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N° 142

1re ch. — 1er mars 2012
(RG C.10.0425.N).

1o MoYEN DE cASSATIoN. — MATIèrE cIvIlE. — INTérêT. 

2o FrAIS ET DéPENS. — MATIèrE cIvIlE. — GéNérAlITéS. — FrAIS D’ASSIS-
TANcE D’uN coNSEIl TEchNIquE. — INDEMNISATIoN. — coNDITIoNS.

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 TEch-
NIquE. — 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.

PAS-2012-03.indb   463 30/11/12   12:01



464 PASICRISIE BELGE 1.3.12 - N° 142

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 dévo-
lutif 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 respon-
sabilité 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’as-
sistance 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 ch. — 1er mars 2012
(RG C.11.0001.N).

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. — INTEr-
ruPTIoN. — 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 véhi-
cules automoteurs et 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’as-
surance 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’ac-
tion 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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II. lE MoYEN DE cASSATIoN

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

III. lA DécISIoN DE lA cour

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

Sur le fondement

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 auto-
moteurs, 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 automo-
teurs 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 MATé-
rIEl. — 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 coNSTITuTIoNNEllE. — cour DE 
cASSATIoN. — oblIGATIoN. — lIMITES.

1o L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglemen-
taires, 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 constitution-
nelle 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 acci-
dents 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 décaisse-
ments 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 mathé-
matique, 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 démon-
trant 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 distinc-
tion 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 circons-
tances 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’acci-
dent 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’em-
ployeur, 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 régle-
mentaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans rece-
voir 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’in-
capacité 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. 

PAS-2012-03.indb   469 30/11/12   12:01



470 PASICRISIE BELGE 2.3.12 - N° 145

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 déci-
sion 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 rému-
nération 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 Ooster-
bosch 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. — FIlIA-
TIoN. — éTAblISSEMENT DE lA FIlIATIoN. — coNTESTATIoN DE lA PréSoMPTIoN DE 
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PATErNITé. — cArAcTèrE 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 DE lA 
PréSoMPTIoN DE PATErNITé. — DISPoSITIoNS APPlIcAblES.

7o DroITS DE l’hoMME. — DIvErS. — chArTE DES DroITS FoNDAMENTAuX DE 
l’uNIoN EuroPéENNE. — ArTIclES 24.2 ET 3. — PAS D’EFFET DIrEcT.

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 lA FIlIATIoN. — coNTESTATIoN DE lA 
PréSoMPTIoN DE PATErNITé. — INTérêT DE l’ENFANT. — réGlEMENTATIoN APPlI-
cAblE. — coNSéquENcE.

13o TrAITéS ET ENGAGEMENTS INTErNATIoNAuX. — chArTE DES DroITS 
FoNDAMENTAuX DE l’uNIoN EuroPéENNE. — coNDITIoNS D’APPlIcATIoN DES DISPo-
SITIoNS 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 MArGI-
NAlE. — 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 légale-
ment 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’in-
térêt 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 rela-
tive 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 régle-
mentation 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’ar-
ticle 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 exis-
tait 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’en-
fant 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 deman-

deur] 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 déter-
minée. 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 équi-
voque.

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’appa-
rence 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 accep-
tant 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 moda-
lités 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 cita-
tion du 6 avril 2004, il a saisi le juge des référés de Verviers sollicitant dans l’ur-
gence 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 deman-

deur] 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 attesta-
tion contienne éventuellement une erreur quant au moment de l’intente-
ment 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 gros-
sesse 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 deman-
deur], 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 défen-
deur] 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 décla-
rations 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’en-
fant…” ;

 — 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 [deman-
deur] 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 posses-
sion 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 législa-
teur qui a ouvert l’action en contestation à la personne qui revendique la pater-
nité 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 privi-
légier 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 biolo-
gique 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 socio-
affective 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’en-
fant 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’envi-
sageant 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 condi-
tion 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 inexis-
tante, 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 consi-
dérer qu’il ne serait plus possible [au défendeur] de contester celle-ci. Cette posi-
tion 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 présomp-
tion 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 nais-
sance 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 posses-
sion 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 esti-
mait, 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’intente-
ment 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 souverai-
nement 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 constitution-
nelle 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’en-
fant 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 complémen-
taire 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 

PAS-2012-03.indb   480 30/11/12   12:01



N° 145 - 2.3.12 PASICRISIE BELGE 481

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’in-
troduction de la demande et si l’établissement de la filiation est  manifestement 
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 interve-
nants 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 diffi-
cultés 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 défen-
deur], 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’en-
fant 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 incondi-
tionnelle 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’établis-
sement 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 fonc-
tion de l’exercice de droits dérivés de la filiation (exercice de l’autorité paren-
tale, 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  biologique 
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 filia-
tion 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 p aternelle à l’égard 
de son père biologique.

Une telle appréciation globale est commandée non seulement par la combi-
naison des articles 318, § 5, et 332quinquies, du Code civil, mais aussi par l’ar-
ticle 22bis, alinéa 4, de la Constitution et par les dispositions de droit suprana-
tional 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 toute-

fois 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 fonda-
mentaux 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 supé-
rieur 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 manifeste-
ment 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 interna-
tional 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’établis-
sement 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 biolo-
gique est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant ou affecterait grave-
ment 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 inter-
prétation contraire à l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, l’arrêt viole l’ar-
ticle 22bis, alinéa 4, de la Constitution (violation dudit article 22bis de la Consti-
tution, 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 situa-
tion 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 équi-
voque 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 reven-
dique 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’intente-
ment 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’en-
tendre 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 », « procé-
dures 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 filia-
tion avec [le défendeur], n’empêcherait pas l’enfant de vivre une rela-
tion harmonieuse avec le mari de sa mère », que les difficultés relation-
nelles 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 pater-
nelle 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’en-
fant 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’oppo-
sition 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’ar-
ticle 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 internatio-
nale 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’en-
fant dans le cadre des modalités d’établissement de la filiation biolo-
gique. 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’en-
fant 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 fondamen-
taux 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’oppo-
sition 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 deman-
deur] de prouver que l’établissement de la filiation à l’égard [du défen-
deur] 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’ar-
ticle 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil, interprété comme impo-
sant 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 consti-
tutionnelle 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. — rEcEvAbI-
lITé.
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2o réFéré. — GéNérAlITéS. — coMPéTENcE. — MESurES coNSErvAToIrES DE 
DroITS. — éTENDuE.

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 conserva-
toires 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’‘enga-
gements transactionnels’ que l’appel dirigé par (les demandeurs) contre l’ordon-
nance 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’ar-
ticle 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 mécon-
naître l’article 5 du Code judiciaire, même si, par ailleurs, sa compétence d’at-
tribution 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’in-
timé 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 soute-
naient 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 défen-
deurs, 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 tran-
saction 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 (viola-
tion 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’exper-
tise invoqué par les demandeurs serait sans incidence sur la transaction opposée 
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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 conser-
vatoires 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 provi-
sion, 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 transac-
tionnel 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 obliga-
tions 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. — ProTEc-
TIoN 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 juri-
diques 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 finan-
cier, – 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 couver-
ture  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’opé-
ration 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 régle-
mentée.

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 condi-
tions 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  protection 

  (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 caté-
gorie 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 béné-
ficiaire, 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’exis-
tence 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’es-
pèce 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 appli-
cable 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, immédia-
tement avisé de l’exécution, ne livre pas la couverture dans le délai pres-
crit, 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 conformé-
ment 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’an-
nulation 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 », Bruy-

lant, 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 inexis-
tants… [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 irré-
gulièrement 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, parti-
culièrement 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 déta-
chable 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 Commis-
sion 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 recht-
banken », 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 consente-
ment 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 bila-
téral 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 consen-
tement 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 dispari-
tion 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 déci-
sion 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, pour-
rait 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 travail-

leurs 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’annu-
lation 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 Jean-
Marie 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-Capi-

tale 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 bourg-
mestre 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’im-
puter 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 éche-
vins 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’administra-
tion 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 défen-
deur 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’in-
demnité 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 déta-

chable 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 déli-
bération 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 délibé-
ration 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’af-
fecte 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 demande-
resse) invoque l’article 1108 du Code civil, en particulier l’absence de consente-
ment, 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 vala-
blement 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 égale-
ment 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 admi-
nistratif 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’au-
torité de tutelle d’exercer son pouvoir de contrôle sur la décision de la (demande-
resse) 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 déli-
bération 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 dispa-
rition 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’annula-
tion de sa décision. Il résulte, en effet, de l’arrêté d’annulation que (la demande-
resse) 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 consen-
tement en vertu de l’article 1108 du Code civil ou, à tout le moins, que le consen-
tement 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 Bruxelles-
Capitale 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 conformé-
ment 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 bourg-
mestre 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 déli-
bération 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’ordon-
nance du 14 mai 1998 que l’annulation de l’acte administratif détachable 
emporte la nullité du contrat de travail signé par les parties en exécu-
tion 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 défen-
deur 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. Kirk-
patrick 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 uNE quESTIoN. — 
cour coNSTITuTIoNNEllE. — ArrêT PrécéDENT. — quESTIoN ou rEcourS AYANT 
lE MêME objET.

3o PrESTATIoNS FAMIlIAlES. — TrAvAIllEurS SAlArIéS. — chôMEurS 
INDEMNISéS. — chôMEurS NoN INDEMNISéS. — DIScrIMINATIoN. — quESTIoN 
PréjuDIcIEllE. — oblIGATIoN DE PoSEr uNE quESTIoN. — cour coNSTITuTIoN-
NEllE. — 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 TrAITE-
MENT. — PouvoIr Du juGE.

5o PrESTATIoNS FAMIlIAlES. — TrAvAIllEurS SAlArIéS. — chôMEur 
coMPlET INDEMNISé. — chôMEur coMPlET NoN INDEMNISé. — cour coNSTITuTIoN-
NEllE. — DIScrIMINATIoN. — INéGAlITé. — réTAblISSEMENT DE l’éGAlITé DE 
TrAITEMENT. — PouvoIr Du juGE.

6o PouvoIrS. — PouvoIr juDIcIAIrE. — PrESTATIoNS FAMIlIAlES. — TrAvAIl-
lEurS 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 SAlA-
rIéS. — 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 constitu-
tionnelle  (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 mécon-
naît 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 discrimi-
natoire 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 condi-
tions 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 elle-
même 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 légis-
latif » ?

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 caté-
gorie 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 euro-
péennes 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 constitu-
tionnelle 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 béné-
fice d’un droit, la loi en exclut nécessairement les autres, de même, en 
rejetant pareille restriction ces dernières apparaissent devoir nécessai-
rement 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 inconstitu-
tionnelle 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 Consti-

tution, nécessite l’intervention du législateur pour déterminer les moda-
lités 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 simple-
ment 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 nécessai-
rement 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) Cass. 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N, Pas. 2008, no 547.
  (2) Idem.
  (3) Cass. 2 septembre 2009, RG P.09.0458.F, Pas. 2009, no 468.
  (4) Cass, 11 décembre 2008, RG C.07.0333.F, Pas. 2008, no 719.
  (5) Cass. 3 novembre 2008, RG S.07.0013.N, Pas. 2008, no 604.
  (6) Cass. 3 novembre 2008, RG S.07.0013.N, Pas. 2008, no 604.
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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 “méca-
nique”, “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 Consti-
tution 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 législa-
teur, seul compétent, à intervenir et à y porter remède. La Cour d’arbi-
trage 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’in-
sérer 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 “indem-
nisés” 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 indem-
nisés, 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 disposi-
tions légales existantes.

En effet, l’article 56nonies des lois coordonnées auquel se réfère l’ar-
ticle 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, éven-
tuellement majoré des suppléments prévus à l’article 42bis. En outre, 
l’arrêté royal du 25 février 1994 définit en son article 2, § 2, les condi-
tions 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 condi-
tions d’octroi des allocations, pourrait donc s’étendre au supplément 
par la seule suppression du terme « indemnisé » dans le texte de l’ar-
ticle 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 caté-
gorie 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 constitution-
nelle 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 discus-
sion 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 nulle-
ment 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 trai-
tement 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 juridic-
tion qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridic-
tion 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’ar-
ticle 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 inconstitution-
nelles, sans qu’il puisse étendre par analogie la violation constatée à 
une question juridique autre que celle sur laquelle la Cour constitution-
nelle 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’ar-
ticle 42bis du terme « indemnisés », pour écarter l’aspect, jugé inconsti-
tutionnel 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 alloca-

tions 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 supplé-
ment 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 condi-
tions 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 défen-
deresse] le supplément dont question à l’article 42bis, § 1er, 2o, des lois coordon-
nées. 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 direc-
teur 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 assimi-
lées 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 déter-
minant 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 dispo-
sitions 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’oc-
troi 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 attribu-
taires visés au paragraphe 1er, 1o et 2o, doivent, de plus, avoir la qualité d’attri-
butaire 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 fami-
liales 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’allo-
cations 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’allo-
cations 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 coor-
données 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 coor-
données relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fixe, dans 
ses articles 2 et 3, les conditions de stage et de conservation du droit au supplé-
ment 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’inconstitution-
nalité 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 sala-
riés 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 coordon-
nées 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 déter-
minant 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 indem-
nisés, 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 indem-
nisé et pour ceux du chômeur indemnisé, l’arrêt attaqué viole cet article 42bis. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. lA DécISIoN DE lA cour

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

Quant à la première branche

Le moyen, qui, en cette branche, ne précise pas en quoi l’arrêt viole-
rait 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 travail-
leurs salariés dispose que tant les chômeurs complets ou partiels indem-
nisés 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 indem-
nisés 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 dispo-
sitions 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 uNE quESTIoN. — 
cour coNSTITuTIoNNEllE. — ArrêT PrécéDENT. — quESTIoN ou rEcourS AYANT 
lE MêME objET.

3o PrESTATIoNS FAMIlIAlES. — TrAvAIllEurS SAlArIéS. — chôMEurS 
INDEMNISéS. — chôMEurS NoN INDEMNISéS. — DIScrIMINATIoN. — quESTIoN 
PréjuDIcIEllE. — oblIGATIoN DE PoSEr uNE quESTIoN. — cour coNSTITuTIoN-
NEllE. — 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 constitu-
tionnelle  (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 alloca-

tions 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’alloca-
tions 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 deman-
deur 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’alloca-
tions 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 législa-
teur 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’ex-
ception 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 législa-
teur, 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 déter-
minée 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’attribu-
taire 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’alloca-
tions 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 déter-
minés 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’allo-
cations 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’ar-
rêté 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 coor-
données, 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 coordon-
nées 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 constitu-
tionnelle 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’inconstitution-
nalité 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 travail-
leurs 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 condi-
tions 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 légis-
lateur 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 condi-
tion 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 Consti-
tution 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. 

