des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus, coordonné par l’arrêté royal du 23 novembre 1965 ;
—— article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi
du 19 avril 1963 et par l’article 1er de la loi du 22 novembre 1974 et interprété par la
loi du 14 août 1978, avant l’abrogation de ces dispositions par la loi du 7 mai 1999 ;
—— article 3 de l’arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils
dont l’exploitation est autorisée et son annexe, avant leur abrogation par l’arrêté
royal du 22 décembre 2000.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare non fondées les demandes de dégrèvement des cotisations
enrôlées et de remboursement des montants payés sur la base de celles-ci, et
condamne la demanderesse aux dépens, par tous ses motifs considérés ici comme
intégralement reproduits et, plus particulièrement, aux motifs que :
« 1. L’article 92 du [Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus],
dans sa version applicable aux faits, dispose : “Le placement d’un appareil visé à
l’article 91 dans les lieux définis à l’article 76, § 1er, donne lieu à une imposition
d’office de 200.000 francs dans le chef du propriétaire de l’appareil ou, si le propriétaire n’est pas connu, dans le chef de la personne qui a autorisé le placement de
l’appareil dans les lieux précités”.
Les appareils visés à l’article 91 sont les “appareils automatiques de jeux
de hasard dont l’exploitation est interdite en vertu de l’article 1er de la loi du
24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par
l’article 1er de la loi du 22 novembre 1974”.
Il n’est pas contesté qu’en 1999 l’exploitation des appareils Wheel of Fortune,
Pontoon et International Toote était en principe interdite, sauf s’il s’agissait,
selon les termes de l’arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils
de jeux dont l’exploitation est autorisée, d’une exploitation “par des exploitants
de parcs d’attraction, par des exploitants de lunaparks ou par des industriels
forains à l’occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des
occasions analogues” (article 3).
2. (La demanderesse) soutient qu’elle peut être considérée, au sens de l’arrêté
royal précité, comme un exploitant de “lunapark” en ce qui concerne l’espace
réservé aux jeux de hasard qu’elle avait fait aménager dans ses agences de paris
hippiques et qu’elle a généralement appelé “Magic Hall”.
(La demanderesse) critique le premier juge en ce qu’il s’est attaché, en l’absence de définition par le législateur ou l’autorité réglementaire, au sens usuel du
terme lunapark, reçu dans le langage populaire davantage que dans les dictionnaires ou encyclopédies.
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Or, la définition par le dictionnaire Van Dale, auquel se réfère (la demanderesse), du terme lunapark comme “gokhal”, ce que la cour [d’appel] traduit librement comme “maison de jeu”, ne contredit pas la définition donnée par le premier
juge, qui a considéré que, dans son sens usuel, le terme lunapark “évoque assurément une salle de jeux automatiques – voire même de jeux automatiques de
hasard – mais que cette salle doit y être affectée, avec un grand nombre d’appareils de nature différente, et doit s’identifier comme telle aux yeux du public, à
qui il appartient dès lors de s’y rendre de sa propre initiative, sans autre but que
celui de jouer sur des machines automatiques”.
Les espaces Magic Hall de (la demanderesse) ne répondent pas à cette description.
Il ressort des procès-verbaux que lesdits espaces n’étaient accessibles qu’après
avoir pénétré dans les agences et ce, uniquement durant les heures d’ouverture
des agences, et que la porte entre les deux espaces était souvent ouverte.
Qui plus est, les photos que (la demanderesse) dépose devant la cour [d’appel]
montrent qu’à partir de la voie publique les passants ne pouvaient qu’avoir l’impression qu’il s’agissait d’une agence hippique où l’on pouvait accessoirement
jouer sur des appareils automatiques. En effet, alors que la plupart des agences
avaient un panneau fixe avec le nom “Ladbrokes”, qui s’étendait tout au long de
la façade, la publicité pour les Magic Halls se limitait à une affiche suspendue
aux vitrines de l’agence, laquelle affiche avait une taille équivalente aux simples
affiches vantant les paris hippiques ou footballistiques.
Une telle publicité n’est pas de nature à attirer une clientèle propre aux Magic
Halls, contrairement à ce que soutient (la demanderesse).
La séparation de l’espace Magic Hall de l’agence hippique par des cloisons n’enlève rien à cet état de fait.
Les jeux électroniques de hasard n’étaient donc qu’une activité accessoire
proposée au public fréquentant les agences hippiques.
Peu importe, de ce point de vue, que (la demanderesse) ait bénéficié d’une
tolérance administrative selon laquelle les agences de paris hippiques pouvaient
être installées, sous certaines conditions, dans un bâtiment affecté par ailleurs
à d’autres activités commerciales, cette tolérance étant parfaitement étrangère
à la question si de telles agences pouvaient abriter, en leur sein, un espace pour
des appareils automatiques de jeux de hasard. Cette tolérance n’a pas pu, comme
telle, créer d’attentes légitimes chez (la demanderesse) en matière de taxes sur
les appareils automatiques de divertissement.
Enfin, le renvoi par (la demanderesse) à la législation actuelle sur la reconnaissance des salles de jeux de classe II (loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs) n’est pas pertinent.
Outre le fait que cette législation n’était pas applicable pour l’exercice litigieux,
(la demanderesse) n’apporte pas la preuve qu’elle a obtenu le statut d’établissement de classe II.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’exploitation des
appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote était interdite dans
les Magic Halls et que leur placement était, par voie de conséquence, taxable sur
pied de l’article 92 du [Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus] ».
Griefs
Avant ses modifications par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet
2001, l’article 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus disposait que le placement d’un appareil visé à l’article 91 dans les lieux définis à
l’article 76, § 1er, donne lieu à une imposition d’office de 200.000 francs dans le chef
du propriétaire de l’appareil ou, si le propriétaire n’est pas connu, dans le chef
de la personne qui a autorisé le placement de l’appareil dans les lieux précités.
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L’article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dans sa
version applicable au litige, vise les appareils automatiques de jeux de hasard
dont l’exploitation est interdite en vertu de l’article 1er de la loi du 24 octobre 1902
concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l’article 1er de la loi
du 22 novembre 1974. Les lieux visés à l’article 76, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont la voie publique, les endroits accessibles au
public ou des cercles privés, que le droit d’accès à ces cercles soit subordonné ou
non à l’accomplissement de certaines formalités.
Il s’en déduit que le placement d’un appareil interdit par l’article 1er de la loi
du 24 octobre 1902 concernant le jeu sur la voie publique, dans des endroits accessibles au public ou dans des cercles privés, que le droit d’accès à ces cercles soit
subordonné ou non à l’accomplissement de certaines formalités, donne lieu – sauf
dérogation – à l’imposition d’office prévue par l’article 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Avant son abrogation par la loi du 7 mai 1999, l’article 1er de la loi du 24 octobre
1902 disposait que l’exploitation des jeux de hasard est interdite, le Roi étant habilité à arrêter la liste des appareils de jeux de hasard dont l’exploitation reste autorisée nonobstant les dispositions qui précèdent (article 1er, dernier alinéa, de la loi du
24 octobre 1902, tel qu’il a été interprété par l’article unique de la loi du 14 août 1978).
L’article 3 de l’arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils
dont l’exploitation est autorisée, avant son abrogation par l’arrêté royal du
22 décembre 2000, disposait que l’exploitation des jeux mentionnés en son annexe
reste autorisée, mais uniquement par des exploitants de parcs d’attractions,
par des exploitants de lunaparks ou par des industriels forains à l’occasion de
kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues.
Les jeux International Toote, Pontoon et Wheel of Fortune sont mentionnés
à l’annexe de l’arrêté royal du 13 janvier 1975 précité ; il s’en déduit que ces jeux
automatiques ne sont pas des jeux de hasard interdits par l’article 1er de la loi du
24 octobre 1902 précitée lorsqu’ils sont installés par des exploitants de lunaparks.
La notion de lunapark vise toute salle de jeux automatiques où sont exploités
des jeux de hasard, qu’elle soit ou non adjacente à un parc d’attractions, un
cinéma ou une agence de paris, exploitée à titre principal ou accessoire.
L’arrêt, pour décider que les jeux International Toote, Pontoon et Wheel of
Fortune sont soumis à l’imposition d’office prévue par l’article 92 du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus, considère que « le terme lunapark
“évoque assurément une salle de jeux automatiques – voire même de jeux automatiques de hasard – mais [que] cette salle doit y être affectée, avec un grand
nombre d’appareils de nature différente, et doit s’identifier comme telle aux yeux
du public, à qui il appartient dès lors de s’y rendre de sa propre initiative, sans
autre but que celui de jouer sur des machines automatiques” ». Il décide ensuite
que « les espaces Magic Hall de (la demanderesse) » ne répondent pas à la notion
de « lunaparks » aux motifs que « les jeux électroniques de hasard n’étaient […]
qu’une activité accessoire proposée au public fréquentant les agences hippiques ».
Ce faisant, l’arrêt méconnaît la notion de lunapark au sens de l’article 3 de l’arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils dont l’exploitation est
autorisée, y ajoutant des conditions qui n’y sont pas prévues, et viole, partant,
les dispositions visées au moyen.

III. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la
liste des appareils de jeux dont l’exploitation est autorisée, reste autorisée l’exploitation des appareils de jeux de hasard mentionnés dans
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l’annexe à cet arrêté, mais uniquement par des exploitants de parcs
d’attractions, par des exploitants de lunaparks ou par des industriels
forains à l’occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et
en des occasions analogues.
Dès lors que la notion de lunapark, qui apparaît à l’article 3 de l’arrêté
royal du 13 janvier 1975, n’est pas définie plus spécifiquement, elle doit
s’entendre au sens usuel.
Par les considérations que « la définition par le dictionnaire Van Dale,
auquel [se] réfère [la demanderesse], du terme lunapark comme “gokhal”,
ce que la cour [d’appel] traduit librement comme “maison de jeu”, ne
contredit pas la définition donnée par le premier juge, qui a considéré que,
dans son sens usuel, le terme lunapark “évoque assurément une salle de
jeux automatiques – voire même de jeux automatiques de hasard – mais
que cette salle doit [y] être affectée, avec un grand nombre d’appareils
de nature différente, et doit s’identifier comme telle aux yeux du public,
à qui il appartient dès lors de s’y rendre de sa propre initiative, sans
autre but que celui de jouer sur des machines automatiques », et qu’en
l’espèce « les jeux électroniques de hasard n’étaient […] qu’une activité
accessoire proposée au public fréquentant les agences hippiques », les
juges d’appel ont pu décider, sans violer l’article 3 de l’arrêté royal du
13 janvier 1975, que les espaces Magic Hall de la demanderesse ne s’identifient pas à un lunapark.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 30 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 210
1re

ch. — 30 mars 2012
(RG F.11.0043.F).

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes provinciales. — Opérateurs de télécommunications. — Activité économique. —
Pylônes, mats ou antennes GSM. — Présence sur le domaine public ou
privé. — Taxation. — Légalité.

L’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques n’interdit pas aux provinces de taxer, pour des motifs
budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la province par la présence
sur le domaine public ou privé de pylônes, mats ou antennes GSM affectés à
cette activité  (1) (L. du 21 mars 1991, art. 98, § 2).
  (1) Voir les conclusions du M.P. Le même jour, la Cour a rendu quatre autres arrêts dans
le même sens, trois concernant les mêmes parties (RG F.11.0044.F, F.11.0045.F et F.11.0046.F)
et un concernant une commune opposée à la même défenderesse (RG F.11.0080.F).
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Namur c. s.a. Mobistar)

