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N° 211

3e ch. — 2 avril 2012
(RG C.10.0512.F).

LOUAGE DE chOSES. — BAiL à fErmE. — fin (cOnGé. PrOLOnGAtiOn. réin-
téGrAtiOn, Etc). — cOnGé. — cOnGé DOnné PAr LE BAiLLEUr. — cOnGé cADUc. 
— nOUvEAU cOnGé. — DéLAi. — cALcUL.

Le délai d’un an au moins, pendant lequel un nouveau congé ne peut être 
donné par un bailleur à ferme après un précédent congé non validé, prend 
cours le lendemain de la date du congé antérieur pour se terminer un an plus 
tard, à veille de quantième  (1). (L. du 4 novembre 1969, art. 12.8, al. 1er)

(v. Et crtS c. v.)

M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :

J’incline à penser, pour des raisons de cohérence juridique, que le 
premier moyen est fondé.

Le jugement attaqué viole l’article 12.8, alinéa 1er, de la loi du 
4 novembre 1969.

En effet, selon moi, le délai d’un an au moins, pendant lequel un 
nouveau congé ne peut être donné par un bailleur à ferme après un précé
dent congé non validé, prend cours le lendemain de la date du congé 
antérieur pour se terminer un an plus tard, à veille de quantième  (2) 
(L. du 4 novembre 1969, art. 12.8, al. 1er). 

Conclusion : cassation 

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 2010 
par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d’appel. 

Par ordonnance du 19 mars 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
Le procureur général JeanFrançois Leclercq a conclu.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

Les demandeurs présentent deux moyens, dont le premier est libellé 
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — article 12 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme ;
 — articles 52 à 54 du Code judiciaire.

  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Voir V. rEniEr et P. rEniEr, Le bail à ferme, Rép. not., Tome VIII – Les Baux, Livre II, 

Bruxelles, Larcier, 1992, no 194 ; E. StASSijnS, Pacht, A.P.R., E. StoryScientia, 1997, no 300.
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Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué décide que le congé signifié le 14 septembre 2007 aux 
demandeurs est valide, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits 
et, spécialement, par les motifs que :

« Par exploit du 14 septembre 2006 du ministère de l’huissier de justice suppléant 
V. M., instrumentant en remplacement de Maître F. B., (la défenderesse) a fait 
signifier (aux demandeurs) un congé concernant diverses parcelles de terre agri
cole situées à Braives, en vue d’en permettre l’exploitation par son conjoint, S. V.

(La défenderesse) expose que ce congé s’est révélé caduc parce qu’elle a déposé 
la requête d’invitation en conciliation tardivement et qu’elle a donc fait signifier 
un nouveau congé aux mêmes personnes concernant les mêmes parcelles et pour 
le même motif, par exploit du 14 septembre 2007 du ministère de l’huissier de 
justice suppléant V. M., instrumentant en remplacement de Maître F. B.

Ce congé indiquait qu’il sortirait ses effets moyennant un délai de préavis de 
trois ans prenant cours le 15 septembre 2007 pour se terminer le 14 septembre 2010.

(...) Le premier juge a dit l’action recevable et fondée. Il a donc validé le congé 
et a autorisé la (défenderesse) à faire procéder à l’expulsion (des demandeurs) et 
de tous occupants de leur chef des parcelles requises et détaillées dans le congé à 
partir du 15 septembre 2010.

(...) Il est exact et il n’est d’ailleurs pas contesté que le premier congé donné le 
14 septembre 2006 était caduc, la requête d’invitation en conciliation ayant été 
déposée le 19 janvier 2007, soit plus de trois mois après l’envoi du congé.

Dans cette hypothèse, l’article 12.8 de la loi sur le bail à ferme dispose que : 
“Si, en application de la disposition prévue au 4, un congé est devenu caduc ou 
s’il n’a pas été validé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif 
que ce soit avant un an au moins à dater de la notification du congé caduc 
ou du congé déclaré irrégulier en la forme. Ce délai est porté à trois ans si la 
validation du congé est refusée par le juge pour manque de fondement du motif 
invoqué”.