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 budgé-
taire 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 discri-
minations 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 prin-
cipe 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’inconstitution-
nalité, 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 préjudi-
cielle, 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 prin-
cipe 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 coordon-
nées 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 indem-
nisés 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 Du collèGE DES 
bourGMESTrE ET échEvINS SErAIT IMPlIqué. — coNSéquENcE.
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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 consi-
dère, 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 conformé-

ment 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 compé-

tence 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 éche-
vins 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 bourg-
mestre 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 disposi-
tion, 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 éche-
vins 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. — DESSAI-
SISSEMENT 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. — DESSAISISSE-
MENT Du juGE D’INSTrucTIoN AuX FINS DE rENvoI DE lA cAuSE à uN AuTrE ArroN-
DISSEMENT. — 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 arrondisse-
ment 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 principale-
ment 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 ordon-
nance 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 PuNIS-
SAblE D’uNE oPINIoN PAr voIE NuMérIquE.

2o PrESSE. — DélIT DE PrESSE. — NoTIoN. — EXPrESSIoN PuNISSAblE D’uNE 
oPINIoN. — éTENDuE.

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 correc-
tionnelle.

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’infrac-
tion.

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 spéciali-
sées 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 diffu-
sion 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 consti-
tuent 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 propre-
ment 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 télécommuni-
cation 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 jurispru-

dence aboutissant à cette conclusion : voir notamment E. FrANcIS, « Bedenkingen bij 
de “correctionalisering” van racistisch geïnspireerde drukpersmisdrijven », RW 1999-
2000, (377), 379-380 ; L. huYbrEchTS, « Laster in partijkrant, politiek pamflet of perscon-
ferentie » (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 dévelop-
pement 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 Ferdi-
nand 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 unique-
ment 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 Consul-
ting 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 effecti-
vement 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 consé-
quent 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 procu-
reur général Mesdach de ter Kiele ; Cass. 21 décembre 1903, Pas. 1904, 1, 85, et les conclu-
sions 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’impri-
merie 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 
p ertinence 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’obliga-
tion 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 interperson-
nelle 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.

2o 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.

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 MoNS  
c. S.)
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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 audi-
tions 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 procé-
dure 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’au-
cune 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’audi-
tion 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 exclu-
sive 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 crimi-
nelle 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 partielle-
ment 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 
ProPrIéTé INTEllEcTuEllE. — MArquE. — DéPôT. — oFFIcE bENEluX DE lA 
ProPrIéTé INTEllEcTuEllE. — INTENTIoN DE rEFuSEr. — ATTITuDE Du DéPoSANT. 
— DécISIoN DéFINITIvE DE rEFuS. — rEcourS. — rEcEvAbIlITé.

2o MArquES. — MArquE bENEluX. — 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.

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’enre-
gistrer 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 défi-
nitive 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 Conven-
tion 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 actuel-
lement 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 » substi-
tués 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 PASICRISIE BELGE 537

II. lE 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 défende-
resse] 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 défen-
deresse 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 condi-
tion 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 indi-
qués 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 représen-
tation graphique ne change rien à cette conclusion.

Ainsi, à défaut de motivation, la défenderesse ne pouvait pas présenter d’argu-
ments 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 provi-
soire 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 desti-
nation, 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’en-

registrement 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 conven-
tionnelle « 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 

PAS-2012-03.indb   538 30/11/12   12:01



N° 155 - 8.3.12 PASICRISIE BELGE 539

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’enregis-
trement 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 déci-
sion, 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’objec-
tions 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 communi-
cation 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 deman-
deresse 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  cassation 
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. — léGA-
lITé DES ArrêTéS ET rèGlEMENTS. — courS ET TrIbuNAuX. — APPlIcATIoN. — 
PorTéE.

L’article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux n’appli-
queront 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 conclu-
sions 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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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 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 soutène-
ment 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 irre-
cevable 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 PrIN-
cIPAlE. — 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 prin-
cipale 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 intro-
ductive 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 provi-
sionnel ; 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 interven-
tion 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 déter-
miner, 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 celle-
ci 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 intro-
duites 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 éven-
tuellement responsable (en l’espèce TRW), lorsque les demandes inci-
dentes, 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 princi-
pale, 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 attri-
buer 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 deman-
deresse 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 concer-
nant 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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III. lA DécISIoN DE lA 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 condam-
nation à laquelle tend la demande principale n’est pas davantage une 
demande subsidiaire. Elle continue d’exister en tant que demande prin-
cipale 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 intro-
duites ne sont pas davantage des demandes introductives d’instance.

Par ces considérations, les juges d’appel ont violé le caractère auto-
nome 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 rédi-
gées 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.

PAS-2012-03.indb   545 30/11/12   12:01



546 PASICRISIE BELGE 8.3.12 - N° 158

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 DE choSE juGéE. — EFFET. — DécISIoN 
coNTrAIrE Du juGE Du FoND.

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. — DécI-
SIoN 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 déci-
sion 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 deman-
deur 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 non-
respect 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 conclu-
sions 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 défende-
resse 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’ordon-
nance 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 deman-
deresse 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 conces-
sion 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 détermina-
tion d’une éventuelle indemnité provisionnelle mensuelle. D’autres ordonnances 
sur référé ont suivi qui ont accordé des provisions supplémentaires à la deman-
deresse.

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 préju-
dice 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 situa-
tion 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 commer-
ciales, 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 ordon-
nances 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 revien-
drait 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 résilia-
tion 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 provi-
sions 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 déci-
sion 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 déci-
sion 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 décla-
rées non fondées par le juge du fond.

4. Les juges d’appel ont considéré que la défenderesse avait vala-
blement résilié la concession le 1er juin 2004 et qu’elle ne pouvait être 
condamnée pour ce motif à indemniser le dommage que la demande-
resse 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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DEMANDEurS ET DéFENDEurS. — TrIbuNAl DE PrEMIèrE INSTANcE. — INcIDENT 
DE réPArTITIoN. — PourvoI EN cASSATIoN Du ProcurEur GéNérAl PrèS lA cour 
D’APPEl. — MoYEN DE cASSATIoN. — rEcEvAbIlITé.

3o 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. — rEcEvA-
bIlITé.

1o, 2o et 3o Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 1089 du Code judi-
ciaire, 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 judi-
ciaire 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 cassa-

tion dans les quinze jours de la prononciation du jugement ; copie en 
est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le gref-
fier 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 obser-
vations 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’ordon-
nance rendue par le président du tribunal de première instance confor-
mément 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 réparti-
tion 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 
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une majoration du taux en cas de retard de paiement ou une r éduction 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 conclu-
sions 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’in-
térêt 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 soli-
daires et indivisibles avec la (demanderesse).

Les 8 avril 1999, 26 août 1999 et 4 octobre 1999, soit quelques jours avant la signa-
ture 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’in-
térêt 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’in-
térêt 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 effec-
tivement 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 demande-

resse 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 demande-
resse que, conformément aux stipulations des avenants, les taux d’inté-
rêts 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-Hypo-
thèque, 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’im-
meuble 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 ch. — 12 mars 2012
(RG S.10.0154.N).

1o loIS. — DécrETS. — orDoNNANcES. — ArrêTéS. — GéNérAlITéS. —DISPoSI-
TIoNS DE lA loI-ProGrAMME (I) Du 27 DécEMbrE 2006 (quI PorTENT Sur lES rElA-
TIoNS 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’exis-
tence 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 ; Loi-
programme (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 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 (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 conclu-
sions 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 appli-
cable 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 rela-
tion 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 appli-
cables 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 Procé-
DurE. — joNcTIoN DE DIFFérENTS DoSSIErS D’INSTrucTIoN. — PrIvIlèGE DE jurI-
DIcTIoN. — 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. — TrANS-
MISSIoN 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 Pour-
voIr. — AcTIoN PublIquE. — PrévENu ET INculPé. — chAMbrE Du coNSEIl. 
— rèGlEMENT DE lA ProcéDurE. — joNcTIoN DE DIFFérENTS DoSSIErS D’INS-
TrucTIoN. — 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 jurIDIc-
TIoN. — 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. — PrIvI-
lèGE 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 incom-
pétente en raison du privilège de juridiction d’un des inculpés, joint diffé-
rents dossiers en raison de leur connexité, prend une ordonnance en dessai-
sissement 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 juridic-
tion 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.

PAS-2012-03.indb   564 30/11/12   12:01



N° 162 - 13.3.12 PASICRISIE BELGE 565

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 ordon-
nance 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 ordon-
nances 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.
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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 cassa-
tion 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 irrece-
vable 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 prin-
cipe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du 
principe général du droit relatif au contradictoire : par la seule consi-
dération 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 cassa-
tion 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 défen-
deurs 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 ch. — 13 mars 2012
(RG P.11.1183.N).

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. — PArTIcIPA-
TIoN 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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4o INFrAcTIoN. — PArTIcIPATIoN. — DouANES ET AccISES. — ArTIclE 227, § 1er, 
DE lA loI GéNérAlE Du 18 juIllET 1977 Sur lES DouANES ET AccISES. — PArTIcI-
PATIoN coMME INTérESSé. — NoTIoN.

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. — APPré-
cIATIoN 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. — coMPé-
TENcE 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. — PArTI-
cIPATIoN 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’in-
fraction 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 partici-
pation 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 unique-
ment 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 consom-
mation 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 appli-
cable 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’es-
sence 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 fabri-
cation, 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 iden-
tification 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  demandeurs 
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 ch. — 13 mars 2012
(RG P.11.1426.N).

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 PAIE-
MENT 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 FAIl-
lITE. — 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 lA vAlEur 
AjouTéE. — ArTIclE 73, AlINéA 1er. — INTENTIoN FrAuDulEuSE ou à DESSEIN DE 
NuIrE. — APPrécIATIoN SouvErAINE PAr lE juGE Du FoND.

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 présen-
tant 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 consé-
quent, l’arrêt ne justifie pas légalement la déclaration de  culpabilité 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-Sikb-
Albert 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 fonda-
mentales, 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction crimi-
nelle : 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’inten-
tion 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 frau-
duleuse 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’in-
tention 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 notam-
ment 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 contrac-
tées 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 paie-
ment, 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 légale-
ment 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.
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 légale-
ment 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.
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 concer-
nant 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 légale-
ment cette décision. L’arrêt n’est pas tenu de répondre plus avant aux 
arguments du demandeur avancés à l’appui de sa défense, sans néan-
moins 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 préven-
tion 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 ch. — 13 mars 2012
(RG P.11.1088.N).

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 Procé-
DurE.

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 fonction-
naire 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 immo-
bilier 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. ET crTS  
c. FoNcTIoNNAIrE 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 répéti-
bilité 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 immo-
bilier qui exerce une mission légale dans l’intérêt général et qui ne pour-
suit aucun intérêt particulier, ne peut être assimilée à l’intervention 
d’une partie civile au sens de l’article 162bis du Code d’instruction crimi-
nelle.

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. — INDéPEN-
DANcE. — 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’IMPArTIA-
lITé objEcTIvE Du juGE. — crITèrE.

4o PouvoIrS. — PouvoIr juDIcIAIrE. — juGE. — IMPArTIAlITé. — INDéPEN-
DANcE. — PrEuvE.

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 juDIcIAIrE. — juGE IMPArTIAl. — APPrécIATIoN. — 
crITèrES.

9o PouvoIrS. — PouvoIr juDIcIAIrE. — INDéPENDANcE Du juGE. — NoTIoN. — 
coNSéquENcE.

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. — juGE IMPArTIAl. — APPArENcE objEc-
TIvEMENT juSTIFIéE DE PArTIAlITé. — APPrécIATIoN. — crITèrE.

14o SEcrET ProFESSIoNNEl. — juGE. — NoTIoN. — vIolATIoN. — coNSé-
quENcE.

15o SEcrET ProFESSIoNNEl. — juGE. — SEcrET Du DélIbéré. — éTENDuE.

16o SEcrET ProFESSIoNNEl. — SEcrET ProFESSIoNNEl PArTAGé. — coNDI-
TIoNS. — coNSéquENcE.
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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. — coMMuNIcA-
TIoN 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 ProFES-
SIoNNEl 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 inti-
mement 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 juri-
dictionnelles, 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’infor-
mations 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 correc-
tionnelle.

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’indé-
pendance 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, dési-
gnée 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 éven-
tuelle demande de récusation et que les dispositions relatives à la procé-
dure 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 fonda-
mentales 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’instruc-
tion de la cause, la demanderesse invite la Cour à poser à la Cour consti-
tutionnelle 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 fonda-
mentales 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 intime-
ment 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’impar-
tialité 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 indépen-
dant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles.

Les magistrats d’une juridiction ne sont donc pas soumis, dans l’exer-
cice 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 fonc-
tion 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’appa-
rence que les membres de la chambre de la Cour appelés à statuer sur son 
pourvoi, ne puissent plus se prononcer de manière impartiale et indé-
pendante.

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’in-
nocence ;

 — 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’irreceva-
bilité 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 partia-
lité objective (première branche) ; l’arrêt ne répond pas à la défense invo-
quée 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’im-
partialité 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 ;

PAS-2012-03.indb   582 30/11/12   12:01



N° 166 - 13.3.12 PASICRISIE BELGE 583

 — 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 décla-
ration 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 communica-
tion 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, exclusi-
vement, 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 docu-
ment 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 concer-
nant 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 juri-
dique, 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’ar-
ticle 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’informa-
tions 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 fonc-
tion 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 PErTI-
NENcE. — 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’INS-
TrucTIoN. — 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’instruc-
tion 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 juri-
dictions 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. Vander-
meersch, 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 ch. — 14 mars 2012
(RG P.11.1966.F).

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 réGlE-
MENTAIrES. — ArTIclE 77. — ArTIclE 77.8. — MArquES EN DAMIEr. — INTErDIc-
TIoN 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 stric-
tement 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 fran-
chir les voies d’un seul trait (Code de la route, art. 77.8).
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(SocIéTé DES TrANSPorTS INTErcoMMuNAuX DE bruXEllES  
c. r. 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’au-
tomobiliste 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 indispen-
sable 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 visi-
bilité 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’ar-
ticle 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 défende-

resse 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  mouvement 
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 franchis-
sant les voies, le conducteur du tram était encore en mesure d’immo-
biliser 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 contra-
vention 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 pres-
crites 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 suffi-
samment 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 lui-
même 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 EN 
lIbErTé. — cIrcoNSTANcES NouvEllES ET GrAvES. — FAITS NouvEAuX.

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. — rENoNcIA-
TIoN. — 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.