Conclusions de M. l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre
2010 par la cour d’appel de Liège, dans la cause inscrite au rôle de cette
cour sous le numéro 2008/RG/1821.
Rapporteur : Madame la conseillère Martine Regout.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Est à l’origine du litige, l’arrêté no 121/00 du Conseil de la Province
de Namur du 6 février 2001 instaurant une taxe sur les pylônes et unités
d’émission et de réception des réseaux de mobilophonie sur le territoire
provincial pour l’exercice 2001, à charge des personnes physiques ou
morales qui exploitent ces installations.
2. En application de ce règlement, une taxe a été enrôlée à charge de
la s.a. Mobistar, opérateur mobilophonique exploitant de tels équipements, et l’avertissement-extrait de rôle y afférent lui a été adressé le
12 mars 2002.
Cette imposition a fait l’objet d’une réclamation introduite auprès du
Gouverneur de la Province en date du 24 mai 2002.
Par décision du 9 mai 2007, le Gouverneur a déclaré celle-ci irrecevable, faute de décision régulière de la réclamante d’introduire cette
réclamation.
Par requête contradictoire du 31 juillet 2007, la s.a. Mobistar introduisit un recours devant le tribunal de première instance de Namur
tendant au dégrèvement de l’imposition litigieuse et à faire condamner
la Province de Namur à lui restituer toutes sommes indûment perçues
de ce chef, majorées des intérêts moratoires.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal saisi déclara cette demande
recevable et fondée, aux motifs que le règlement-taxe sur la base duquel
la taxe contestée a été enrôlée méconnaissait la règle d’égalité consacrée par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
La Province de Namur interjeta appel de cette décision par requête
déposée au greffe le 22 décembre 2008, tandis que la s.a. Mobistar en
postulait la confirmation, par voie de conclusions.
L’arrêt attaqué dit l’appel recevable mais non fondé, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamne la Province de
Namur aux dépens.
L’arrêt attaqué décide « que les conditions d’exemption sont manifestement remplies et que le règlement-taxe (fondant l’imposition
contestée) qui viole la loi précitée, ne peut trouver application », et dit
en conséquence l’appel de la demanderesse recevable mais non fondé.
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Attendu que (la défenderesse en cassation) fait observer que les
articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
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entreprises publiques établissent une exonération fiscale spécifique en
la matière.
Attendu que cette loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques dispose expressément que :
Article 97, § 1er : “Dans les conditions prévues dans ce chapitre, tout
opérateur d’un réseau public de télécommunications est autorisé à faire
usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes
aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et
réglementaires régissant leur utilisation…”.
Article 98, § 2 : “Pour ce droit d’utilisation, l’autorité ne peut imposer
à l’opérateur du réseau public de télécommunications concerné aucun
impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce
soit. Tout opérateur d’un réseau public de télécommunications détient
en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et
équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le
domaine public”.
“Qu’il est manifeste que le texte de l’article 98, § 2, fait corps avec
l’article 97, lequel vise expressément « les conditions prévues dans ce
chapitre », en sorte que la Province ne peut tenter d’en limiter la portée
en s’aidant de travaux préparatoires pour faire valoir que le droit d’utilisation qui serait exonéré ne concernerait en définitive que les biens du
domaine public (conclusions de synthèse, p. 12) alors que le texte même de
l’article 97 mentionne expressément « les propriétés », ce qui ne peut que
signifier que ce terme vise aussi des propriétés nécessairement différentes
du domaine public (en ce sens aussi Appel Bruxelles, 29 juin 2006, RG/2002/
AR/1059 ; Appel Liège 25 avril 2008 en cause Commune de Gesves c. Belgacom
Mobile ; Appel Liège 22 décembre 2006, Belgacom Mobile c. Commune de
Vielsalm 2004/Rg 374) ;
Que la cour observe donc que le règlement taxe litigieux viole la disposition légale de l’article 98, § 2, puisqu’il établit un prélèvement prohibé
par la loi ;
Que les termes de la loi sont clairs et précis et qu’il n’est en conséquence pas nécessaire de recourir aux travaux préparatoires vu les
termes de la loi ;
Qu’il n’est pas contestable que (la défenderesse en cassation) est
un opérateur d’un réseau public de communications au sens de la loi
(article 68, 23o de la loi) puisqu’elle dispose d’une autorisation individuelle en matière de téléphonie mobile sur base de l’article 89 de la loi ;
Que les pylônes constituent des équipements connexes au réseau pour
GSM (voir Appel Liège, 25 avril 2008, Commune de Gesves c. Belgacom
Mobile ; voir aussi Bruxelles 29 juin 2006, RG 2002/AR/1059 spécialement
p. 19) ;” (pp. 3 et 4).
L’arrêt attaqué décide également “(q)u’il n’y a pas lieu d’interroger
la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des articles 97 et 98
de la loi du 21 mars 1991”, aux motifs que « le sort particulier réservé
par les dispositions légales aux opérateurs de mobilophonie trouve sa
cause dans les nécessités techniques du déploiement des réseaux de télé-
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communication, qui relèvent du concept de service public, le législateur
ayant voulu éviter que l’organisation du réseau ne soit mise en péril par
des entraves fiscales ».
III. Examen

du moyen

A) Première branche
1) Exposé
4. Le moyen, en cette branche, soutient que l’article 98 précité tend
ainsi uniquement à garantir une gratuité de l’occupation de fonds n’appartenant pas à l’opérateur, et s’oppose à ce titre aux seuls prélèvements qui sont fondés sur pareille utilisation.
En revanche, poursuit la demanderesse, il n’institue aucune exemption fiscale générale et n’interdit dès lors nullement une taxe comme
celle établie par l’arrêté du Conseil de la demanderesse du 6 février 2001
qui, aux termes de son article 2, est due à raison non pas de l’utilisation de propriétés de tiers mais bien de l’exploitation des pylônes et/ou
unités d’émission et de réception du réseau GSM.
Partant, en déclarant le règlement-taxe susvisé, qui fonde l’imposition querellée, contraire à l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 lu à la
lumière de son article 97, l’arrêt attaqué donne à ces dispositions légales
une portée qu’elles n’ont pas et viole dès lors tant les articles 97 et 98,
spécialement § 2, de la loi du 21 mars 1991 dans leur rédaction visée au
moyen que les articles 41, 162 et 170, § 3, de la Constitution coordonnée,
qui commandent une interprétation stricte des restrictions au pouvoir
fiscal reconnu à la demanderesse en cassation.
Aussi, en refusant sur cette base erronée l’arrêté no 121/00 du Conseil de
la Province de Namur du 6 février 2001 relatif à la taxe provinciale 2001
sur les pylônes et unités d’émission et de réception des réseaux de mobilophonie, l’arrêt attaqué viole également les dispositions de cet arrêté
visées au moyen, ainsi que l’article 159 de la Constitution coordonnée,
qui donne uniquement au juge le pouvoir d’écarter l’application d’un
arrêté déclaré illégal à bon droit.
2) Discussion
5. Le moyen, en cette branche, est fondé.
6. La Cour constitutionnelle a été, par arrêt du 26 janvier 2011, dans un
litige mettant en cause la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher contre la
s.a. Belgacom, saisi par la cour d’appel de Liège d’une question préjudicielle portant sur la constitutionnalité des articles 97 et 98 de la loi du
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques au regard de l’article 170, § 4, de la Constitution.
Les faits et la procédure antérieure sont, en substance, les suivants :
—— La commune de Fexhe-le-Haut-Clocher a adopté plusieurs règlements successifs dont le premier date du 30 décembre 2002, qui établissent
une taxe communale annuelle de 2 500 euros sur les pylônes de diffusion
pour les GSM installés sur le territoire communal. Ce règlement a été
approuvé par l’autorité de tutelle le 13 février 2003 ;
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—— La s.a. Belgacom a contesté la débition des taxes enrôlées sur la
base des règlements communaux successifs et a notamment soulevé l’argument selon lequel ces règlements violeraient les articles 97 et 98 de la
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques, lesquels établiraient une exonération fiscale spécifique en
la matière ;
—— Le tribunal de première instance de Liège, par jugement du 28 février
2008, a donné raison à la s.a. Belgacom et a refusé d’appliquer les règlements communaux litigieux ;
—— La cour d’appel de Liège, saisie du litige en degré d’appel, reprend
les arguments développés par les parties sur la question de déterminer si
les pylônes de diffusion pour GSM constituent ou non des équipements
connexes aux câbles et aux lignes aériennes et si ces pylônes sont, dès
lors, visés par l’exonération accordée par la loi du 21 mars 1991.
7. La Cour constitutionnelle, en réponse à la question préjudicielle,
énonce dans un arrêt du 15 décembre 2011  (1) ce qui suit :
« B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de la
question préjudicielle que la Cour est interrogée sur le point de savoir
si les dispositions précitées violent l’article 170, § 4, de la Constitution,
dans l’interprétation selon laquelle elles empêcheraient les communes
de lever, à charge des opérateurs de réseaux publics de télécommunications, toute taxe liée aux antennes GSM et aux infrastructures nécessaires à leur fonctionnement. Par conséquent, seul l’article 98, § 2, de la
loi précitée est en cause.
(…)
B.3.2. En vertu de l’article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, la loi
peut “[déterminer] les exceptions dont la nécessité est démontrée” à
l’égard des impositions qui sont établies pour les besoins d’une commune.
Conformément à cette disposition, l’agglomération, la fédération des
communes et la commune disposent d’une compétence fiscale autonome, sauf lorsque la loi a déterminé ou détermine ultérieurement les
exceptions dont la nécessité est démontrée.
B.3.3. L’on peut déduire des travaux préparatoires de l’article 170
de la Constitution que le Constituant entendait, en adoptant la règle
contenue à l’alinéa 2 de l’article 170, § 4, prévoir une “sorte de mécanisme de défense” de l’État “à l’égard des autres niveaux de pouvoir, de
manière à se réserver une matière fiscale propre” (Doc. parl., Ch., S.E.
1979, no 10-8/4o, p. 4).
(…)
La loi prise sur cette base constitutionnelle doit être interprétée
restrictivement dès lors qu’elle limite l’autonomie fiscale des communes.
(…)
B.5.2. Il ressort des termes de l’article 98, § 2, alinéa 1er, de la loi du
21 mars 1991 que l’autorité dont dépend le domaine public ne peut imposer
aux opérateurs d’un réseau public de télécommunications aucun impôt,
taxe, péage, rétribution ou indemnité de quelque nature que ce soit
  (1) C. const., arrêt no 189/2011 du 15 décembre 2001.
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pour le seul usage du domaine public et seulement pour l’installation
des câbles, lignes aériennes et équipements connexes. La disposition en
cause garantit la gratuité de l’usage privatif du domaine public par les
opérateurs de réseaux publics de télécommunications et interdit que
les communes obtiennent une rémunération en contrepartie de l’usage
privatif du domaine public qu’elles autorisent en l’espèce pour cet objet.
(…)
B.8.2. Les antennes GSM, les mâts ou les pylônes supportant ces
antennes doivent être distingués des câbles, lignes aériennes et équipements connexes visés par les articles 97 et 98 précités et n’entrent donc
pas dans le champ d’application de l’usage du domaine public couvert
par ces dispositions.
(…)
B.9. Il résulte de ceci que l’article 98, § 2, en cause n’interdit pas aux
communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité
économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise
sur le territoire de la commune par la présence sur le domaine public ou
privé de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité.
Dans cette interprétation, la disposition en cause n’est pas incompatible avec l’article 170, § 4, de la Constitution ».
8. Il suit ce qui précède, que l’arrêt attaqué, qui par les motifs reproduits ci-avant (voir les faits de la cause et les antécédents de la procédure) écarte le règlement-taxe litigieux de la demanderesse, viole l’article 98, § 2, précité.
IV. Conclusion
9. Cassation.