Selon les (demandeurs), un nouveau congé ne pouvait donc en l’espèce être 
donné que le 15 septembre 2007 au plus tôt, en vertu des articles 52 et suivants du 
Code judiciaire, selon lesquels le délai d’un an se compte de quantième à veille de 
quantième, la date de départ étant le jour suivant l’acte ou l’événement qui fait 
commencer celuici.

(La défenderesse), suivie en cela par le premier juge, objecte à bon droit qu’en 
vertu de la loi, ce qui lui était interdit, c’était de donner un nouveau congé avant 
le 14 septembre 2007.

Elle ajoute que le raisonnement des (demandeurs) est basé sur les dispositions 
du Code judiciaire qui règlent la computation des délais de procédure, ce que 
n’est pas le délai pour donner congé, en dehors de toute procédure du reste.

Le congé donné le 14 septembre 2007 est donc recevable ».

Griefs

En vertu de l’article 12.8 de la loi sur le bail à ferme, si un congé est devenu 
caduc pour n’avoir pas été suivi, dans un délai de trois mois, d’une demande de 
validation, un nouveau congé ne peut être donné, pour quelque motif que ce soit, 
avant un an au moins à dater de la notification du congé caduc.

Le délai d’un an prévu par cette disposition se calcule conformément aux 
articles 52 et suivants du Code judiciaire, de sorte que :

 — il se compte de minuit à minuit et est calculé depuis le lendemain du jour 
de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même 
le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux (article 52 du Code judiciaire) ;
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 — il comprend le jour de l’échéance. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, 
un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus 
prochain jour ouvrable (article 53 du Code judiciaire) ;

 — il se compte de quantième à veille de quantième lorsqu’il est établi en mois 
ou en années (article 54 du Code judiciaire).

En l’espèce, un premier congé fut signifié le 14 septembre 2006. Ce congé étant 
devenu caduc pour n’avoir pas été suivi dans un délai de trois mois d’un appel 
en conciliation, la défenderesse ne pouvait signifier un second congé aux deman
deurs avant un an au moins à dater de la signification du congé caduc. Par appli
cation des articles 52 à 54 du Code judiciaire, le point de départ du délai d’un 
an est le lendemain du jour de la signification du premier congé, soit le lende
main du 14 septembre 2006, le 15 septembre 2006. S’agissant d’un délai en année, 
il devait se compter de quantième à veille de quantième, soit du 15 septembre 
2006 au 14 septembre 2007. Le jour de l’échéance, soit le 14 septembre 2007, étant 
compris dans le délai, le premier jour utile pour donner un nouveau congé était 
le 15 septembre 2007. Par conséquent, le congé signifié le 14 septembre 2007 était 
prématuré et partant non valide. En décidant que « le congé donné le 14 septembre 
2007 est donc recevable », le jugement attaqué viole l’article 12.8 de la loi sur le 
bail à ferme ainsi que les articles 52 à 54 du Code judiciaire.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 12.8, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, si, 
en application de la disposition prévue au 4, un congé est devenu caduc 
ou s’il n’a pas été validé, un nouveau congé ne peut être donné pour 
quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notification 
du congé caduc ou du congé déclaré irrégulier en la forme.

Le délai d’un an prévu par cette disposition se compte de minuit à 
minuit et est calculé depuis le lendemain du jour de la signification 
du congé caduc ou déclaré irrégulier en la forme lorsque ce congé a été 
donné de cette manière, il comprend le jour de l’échéance et il se compte 
de quantième à veille de quantième.

Le jugement attaqué constate qu’un premier congé a été signifié aux 
demandeurs par la défenderesse le 14 septembre 2006 et que, ce congé 
étant devenu caduc pour n’avoir pas été suivi dans un délai de trois 
mois d’un appel en conciliation, la défenderesse leur a fait signifier un 
nouveau congé le 14 septembre 2007.