PAS-2012-03.indb   590 30/11/12   12:01



N° 169 - 14.3.12 PASICRISIE BELGE 591

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 béné-
ficié 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 ques-
tion était de savoir à partir de quel moment l’interrogatoire d’une 
personne pouvait être considéré comme une audition à laquelle s’appli-
quait 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 inter-
pelle, 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’au-
dition, 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 consé-
quence 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 auto-
accusatrices, fournies par le suspect aux enquêteurs mandés pour perqui-
sitionner 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 main-
tien 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 conclu-
sions 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 consti-
tuer des circonstances nouvelles et graves qui, en application de l’ar-
ticle 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 consomma-
tion 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 quel-
conque 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 auto-
accusatrices, fournies par le suspect aux enquêteurs mandés pour perqui-
sitionner 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 consta-
tations 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 AvEc lES TIErS. — rAPPorTS juDI-
cIAIrES ET EXTrA juDIcIAIrES.

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 subs-
tituer 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 conclu-
sions 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 attribu-
tions 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 départe-
ments 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 inté-
ressé 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  représentant 
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 respon-
sabilité de l’État est établie, prononcer une condamnation à charge de 
l’État belge représenté par ce ministre, sans devoir apprécier séparé-
ment 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’APPré-
cIATIoN. — 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 bElGE, MINISTrE DES FINANcES c. M.)
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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’infrac-
tions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe.

2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une amende administra-
tive 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 inter-
nationales 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 :

PAS-2012-03.indb   598 30/11/12   12:01



N° 172 - 15.3.12 PASICRISIE BELGE 599

 — 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 propor-
tionnée 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 ch. — 15 mars 2012

(RG F.11.0037.N).

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 D’IMPôTS. — 
PrécoMPTE IMMobIlIEr. — rEvENu cADASTrAl. — MATérIEl ET ouTIllAGE. — 
IMMEublE PAr NATurE. — NoTIoN.

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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(GhENT STEvEDorING TErMINAl 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 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, § 1er, 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’im-
meuble 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’en-
tendre 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  destination, 
ou par l’objet auquel ils s’appliquent.

3. L’article 518 du Code civil dispose que les fonds de terre et les bâti-
ments 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 marchan-

dise 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 ;
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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 fiscale-
ment  (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 conclu-
sions 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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II. lES MoYENS DE cASSATIoN

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

III. lA DécISIoN DE lA cour

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

Sur le second moyen

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 exoné-
rées 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 incor-
porelles 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, propor-
tionnellement 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 elle-
même 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 ch. — 15 mars 2012
(RG F.11.0059.N).

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.

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).

(éTAT bElGE, MINISTrE DES FINANcES  
c. 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, §§ 1er 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 ».
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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 appar-
tenaient 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 limi-
tation 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. Vande-
bergh, 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. — coNDI-
TIoNS.

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. — DéSISTE-
MENT TéMérAIrE ET vEXAToIrE. — DoMMAGES ET INTérêTS. — PouvoIr Du juGE.

5o coMPéTENcE ET rESSorT. — MATIèrE cIvIlE. — coMPéTENcE. — GéNé-
rAlITéS. — DéSISTEMENT D’INSTANcE. — DéSISTEMENT TéMérAIrE ET vEXAToIrE. 
— DoMMAGES ET INTérêTS. — PouvoIr Du juGE.

6o AbuS DE DroIT. — AbuS DE ProcéDurE. — ProcéDurE TéMérAIrE ET vEXA-
ToIrE. — NoTIoN.

7o AbuS DE DroIT. — AbuS DE ProcéDurE. — coMPorTEMENT ProcéDurAl. — 
FAuTE. — AMENDE. — coNDITIoNS.

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.

PAS-2012-03.indb   604 30/11/12   12:01



N° 175 - 16.3.12 PASICRISIE BELGE 605

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 désiste-
ment d’instance traduit un comportement procédural fautif dans leur chef, 
le jugement attaqué a pu légalement leur infliger l’amende prévue par l’ar-
ticle 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 respec-
tivement 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 condamna-
tion 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 nota-
riés 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 implanta-
tion 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 elle-
même, 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’implan-
tation 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 elles-
mêmes 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 rece-
vabilité 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 défen-
deurs 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 contra-
dictoire 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 désis-
tement 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 condam-
nation 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 quali-
fiaient 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 possi-
bilité 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 notam-
ment 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 inté-
rêts 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 ordon-
nance 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’appré-
cier 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 circons-
tances 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 », Inters-
cientia, 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, indé-
pendamment 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’ins-
tance lui-même qui a été déclaré téméraire et vexatoire par le jugement 
attaqué.

Le deuxième moyen qui, en sa première branche, soutient que le juge-
ment 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 manifeste-
ment 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 témé-
raire 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) Cass. 5 décembre 1994, RG S.93.0114.N., Pas. 1994, no 531.
  (2) Cass. 20 octobre 1995, RG C.94.0387.F, Pas. 1995, no 448.
  (3) Cass. 17 mars 1972, Pas. 1972, p. 665-671.
  (4) Cass. 31 octobre 2003, Pas. 2003, no 546.
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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 récla-
mation 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 fina-
lement 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 circons-
tances 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 consé-
quences 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 inci-
dent 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 conclu-
sions 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’exa-
miner 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 défen-
deurs] 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 déci-
mètres 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 (défen-
deurs), 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 appar-
tenant aux demandeurs.

En degré d’appel, les défendeurs ont introduit un appel incident contre le juge-
ment rendu par le juge de paix qui avait décidé au sujet du chêne que « (les défen-
deurs) 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 contrac-
tuelle 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 prin-

cipal, le cas échéant reformulées, s’inscrivent dans les débats que le principe 
d’évocation appelle, et ne constituent pas un appel incident, la position fondamen-
tale 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 conclu-
sions 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 conclu-
sions 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 intro-
ductive 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’uti-
lité 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 pour-
tant 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, évidem-
ment, 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 a ccordera un montant de 800 euros ».

Griefs

Première branche

Le jugement attaqué admet la recevabilité et le fondement de la demande recon-
ventionnelle des défendeurs et ce, « nonobstant le désistement des demandeurs », 
désistement dont le tribunal décide que, ayant été effectué par  conclusions dépo-
sées 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 deman-
deur » (article 14 du Code judiciaire), l’article 563, alinéa 3, du Code judiciaire 
disposant que « les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexa-
toire 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 dispa-
raître 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 recon-
ventionnelle, le juge n’étant plus saisi de la demande principale dont les deman-
deurs 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 reconvention-
nelle des défendeurs alors que celle-ci n’avait été formée qu’après que les deman-
deurs 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’éven-
tuel 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).
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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 prin-
cipe 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, mécon-
naît 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 recon-
ventionnelle 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 minis-
tère 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 dépo-
sées 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 inté-
gralement 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.
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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 manifes-
tement 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’écar-
tement 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 judi-
ciaire, 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 réouver-
ture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de s’expliquer sur celles-
ci, 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 [deman-
deurs] », 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, contradic-
toirement 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 déci-
sion 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 juge-
ment 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 manifeste-
ment 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 reve-
nant aux défendeurs soit fixée à 75 euros.

En condamnant les demandeurs au paiement d’une indemnité de procé-
dure 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 désiste-
ment 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 recon-
ventionnelles 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 appar-
tient 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 inter-
venu, 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 cassa-
tion 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’ar-
ticle 820 de ce Code.

Le jugement attaqué considère que les demandeurs « ont tout simple-
ment fait choix d’un autre recours [que la requête civile] contre le juge-
ment 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  parfaitement 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 carac-
tère 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 procédu-
rière 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 ch. — 16 mars 2012

(RG C.11.0382.F).

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. — GéNé-
rAlITéS. — 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.

PAS-2012-03.indb   625 30/11/12   12:01



626 PASICRISIE BELGE 16.3.12 - N° 176

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 défende-
resse 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 moti-
vations 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 consi-
dère 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 rési-
liation 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 juge-
ment 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 invo-
qués 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’IN-
DEMNISEr. — 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. — coMPé-
TENcE D’ATTrIbuTIoN. — TrIbuNAl DE PolIcE. — DoMMAGE cAuSé PAr uN véhI-
culE AuToMoTEur uTIlISé coMME ENGIN D’EXPloITATIoN. — AccIDENT DANS lA 
cIrculATIoN. — NoTIoN.

3o MoTIFS DES juGEMENTS ET ArrêTS. — EN cAS DE DéPôT DE coNclu-
SIoNS. — MATIèrE cIvIlE (Y coMPrIS lES MATIèrES coMMErcIAlE ET SocIAlE). 
— DoMMAGE cAuSé PAr uN véhIculE AuToMoTEur uTIlISé coMME ENGIN D’EXPloI-
TATIoN. — 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 circu-
lation, 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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II. lES 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 responsabi-
lité 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 résul-
tant 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 véhi-
cule 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 auto-
moteur qui n’est pas conçu, ou ne l’est pas uniquement, pour le trans-
port 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 carac-
téristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans 
la circulation, le fait de l’utilisation concomitante du véhicule automo-
teur 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’utilisa-
tion du véhicule automoteur en tant qu’« engin » et que les dommages 
n’ont pas été causés d’une manière qui, pour le reste, est caractéris-
tique 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 entre-
poser 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 auto-
moteur-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’ac-
cident 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 caracté-
ristique 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 dépla-
cement du tracteur «  ne [constituait] pas une manœuvre de manuten-
tion, 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 ch. — 19 mars 2012
(RG C10.0645.F).

1o PrEuvE. — MATIèrE cIvIlE. — chArGE DE lA PrEuvE. lIbErTé D’APPré-
cIATIoN. — ENGAGEMENT coMMErcIAl. — TrANSAcTIoN. — MoDE DE PrEuvE. — 
AbSENcE DE coMMENcEMENT DE PrEuvE PAr écrIT. — PréSoMPTIoN. — ADMIS-
SIoN.

2o TrANSAcTIoN. — PrEuvE. — MATIèrE cIvIlE. — ENGAGEMENT coMMErcIAl. 
— AbSENcE DE coMMENcEMENT DE PrEuvE PAr écrIT. — PréSoMPTIoN. — ADMIS-
SIoN.

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 conces-
sions 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 seule-
ment 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 [demande-
resse] 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’oc-
tobre et novembre 1996, faisant la preuve de la sorte par un faisceau de présomp-
tions graves, précises et concordantes de ce que les parties sont bel et bien arri-
vées 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 [demande-
resse] 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 [défen-
deresse] 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 propre-
ment 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 conces-
sions 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 demande-
resse]. Il est clair que ces [actionnaires et gestionnaires], essentiellement préoc-
cupés 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 judi-
ciairement 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 notam-
ment 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 transac-
tion 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 transac-
tion, 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 transac-
tion, laquelle constitue un contrat complexe devant obligatoirement être écrit 
en vertu de la loi selon l’article 2044 du Code civil, même en matière commer-
ciale. 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 vrai-
semblable 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 règle-
ment 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 

PAS-2012-03.indb   634 30/11/12   12:01



N° 178 - 19.3.12 PASICRISIE BELGE 635

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 vrai-
semblable la conclusion effective d’une transaction. Le fait de négocier une tran-
saction, fait non contesté, ne rend pas vraisemblable la réalité d’une  transaction 
et sa teneur, mais la rend tout au plus possible. 

L’arrêt, qui autorise la défenderesse à prouver par toutes voies de droit l’exis-
tence 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 transac-
tionnel, et donc la mesure dans laquelle cette transaction aurait mis fin au diffé-
rend existant entre les parties. Il décide cependant que la demande de la deman-
deresse 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 concor-
dantes 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 docu-
ments 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 docu-
ments 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’inter-
vention 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 engage-
ments 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’ar-
ticle 2044, alinéa 2, du Code civil, suivant lequel le contrat de  transaction 
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’en-
semble des documents fiscaux qu’[elle] détenait encore et que [la deman-
deresse] 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 neutra-
liser le débit existant et ce, sous l’intitulé “opérations diverses”, [et que] 
cette constatation, qui n’énerve en aucun cas la preuve par présomp-
tions 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 concor-
dantes » prouvant que les parties sont « arrivées à un accord [ayant] 
mis fin à leur différend », l’arrêt ne déduit pas de ces éléments des 
c onséquences 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 ch. — 19 mars 2012

(RG S.10.0094.F)

1o coNTrAT DE TrAvAIl. — FIN. — INDEMNITé DE coNGé. — INTErruPTIoN DE 
cArrIèrE. — réDucTIoN DES PrESTATIoNS DE TrAvAIl. — PréPENSIoN coNvEN-
TIoNNEllE. — 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 rému-
nération 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 conformé-
ment 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 anté-
rieures 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 prépen-
sion ; l’incidence de la réduction des prestations sur la subsistance éventuelle du 
contrat de travail ordinaire et, dans l’affirmative, sur les conséquences de celle-
ci 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 aucu-
nement que les débats furent repris ab initio.

Il en est de même pour l’arrêt attaqué, du 27 novembre 2009, qui fait bien réfé-
rence 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 rela-
tive au Fonds de sécurité d’existence, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 
10 août 1997 ;
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 — article 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 insti-
tuant 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’em-
ployé 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 prépen-
sion 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 rembour-
sement 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 applica-
tion 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’indem-
nité 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 complémen-
taire 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 conven-
tionnelle, 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 rému-
nération 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 avan-
tage 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 réouver-
ture 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 insti-
tuant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travail-
leurs 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 diffé-
rence 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 rémuné-
ration mensuelle brute obtenue par le travailleur pour un mois de réfé-
rence 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 rémuné-
ration mensuelle brute obtenue par le travailleur pour le mois de réfé-
rence, 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 ch. — 19 mars 2012
(RG D.11.0003.F).

1o SIGNIFIcATIoNS ET NoTIFIcATIoNS. — GéNérAlITéS. — MoDE DE NoTI-
FIcATIoN. — DélAI. — PoINT DE DéPArT. — coNSéquENcE.

2o 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.

3o AvocAT. — SENTENcE Du coNSEIl DE DIScIPlINE D’APPEl. — PourvoI EN cASSA-
TIoN. — 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 germa-
nophone. 

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 procu-
reur 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 intro-
duit 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 récep-
tion 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’enve-
loppe, 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.
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4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la noti-
fication 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 ch. — 20 mars 2012
(RG P.11.1314.N).

urbANISME. — rEMISE EN éTAT DES lIEuX. — PAIEMENT D’uNE PluS-vAluE. — 
coNDAMNATIoN Au PAIEMENT D’uNE PluS-vAluE. — objEcTIF. 