Arrêt
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre
2010 par la cour d’appel de Liège sous le numéro 2008/RG/1821.
Le 8 mars 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, la demanderesse présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Suivant l’article 170, § 3, alinéa 2, de la Constitution, la loi détermine,
relativement aux impositions établies par la province, les exceptions
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dont la nécessité est démontrée. La loi prise sur cette base constitutionnelle doit être interprétée strictement dès lors qu’elle limite l’autonomie fiscale des provinces.
Il ressort des termes de l’article 98, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, telle qu’elle
a été modifiée par la loi du 19 décembre 1997, que l’autorité dont dépend
le domaine public ne peut imposer aux opérateurs d’un réseau public de
télécommunications aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité de quelque nature que ce soit pour le seul usage du domaine public
et seulement pour l’installation des câbles, lignes aériennes et équipements connexes. La disposition en cause garantit la gratuité de l’usage
privatif du domaine public par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications et interdit que les provinces obtiennent une rémunération en contrepartie de l’usage privatif du domaine public qu’elles
autorisent pour cet objet.
Ainsi que la Cour constitutionnelle l’a dit dans son arrêt no 189/2011 du
15 décembre 2011, la nécessité de l’intervention législative fédérale n’est
donc établie qu’à l’égard de l’utilisation du domaine public et pour les
seules installations visées par l’article 98, § 2.
Cette disposition n’interdit dès lors pas aux provinces de taxer, pour
des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs
de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la province
par la présence sur le domaine public ou privé de pylônes, mâts ou
antennes GSM affectés à cette activité.
L’arrêt attaqué, qui, après avoir constaté, par adoption des motifs
du premier juge, que le conseil provincial de la demanderesse a adopté
le 6 février 2001 un règlement établissant « au profit de la province de
Namur, pour l’exercice 2001, une taxe annuelle sur les pylônes et unités
d’émission et de réception des réseaux de mobilophonie, installés sur
le territoire de la province de Namur », due par l’exploitant de ces
pylônes ou unités d’émission et de réception, considère que les conditions d’exemption prévues à l’article 98, § 2, précité sont remplies et que
le règlement-taxe litigieux ne peut dès lors trouver à s’appliquer, viole
cet article 98, § 2.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Mons.
Du 30 mars 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Foriers
et Verbist.
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la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Dispositions applicables.
I, 471

Faillite et concordats. — Infractions en relation avec la faillite. — Insolvabilité frauduleuse. — Article 489bis, 1o et
4o, première phrase du Code
pénal. — Dol spécial. — Intention de retarder la déclaration de faillite. — Appréciation souveraine par le
juge du fond.
I, 572
Faillite et concordats. — Infractions en relation avec
la faillite. — Insolvabilité
frauduleuse. — Élément
matériel. — Cessation de
paiement de manière persistante. — Notion. — Art. 2,
L. du 8 août 1997 sur les faillites. — Limites.
I, 571
Faillite et concordats. — Notions. — Conditions de la
faillite. — Cessation de
paiement de manière persistante. — Notion. — Art. 2,
L. du 8 août 1997 sur les faillites. — Limites.
I, 571
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. — Articles 24.2 et 3.
— Pas d’effet direct.
I, 471
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Charte des droits
fondamentaux de l’Union
européenne. — Conditions
d’application des dispositions qu’elle comporte. I, 471
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Convention de New
York du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’en-

Filiation. — Établissement
de la filiation. — Contestation de la présomption
de paternité. — Intérêt de
l’enfant. — Contrôle marginal. — Compatibilité avec
l’article 22bis, alinéa 4, de la
Constitution. — Obligation
de la Cour.
I, 471
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant.
— Réglementation applicable. — Conséquence. I, 471
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Obstacle. — Possession d’état de l’enfant à
l’égard du mari. — Caractère non équivoque de la
possession d’état. — Compétence de la Cour. — Contrôle
marginal.
I, 471
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Obstacle. — Possession d’état de l’enfant à
l’égard du mari. — Nature de
la possession d’état.
I, 470
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Possession d’état
continue à l’égard du père
légal. — Délai d’intentement de l’action.
I, 471
Frais et dépens. — Matière
civile. — Divers. — Expropriation pour cause d’utilité publique. — Action en
révision. — Partie succombante. — Condamnation aux
dépens de la procédure en
révision. — Effet. — Procédure devant le juge de paix.
— Frais d’assistance judiciaire.
I, 676
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Frais et dépens. — Matière
civile. — Divers. — Expropriation pour cause d’utilité
publique. — L. du 26 juillet
1962 relative à la procédure
d’extrême urgence en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique. —
Nature. — Effet. — Action
en révision. — Régime des
frais et dépens.
I, 676
Frais et dépens. — Matière civile. — Généralités. — Frais
d’assistance d’un conseil
technique. — Indemnisation. — Conditions.
I, 463
Frais et dépens. — Matière
répressive. — Procédure
devant le juge du fond. —
Demande
de
réparation
du
fonctionnaire
délégué chargé du patrimoine
immobilier. — Nature. —
Conséquence. — Indemnité
de procédure.
I, 576
Huissier
de
justice.
—
Constat. — Constatations
faites à la requête d’un particulier. — Preuve en matière répressive. — Valeur
probante.
I, 708
Immeuble et meuble. — Immeuble. — Immeuble par
nature. — Notion.
I, 599
Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global
net imposable. — Frais professionnels. — Utilisation
de véhicules. — Limitation
de la réduction à 75%. —
Champ d’application. I, 603

Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédit d’impôts.
— Précompte immobilier.
— Revenu cadastral. — Matériel et outillage. — Immeuble par nature ou par
destination. — Notion. I, 599

Infraction. — Généralités. —
Notion. — Élément matériel. — Élément moral.
— Unité d’intention. — Éléments matériel et moral.
— Éléments de fait identiques.
I, 572

Infraction. — Participation. —
Participation comme intéressé. — Douanes et accises.
— Stockage et transport de
produits énergétiques sous
le régime de la consommation. — Produits énergétiques dont l’origine n’est
pas établie par des factures
d’achat régulières. — Produits énergétiques soustraits à la prise en charge
prescrite en vue d’assurer
la perception de l’accise.
— Article 436 de la loi programme du 27 décembre 2004
et 39 de la loi du 10 juin 1997
relative au régime général.
— Article 227, § 1er, de la loi
générale du 18 juillet 1977
sur les douanes et accises.
— Applicabilité.
I, 567

Infraction. — Généralités. —
Notion. — Élément matériel. — Unité d’intention.
— Élément matériel. — Infractions en relation avec
la faillite. — Cessation
de paiement de manière
persistante. — Notion. —

Limites.
I, 571

Instruction en matière répressive.
—
Administration
de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Condition particulière de motivation. —
Mesure indispensable à la
manifestation de la vérité.
— Motivation.
I, 649

Infraction. — Justification
et excuse. — Justification. — Erreur invincible.
— Autorisation délivrée
par l’autorité compétente.
— Autorisation paraissant
régulière.
I, 711

Instruction en matière répressive. — Audition d’un suspect. — Suspect privé de liberté. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Renonciation. — Conséquence. I, 590

Infraction. — Circonstances
aggravantes. — Circonstance aggravante ayant
pour effet d’élever le minimum. — Correctionnalisation. — Incidence.
I, 713

Infraction. — Justification
et excuse. — Justification.
— Erreur invincible. —
Notion.
I, 711

Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net
imposable. — Plus-values.
— Vente d’immobilisations
incorporelles. — Taxation
échelonnée. — Champ d’application.
I, 601

Infraction. — Participation.
— Douanes et accises. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises. — Participation comme intéressé. —
Appréciation souveraine par
le juge du fond. — Limite.
— Compétence de la Cour. —
Contrôle marginal.
I, 568

Impôts sur les revenus. — Précompte et crédit d’impôts.
— Précompte immobilier.
— Revenu cadastral. — Matériel et outillage. — Immeuble par nature. — Notion.
I, 599

Infraction. — Participation.
— Douanes et accises. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises. — Participation comme intéressé.
— Notion.
I, 568
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Instruction en matière répressive. — Audition. — C.I.cr.,
article 47bis. — Audition d’un
suspect. — Notion. — Propos
tenus lors d’une perquistion.
— Déclaration spontanée ou
incidente.
I, 590
Instruction en matière répressive. — Devoirs complémentaires. — Devoir ordonné par
le juge d’instruction. — Devoir devenu sans pertinence.
— Renonciation. — Clôture
de l’instruction. — Chambre
du conseil. — Appréciation
du caractère complet de
l’instruction.
I, 586
Instruction en matière répressive. — Douanes et accises.
— Autorisation de visite
des domiciles, fonds et immeubles. — Appréciation
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par le juge au tribunal de
police.
I, 689

légales. — Violation. — Nullité. — Condition.
I, 660

Instruction en matière répressive. — Douanes et accises.
— Autorisation de visite
des domiciles, fonds et immeubles. — Motivation par
le juge au tribunal de police.
I, 689

Instruction en matière répressive. — Saisie en vue d’une
confiscation spéciale. —
Saisie des biens visés à l’article 42, 3o, du Code pénal.
— Absence d’indication. —
Conséquence.
I, 660

Instruction en matière répressive. — Droits de la défense.
— Déclarations faites en
violation du droit à la
concertation préalable ou à
l’assistance d’un avocat au
cours de l’audition. — Sanction.
I, 533
Instruction en matière répressive. — Expertise. — Analyse ADN. — Analyse de
comparaison. — Utilisation
de la totalité du matériel
recueilli. — Possibilité de
réaliser une contre-expertise.
I, 715
Instruction en matière répressive. — Expertise. — Analyse ADN. — Analyse de
comparaison. — Utilisation
de marqueurs complémentaires. — Légalité.
I, 715
Instruction en matière répressive. — Expertise. — Analyse ADN. — Recherche de
traces de cellules. — Zone
d’exclusion judiciaire. —
Finalité.
I, 715
Instruction en matière répressive. — Inculpation par le
juge d’instruction. — Existence d’indices sérieux de
culpabilité. — Obligation
d’inculper. — Manquement.
— Sanction.
I, 701
Instruction en matière répressive. — Inculpation. —
Droits de l’inculpé. — Personne assimilée à l’inculpé.
— Personne à l’égard de
laquelle l’action publique
est engagée. — Obligation
d’information.
I, 701
Instruction en matière répressive. — Saisie en vue d’une
confiscation spéciale ou
en vue de la manifestation
de la vérité. — Formalités
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Intervention. — Demande incidente. — Demande incidente
visant une condamnation.
— Lien avec la demande
principale. — Irrecevabilité
ou caractère non fondé de
la demande principale. —
Conséquence.
I, 541
Intervention. — Demande incidente. — Intervention forcée. — Demande incidente
visant une condamnation. —
Lien avec la demande principale. — Nature de l’irrecevabilité ou du caractère non
fondé de la demande principale. — Conséquence. I, 541
Jeux et paris. — Lunapark. —
Notion.
I, 726
Juge d’instruction. — Administration de la preuve. —
Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Condition
particulière de motivation.
— Mesure indispensable à la
manifestation de la vérité.
— Motivation.
I, 650
Juge d’instruction. — Inculpation. — Droits de l’inculpé.
— Personne assimilée à l’inculpé. — Personne à l’égard
de laquelle l’action publique
est engagée. — Obligation
d’information.
I, 701
Juge d’instruction. — Inculpation. — Existence d’indices sérieux de culpabilité.
—
Obligation
d’inculper.
—
Manquement. — Sanction.
I, 701
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Généralités. — Demande en justice. — Objet
de la demande. — Conclusions de synthèse. — Conséquence.
I, 725