Le délai d’un an que devait respecter la défenderesse a pris cours le 
lendemain du 14 septembre 2006, soit le 15 septembre 2006 à zéro heure, 
et a expiré le vendredi 14 septembre 2007, veille de quantième, à minuit.

Le jugement attaqué, qui déclare valable le congé donné le 14 septembre 
2007, soit avant l’expiration du délai ainsi calculé, viole l’article 12.8, 
alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve 
les dépens pour qu’il soit statué sur ceuxci par le juge du fond ; renvoie 
la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en 
degré d’appel.
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Du 2 avril 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 212

2e ch. — 3 avril 2012
(RG P.10.0973.N).

1O PrEUvE. — mAtièrE réPrESSivE. — ADminiStrAtiOn DE LA PrEUvE. — 
PrEUvE OBtEnUE à L’étrAnGEr. — réGULArité. — cOntrôLE. — cOnnAiSSAncE 
DU DOSSiEr DE L’inStrUctiOn fAitE à L’étrAnGEr.

2O mAtièrE réPrESSivE. — ADminiStrAtiOn DE LA PrEUvE. — PrEUvE 
OBtEnUE à L’étrAnGEr. — réGULArité. — cOntrôLE. — nécESSité DE jOinDrE 
LES PiècES DU DOSSiEr DE L’inStrUctiOn fAitE à L’étrAnGEr. — APPréciAtiOn 
PAr LE jUGE DU fOnD. — POrtéE.

3O DrOitS DE LA DéfEnSE. — mAtièrE réPrESSivE. — ActiOn PUBLiqUE. — 
PrEUvE OBtEnUE à L’étrAnGEr. — cOntrôLE DE LA réGULArité. — DEmAnDE DU 
PrévEnU DE jOinDrE LE DOSSiEr DE L’inStrUctiOn fAitE à L’étrAnGEr. — APPré-
ciAtiOn PAr LE jUGE DU fOnD. — POrtéE.

4O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. — ArticLE 6, § 1er. — DrOit à 
Un PrOcèS éqUitABLE. — mAtièrE réPrESSivE. — ActiOn PUBLiqUE. — PrEUvE 
OBtEnUE à L’étrAnGEr. — cOntrôLE DE LA réGULArité. — DEmAnDE DU PrévEnU 
DE jOinDrE LE DOSSiEr DE L’inStrUctiOn fAitE à L’étrAnGEr. — APPréciAtiOn 
PAr LE jUGE DU fOnD. — POrtéE.

1o Le juge peut apprécier l’existence des circonstances visées à l’article 13 de 
la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière 
pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, sur la 
base de tous les éléments qui lui ont été régulièrement soumis et que les 
parties ont pu contredire, sans qu’il soit requis qu’il prenne connaissance du 
dossier de l’instruction faite à l’étranger  (1).

2o, 3o et 4o Le juge décide si l’appréciation de l’existence des circonstances 
visées à l’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire 
internationale en matière pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’ins-
truction criminelle requiert la jonction de pièces autres que celles relevant du 
dossier de procédure pénale belge ; lors de cette appréciation il doit veiller à 
ce que le prévenu ne soit pas privé de la possibilité de contester in concreto 
les preuves obtenues à l’étranger et que ses droits de défense ne soient ainsi 
pas violés.