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’aménage-
ment 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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II. lA DécISIoN DE lA cour

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt constate que l’action publique exercée du chef de la préven-
tion 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 incompé-
tent 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 répa-
ration est recevable dès lors qu’elle vise « la réparation de l’aménage-
ment 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 contre-
venant 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 fonda-
mentales, 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 ch. — 20 mars 2012
(RG P.11.1552.N)

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, fran-
chit 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 coordi-
nateur 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 fran-
chir 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 circula-
tion 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 circula-
tion 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 coordi-
nateur 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’en-
semble 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 possi-
bilité 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 ch. — 20 mars 2012
(RG P.11.1774.N).

1o jurIDIcTIoNS D’INSTrucTIoN. — DécISIoNS. — EXAMEN ET APPrécIATIoN 
DE lA léGAlITé. — coMPéTENcES DE lA jurIDIcTIoN DE juGEMENT.

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 PArTI-
culIèrE DE MoTIvATIoN. — MESurE INDISPENSAblE à lA MANIFESTATIoN DE lA 
vérITé. — MoTIvATIoN.
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8o 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.

1o et 2o Une juridiction de jugement n’a pas le pouvoir d’examiner ou d’appré-
cier 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 confiden-
tiel 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 néces-
sité 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 indispen-
sable, 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 crimi-
nelle, les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l’ar-
ticle 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’ap-
préciation 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 accusa-
tion. 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 confir-
mant l’existence d’autorisations d’observation et d’infiltration du 
18 septembre 2008, ainsi que le procès-verbal de la police judiciaire fédé-
rale du 25 septembre 2008, ont été joints au dossier répressif conformé-
ment 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  procureur 
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 procès-
verbal 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 procès-
verbaux 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 procès-
verbaux 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 succes-
sion des magistrats compétents et leur remplacement ou délégation, ni 
davantage en ce qui concerne leurs actes d’instruction ou les confirma-
tions 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’ins-
truction 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 
pro active 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 déter-
miner 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 requa-
lifié 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’ap-
précier 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’in-
culpé 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 tech-
niques 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 juri-
diction 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 légale-
ment 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 concer-
nant 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 ; cepen-
dant, 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’instruc-
tion 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’ar-
ticle 131, § 1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, et qui ont été exami-
nées 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’appré-
ciation 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 informa-
tions 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 deman-
deur 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 conven-

tionnelles 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 proac-
tive, l’agent sous couverture semble avoir pu récupérer un code de char-
gement 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 suffisam-
ment 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 motiva-
tion 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 crimi-
nelle 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’enre-

gistrement, 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 organisa-
tion 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 déter-
minée œuvrant de manière spécifique, par exemple en ce qui concerne 
l’usage des numéros de téléphone ;

 — cela vaut également pour les ordonnances autorisant ou prolon-
geant 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 prolon-
gation des mesures d’enregistrements aurait insuffisamment satisfait au 
devoir de motivation ; en se référant à la motivation inexistante du juge-
ment dont appel, les juges d’appel n’ont pas satisfait à leur devoir de moti-
vation ; 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 pres-
crit 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’ar-
ticle 90quinquies, in fine, du Code d’instruction criminelle). Les circons-
tances nouvelles et graves justifiant la prolongation ne sont pas formel-
lement 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 complémen-
taire, de « la prolongation des mesures d’enregistrement », il ressort de 
leur référence faite à la décision du premier juge et à l’absence de circons-
tances 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 esti-
mées 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 ch. — 20 mars 2012
(RG P.11.1952.N).

1o SAISIE. — DIvErS. — MATIèrE réPrESSIvE. — SAISIE EN vuE D’uNE coNFIScA-
TIoN SPécIAlE. — SAISIE DES bIENS vISéS à l’ArTIclE 42, 3° Du coDE PéNAl. — 
AbSENcE D’INDIcATIoN. — coNSéquENcE.

2o INSTrucTIoN EN MATIèrE réPrESSIvE. — SAISIE EN vuE D’uNE coNFIS-
cATIoN 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. — ForMAlITéS 
léGAlES. — 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. — ForMA-
lITéS léGAlES. — vIolATIoN. — NullITé. — coNDITIoN.

7o INSTrucTIoN EN MATIèrE réPrESSIvE. — SAISIE EN vuE D’uNE coNFIS-
cATIoN 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 poli-
tiques ni une violation de la présomption d’innocence prévue par ces dispo-
sitions (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 autre-
ment 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’ins-
truction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les formalités concernant 
la motivation de l’estimation du montant du produit supposé de l’infrac-
tion 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 soup-
çonnée 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 ch. — 20 mars 2012
(RG P.12.0437.N).

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 ulTé-
rIEur 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 rela-
tive 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 consta-
tation 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 irrégu-
lière 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, main-
tient 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 dépas-
sement 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 juri-
dique, 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 ch. — 21 mars 2012
(RG P.10.2017.F).

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, 

PAS-2012-03.indb   664 30/11/12   12:01



N° 186 - 21.3.12 PASICRISIE BELGE 665

 appartient, en règle, au détenu  (1) (C. civ., art. 1984 ; L. du 20 juillet 1990, 
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’instruc-
tion « 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 irrece-
vable, 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 cautionne-
ment 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 consi-
gnations 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 resti-
tuer 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’es-
croquerie et exercice illégal de la médecine, puis libéré après le verse-
ment d’un cautionnement de cinquante millions de francs belges.

Par jugement du 19 avril 2006, il a été condamné à une peine d’emprisonne-
ment 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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III. lA DécISIoN DE lA cour

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’ar-
ticle 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 D’oFFIcE. — PourvoI EN 
cASSATIoN. — DéSISTEMENT. — EFFET.

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 crTS)
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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’ar-
ticle 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 demande-
resse 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 ch. — 21 mars 2012
(RG P.12.0365.F).

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’in-
ternement 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 péniten-
tiaires 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 débi-
lité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actes, et recon-
nues 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 impos-
sible 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 gouverne-
ment dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d’in-
ternement, 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’in-
ternement 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 dispo-
sition 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 corrEc-
TIoNNEl. — 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 déten-
tion  (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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II. lA DécISIoN DE lA 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 déten-
tion. 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 préven-
tive, 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 personna-
lité, qui justifient l’absolue nécessité de la détention pour la sécurité 
publique. Elle doit aussi, pour autant que le maximum de la peine appli-
cable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, évaluer le risque de réci-
dive, 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 Conven-
tion 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 Conven-
tion, 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.

PAS-2012-03.indb   672 30/11/12   12:01



N° 190 - 22.3.12 PASICRISIE BELGE 673

N° 190

1re ch. — 22 mars 2012
(RG C.10.0152.N).

1o EXProPrIATIoN Pour cAuSE D’uTIlITé PublIquE. — PArcEllE 
EXProPrIéE. — DéTErMINATIoN DE lA vAlEur. — crITèrES. — PlAN D’EXécu-
TIoN 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’APPré-
cIATIoN. — 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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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.

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 prescrip-
tions 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 expro-
priée 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’em-
pêche pas que devant le juge civil il appartient, en règle, à la partie invo-
quant 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 rela-

tivement à ce plan régional n’est produit ;
 — l’avis de la commune de Puurs-Ruisbroek, les éventuelles objec-

tions, 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 déro-
gation 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’EX-
ProPrIATIoN. — 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’EXécu-
TIoN SPATIAl. — PluS-vAluE ou MoINS-vAluE. — AFFEcTATIoN PlANoloGIquE. 
— MoDIFIcATIoN. — coNSéquENcE.

4o coNSTITuTIoN. — coNSTITuTIoN 1994 (ArT. 1 à 99). — ArTIclE 16. — EXPro-
PrIATIoN. — 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. — NATurE. — 
EFFET. — AcTIoN EN révISIoN. — réGIME 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. — Procé-
DurE 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 organisa-
tion 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 expro-
priée, 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’ar-
ticle 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 Chris-
tian 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 intercommu-
nales et des sociétés régionales de développement, le ministre commu-
nautaire, qui a les affaires intérieures dans ses attributions, a compé-
tence, sauf dans les cas déterminés par la loi, d’autoriser les communes, 
les provinces, les associations intercommunales et les sociétés régio-
nales de développement de procéder à l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique, avec l’accord du ministre communautaire fonctionnelle-
ment 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 dévelop-
pement.

2. En vertu de l’article 3, § 6, 5o, de l’arrêté du 27 juillet 2004, tel qu’ap-
plicable 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 archéo-
logique 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’ar-
ticle 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 intercommu-
nales 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, simultané-
ment avec le plan d’exécution spatial, ils sont soumis ensemble aux forma-
lités prévues pour l’établissement de ce plan d’exécution spatial. Cepen-
dant, 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’exécu-
tion spatial communal par la députation permanente. Le gouvernement 
flamand statue sur le plan d’expropriation et accorde un permis d’expro-
priation 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 expro-
priée 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’as-
sistance 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 provisoire-
ment 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 juge-
ment 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 procé-
dure 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’ar-
ticle 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’ex-
proprier, 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’im-
plique toutefois pas qu’il peut être statué sur les frais d’assistance juri-
dique 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 provision-
nelle 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. — APPlI-
cATIoN. — coNvENTIoN. — clAuSE. — quAlIFIcATIoN. — MoDIFIcATIoN D’oFFIcE 
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PAr lE juGE. — PAS DE coNTrADIcTIoN. — PrINcIPE GéNérAl Du DroIT rElATIF 
Au rESPEcT DES DroITS DE lA DéFENSE. — coNSéquENcE.

3o MoTIFS DES juGEMENTS ET ArrêTS. — EN cAS DE DéPôT DE coNclu-
SIoNS. — 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. — MoDI-
FIcATIoN 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 conven-
tionnelle 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 résilia-
tion 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 deman-
deur 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 conven-
tion 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 Ommes-
laghe et Mahieu.

N° 193

1re ch. — 23 mars 2012
(RG D.11.0002.F).

1o APPEl. — MATIèrE DIScIPlINAIrE. — AcTE D’APPEl. — AbSENcE D’éNoNcIA-
TIoN DES GrIEFS. — SANcTIoN. — ArT. 861 ET 1057, 7o, c. juD. — coNDITIoN.

2o MoYEN DE cASSATIoN. — MATIèrE cIvIlE. — INTérêT. — SubSTITuTIoN 
D’uN MoTIF DE DroIT. — rEcEvAbIlITé.

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 justi-
fiée 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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II. lES 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 particulière-
ment 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’appli-
cation n’est pas compatible avec celle de ce Code.

Cet article signifie qu’une règle énoncée par le Code judiciaire n’est pas appli-
cable à une procédure déterminée lorsqu’elle est contredite ou que la procédure 
est différemment organisée soit par une disposition légale antérieure, non expres-
sément 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 procé-
dure 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 agis-
sant 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  disposition 
d érogatoire à l’article 1057 du Code judiciaire.

L’obligation de motiver l’acte d’appel, prévue à l’article 1057 du Code  judiciaire, 
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’ar-
ticle 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 magistrat-
assesseur a interjeté appel, que les parties ont échangé des conclu-
sions 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 pharma-
cien 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 contradic-
toire 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 moti-
vation formelle de l’acte d’appel n’a pas nui aux intérêts du  demandeur.

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 ch. — 27 mars 2012
(RG P.11.1370.N).

roulAGE. — loI rElATIvE à lA PolIcE DE lA cIrculATIoN rouTIèrE. — DISPoSI-
TIoNS 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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II. lA DécISIoN DE lA 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’ha-
leine qui détectent le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéo-
laire expiré : la condamnation du demandeur est fondée sur un mesurage 
qui a été effectué au moyen d’un appareil d’analyse pour lequel l’appro-
bation de modèle n’a pas été délivrée de manière régulière ; cette appro-
bation 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 toute-
fois confier l’exécution de certains essais préalables d’approbation de 
modèle à d’autres organismes ou laboratoires, pour autant que le maté-
riel de mesure et d’essai de ces organismes ou laboratoires soit préala-
blement 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’Inspec-
tion 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 Métro-
logie 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 pour-
rait 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 ch. — 27 mars 2012
(RG P.11.1661.N).

1o roulAGE. — loI rElATIvE à lA PolIcE DE lA cIrculATIoN rouTIèrE. — DISPo-
SITIoNS 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’imprégna-
tion 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’ar-
rêté 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’ha-
leine qui détectent le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéo-
laire 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’en-
trée en vigueur dudit arrêté royal du 21 avril 2007 pouvaient encore être 
utilisés sous le couvert des anciennes approbation de modèle et vérifica-
tion, 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’ar-
rondi 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 déci-
male supérieure si le chiffre atteint cinq ou plus et à la décimale infé-
rieure si la chiffre est inférieur à cinq.

5. Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, que l’apprécia-
tion 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 ch. — 27 mars 2012
(RG P.11.1701.N).

1o DouANES ET AccISES. — AuTorISATIoN DE vISITE. — MoTIvATIoN PAr lE 
juGE Au TrIbuNAl DE PolIcE.

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 DE vISITE. — APPrécIATIoN PAr lE 
juGE Au TrIbuNAl DE PolIcE.

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 consti-
tutionnelle 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’autorisa-
tion sans motifs valables ; cette disposition n’empêche pas le juge au tribunal 
de police auquel est demandé de délivrer une autorisation de visite des domi-
ciles, fonds et immeubles, d’apprécier la nécessité, à la lumière des circons-
tances 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 impos-
sible ; aucun document ni explication n’ont été communiqués aux deman-
deurs 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 notam-

ment 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 compé-
tents 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 explica-
tions 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’au-
torisation 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 deman-
deurs 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 notam-
ment 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 mention-
nant 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 légale-
ment 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 déli-
vrance 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 égale-
ment, 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’autorisa-
tion demandée, mais bien qu’elle ne peut être refusée que sur la présomp-
tion 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 certai-
nement 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 deman-
deurs 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 ch. — 27 mars 2012
(RG P.11.1739.N).

1o AcTIoN cIvIlE. — réSErvE D’oFFIcE DES INTérêTS cIvIlS. — coNFIrMATIoN 
EN DEGré D’APPEl. — APPEl ForMé PAr lE PrévENu uNIquEMENT Sur lE PlAN 
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 D’oFFIcE DES INTérêTS cIvIlS. — PourvoI EN 
cASSATIoN. — rEcEvAbIlITé.

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 crimi-
nelle  (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 prélimi-
naire 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 ch. — 27 mars 2012

(RG P.11.1849.N).

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 PATrI-
MoINE. — PourvoI EN cASSATIoN coNTrE l’ArrêT DE lA chAMbrE DES MISES EN 
AccuSATIoN. — rEcEvAbIlITé.

2o jurIDIcTIoNS D’INSTrucTIoN. — chAMbrE DES MISES EN AccuSATIoN. — 
AlIéNATIoN D’éléMENTS Du PATrIMoINE. — PourvoI EN cASSATIoN. — rEcEvAbI-
lITé.