Juridictions
d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Aliénation
d’éléments du patrimoine.
— Pourvoi en cassation. —
Recevabilité.
I, 695
Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. — Dessaisissement du juge d’instruction aux fins de renvoi
de la cause à un autre arrondissement. — Mesure
d’ordre administrative. —
Conséquence. — Pourvoi en
cassation de la partie civile.
— Recevabilité.
I, 526
Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure.
— Jonction de différents
dossiers d’instruction. —
Privilège
de
juridiction.
— Ordonnance de dessaisissement de l’instruction.
— Transmission du dossier
pénal au ministère public. —
Conséquence. — Inculpé. —
Appel. — Recevabilité. I, 562
Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure.
— Jonction de différents
dossiers d’instruction. —
Privilège de juridiction.
— Ordonnance de dessaisissement de l’instruction.
— Transmission du dossier
pénal au ministère public.
— Inculpé. — Appel. —
Chambre des mises en accusation. — Irrecevabilité de
l’appel. — Pourvoi. — Recevabilité.
I, 563
Juridictions d’instruction. —
Décisions. — Examen et
appréciation de la légalité.
— Compétences de la juridiction de jugement. I, 649
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Devoirs complémentaires.
— Devoir ordonné par le
juge d’instruction. — Devoir
devenu sans pertinence. —
Renonciation. — Clôture de
l’instruction. — Chambre du
conseil. — Appréciation du
caractère complet de l’instruction.
I, 586

30/11/12 12:01

Langues (emploi des). — Matière judiciaire (loi du
15 juin 1935). — En première
instance. — Matière civile.
— Acte de la procédure. —
Langue de la procédure.
— Citation dans une autre
langue. — Exigences I, 542
Langues (emploi des). — Matière judiciaire (loi du
15 juin 1935). — En première
instance. — Matière civile.
— Acte de la procédure. —
Pièce jointe. — Pas dans la
langue de la procédure. —
Conséquence.
I, 542
Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans
le temps. — Appareils utilisés pour le test de l’haleine
et pour l’analyse de l’haleine. — Modalités fixées par
le Roi. — Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Arrêtés royaux des
18 février 1991 et 21 avril 2007.
— Application.
I, 687
Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps et
dans l’espace. — Dispositions de la loi-programme
(I) du 27 décembre 2006 (qui
portent sur les relations de
travail). — Règles transitoires en matière d’obligations. — Application. I, 559
Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps et
dans l’espace. — Dispositions de la loi-programme
(I) du 27 décembre 2006 (qui
portent sur les relations de
travail). — Relation de travail arrivée à terme avant
l’entrée en vigueur de la loi.
— Application.
I, 559
Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Application dans le temps et
dans l’espace. — Dispositions de la loi-programme
(I) du 27 décembre 2006 (qui
portent sur les relations de
travail). — Relation de travail arrivée à terme avant
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l’entrée en vigueur de la loi.
— Appréciation postérieure
à l’entrée en vigueur de la
loi. — Nature.
I, 559
Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Divers. — Arrêté royal no 10 du
15 octobre 1934. — Marché
à terme. — Titres cotés en
bourse. — Donneur d’ordre.
— Opération. — Couverture légale. — Mandataire.
— Obligation. — Omission.
— Protection d’intérêts privés. — Conséquences. I, 494
Lois. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Généralités. —Dispositions de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur
les relations de travail). —
Règles et critères permettant d’apprécier l’existence
du lien d’autorité. — Nature. — Conséquence. I, 559
Louage de choses. — Bail
commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement. etc). —
Renouvellement du bail. —
Sous-locataire. — Droits du
sous-locataire. — Formalités à l’égard du bailleur. —
Limites.
I, 720
Mandat. — Détention préventive. — Mise en liberté
sous
conditions.
— Cautionnement. — Versement. — Inculpé. — Détenu. — Avocat. — Mandat.
— Conséquence.
I, 664
Marques. — Marque Benelex.
— Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la
propriété intellectuelle. —
Intention de refuser. — Attitude du déposant. — Décision
définitive de refus. — Recours. — Recevabilité. I, 535
Monuments et sites (conservation des). — Demande de
répa-ration. — Intervention du fonctionnaire délégué chargé du patrimoine
immobilier. — Nature. —
Conséquence. — Indemnité
de procédure.
I, 576

Monuments et sites (conservation des). — Fonctionnaire
délégué chargé du patrimoine immobilier. — Demande de réparation. — Objectif.
I, 576
Motifs des jugements et arrêts.
— Divers. — Matière civile.
— Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Refus. — Recours.
— Recevabilité. — Moyen de
cassation. — Cour de justice
Benelux. — Interprétation.
— Substitution des motifs.
— Recevabilité.
I, 535
Motifs des jugements et arrêts. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière civile
(y compris les matières
commerciale et sociale).
— Demande en justice. —
Objet de la demande. —
Conclusions de synthèse.
— Conséquence.
I, 725
Motifs des jugements et arrêts. — En cas de dépôt
de conclusions. — Matière
civile
(y
compris
les
matières commerciale et
sociale). — Dommage causé
par un véhicule automoteur
utilisé
comme
engin
d’exploitation. — Accident
dans la circulation. —
Notion.
I, 628
Motifs des jugements et arrêts. — En cas de dépôt de
conclusions.
—
Matière
civile (y compris les matières
commerciale
et
sociale).
— Droits de la défense. —
Mission du juge. — Motifs
juridiques suppléés d’office. —
Application. — Convention.
— Clause. — Qualification.
— Modification d’office par
le juge. — Pas de contradiction. — Principe général du
droit relatif au respect des
droits de la défense. — Conséquence.
I, 681
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Divers. — Tribunal de première instance.
— Incident de répartition. —
Pourvoi en cassation du procureur général près la cour
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d’appel. — Moyen de cassation. — Recevabilité. I, 552

— Moyen de cassation. —
Recevabilité.
I, 551

Intérêts civils. — Réserve
d’office.
I, 667

Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt.
I, 463

Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on
peut se pourvoir. — Action
civile. — Prévenu. — Réserve d’office des intérêts
civils. — Recevabilité. I, 694

Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on
peut ou on doit se pourvoir.
— Action publique. — Prévenu et inculpé. — Chambre
du conseil. — Règlement de
la procédure. — Jonction
de différents dossiers d’instruction. — Privilège de
juridiction. — Ordonnance
de dessaisissement de l’instruction. — Transmission du
dossier pénal au ministère
public. — Appel. — Chambre
des mises en accusation. —
Irrecevabilité de l’appel. —
Recevabilité.
I, 562

Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt. — Décision
conforme aux conclusions. —
Recevabilité. — Effets. I, 604
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt. — Substitution d’un motif de droit.
— Recevabilité.
I, 682
Notaire. — Saisie. — Saisieexécution d’un bien immeuble. — Vente publique.
— Dernière et meilleure
offre. — Adjudication définitive. — Modalités.
I, 723
Ordre public. — Notion. I, 494
Peine. — Circonstances atténuantes. — Causes d’excuse.
—
Circonstances
atténuantes. — Correctionnalisation. — Circonstance
aggravante ayant pour effet
d’élever le minimum. —
Incidence.
I, 713
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Décisions
contre lesquelles on peut se
pourvoir. — Défaut d’intérêt
ou défaut d’objet. — Défaut
d’intérêt. — Décision qui
inflige grief au demandeur.
— Recevabilité.
I, 490
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Durée, point de départ et
fin. — Délais dans lesquels il
faut se pourvoir. — Point de
départ. — Mode de notification. — Conséquence. I, 643
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on
peut ou on doit se pourvoir.
— Demandeurs et défendeurs. — Tribunal de première instance. — Incident
de répartition. — Pourvoi
en cassation du procureur
général près la cour d’appel.
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Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Chambre
du conseil. — Règlement de
la procédure. — Jonction
de différents dossiers d’instruction. — Privilège de
juridiction. — Ordonnance
de dessaisissement de l’instruction. — Transmission
du dossier pénal au ministère public. — Inculpé. —
Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Irrecevabilité de l’appel. — Recevabilité.
I, 562
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action civile. — Pourvoi
prématuré (pas de décision
définitive). — Chambre du
conseil. — Dessaisissement
du juge d’instruction aux
fins de renvoi de la cause à
un autre arrondissement.
— Mesure d’ordre administrative. — Conséquence. —
Pourvoi en cassation de la
partie civile. — Recevabilité.
I, 526
Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Action publique. — Pourvoi
prématuré (pas de décision
définitive). — Aliénation
d’éléments du patrimoine.
— Pourvoi en cassation
contre l’arrêt de la chambre
des mises en accusation. —
Recevabilité.
I, 695
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Désistement. — Action civile. —

Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Constitution (1994).
— Article 159. — Juridiction
contentieuse. — Pouvoir et
devoirs. — Contrôle de légalité. — Étendue. — Matière
civile. — Exception d’illégalité. — Charge de la preuve.
— Production de pièces et
éléments.
I, 673
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Indépendance du
juge. — Notion. — Conséquence.
I, 578
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Juge impartial.
— Apparence objectivement
justifiée de partialité. — Appréciation. — Critère. I, 578
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire.
— Juge impartial. — Appréciation. — Critères.
I, 578
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Juge. — Impartialité. — Indépendance. — Appréciation de l’impartialité
objective du juge. — Critère.
I, 578
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Juge. — Impartialité. — Indépendance. —
Preuve.
I, 578
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chômeur complet
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indemnisé. — Chômeur complet non indemnisé. — Cour
constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. —
Rétablissement de l’égalité
de traitement. — Pouvoir du
juge.
I, 506
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. —
Demande de réparation. —
Appréciation par le juge.
— Étendue.
I, 696
Prépension. — Fin. — Indemnité de congé. — Interruption de carrière. — Réduction
des
prestations
de travail. — Prépension
conventionnelle. — Indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés
en cas de licenciement. —
Calcul.
I, 639
Prescription. — Matière civile.
— Interruption. — Article 15,
§ 1er, alinéa 2, de la loi du
21 novembre 1989. — Article 35, § 4, de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre. — Application. — Conditions.
I, 465
Presse. — Délit de presse. —
Notion. — Application. —
Expression punissable d’une
opinion par voie numérique.
I, 527
Presse. — Délit de presse. —
Notion. — Expression punissable d’une opinion. — Étendue.
I, 527
Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chômeur complet indemnisé.
— Chômeur complet non
indemnisé. — Cour constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. — Rétablissement de l’égalité de
traitement. — Pouvoir du
juge.
I, 506
Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chômeurs indemnisés. — Chômeurs
non
indemnisés.
— Discrimination. — Question préjudicielle. — Obligation de poser une question.
— Cour constitutionnelle. —
Arrêt précédent. — Question

PAS-2012-03.indb 10

ou recours ayant le même
objet.
I, 506
Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chômeurs indemnisés. — Chômeurs
non
indemnisés.
— Discrimination. — Question préjudicielle. — Obligation de poser une question.
— Cour constitutionnelle. —
Arrêt précédent. — Question
ou recours ayant le même
objet.
I, 518
Prêt. — Prêt à intérêts. — Retard de paiement. — Majoration d’intérêts. — Paiement
ponctuel. — Réduction d’intérêts. — Limite.
I, 553
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge
de la preuve. — Constitution (1994). — Article 159.
— Juridiction contentieuse.
— Pouvoir et devoirs. —
Contrôle de légalité. —
Étendue. — Exception d’illégalité. — Production de
pièces et éléments.
I, 673
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Engagement commercial. — Transaction. — Mode de preuve.
— Absence de commencement de preuve par écrit. —
Présomption. — Admission.
I, 631
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Mesure d’écoute.
—
Ordonnance
motivée.
— Condition particulière
de motivation. — Mesure
indispensable à la manifestation de la vérité. — Motivation.
I, 649
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.
— Charge de la preuve.
— Partie poursuivante. —
Obligation de démontrer
l’inexactitude
d’une
défense. — Portée.
I, 700
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.