(D. Et crtS)

  (1) Voir Cass. 23 mai 2000, RG P.00.0377.N, Pas. 2000, no 315 ; Cass. 6 avril 2005, 
RG P.05.0218.F, Pas. 2005, no 206 et les conclusions de Monsieur l’avocat général 
Vandermeersch.
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Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 28 avril 2010 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Les demanderesses II présentent chacune un moyen dans des mémoires 
annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

Sur le deuxième moyen du demandeur I

2. Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que 
des principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense 
et de l’admissibilité, la légalité et la fiabilité dans la recherche des 
preuves : l’arrêt considère, à tort, qu’il n’est ni nécessaire ni opportun 
de prendre connaissance des mesures d’écoute néerlandaises ; de cette 
manière, l’arrêt prive le demandeur du contrôle de la validité de ces 
mesures et de vérifier si les règles de la procédure en vigueur ont été 
respectées lors du recueil des éléments de preuve à sa charge.

3. Selon l’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judi
ciaire internationale en matière pénale et modifiant l’article 90ter 
du Code d’instruction criminelle, des éléments de preuve recueillis à 
l’étranger ne peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure menée 
en Belgique :

 — lorsqu’ils ont été irrégulièrement recueillis et que l’irrégularité 
découle, selon le droit de l’État dans lequel l’élément de preuve a été 
recueilli, de la violation d’une règle de forme prescrite à peine de nullité 
ou que l’irrégularité entache la fiabilité de la preuve ;

 — dont l’utilisation viole le droit à un procès équitable.
4. Le juge peut effectuer cette appréciation sur la base de tous les 

éléments qui lui ont été régulièrement soumis et que les parties ont pu 
contredire, sans qu’il soit requis qu’il prenne connaissance du dossier de 
l’instruction faite à l’étranger.

Le juge décide si cette appréciation requiert la jonction de pièces 
autres que celles relevant du dossier de procédure pénale belge. Lors de 
cette appréciation, il doit veiller à ce que le prévenu ne soit pas privé de 
la possibilité de contester in concreto les preuves obtenues à l’étranger 
et que ses droits de défense ne soient ainsi pas violés.

5. L’appréciation de la régularité d’une mesure d’écoute étrangère peut 
être effectuée à la lumière de la décision de l’autorité étrangère compé
tente pour procéder à cette mesure et des pièces d’exécution de cette 
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décision ou d’une décision d’une autorité judiciaire étrangère compétente 
constatant la régularité de la mesure d’écoute et de sa mise en œuvre.

6. L’arrêt fonde l’appréciation de la régularité des éléments de preuve, 
recueillis par la mesure d’écoute mise en œuvre aux PaysBas, et le rejet 
de la demande de jonction au dossier de la décision de cette mesure, 
essentiellement sur les éléments mêmes de preuve néerlandais et sur le 
courrier de l’officier de justice du 30 juillet 2002 octroyant, en réponse 
à la demande belge d’entraide du 2 juillet 2002, l’autorisation d’utiliser 
comme preuves les pièces néerlandaises.

Ainsi, l’arrêt ne permet pas au demandeur de contester in concreto la 
régularité des éléments de preuve recueillis par une mesure d’écoute 
néerlandaise et viole les droits de défense du demandeur.

Le moyen est fondé.

Sur les autres moyens du demandeur I

7. Il n’y a pas lieu de répondre à ces moyens, qui ne sauraient entraîner 
une cassation sans renvoi.

Sur les moyens des demanderesses II

8. Ensuite de la cassation à prononcer ciaprès, les pourvois des deman
deresses II sont devenus sans objet. Il n’y a pas lieu de répondre à leurs 
moyens.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé, rejette les pourvois 
des demanderesses II ; laisse les frais du pourvoi en cassation du deman
deur I à charge de l’État ; condamne les demanderesses II aux frais de 
leur pourvoi, renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 3 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. contraires  (1) M. Duinslaeger, avocat 
général. — Pl. M. Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 213
2e ch. — 3 avril 2012

(RG P.10.2021.N).

1O rEcEL. — BLAnchimEnt. — ELémEntS cOnStitUtifS. — PrOvEnAncE OU 
OriGinE iLLéGALE. — DétErminAtiOn.