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’ins-
truction 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 ch. — 27 mars 2012
(RG P.11.1264.N).

1o urbANISME. — rEMISE EN éTAT DES lIEuX. — PAIEMENT D’uNE PluS-vAluE. 
— DEMANDE DE réPArATIoN. — NATurE. — buT. — coNSéquENcE.

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’INSPEc-
TEur 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 juDIcIAIrE. — urbANISME. — DEMANDE DE réPArA-
TIoN. — APPrécIATIoN PAr lE juGE. — éTENDuE.

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, indé-
pendamment 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 terri-
toire ou sur une conception de l’aménagement du territoire qui est manifes-
tement 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 préli-
minaire du Code de procédure pénale, 22, 434, alinéa 3, du Code d’instruc-
tion 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.

PAS-2012-03.indb   697 30/11/12   12:01



698 PASICRISIE BELGE 27.3.12 - N° 199

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 autre-
ment, les juges d’appel ont agi en outrepassant leur pouvoir et en viola-
tion 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’in-
demnisation d’un dommage propre ou la sanction de l’auteur, mais le 
respect des obligations urbanistiques et la restauration d’un bon aména-
gement 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 attri-
buée 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 Consti-
tution, 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 aména-
gement du territoire, la sanction du demandeur est également visée ; 
l’impact urbanistique sur l’environnement n’a même pas été définiti-
vement examiné ; les autorités compétentes sur le plan urbanistique ne 
critiquent pas la construction du bien et considèrent que son déplace-
ment 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 légale-
ment 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 pour-

suivant 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’amé-
nagement 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 régularisa-
tion ; 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 construc-
tions 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’avan-
tage 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 exclusi-
vement 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 ch. — 28 mars 2012

(RG P.11.2002.F).

1o DroITS DE l’hoMME. — coNvENTIoN DE SAuvEGArDE DES DroITS DE l’hoMME 
ET DES lIbErTéS FoNDAMENTAlES. — ArTIclE 6. — ArTIclE 6, § 1er. — DéPAS-
SEMENT Du DélAI rAISoNNAblE. — SANcTIoN. — DéPErDITIoN DES PrEuvES. — 
PorTéE.

2o PrEuvE. — MATIèrE réPrESSIvE. — chArGE DE lA PrEuvE. lIbErTé D’APPré-
cIATIoN. — 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’APPré-
cIATIoN. — PArTIE PourSuIvANTE. — oblIGATIoN DE DéMoNTrEr l’INEXAcTITuDE 
D’uNE DéFENSE. — PorTéE. — DéPASSEMENT Du DélAI rAISoNNAblE. — DéPEr-
DITIoN 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. — DéPAS-
SEMENT Du DélAI rAISoNNAblE. — SANcTIoN. — DéPErDITIoN DES PrEuvES. — 
APPrécIATIoN DE lA vAlEur ProbANTE DES PrEuvES PAr lE juGE.
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5o juGE D’INSTrucTIoN. — INculPATIoN. — EXISTENcE D’INDIcES SérIEuX DE 
culPAbIlITé. — oblIGATIoN D’INculPEr. — MANquEMENT. — SANcTIoN.

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 ASSI-
MIléE 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’éta-
blir  (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 infor-
mation 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 pour-
suites 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 consti-
tuées 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 rela-
tives 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 punis-
sable 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 non-
lieu (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.

PAS-2012-03.indb   703 30/11/12   12:01



704 PASICRISIE BELGE 28.3.12 - N° 200

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’instruc-
tion 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’apprécia-
tion 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 télépho-
nique 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’obli-
gation 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’inculpa-
tion 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 nomi-
nativement, 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’ins-
truction 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’ins-
truction 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’engage-
ment 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 réqui-
sitoire 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 deman-
deur 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 méconnais-
sance 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 responsabi-
lité 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’em-
pêcher de l’établir.

L’obligation pour la partie poursuivante de démontrer l’inexacti-
tude 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 mécon-
naissance 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’oc-
casion de la réalisation d’un devoir d’enquête.

En tant qu’il soutient que les articles 61bis, alinéa 2, du Code d’ins-
truction criminelle et 6 de la Convention imposent au juge d’instruction 
d’avertir, en toute hypothèse, une personne de l’engagement des pour-
suites 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 deman-
deurs ; 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. Vander-
meersch, 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’AP-
PrécIATIoN. — 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 pure-
ment 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’ins-
truction 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  entreprise.

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 effec-
tuent 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 consé-
quences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations  (5).

En droit judiciaire, les constatations légales mentionnées par l’huis-
sier 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 : orga-
nisation 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 mate-
riele 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 huis-
sier 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 régu-
lièrement 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 exper-
tise, se fonder sur de simples renseignements à l’encontre d’un témoi-
gnage sous serment, préférer la déclaration d’une des personnes pour-
suivies à celles, concordantes en sens contraire, émanant de plusieurs 
autres, tenir compte d’aveux rétractés, retenir des déclarations recueil-
lies 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 constata-
tions 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’organi-
sation 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 parti-
culier, 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. Vander-
meersch, 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 ch. — 28 mars 2012
(RG P.11.2083.F).

1o INFrAcTIoN. — juSTIFIcATIoN ET EXcuSE. — juSTIFIcATIoN. — ErrEur INvIN-
cIblE. — NoTIoN.

2o INFrAcTIoN. — juSTIFIcATIoN ET EXcuSE. — juSTIFIcATIoN. — ErrEur INvIN-
cIblE. — 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 circons-
tances 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’ur-
banisme 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 fonc-
tionnaire 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’ar-
chitecte 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’apprécia-
tion 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. — cIrcoNS-
TANcES 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 correctionna-
lisation d’un tel crime n’oblige pas le juge qui en est saisi à tenir la circons-
tance 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 disposi-
tions 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 crimi-
nelles ou délictuelles est une circonstance aggravante qui ne s’applique 
pas aux crimes correctionnalisés par admission des circonstances atté-
nuantes.

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 éléva-
tion 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 ch. — 28 mars 2012
(RG P.12.0296.F).

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 DE 
TrAcES DE cEllulES. — zoNE D’EXcluSIoN juDIcIAIrE. — FINAlITé.

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 réPrESSIvE. — ANAlYSE ADN. — ANAlYSE DE 
coMPArAISoN. — uTIlISATIoN DE MArquEurS coMPléMENTAIrES. — léGAlITé.

6o INSTrucTIoN EN MATIèrE réPrESSIvE. — EXPErTISE. — ANAlYSE 
ADN. — ANAlYSE DE coMPArAISoN. — uTIlISATIoN DE MArquEurS coMPléMEN-
TAIrES. — 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 réPrESSIvE. — ANAlYSE ADN. — ANAlYSE DE 
coMPArAISoN. — uTIlISATIoN DE lA ToTAlITé Du MATérIEl rEcuEIllI. — PoSSI-
bIlITé DE réAlISEr uNE coNTrE-EXPErTISE.

9o INSTrucTIoN EN MATIèrE réPrESSIvE. — EXPErTISE. — ANAlYSE 
ADN. — ANAlYSE DE coMPArAISoN. — uTIlISATIoN DE lA ToTAlITé Du MATérIEl 
rEcuEIllI. — PoSSIbIlITé DE réAlISEr uNE coNTrE-EXPErTISE.

10o PrINcIPES GéNérAuX Du DroIT. — vAlEur éGAlE à lA loI. — coNSé-
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 décou-
verte 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 appa-
raître 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’instal-
lation 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’instruc-
tion 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 suscep-
tible 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 apprécia-
tion 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 poli-
ciers 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 incor-
recte 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 tech-
nique 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 résul-
tats 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 frag-
ments 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 possi-
bilité de contredire l’utilisation litigieuse dans le cadre d’une contre-
expertise.

Partant, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement la déci-
sion 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’ar-
ticle 90undecies, § 4, du Code d’instruction criminelle du fait de l’im-
possibilité 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. Vander-
meersch, avocat général. — Pl. MM. Heins, Wynants et Masset, avocats 
au barreau de Verviers.

N° 205

1re ch. — 29 mars 2012
(RG C.11.0075.N).

SErvITuDE. — uSAGE 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  
voor ENErGIEvoorzIENINGEN ANTwErPEN (IMEA), SocIéTé 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’ap-
pliquent « tant que la défenderesse et ses éventuels représentants assu-
reront 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 servi-
tude 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’ex-
ploitation 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 ch. — 29 mars 2012

(RG C.11.0207.N).

louAGE DE choSES. — bAIl coMMErcIAl. — FIN (coNGé. rENouvEllEMENT. 
ETc). — rENouvEllEMENT Du bAIl. — SouS-locATAIrE. — DroITS Du SouS-locA-
TAIrE. — 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 loca-
tion 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 renouvel-
lement 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 non-
renouvellement, 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 lui-
même 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 stipu-
lation de conditions différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur sera 
présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions propo-
sées. 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 bail-
leur 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’irrégula-
rité 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 défen-
deresse 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 dispo-
sitions 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 partiel-
lement 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 ch. — 29 mars 2012
(RG C.11.0366.N).

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’ex-
cluent 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’ex-
cluent 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 deman-
deresse 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 ch. — 29 mars 2012

(RG C.11.0472.N).

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 coNclu-
SIoNS. — 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  jugement 
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 conclu-
sions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le 
cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les 
c onclusions de synthèse.

3. Il ressort de ces dispositions que l’objet de la demande est exclusive-
ment 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 conclu-
sions 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 proprié-
taire 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’ab-
sence de définition par le législateur ou l’autorité réglementaire, au sens usuel du 
terme lunapark, reçu dans le langage populaire davantage que dans les diction-
naires ou encyclopédies. 
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Or, la définition par le dictionnaire Van Dale, auquel se réfère (la demande-
resse), du terme lunapark comme “gokhal”, ce que la cour [d’appel] traduit libre-
ment 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 assu-
rément 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’appa-
reils 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’im-
pression 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’en-
lève 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 reconnais-
sance 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’établisse-
ment 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 dispo-
sait 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 assimi-
lées 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 acces-
sibles 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 assi-
milées 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 habi-
lité à arrêter la liste des appareils de jeux de hasard dont l’exploitation reste auto-
risée 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 auto-
matiques 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’ar-
rêté 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 auto-
risée l’exploitation des appareils de jeux de hasard mentionnés dans 

PAS-2012-03.indb   729 30/11/12   12:01



730 PASICRISIE BELGE 30.3.12 - N° 210

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’iden-
tifient 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 Ooster-
bosch et M. De Bruyn.

N° 210
1re ch. — 30 mars 2012

(RG F.11.0043.F).

TAXES coMMuNAlES, ProvINcIAlES ET locAlES. — TAXES ProvIN-
cIAlES. — 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 entre-
prises économiques n’interdit pas aux provinces de taxer, pour des motifs 
budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommu-
nications 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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(ProvINcE DE 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 équipe-
ments, 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 irrece-
vable, faute de décision régulière de la réclamante d’introduire cette 
réclamation.

Par requête contradictoire du 31 juillet 2007, la s.a. Mobistar intro-
duisit 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 consa-
crée 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 juge-
ment entrepris dans toutes ses dispositions et condamne la Province de 
Namur aux dépens.

L’arrêt attaqué décide « que les conditions d’exemption sont mani-
festement 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 affé-
rents, 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’uti-
lisation 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 dispo-
sition 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 consé-
quence 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 indivi-
duelle 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’ap-
partenant pas à l’opérateur, et s’oppose à ce titre aux seuls prélève-
ments qui sont fondés sur pareille utilisation.

En revanche, poursuit la demanderesse, il n’institue aucune exemp-
tion 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’utilisa-
tion 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’imposi-
tion 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 mobi-
lophonie, 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 préjudi-
cielle portant sur la constitutionnalité des articles 97 et 98 de la loi du 
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques écono-
miques 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 règle-

ments 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’ar-
gument 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 règle-
ments 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 télécommunica-
tions, toute taxe liée aux antennes GSM et aux infrastructures néces-
saires 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 auto-
nome, 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 méca-
nisme 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 équipe-
ments 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 incompa-
tible avec l’article 170, § 4, de la Constitution ».

8. Il suit ce qui précède, que l’arrêt attaqué, qui par les motifs repro-
duits ci-avant (voir les faits de la cause et les antécédents de la procé-
dure) écarte le règlement-taxe litigieux de la demanderesse, viole l’ar-
ticle 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 constitu-
tionnelle doit être interprétée strictement dès lors qu’elle limite l’auto-
nomie 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 indem-
nité de quelque nature que ce soit pour le seul usage du domaine public 
et seulement pour l’installation des câbles, lignes aériennes et équipe-
ments connexes. La disposition en cause garantit la gratuité de l’usage 
privatif du domaine public par les opérateurs de réseaux publics de télé-
communications et interdit que les provinces obtiennent une rémuné-
ration 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 condi-
tions 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.

PAS-2012-03.indb   736 30/11/12   12:01



Abus de droit. — Abus de procé-
dure. — Comportement pro-
cédural. — Faute. — Amende. 
— Conditions. I, 604

Abus de droit. — Abus de pro-
cédure. — Procédure témé-
raire et vexatoire. — No-
tion. I, 604

Action civile. — Intérêts ci-
vils. — Réserve d’office. 
— Pourvoi en cassation. — 
Désistement. — Effet. I, 667

Action civile. — Réserve 
d’office des intérêts civils. 
— Confirmation en degré 
d’appel. — Appel formé 
par le prévenu uniquement 
sur le plan pénal. — Consé-
quence. I, 693

Action civile. — Réserve d’of-
fice des intérêts civils. — 
Pourvoi en cassation. — Re-
cevabilité. I, 694

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. — Consé-
quences. I, 494

Appel. — Matière civile (y 
compris les matières com-
merciale et sociale). — Ef-
fets. Compétence du juge. 
— Effet dévolutif. — Portée. 
— Faits survenus au cours 
de l’instance d’appel. — 
Pouvoir du juge. I, 625

Appel. — Matière civile (y com-
pris les matières commer-
ciale et sociale). — Extension 
de la demande et demande 
nouvelle. — Recevabilité. — 
Conditions. I, 604

Appel. — Matière discipli-
naire. — Acte d’appel. 