— Partie poursuivante. —
Obligation de démontrer
l’inexactitude
d’une
défense. — Portée. — Dépassement du délai raisonnable.
— Déperdition des preuves.
— Appréciation de la valeur
probante des preuves par le
juge.
I, 700
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
— Liberté d’appréciation.
— Huissier de justice. —
Constat. — Constatations
faites à la requête d’un
particulier.
—
Valeur
probante.
I, 708
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Expertise. —
Analyse ADN. — Analyse de
comparaison. — Utilisation
de la totalité du matériel
recueilli. — Possibilité de
réaliser une contre-expertise.
I, 715
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Expertise. —
Analyse ADN. — Analyse de
comparaison. — Utilisation
de marqueurs complémentaires. — Légalité.
I, 715
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Expertise. —
Analyse ADN. — Recherche
de traces de cellules. —
Zone d’exclusion judiciaire.
— Finalité.
I, 715
Principes généraux du droit.
— Droits de la défense. —
Matière civile. — Mission
du juge. — Motifs juridiques
suppléés d’office. — Application. — Convention. —
Clause. — Qualification.
— Modification d’office par
le juge. — Pas de contradiction. — Principe général
du droit relatif au respect
des droits de la défense. —
Conséquence.
I, 680
Principes généraux du droit.
— Les effets de la personnalité ne peuvent remonter
à la conception de l’enfant
que dans l’intérêt de celuici.
I, 471
Principes généraux du droit. —
Principe général du droit de
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la séparation des pouvoirs.
— Prestations familiales.
— Travailleurs salariés. —
Chômeur complet indemnisé. — Chômeur complet
non indemnisé. — Cour
constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. —
Rétablissement de l’égalité
de traitement. — Pouvoir du
juge.
I, 506
Principes généraux du droit.
— Valeur égale à la loi. —
Conséquence.
I, 715
Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Cour
de cassation. — Obligation.
— Limites.
I, 467
Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Filiation. — Contestation de
la présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant.
— Contrôle marginal. —
Compatibilité avec l’article 22bis, alinéa 4, de la
Constitution. — Obligation
de la Cour.
I, 471
Question préjudicielle. — Obligation de poser une question. — Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent.
— Question ou recours
ayant le même objet. I, 506
Question préjudicielle. — Obligation de poser une question. — Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent.
— Question ou recours
ayant le même objet. I, 518
Référé. — Décision. — Autorité de chose jugée. — Effet.
— Décision contraire du
juge du fond.
I, 546
Référé. — Décision. — Nonrespect. — Dommages-intérêts. — Conditions.
I, 546
Référé. — Généralités. —
Compétence. — Mesures
conservatoires de droits. —
Étendue.
I, 491
Référé. — Ordonnance. —
Contrat de concession. —
Provisions. — Décision du
juge de fond. — Remboursement. — Conditions. I, 546
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Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Dommage
matériel. — Éléments et
étendue. — Dommage matériel. — Employeur public.
— Agent victime d’un accident. — Obligation légale ou
réglementaire de verser une
rémunération. — Absence
de prestations en contrepartie. — Dommage donnant
lieu à indemnisation. I, 467
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Dommage
matériel. — Éléments et
étendue. — Dommage matériel. — Employeur public.
— Agent victime d’un accident. — Obligation légale
ou réglementaire de verser,
outre une rémunération,
une rente d’incapacité permanente partielle. — Prestations en contrepartie. —
Absence de dommage. I, 467
Responsabilité hors contrat.
— Généralités. — Personne
lésée. — Dommage. — Droit
à réparation. — Frais d’assistance d’un conseil technique. — Indemnisation. —
Conditions.
I, 463
Roulage. — Code de la route
du
1er
décembre
1975.
— Dispositions réglementaires. — Article 12. —
Article 12, § 1er. — Obligation de céder le passage
au conducteur prioritaire.
— Portée. — Visibilité entravée en raison de la disposition des lieux. — Conséquence.
I, 587
Roulage. — Code de la route
du
1er
décembre
1975.
—
Dispositions
réglementaires. — Article 77. —
Article 77.8. — Marques en
damier. — Interdiction de
s’arrêter. — Portée.
I, 587
Roulage. — Divers. — Circulation routière des véhicules
exceptionnels. — Convoi.
— Notion. — Droit de tous
les véhicules du convoi de
suivre le premier véhicule.
— Droit de dégager le carrefour. — Conditions.
I, 647

Roulage. — Loi relative à
la police de la circulation
routière. — Dispositions
légales. — Article 59. —
Article 59, § 4. — Appareils
utilisés pour le test de
l’haleine et pour l’analyse
de l’haleine. — Modalités
fixées par le Roi. — Fixation
des modalités particulières
d’utilisation. — Approbation de modèle. — Inspection générale de Métrologie.
— Compétence.
I, 685
Roulage. — Loi relative à
la police de la circulation
routière. — Dispositions
légales. — Article 59. — Article 59, § 4. — Appareils utilisés pour le test de l’haleine
et pour l’analyse de l’haleine. — Modalités fixées par
le Roi. — Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Arrêtés royaux
des 18 février 1991 et 21 avril
2007. — Application.
I, 687
Saisie. — Divers. — Matière
répressive. — Saisie en vue
d’une confiscation spéciale
ou en vue de la manifestation de la vérité. — Formalités légales. — Violation. —
Nullité. — Condition. I, 660
Saisie. — Divers. — Matière
répressive. — Saisie en vue
d’une confiscation spéciale.
— Saisie des biens visés à
l’article 42, 3˚ du Code pénal.
— Absence d’indication. —
Conséquence.
I, 660
Saisie. — Saisie-exécution. —
Saisie-exécution d’un bien
immeuble. — Vente publique. — Dernière et meilleure offre. — Adjudication
définitive par le notaire. —
Modalités.
I, 723
Secret professionnel. — Juge.
— Notion. — Violation. —
Conséquence.
I, 578
Secret professionnel. — Juge.
— Secret du délibéré. —
Étendue.
I, 578
Secret professionnel. — Juge.
— Secret professionnel partagé. — Communication
nécessaire et pertinente
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dans le cadre de la mission
du dépositoire du secret. —
Appréciation souveraine par
le juge du fond.
I, 579
Secret professionnel. — Secret professionnel partagé.
— Conditions. — Conséquence.
I, 578
Servitude. — Usage du fond
servant. — Notion.
I, 719
Significations et notifications.
— Généralités. — Mode
de notification. — Délai.
— Point de départ. —
Conséquence.
I, 643
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Code de la taxe sur la valeur
ajoutée. — Article 73, alinéa 1er. — Intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
— Appréciation souveraine
par le juge du fond.
I, 572
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Sanctions administratives
ayant un caractère répressif.
— Légalité de la sanction.
— Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit
de contrôle du juge. — Critères d’appréciation. — Éléments pertinents.
I, 597
Taxes communales, provinciales et locales. — Taxes
provinciales. — Opérateurs
de
télécommunications.
— Activité économique. —
Pylônes, mats ou antennes
GSM. — Présence sur le
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domaine public ou privé. —
Taxation. — Légalité. I, 730

appréciation de la légalité.
— Compétence.
I, 649

Traités et engagements internationaux. — Charte des droits
fondamentaux de l’Union
européenne. — Articles 24.2 et
3. — Pas d’effet direct. I, 471

Urbanisme. — Aménagement
du territoire. — Plan d’aménagement. — Expropriation pour cause d’utilité
publique. — Décision d’expropriation. — Plan d’exécution. — Dressés simultanément. — Approbation du
plan d’expropriation. — Permis d’expropriation. — Région flamande. — Ministre
compétent.
I, 675

Traités et engagements internationaux. — Charte des droits
fondamentaux de l’Union
européenne. — Conditions
d’application des dispositions qu’elle comporte. I, 471
Traités et engagements internationaux. — Convention de
New York du 20 novembre
1989 relative aux droits de
l’enfant. — Article 3.1. —
Pas d’effet direct.
I, 471
Transaction. — Preuve. — Matière civile. — Engagement
commercial. — Absence de
commencement de preuve
par écrit. — Présomption. —
Admission.
I, 631
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Tribunal
de première instance. —
Incident de répartition. —
Pourvoi en cassation du procureur général près la cour
d’appel. — Moyen de cassation. — Recevabilité. I, 551
Tribunaux. — Matière répressive. — Action publique. —
Décisions des juridictions
d’instruction. — Examen et

Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Paiement d’une
plus-value. — Condamnation
au paiement d’une plus-value. — Objectif.
I, 645
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Appréciation
par le juge. — Étendue. I, 696
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Décision. —
Pourvoi en cassation de
l’inspecteur urbaniste. —
Cassation avec renvoi. —
Conséquence. — Mission du
juge de renvoi.
I, 696
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Nature. —
But. — Conséquence. I, 696
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