2O PEinE. — AUtrES PEinES. — cOnfiScAtiOn. — AvAntAGES PAtrimOniAUx tiréS 
DirEctEmEnt DE L’infrActiOn. — trAvAiLLEUr réSiDAnt iLLéGALEmEnt DAnS LE 
PAyS. — rEvEnUS PrODUitS PAr UnE OccUPAtiOn iLLéGALE. — APPLicAtiOn.

  (1) Le M.P. a considéré que le premier moyen du demandeur était irrecevable dès lors 
qu’il ne critiquait pas tous les motifs de l’arrêt attaqué. Le second moyen du deman
deur I ne pouvait pas être accueilli selon le M.P. dès lors que le refus motivé de joindre 
le dossier étranger ne constituait pas en soi une violation des droits de la défense ou 
du droit à un procès équitable et dès lors que par les motifs qu’ils invoquent les juges 
d’appel ont légalement justifié leur décision que la connaissance des pièces complémen
taires du dossier néerlandais n’était pas nécessaire.
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1o et 2o Pour déclarer une personne coupable du chef d’infraction à l’ar-
ticle 505, alinéa 1er, 3) et 4o du Code pénal, il est requis que la provenance 
ou l’origine illégale des biens soit établie, sans qu’il soit requis que le juge 
connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données 
de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale ; les revenus 
obtenus par un travailleur résidant illégalement dans le pays et provenant 
d’une occupation illégale ne constituent pas nécessairement des avantages 
patrimoniaux illégaux de sorte que les revenus tirés de cet emploi ne sont, 
dès lors pas nécessairement des avantages patrimoniaux tirés directement 
d’une infraction  (1).

(S. Et crtS c. cEntrE POUr L’éGALité DES chAncES  
Et LA LUttE cOntrE LE rAciSmE)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 
17 novembre 2010 par la cour d’appel d’Anvers.

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

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DéciSiOn DEvAnt LA cOUr

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

Sur le troisième moyen des demandeurs I.1 et I.2 et le moyen du deman-
deur II

Quant à la première branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de 
la Constitution, 42, 1o, et 505 du Code pénal : l’arrêt fonde le constat de 
la provenance illégale des fonds faisant l’objet des actes de blanchiment 
déclarés établis sur la constatation que ces fonds, d’une part, sont tirés 
d’un trafic d’êtres humains et, d’autre part, constituent les « revenus 
illégaux d’Indiens résidant en Belgique » ; à cet égard, l’arrêt considère 
que les fonds faisant l’objet de la prévention de blanchiment déclarée 
établie dans le chef des demandeurs sont des avantages patrimoniaux 
illégaux, étant donné qu’il s’agit de revenus illégaux tirés d’une occu
pation illégale ; l’arrêt suppose erronément que tous les revenus tirés 
d’une occupation illégale sont ipso facto des avantages patrimoniaux 
illégaux ; les motifs de l’arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier dans 
quelle mesure les juges d’appel ont considéré les fonds faisant l’objet des 
infractions de blanchiment déclarées établies soit comme des avantages 

  (1) Cass. 25 septembre 2001, RG P.01.0725.N, Pas. 2001, no 493 ; Cass. 29 septembre 2010, 
P.10.0566.N, Pas. 2010, no 559.
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patrimoniaux illégaux tirés du trafic d’êtres humains, soit comme des 
avantages patrimoniaux illégaux tirés d’une occupation illégale.

10. Les infractions de blanchiment visées à l’article 505, alinéa 1er, 3o 
et 4o, du Code pénal concernent les biens visés à l’article 42, 3o, du même 
code, à savoir les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infrac
tion, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de 
ces avantages investis.

11. Pour déclarer une personne coupable du chef d’infraction à l’ar
ticle 505, alinéa 1er, 3o et 4o, du Code pénal, il faut que la provenance ou 
l’origine illégale des choses soit établie. Il n’est pas requis que le juge 
connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données 
de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale.