— Absence d’énonciation 
des griefs. — Sanction. — 
Art. 861 et 1057, 7o, C. jud. — 
Condition. I, 682

Appel. — Matière répressive 
(y compris douanes et ac-
cises). — Décisions et par-
ties. — Inculpé. — Chambre 
du conseil. — Règlement de 
la procédure. — Jonction 
de différents dossiers d’ins-
truction. — Privilège de 
juridiction. — Ordonnance 
de dessaisissement 
de l’instruction. — 
Transmission du dossier 
pénal au ministère 
public. — Conséquence. — 
Recevabilité. I, 562

Appel. — Matière répressive 
(y compris douanes et ac-
cises). — Effets. Compétence 
du juge. — Appel formé par 
le prévenu uniquement sur 
le plan pénal. — Réserve 
d’office des intérêts civils. — 
Confirmation en degré d’ap-
pel. — Conséquence. I, 694

Application des peines. — Tri-
bunal 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. — De-
mande. I, 668

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

Appréciation souveraine par 
le juge du fond. — Huissier 
de justice. — Constatations 
faites à la requête d’un par-
ticulier. — Preuve en ma-

tière répressive. — Valeur 
probante. I, 708

Appréciation souveraine par le 
juge du fond. — Infractions 
en relation avec la faillite. 
— Article 489bis, 1o et 4o, pre-
mière phrase du Code pénal. 
— Dol spécial. — Intention 
de retarder la déclaration de 
faillite. I, 571

Appréciation souveraine par le 
juge du fond. — Secret pro-
fessionnel. — Juge. — Se-
cret professionnel partagé. 
— Communication néces-
saire et pertinente dans le 
cadre de la mission du dépo-
sitoire du secret. I, 579

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. I, 571

Assurances. — Assurance 
automobile obligatoire. — 
Article 15, § 1er, alinéa 2, de 
la loi du 21 novembre 1989. 
— Prescription. — Inter-
ruption. — Application. — 
Conditions. I, 465

Assurances. — Assurance 
automobile obligatoire. — 
Obligation d’indemniser. 
— Dommage causé par un 
véhicule automoteur uti-
lisé comme engin d’exploi-
tation. — Dommage causé 
dans la circulation. — Acci-
dent de la circulation. — 
Notion. I, 628

Assurances. — Assurances 
terrestres. — Article 35, 
§ 4, de la loi du 25 juin 1992 
sur le contrat d’assurance 
terrestre. — Prescription. 
— Interruption. — Applica-
tion. — Conditions. I, 465

TABLE DES MATIÈRES
(Pages 463 à 736.)

PAS-2012-03.indb   1 30/11/12   12:01



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

Avocat. — Sentence du conseil 
de discipline d’appel. — 
Pourvoi en cassation. — 
Délais dans lesquels il faut 
se pourvoir. — Point de 
départ. — Mode de notifica-
tion. — Conséquence. I, 643

Benelux. — Droit matériel. 
— Convention Benelux en 
matière de propriété intel-
lectuelle. — Marque. — Dé-
pôt. — Office Benelux de 
la propriété intellectuelle. 
— Intention de refuser. 
— Attitude du déposant. 
— Décision définitive de 
refus. — Recours. — Rece-
vabilité. I, 535

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 pri-
vés. — Conséquences. I, 494

Cassation. — De la compé-
tence de la Cour de cassa-
tion. — Divers. — Matière 
répressive. — Secret profes-
sionnel. — 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. I, 579

Cassation. — De la compétence 
de la Cour. — Généralités. — 
Filiation. — Établissement 
de la filiation. — Contesta-
tion de la présomption de 
paternité. — Caractère non 
équivoque de la possession 
d’état. — Contrôle margi-
nal. I, 470

Cassation. — Étendue. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Autres parties. 

— Urbanisme. — Décision 
sur la demande de répara-
tion. — Pourvoi en cassation 
de l’inspecteur urbaniste. 
— Cassation avec renvoi. — 
Conséquence. — Mission du 
juge de renvoi. I, 696

Cassation. — Généralités. — 
Mission et raison d’être de 
la Cour de cassation. — Na-
ture de l’instance en cas-
sation. — Substitution des 
motifs. — Notion. I, 535

Chose jugée. — Autorité de 
chose jugée. — Matière ci-
vile. — Référé. — Décision. — 
Effet. — Décision contraire 
du juge du fond. I, 546

Commune. — Collège des 
bourgmestre et échevins. 
— Délibération. — Tutelle. 
— Annulation. — Consente-
ment. — Contrat de travail. 
— Effets. I, 498

Commune. — Décret commu-
nal 2005, article 193, alinéa 2. 
— Actions en justice. — Cas 
où un membre du collège 
des bourgmestre et échevins 
serait impliqué. — Consé-
quence. I, 523

Compétence et ressort. — Ma-
tière civile. — Compétence. 
— Compétence d’attribu-
tion. — Tribunal de police. 
— Dommage causé par un 
véhicule automoteur uti-
lisé comme engin d’exploi-
tation. — Accident dans la 
circulation. — Notion. I, 628

Compétence et ressort. — Ma-
tière civile. — Compétence. 
— Généralités. — Appel. — 
Effet dévolutif. — Portée. — 
Faits survenus au cours de 
l’instance d’appel. — Pou-
voir du juge. I, 625

Compétence et ressort. — 
Matière civile. — Compé-
tence. — Généralités. — 
Désistement d’instance. 
— Désistement téméraire 
et vexatoire. — Dommages 
et intérêts. — Pouvoir du 
juge. I, 604

Constitution. — Constitu-
tion 1994 (art. 1 à 99). — Ar-

ticle 16. — Expropriation. — 
Indemnité juste et préalable. 
— Étendue. — Frais d’assis-
tance judiciaire. I, 675

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Ar-
ticle 151. — Pouvoir judi-
ciaire. — Indépendance du 
juge. — Notion. — Consé-
quence. I, 578

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Ar-
ticle 151. — Pouvoir judi-
ciaire. — Juge. — Indépen-
dance. — Appréciation de 
l’impartialité objective du 
juge. — Critère. I, 578

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Ar-
ticle 151. — Pouvoir judi-
ciaire. — Juge. — Indépen-
dance. — Preuve. I, 578

Constitution. — Constitu-
tion 1994 (art. 100 à fin). — 
Article 159. — Juridiction 
contentieuse. — Pouvoir et 
devoirs. — Contrôle de léga-
lité. — Étendue. — Matière 
civile. — Exception d’illéga-
lité. — Charge de la preuve. 
— Production de pièces et 
éléments. I, 673

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Ar-
ticle 159. — Légalité des 
arrêtés et règlements. — 
Cours et tribunaux. — Ap-
plication. — Portée. I, 540

Contrat de travail. — Fin. 
— Indemnité de congé. — 
Interruption de carrière. — 
Réduction des prestations 
de travail. — Prépension 
conventionnelle. — Indem-
nité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés 
en cas de licenciement. — 
Calcul. I, 639

Contrat de travail. — Notion. 
— Éléments constitutifs. — 
Forme. — Notion et condi-
tions d’existence. — Col-
lège des bourgmestre et 
échevins. — Délibération. 
— Tutelle. — Annulation. 
— Consentement. — Contrat 
de travail. — Effets. I, 498

PAS-2012-03.indb   2 30/11/12   12:01



Convention. — Droits et obli-
gations des parties. — Géné-
ralités. — Responsabilité 
contractuelle. — Répara-
tion du dommage subi par 
la victime. — Frais d’assis-
tance d’un conseil tech-
nique. — Indemnisation. — 
Conditions. I, 463

Convention. — Éléments 
constitutifs. — Consen-
tement. — Collège des 
bourgmestre et échevins. 
— Délibération. — Tutelle. 
— Annulation. — Consente-
ment. — Contrat de travail. 
— Effets. I, 498

Cour constitutionnelle. — 
Prestations familiales. 
— Travailleurs sala-
riés. — Chômeur complet 
indemnisé. — Chômeur 
complet non indemnisé. 
— Discrimination. — 
Inégalité. — Rétablissement 
de l’égalité de traitement. 
— Pouvoir du juge. I, 506

Cour constitutionnelle. — Ques-
tion préjudicielle. — Obliga-
tion de poser une question à 
la Cour constitutionnelle. — 
Arrêt précédent. — Question 
ou recours ayant le même 
objet. I, 506

Cour constitutionnelle. — Ques-
tion préjudicielle. — Obliga-
tion de poser une question à 
la Cour constitutionnelle. — 
Arrêt précédent. — Question 
ou recours ayant le même 
objet. I, 518

Demande en justice. — Com-
mune. — Cas où un membre 
du collège des bourgmestre 
et échevins serait impliqué. 
— Conséquence. I, 523

Demande en justice. — Juge-
ments et arrêts. — Matière 
civile. — Objet de la demande. 
— Conclusions de synthèse. — 
Conséquence. I, 725

Demande en justice. — Matière 
civile. — Action contre 
l’État. — Deux ou plusieurs 
ministres poursuivis en 
justice. — Contestation de 
la compétence. — Consé-
quences procédurales. I, 595

Demande nouvelle. — Matière 
civile. — Degré d’appel. — 
Extension de la demande et 
demande nouvelle. — Rece-
vabilité. — Conditions. I, 604

Désistement (procédure). — 
Désistement d’instance. 
— Désistement téméraire 
et vexatoire. — Dommages 
et intérêts. — Pouvoir du 
juge. I, 604

Détention préventive. — (Mise 
en) liberté sous conditions. 
— Cautionnement. — Verse-
ment. — Inculpé. — Détenu. 
— Avocat. — Mandat. — 
Conséquence. I, 664

Détention préventive. — Arres-
tation. — Audition d’un sus-
pect. — Droit à l’assistance 
d’un avocat. — Renoncia-
tion. — Conséquence. I, 590

Détention préventive. — Man-
dat d’arrêt. — Inculpé laissé 
en liberté. — Circonstances 
nouvelles et graves. — Faits 
nouveaux. I, 590

Détention préventive. — Man-
dat 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. — Condi-
tion. I, 663

Détention préventive. — Pour-
voi en cassation. — Rè-
glement de la procédure. 
— Chambre du conseil. — 
Renvoi au tribunal correc-
tionnel. — Maintien de la 
détention. — Ordonnance 
séparée. — Pourvoi. — Rece-
vabilité. I, 671

Détention préventive. — Pour-
voi en cassation. — Rè-
glement de la procédure. 
— Chambre du conseil. 
— Renvoi au tribunal cor-
rectionnel. — Maintien 
de la détention. — Ordon-
nance séparée. — Absence 
de pourvoi en cassation. — 
Droits de l’homme. I, 671

Douanes et accises. — Autori-
sation de visite. — Appré-
ciation par le juge au tribu-
nal de police. I, 689

Douanes et accises. — Autori-
sation de visite. — Motiva-
tion par le juge au tribunal 
de police. I, 689

Douanes et accises. — Loi gé-
nérale du 18 juillet 1977 sur 
les douanes et accises. — 
Article 227, § 1er. — Partici-
pation comme intéressé. — 
Appréciation souveraine par 
le juge du fond. — Limite. 
— Compétence de la Cour. — 
Contrôle marginal. I, 568

Douanes et accises. — Loi gé-
nérale du 18 juillet 1977 sur 
les douanes et accises. — 
Article 227, § 1er. — Partici-
pation comme intéressé. — 
Notion. I, 568

Douanes et accises. — Produits 
énergétiques sous le régime 
de la consommation. — Pro-
duits 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. — Article 436 de 
la loi programme du 27 dé-
cembre 2004 et 39 de la loi 
du 10 juin 1997 relative au 
régime général. — Parti-
cipation comme intéressé. 
— Article 227, § 1er, de la loi 
générale du 18 juillet 1977 
sur les douanes et accises. 
— Applicabilité. I, 567

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 
6. — Article 6, § 1er. — Juge. 
— Impartialité. — Indépen-
dance. — Preuve. I, 578

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Dépassement du délai 
raisonnable. — Sanction. 

PAS-2012-03.indb   3 30/11/12   12:01



— Déperdition des preuves. 
— Appréciation de la valeur 
probante des preuves par le 
juge. I, 700

Droits de l’homme. — Conven-
tion 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. I, 700

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Indépen-
dance du juge. — Notion. — 
Conséquence. I, 578

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Juge impartial. — Appa-
rence objectivement justi-
fiée de partialité. — Appré-
ciation. — Critère. I, 578

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Juge impartial. — Appré-
ciation. — Critères. I, 578

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Juge. — Impartialité. 
— Appréciation de l’impar-
tialité objective du juge. — 
Critère. I, 578

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Notion. I, 671

Droits de l’homme. — Conven-
tion 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. I, 660

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 3. 
— Instruction en matière 
répressive. — Méthodes par-
ticulières de recherche. — 
Dossier confidentiel. — Pas 
de consultation. — Consé-
quence. I, 649

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 3. 
— Instruction en matière 
répressive. — Méthodes par-
ticulières de recherche. — 
Droits de la défense. — Res-
triction. — Condition. I, 649

Droits de l’homme. — Divers. 
— Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union euro-
péenne. — Articles 24.2 et 3. 
— Pas d’effet direct. I, 471

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 pé-
nal. — Absence d’indication. 
— Conséquence. I, 660

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 gé-
néral du droit relatif au res-
pect des droits de la défense. 
— Conséquence. I, 680

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Déclarations 
faites en violation du droit 
à la concertation préalable 
ou à l’assistance d’un avo-

cat au cours de l’audition. 
— Sanction. I, 533

Droits de la défense. — Ma-
tière répressive. — Instruc-
tion en matière répressive. 
— Inculpation par le juge 
d’instruction. — Existence 
d’indices sérieux de culpa-
bilité. — Obligation d’in-
culper. — Manquement. — 
Sanction. I, 701

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Instruction en 
matière répressive. — Incul-
pation. — Droits de l’inculpé. 
— Personne assimilée à l’in-
culpé. — Personne à l’égard 
de laquelle l’action publique 
est engagée. — Obligation 
d’information. I, 701

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Instruction 
en matière répressive. — 
Méthodes particulières de 
recherche. — Restriction 
des droits de la défense. — 
Condition. I, 649

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Saisie en vue 
d’une confiscation spéciale 
ou en vue de la manifesta-
tion de la vérité. — Forma-
lités légales. — Violation. — 
Nullité. — Condition. I, 660

Énergie. — Produits énergé-
tiques sous le régime de la 
consommation. — Produits 
énergétiques dont l’origine 
n’est pas établie par des fac-
tures d’achat régulières. — 
Produits énergétiques sous-
traits à la prise en charge 
prescrite en vue d’assurer 
la perception de l’accise. — 
Stockage et transport. — Ar-
ticle 436 de la loi programme 
du 27 décembre 2004 et 39 de 
la loi du 10 juin 1997 relative 
au régime général. — Parti-
cipation comme intéressé. 
— Article 227, § 1er, de la loi 
générale du 18 juillet 1977 sur 
les douanes et accises. — Ap-
plicabilité. I, 567

État. — Représentation. — 
Relations avec les tiers. 
— Rapports judiciaires et 
extra judiciaires. I, 595

PAS-2012-03.indb   4 30/11/12   12:01



Expertise. — Matière répres-
sive. — Analyse ADN. — 
Analyse de comparaison. — 
Utilisation de la totalité du 
matériel recueilli. — Possi-
bilité de réaliser une contre-
expertise. I, 715

Expertise. — Matière répres-
sive. — Analyse ADN. — 
Analyse de comparaison. 
— Utilisation de marqueurs 
complémentaires. — Léga-
lité. I, 715

Expertise. — Matière répres-
sive. — Analyse ADN. — 
Recherche de traces de cel-
lules. — Zone d’exclusion 
judiciaire. — Finalité. I, 715

Expropriation pour cause d’uti-
lité 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’assis-
tance judiciaire. I, 676

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Décision 
d’expropriation. — Plan 
d’exécution. — Dressés si-
multanément. — Approba-
tion du plan d’expropriation. 
— Permis d’expropriation. 
— Région flamande. — Mi-
nistre compétent. I, 675

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Frais et dé-
pens. — L. du 26 juillet 1962 
relative à la procédure d’ex-
trême urgence en matière 
d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. — Na-
ture. — Effet. — Action en 
révision. — Régime des frais 
et dépens. I, 675

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Indemnité 
juste et préalable. — Éten-
due. — Frais d’assistance 
judiciaire. I, 675

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Parcelle ex-
propriée. — Détermination 
de la valeur. — Critères. — 
Plan d’exécution spatial. — 
Plus-value ou moins-value. 
— Affectation planologique. 

— Modification. — Consé-
quence. I, 673

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Parcelle ex-
propriée. — Détermination 
de la valeur. — Critères. — 
Plan d’exécution spatial. — 
Plus-value ou moins-value. 
— Affectation planologique. 
— Modification. — Consé-
quence. I, 675

Faillite et concordats. — Infrac-
tions en relation avec la fail-
lite. — Insolvabilité fraudu-
leuse. — Article 489bis, 1o et 
4o, première phrase du Code 
pénal. — Dol spécial. — In-
tention de retarder la décla-
ration de faillite. — Appré-
ciation souveraine par le 
juge du fond. I, 572

Faillite et concordats. — In-
fractions en relation avec 
la faillite. — Insolvabilité 
frauduleuse. — Élément 
matériel. — Cessation de 
paiement de manière persis-
tante. — Notion. — Art. 2, 
L. du 8 août 1997 sur les fail-
lites. — Limites. I, 571

Faillite et concordats. — No-
tions. — Conditions de la 
faillite. — Cessation de 
paiement de manière persis-
tante. — Notion. — Art. 2, 
L. du 8 août 1997 sur les fail-
lites. — Limites. I, 571

Filiation. — Établissement de 
la filiation. — Contestation 
de la présomption de pater-
nité. — Charte des droits fon-
damentaux de l’Union euro-
péenne. — Articles 24.2 et 3. 
— Pas d’effet direct. I, 471

Filiation. — Établissement de 
la filiation. — Contestation 
de la présomption de pater-
nité. — Charte des droits 
fondamentaux de l’Union 
européenne. — Conditions 
d’application des disposi-
tions qu’elle comporte. I, 471

Filiation. — Établissement de 
la filiation. — Contestation 
de la présomption de pater-
nité. — Convention de New 
York du 20 novembre 1989 
relative aux droits de l’en-

fant. — Article 3.1. — Pas 
d’effet direct. I, 471

Filiation. — Établissement de 
la filiation. — Contestation 
de la présomption de pater-
nité. — Dispositions appli-
cables. I, 471

Filiation. — Établissement 
de la filiation. — Contes-
tation de la présomption 
de paternité. — Intérêt de 
l’enfant. — Contrôle mar-
ginal. — 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 pater-
nité. — Intérêt de l’enfant. 
— Réglementation appli-
cable. — Conséquence. I, 471

Filiation. — Établissement de 
la filiation. — Contestation 
de la présomption de pater-
nité. — Obstacle. — Pos-
session d’état de l’enfant à 
l’égard du mari. — Carac-
tère non équivoque de la 
possession d’état. — Compé-
tence de la Cour. — Contrôle 
marginal. I, 471

Filiation. — Établissement de 
la filiation. — Contestation 
de la présomption de pater-
nité. — Obstacle. — Pos-
session 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 pater-
nité. — Possession d’état 
continue à l’égard du père 
légal. — Délai d’intente-
ment de l’action. I, 471

Frais et dépens. — Matière 
civile. — Divers. — Expro-
priation pour cause d’uti-
lité publique. — Action en 
révision. — Partie succom-
bante. — Condamnation aux 
dépens de la procédure en 
révision. — Effet. — Procé-
dure devant le juge de paix. 
— Frais d’assistance judi-
ciaire. I, 676
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Frais et dépens. — Matière 
civile. — Divers. — Expro-
priation pour cause d’utilité 
publique. — L. du 26 juillet 
1962 relative à la procédure 
d’extrême urgence en ma-
tière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. — 
Nature. — Effet. — Action 
en révision. — Régime des 
frais et dépens. I, 676

Frais et dépens. — Matière ci-
vile. — Généralités. — Frais 
d’assistance d’un conseil 
technique. — Indemnisa-
tion. — Conditions. I, 463

Frais et dépens. — Matière 
répressive. — Procédure 
devant le juge du fond. — 
Demande de réparation 
du fonctionnaire délé-
gué chargé du patrimoine 
immobilier. — Nature. — 
Conséquence. — Indemnité 
de procédure. I, 576

Huissier de justice. — 
Constat. — Constatations 
faites à la requête d’un par-
ticulier. — Preuve en ma-
tière répressive. — Valeur 
probante. I, 708

Immeuble et meuble. — Im-
meuble. — Immeuble par 
nature. — Notion. I, 599

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des sociétés. — Déter-
mination du revenu global 
net imposable. — Frais pro-
fessionnels. — Utilisation 
de véhicules. — Limitation 
de la réduction à 75%. — 
Champ d’application. I, 603

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des sociétés. — Détermi-
nation du revenu global net 
imposable. — Plus-values. 
— Vente d’immobilisations 
incorporelles. — Taxation 
échelonnée. — Champ d’ap-
plication. I, 601

Impôts sur les revenus. — Pré-
compte et crédit d’impôts. 
— Précompte immobilier. 
— Revenu cadastral. — Ma-
tériel et outillage. — Im-
meuble par nature. — No-
tion. I, 599

Impôts sur les revenus. — Pré-
comptes et crédit d’impôts. 
— Précompte immobilier. 
— Revenu cadastral. — Ma-
tériel et outillage. — Im-
meuble par nature ou par 
destination. — Notion. I, 599

Infraction. — Circonstances 
aggravantes. — Circons-
tance aggravante ayant 
pour effet d’élever le mini-
mum. — Correctionnalisa-
tion. — Incidence. I, 713

Infraction. — Généralités. — 
Notion. — Élément maté-
riel. — Élément moral. 
— Unité d’intention. — Élé-
ments matériel et moral. 
— Éléments de fait iden-
tiques. I, 572

Infraction. — Généralités. — 
Notion. — Élément maté-
riel. — Unité d’intention. 
— Élément matériel. — In-
fractions en relation avec 
la faillite. — Cessation 
de paiement de manière 
 persistante. — Notion. — 
Limites. I, 571

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

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

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

Infraction. — Participation. 
— Douanes et accises. — Ar-
ticle 227, § 1er, de la loi géné-
rale du 18 juillet 1977 sur les 
douanes et accises. — Parti-
cipation comme intéressé. 
— Notion. I, 568

Infraction. — Participation. — 
Participation comme inté-
ressé. — Douanes et accises. 
— Stockage et transport de 
produits énergétiques sous 
le régime de la consomma-
tion. — Produits énergé-
tiques dont l’origine n’est 
pas établie par des factures 
d’achat régulières. — Pro-
duits énergétiques sous-
traits à la prise en charge 
prescrite en vue d’assurer 
la perception de l’accise. 
— Article 436 de la loi pro-
gramme 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

Instruction en matière répres-
sive. — Administration 
de la preuve. — Mesure 
d’écoute. — Ordonnance 
motivée. — Condition par-
ticulière de motivation. — 
Mesure indispensable à la 
manifestation de la vérité. 
— Motivation. I, 649

Instruction en matière répres-
sive. — Audition d’un sus-
pect. — Suspect privé de li-
berté. — Droit à l’assistance 
d’un avocat. — Renoncia-
tion. — Conséquence. I, 590

Instruction en matière répres-
sive. — 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 répres-
sive. — Devoirs complémen-
taires. — Devoir ordonné par 
le juge d’instruction. — De-
voir devenu sans pertinence. 
— Renonciation. — Clôture 
de l’instruction. — Chambre 
du conseil. — Appréciation 
du caractère complet de 
l’instruction. I, 586

Instruction en matière répres-
sive. — Douanes et accises. 
— Autorisation de visite 
des domiciles, fonds et im-
meubles. — Appréciation 
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par le juge au tribunal de 
police. I, 689

Instruction en matière répres-
sive. — Douanes et accises. 
— Autorisation de visite 
des domiciles, fonds et im-
meubles. — Motivation par 
le juge au tribunal de po-
lice. I, 689

Instruction en matière répres-
sive. — 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. — Sanc-
tion. I, 533

Instruction en matière répres-
sive. — Expertise. — Ana-
lyse ADN. — Analyse de 
comparaison. — Utilisation 
de la totalité du matériel 
recueilli. — Possibilité de 
réaliser une contre-exper-
tise. I, 715

Instruction en matière répres-
sive. — Expertise. — Ana-
lyse ADN. — Analyse de 
comparaison. — Utilisation 
de marqueurs complémen-
taires. — Légalité. I, 715

Instruction en matière répres-
sive. — Expertise. — Ana-
lyse ADN. — Recherche de 
traces de cellules. — Zone 
d’exclusion judiciaire. — 
Finalité. I, 715

Instruction en matière répres-
sive. — Inculpation par le 
juge d’instruction. — Exis-
tence d’indices sérieux de 
culpabilité. — Obligation 
d’inculper. — Manquement. 
— Sanction. I, 701

Instruction en matière répres-
sive. — Inculpation. — 
Droits de l’inculpé. — Per-
sonne assimilée à l’inculpé. 
— Personne à l’égard de 
laquelle l’action publique 
est engagée. — Obligation 
d’information. I, 701

Instruction en matière répres-
sive. — Saisie en vue d’une 
confiscation spéciale ou 
en vue de la manifestation 
de la vérité. — Formalités 

légales. — Violation. — Nul-
lité. — Condition. I, 660

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

Intervention. — Demande inci-
dente. — Demande incidente 
visant une condamnation. 
— Lien avec la demande 
principale. — Irrecevabilité 
ou caractère non fondé de 
la demande principale. — 
Conséquence. I, 541

Intervention. — Demande inci-
dente. — Intervention for-
cée. — Demande incidente 
visant une condamnation. — 
Lien avec la demande prin-
cipale. — Nature de l’irrece-
vabilité ou du caractère non 
fondé de la demande princi-
pale. — Conséquence. I, 541

Jeux et paris. — Lunapark. — 
Notion. I, 726

Juge d’instruction. — Admi-
nistration de la preuve. — 
Mesure d’écoute. — Ordon-
nance motivée. — Condition 
particulière de motivation. 
— Mesure indispensable à la 
manifestation de la vérité. 
— Motivation. I, 650

Juge d’instruction. — Inculpa-
tion. — Droits de l’inculpé. 
— Personne assimilée à l’in-
culpé. — Personne à l’égard 
de laquelle l’action publique 
est engagée. — Obligation 
d’information. I, 701

Juge d’instruction. — Incul-
pation. — Existence d’in-
dices sérieux de culpa-
bilité. — Obligation 
d’inculper. — Manque-
ment. — Sanction. I, 701

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — De-
mande en justice. — Objet 
de la demande. — Conclu-
sions de synthèse. — Consé-
quence. 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. — Des-
saisissement du juge d’ins-
truction aux fins de renvoi 
de la cause à un autre ar-
rondissement. — Mesure 
d’ordre administrative. — 
Conséquence. — Pourvoi en 
cassation de la partie civile. 
— Recevabilité. I, 526

Juridictions d’instruction. — 
Chambre du conseil. — Rè-
glement de la procédure. 
— Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — 
Privilège de juridiction. 
— Ordonnance de dessai-
sissement de l’instruction. 
— Transmission du dossier 
pénal au ministère public. — 
Conséquence. — Inculpé. — 
Appel. — Recevabilité. I, 562

Juridictions d’instruction. — 
Chambre du conseil. — Rè-
glement de la procédure. 
— Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — 
Privilège de juridiction. 
— Ordonnance de dessai-
sissement de l’instruction. 
— Transmission du dossier 
pénal au ministère public. 
— Inculpé. — Appel. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Irrecevabilité de 
l’appel. — Pourvoi. — Rece-
vabilité. I, 563

Juridictions d’instruction. — 
Décisions. — Examen et 
appréciation de la légalité. 
— Compétences de la juri-
diction 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’ins-
truction. I, 586
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Langues (emploi des). — Ma-
tière 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). — Ma-
tière 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. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Appli-
cation dans le temps et dans 
l’espace. — Application dans 
le temps. — Appareils utili-
sés pour le test de l’haleine 
et pour l’analyse de l’ha-
leine. — Modalités fixées par 
le Roi. — Fixation des moda-
lités particulières d’utilisa-
tion. — Arrêtés royaux des 
18 février 1991 et 21 avril 2007. 
— Application. I, 687

Lois. — Décrets. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Ap-
plication dans le temps et 
dans l’espace. — Disposi-
tions de la loi-programme 
(I) du 27 décembre 2006 (qui 
portent sur les relations de 
travail). — Règles transi-
toires en matière d’obliga-
tions. — Application. I, 559

Lois. — Décrets. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Ap-
plication dans le temps et 
dans l’espace. — Disposi-
tions de la loi-programme 
(I) du 27 décembre 2006 (qui 
portent sur les relations de 
travail). — Relation de tra-
vail arrivée à terme avant 
l’entrée en vigueur de la loi. 
— Application. I, 559

Lois. — Décrets. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Ap-
plication dans le temps et 
dans l’espace. — Disposi-
tions de la loi-programme 
(I) du 27 décembre 2006 (qui 
portent sur les relations de 
travail). — Relation de tra-
vail arrivée à terme avant 

l’entrée en vigueur de la loi. 
— Appréciation postérieure 
à l’entrée en vigueur de la 
loi. — Nature. I, 559