12. Les revenus obtenus par un travailleur résidant illégalement dans 
le pays et provenant d’une occupation illégale ne constituent pas néces
sairement des avantages patrimoniaux illégaux. Les revenus tirés de cet 
emploi ne sont, dès lors, pas nécessairement des avantages  patrimoniaux 
tirés directement d’une infraction.

13. L’arrêt déclare les demandeurs coupables du chef des faits quali
fiés sous la prévention II.a), deuxième et troisième tirets, en la cause 
portant le numéro de notice 55.F1.1797/07 (infraction visée à l’article 505, 
alinéa 1er, 3o et 4o, du Code pénal), sur la base de la constatation « que 
l’argent transféré de Belgique en Inde via le système Hawala sont des 
revenus illégaux d’Indiens résidant illégalement en Belgique et des 
produits du trafic d’êtres humains ». Il conclut à l’illégalité des revenus 
précités au motif « que les revenus en question tirés d’une occupation 
illégale (…) concernent des avantages patrimoniaux tirés directement 
d’une infraction, même si cette infraction n’est punissable que dans 
le chef de l’employeur. De plus, les travailleurs concernés résident 
 illégalement dans le pays ». 

14. Ces motifs ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure 
l’arrêt considère que les fonds faisant l’objet des infractions de blanchi
ment déclarées établies sont tirés du trafic punissable d’êtres humains 
ou d’une occupation illégale. Ainsi, la déclaration de culpabilité du chef 
de la prévention II.a), deuxième et troisième tirets, en la cause portant 
le numéro de notice 55.F1.1797/07, n’est pas régulièrement motivée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il : – déclare 
les demandeurs coupables du chef des préventions II.a), deuxième et troi
sième tirets, en la cause portant le numéro de notice 55.F1.1797/07 ; – les 
condamne à une peine et au paiement d’une somme à titre de contribu
tion ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne les 
demandeurs à la moitié des frais et laisse l’autre moitié à charge de 
l’État, renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.

Du 3 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.
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N° 214

2e ch. — 3 avril 2012
(RG P.11.2095.N).

1O PrEUvE. — mAtièrE réPrESSivE. — ADminiStrAtiOn DE LA PrEUvE. — 
PrEUvE OBtEnUE iLLéGALEmEnt. — ADmiSSiBiLité. — APPréciAtiOn PAr LE jUGE 
DU fOnD. — critèrES.

2O PrEUvE. — mAtièrE réPrESSivE. — ADminiStrAtiOn DE LA PrEUvE. — 
PrEUvE OBtEnUE iLLéGALEmEnt. — ADmiSSiBiLité. — APPréciAtiOn PAr LE jUGE 
DU fOnD. — ExcLUSiOn DE LA PrEUvE. — LimitES.

3O PrEUvE. — mAtièrE réPrESSivE. — ADminiStrAtiOn DE LA PrEUvE. — PrEUvE 
OBtEnUE iLLéGALEmEnt. — ADmiSSiBiLité. — APPréciAtiOn PAr LA jUriDictiOn 
D’inStrUctiOn. — critèrES.

4O jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. — 
ExAmEn DE LA réGULArité DE LA PrOcéDUrE. — PrEUvE iLLéGALE. — nécESSité 
D’APUrEr LA PrOcéDUrE. — APPréciAtiOn. — critèrES.

5O jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. — DEmAnDE DE LEvéE D’Un ActE D’inS-
trUctiOn PAr Un tiErS-intérESSé. — rEjEt DE LA DEmAnDE PAr LE jUGE D’inS-
trUctiOn. — APPEL DU rEqUérAnt. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. — 
ExAmEn DE LA réGULArité DE LA PrOcéDUrE. — PrEUvE iLLéGALE. — nécESSité 
D’APUrEr LA PrOcéDUrE. — APPréciAtiOn. — critèrES GénérAUx Et PArticU-
LiErS.