Lois. — Décrets. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Di-
vers. — Arrêté royal no 10 du 
15 octobre 1934. — Marché 
à terme. — Titres cotés en 
bourse. — Donneur d’ordre. 
— Opération. — Couver-
ture légale. — Mandataire. 
— Obligation. — Omission. 
— Protection d’intérêts pri-
vés. — Conséquences. I, 494

Lois. — Décrets. — Ordon-
nances. — Arrêtés. — Géné-
ralités. —Dispositions de la 
loi-programme (I) du 27 dé-
cembre 2006 (qui portent sur 
les relations de travail). — 
Règles et critères permet-
tant d’apprécier l’existence 
du lien d’autorité. — Na-
ture. — Conséquence. I, 559

Louage de choses. — Bail 
commercial. — Fin (Congé. 
Renouvellement. etc). — 
Renouvellement du bail. — 
Sous-locataire. — Droits du 
sous-locataire. — Formali-
tés à l’égard du bailleur. — 
Limites. I, 720

Mandat. — Détention pré-
ventive. — Mise en li-
berté sous conditions. 
— Cautionnement. — Ver-
sement. — Inculpé. — Dé-
tenu. — Avocat. — Mandat. 
— Conséquence. I, 664

Marques. — Marque Benelex. 
— Convention Benelux en 
matière de propriété intel-
lectuelle. — Marque. — Dé-
pôt. — Office Benelux de la 
propriété intellectuelle. — 
Intention de refuser. — Atti-
tude du déposant. — Décision 
définitive de refus. — Re-
cours. — Recevabilité. I, 535

Monuments et sites (conser-
vation des). — Demande de 
répa-ration. — Interven-
tion du fonctionnaire délé-
gué chargé du patrimoine 
immobilier. — Nature. — 
Conséquence. — Indemnité 
de procédure. I, 576

Monuments et sites (conserva-
tion des). — Fonctionnaire 
délégué chargé du patri-
moine immobilier. — De-
mande de réparation. — Ob-
jectif. I, 576

Motifs des jugements et arrêts. 
— Divers. — Matière civile. 
— Convention Benelux en 
matière de propriété intel-
lectuelle. — Marque. — Dé-
pôt. — Refus. — Recours. 
— Recevabilité. — Moyen de 
cassation. — Cour de justice 
Benelux. — Interprétation. 
— Substitution des motifs. 
— Recevabilité. I, 535

Motifs des jugements et ar-
rêts. — 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 ar-
rêts. — 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 ar-
rêts. — 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 contradic-
tion. — Principe général du 
droit relatif au respect des 
droits de la défense. — Consé-
quence. I, 681

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Divers. — Tribu-
nal de première instance. 
— Incident de répartition. — 
Pourvoi en cassation du pro-
cureur général près la cour 
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d’appel. — Moyen de cassa-
tion. — Recevabilité. I, 552

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

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Intérêt. — Décision 
conforme aux conclusions. — 
Recevabilité. — Effets. I, 604

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Intérêt. — Substi-
tution d’un motif de droit. 
— Recevabilité. I, 682

Notaire. — Saisie. — Saisie-
exécution d’un bien im-
meuble. — Vente publique. 
— Dernière et meilleure 
offre. — Adjudication défi-
nitive. — Modalités. I, 723

Ordre public. — Notion. I, 494

Peine. — Circonstances atté-
nuantes. — Causes d’ex-
cuse. — Circonstances 
atténuantes. — Correction-
nalisation. — Circonstance 
aggravante ayant pour effet 
d’élever le minimum. —  
Incidence. I, 713

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière 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. — Ma-
tière 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 notifica-
tion. — Conséquence. I, 643

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière civile. — Personnes 
ayant qualité pour se pour-
voir ou contre lesquelles on 
peut ou on doit se pourvoir. 
— Demandeurs et défen-
deurs. — Tribunal de pre-
mière instance. — Incident 
de répartition. — Pourvoi 
en cassation du procureur 
général près la cour d’appel. 

— Moyen de cassation. — 
Recevabilité. I, 551

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Déci-
sions contre lesquelles on 
peut se pourvoir. — Action 
civile. — Prévenu. — Ré-
serve d’office des intérêts 
civils. — Recevabilité. I, 694

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Défaut d’intérêt. 
Défaut d’objet. — Chambre 
du conseil. — Règlement de 
la procédure. — Jonction 
de différents dossiers d’ins-
truction. — Privilège de 
juridiction. — Ordonnance 
de dessaisissement de l’ins-
truction. — Transmission 
du dossier pénal au minis-
tère public. — Inculpé. — 
Appel. — Chambre des mises 
en accusation. — Irrecevabi-
lité de l’appel. — Recevabi-
lité. I, 562

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Délais 
dans lesquels il faut se pour-
voir 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 adminis-
trative. — Conséquence. — 
Pourvoi en cassation de la 
partie civile. — Recevabi-
lité. 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. — Ma-
tière répressive. — Désis-
tement. — Action civile. — 

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

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

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Constitution (1994). 
— Article 159. — Juridiction 
contentieuse. — Pouvoir et 
devoirs. — Contrôle de léga-
lité. — Étendue. — Matière 
civile. — Exception d’illéga-
lité. — Charge de la preuve. 
— Production de pièces et 
éléments. I, 673

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Indépendance du 
juge. — Notion. — Consé-
quence. I, 578

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Juge impartial. 
— Apparence objectivement 
justifiée de partialité. — Ap-
préciation. — Critère. I, 578

Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. 
— Juge impartial. — Appré-
ciation. — Critères. I, 578

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Juge. — Impartia-
lité. — Indépendance. — Ap-
préciation de l’impartialité 
objective du juge. — Cri-
tère. I, 578

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Juge. — Impar-
tialité. — Indépendance. — 
Preuve. I, 578

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Prestations fami-
liales. — Travailleurs sala-
riés. — Chômeur complet 
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indemnisé. — Chômeur com-
plet non indemnisé. — Cour 
constitutionnelle. — Discri-
mination. — Inégalité. — 
Rétablissement de l’égalité 
de traitement. — Pouvoir du 
juge. I, 506

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Urbanisme. — 
Demande de réparation. — 
Appréciation par le juge. 
— Étendue. I, 696

Prépension. — Fin. — Indem-
nité de congé. — Inter-
ruption de carrière. — Ré-
duction des prestations 
de travail. — Prépension 
conventionnelle. — Indem-
nité 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. — Ar-
ticle 35, § 4, de la loi du 25 juin 
1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre. — Applica-
tion. — Conditions. I, 465

Presse. — Délit de presse. — 
Notion. — Application. — 
Expression punissable d’une 
opinion par voie numé-
rique. I, 527

Presse. — Délit de presse. — 
Notion. — Expression punis-
sable d’une opinion. — Éten-
due. I, 527

Prestations familiales. — Tra-
vailleurs salariés. — Chô-
meur complet indemnisé. 
— Chômeur complet non 
indemnisé. — Cour consti-
tutionnelle. — Discrimina-
tion. — Inégalité. — Réta-
blissement de l’égalité de 
traitement. — Pouvoir du 
juge. I, 506

Prestations familiales. — Tra-
vailleurs salariés. — Chô-
meurs indemnisés. — Chô-
meurs non indemnisés. 
— Discrimination. — Ques-
tion préjudicielle. — Obliga-
tion de poser une question. 
— Cour constitutionnelle. — 
Arrêt précédent. — Question 

ou recours ayant le même 
objet. I, 506

Prestations familiales. — Tra-
vailleurs salariés. — Chô-
meurs indemnisés. — Chô-
meurs non indemnisés. 
— Discrimination. — Ques-
tion préjudicielle. — Obliga-
tion de poser une question. 
— Cour constitutionnelle. — 
Arrêt précédent. — Question 
ou recours ayant le même 
objet. I, 518

Prêt. — Prêt à intérêts. — Re-
tard de paiement. — Majora-
tion d’intérêts. — Paiement 
ponctuel. — Réduction d’in-
térêts. — Limite. I, 553

Preuve. — Matière civile. — 
Charge de la preuve. Liberté 
d’appréciation. — Charge 
de la preuve. — Constitu-
tion (1994). — Article 159. 
— Juridiction contentieuse. 
— Pouvoir et devoirs. — 
Contrôle de légalité. — 
Étendue. — Exception d’il-
légalité. — Production de 
pièces et éléments. I, 673

Preuve. — Matière civile. — 
Charge de la preuve. Liberté 
d’appréciation. — Engage-
ment commercial. — Tran-
saction. — Mode de preuve. 
— Absence de commence-
ment 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 manifes-
tation de la vérité. — Moti-
vation. I, 649

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. 
— Charge de la preuve. 
— Partie poursuivante. — 
Obligation de démontrer 
l’inexactitude d’une dé-
fense. — Portée. I, 700

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. 

— Partie poursuivante. — 
Obligation de démontrer 
l’inexactitude d’une dé-
fense. — Portée. — Dépasse-
ment du délai raisonnable. 
— Déperdition des preuves. 
— Appréciation de la valeur 
probante des preuves par le 
juge. I, 700

Preuve. — Matière répres-
sive. — 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-exper-
tise. I, 715

Preuve. — Matière répressive. 
— Divers. — Expertise. — 
Analyse ADN. — Analyse de 
comparaison. — Utilisation 
de marqueurs complémen-
taires. — 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. — Appli-
cation. — Convention. — 
Clause. — Qualification. 
— Modification d’office par 
le juge. — Pas de contra-
diction. — Principe général 
du droit relatif au respect 
des droits de la défense. — 
Conséquence. I, 680

Principes généraux du droit. 
— Les effets de la person-
nalité ne peuvent remonter 
à la conception de l’enfant 
que dans l’intérêt de celui-
ci. 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 indem-
nisé. — Chômeur complet 
non indemnisé. — Cour 
constitutionnelle. — Dis-
crimination. — 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. — Filia-
tion. — Contestation de 
la présomption de pater-
nité. — Intérêt de l’enfant. 
— Contrôle marginal. — 
Compatibilité avec l’ar-
ticle 22bis, alinéa 4, de la 
Constitution. — Obligation 
de la Cour. I, 471

Question préjudicielle. — Obli-
gation de poser une ques-
tion. — Cour constitution-
nelle. — Arrêt précédent. 
— Question ou recours 
ayant le même objet. I, 506

Question préjudicielle. — Obli-
gation de poser une ques-
tion. — Cour constitution-
nelle. — Arrêt précédent. 
— Question ou recours 
ayant le même objet. I, 518

Référé. — Décision. — Auto-
rité de chose jugée. — Effet. 
— Décision contraire du 
juge du fond. I, 546

Référé. — Décision. — Non-
respect. — Dommages-inté-
rêts. — Conditions. I, 546

Référé. — Généralités. — 
Compétence. — Mesures 
conservatoires de droits. — 
Étendue. I, 491

Référé. — Ordonnance. — 
Contrat de concession. — 
Provisions. — Décision du 
juge de fond. — Rembourse-
ment. — Conditions. I, 546

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Dommage 
matériel. — Éléments et 
étendue. — Dommage maté-
riel. — Employeur public. 
— Agent victime d’un acci-
dent. — Obligation légale ou 
réglementaire de verser une 
rémunération. — Absence 
de prestations en contrepar-
tie. — Dommage donnant 
lieu à indemnisation. I, 467

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Dommage 
matériel. — Éléments et 
étendue. — Dommage maté-
riel. — Employeur public. 
— Agent victime d’un acci-
dent. — Obligation légale 
ou réglementaire de verser, 
outre une rémunération, 
une rente d’incapacité per-
manente partielle. — Pres-
tations en contrepartie. — 
Absence de dommage. I, 467

Responsabilité hors contrat. 
— Généralités. — Personne 
lésée. — Dommage. — Droit 
à réparation. — Frais d’as-
sistance d’un conseil tech-
nique. — Indemnisation. — 
Conditions. I, 463

Roulage. — Code de la route 
du 1er décembre 1975.  
— Dispositions réglemen-
taires. — Article 12. — 
Article 12, § 1er. — Obliga-
tion de céder le passage 
au conducteur prioritaire. 
— Portée. — Visibilité en-
travée en raison de la dis-
position des lieux. — Consé-
quence. I, 587

Roulage. — Code de la route 
du 1er décembre 1975. 
— Dispositions régle-
mentaires. — Article 77. — 
Article 77.8. — Marques en 
damier. — Interdiction de 
s’arrêter. — Portée. I, 587

Roulage. — Divers. — Circula-
tion routière des véhicules 
exceptionnels. — Convoi. 
— Notion. — Droit de tous 
les véhicules du convoi de 
suivre le premier véhicule. 
— Droit de dégager le carre-
four. — 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. — Approba-
tion de modèle. — Inspec-
tion générale de Métrologie. 
— Compétence. I, 685

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions 
légales. — Article 59. — Ar-
ticle 59, § 4. — Appareils uti-
lisés pour le test de l’haleine 
et pour l’analyse de l’ha-
leine. — Modalités fixées par 
le Roi. — Fixation des mo-
dalités particulières d’uti-
lisation. — 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 manifesta-
tion de la vérité. — Forma-
lités 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 pu-
blique. — Dernière et meil-
leure 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 par-
tagé. — 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. — Se-
cret professionnel partagé. 
— Conditions. — Consé-
quence. 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, ali-
néa 1er. — Intention fraudu-
leuse 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 rap-
port à l’infraction. — Droit 
de contrôle du juge. — Cri-
tères d’appréciation. — Élé-
ments pertinents. I, 597

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxes 
provinciales. — Opérateurs 
de télécommunications. 
— Activité économique. — 
Pylônes, mats ou antennes 
GSM. — Présence sur le 

domaine public ou privé. — 
Taxation. — Légalité. I, 730

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

Traités et engagements interna-
tionaux. — Charte des droits 
fondamentaux de l’Union 
européenne. — Conditions 
d’application des disposi-
tions qu’elle comporte. I, 471

Traités et engagements inter-
nationaux. — 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. — Ma-
tière 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 pro-
cureur général près la cour 
d’appel. — Moyen de cassa-
tion. — Recevabilité. I, 551

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Décisions des juridictions 
d’instruction. — Examen et 

appréciation de la légalité. 
— Compétence. I, 649

Urbanisme. — Aménagement 
du territoire. — Plan d’amé-
nagement. — Expropria-
tion pour cause d’utilité 
publique. — Décision d’ex-
propriation. — Plan d’exé-
cution. — Dressés simulta-
nément. — Approbation du 
plan d’expropriation. — Per-
mis d’expropriation. — Ré-
gion flamande. — Ministre 
compétent. I, 675

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. — Paiement d’une 
plus-value. — Condamnation 
au paiement d’une plus-va-
lue. — 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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