6O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — PErqUiSitiOn Et SAiSiE. 
— DEmAnDE DE LEvéE DE LA SAiSiE PAr Un tiErS-intérESSé. — rEjEt DE LA 
DEmAnDE PAr LE jUGE D’inStrUctiOn. — APPEL DU rEqUérAnt. — chAmBrE DES 
miSES En AccUSAtiOn. — ExAmEn DE LA réGULArité DE LA PrOcéDUrE. — PrEUvE 
iLLéGALE. — nécESSité D’APUrEr LA PrOcéDUrE. — APPréciAtiOn. — critèrES 
GénérAUx Et PArticULiErS.

1o, 2o, 3o et 4o Sauf dans le cas de la violation d’une formalité prescrite à 
peine de nullité, la pièce irrégulière ne peut être retirée du dossier que si le 
juge constate que l’irrégularité de la preuve la prive de sa crédibilité et de 
sa fiabilité ou met en péril le droit à un procès équitable, mais la crédibilité 
et la fiabilité de la preuve ne peuvent être examinés par la juridiction d’ins-
truction dès lors que cela concerne l’appréciation de la valeur probante qui 
revient exclusivement au juge du fond ; il s’ensuit que lorsque la juridic-
tion d’instruction constate qu’un acte d’instruction est irrégulier, elle doit 
examiner même d’office si l’irrégularité résulte d’une formalité prescrite à 
peine de nullité et met en péril le droit à un procès équitable  (1)  (2). 

5o et 6o Lorsque la juridiction d’instruction statue conformément à l’ar-
ticle 61quater du Code d’instruction criminelle et décide, ensuite du contrôle 
effectué en application de l’article 235bis de ce même Code, que l’acte 

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C. 
  (2) B. DE SmEt, Nietigheden in het Strafproces, Intersentia, 2011, 77.
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d’ instruction est irrégulier mais que cette irrégularité ne résulte pas d’une 
formalité prescrite à peine de nullité et ne met pas en péril le droit à un 
procès équitable, elle doit néanmoins examiner aussi si l’on se trouve dans 
un des cas visés à l’article 61quater, § 3, du Code d’instruction criminelle ; 
cela implique que la juridiction d’instruction peut rejeter la demande si elle 
décide que les nécessités de l’instruction le requièrent, si la levée de l’acte 
d’instruction met en péril le droit des parties ou des tiers, si la levée de 
l’acte constitue un danger pour les personnes ou les biens ou si la loi prévoit 
la restitution ou la confiscation des biens en question mais, dans le cas 
contraire, elle peut ordonner la levée de la saisie  (1).

(v. Et crtS c. D. Et crtS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 
29 novembre 2011 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en 
accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt 
rendu le 5 avril 2011 par la Cour.

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

L’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions écrites 
au greffe, le 8 mars 2012.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LES AntécéDEntS DE LA PrOcéDUrE

En application de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, 
la demanderesse a déposé le 15 juillet 2010 une requête visant à lever la 
saisie de tout ce qui avait été saisi au cours des perquisitions du 24 mai 
2010.

Par ordonnance du 30 juillet 2010, le juge d’instruction a rejeté cette 
demande.

Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance et demandé 
également à la chambre des mises en cassation d’examiner la régularité 
de la procédure.

Le ministère public a requis que seule la demande des défendeurs en 
levée des saisies exécutées à Malines le 24 juin 2010 dans les locaux du 
palais archiépiscopal de Malines et au domicile du défendeur 2, ainsi 
qu’en annulation des actes d’instruction y subséquents, soit déclarée 
fondée. Il a également requis que les procèsverbaux relatifs à ces actes 
d’instruction soient déposés au greffe. 

L’arrêt de la chambre des mises en accusation du 9 septembre 2010 
déclare irrecevable la demande des défendeurs tendant à l’examen de la 
régularité de la procédure. Il déclare également irrecevable la demande 

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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des défendeurs en levée de la saisie de documents et d’objets effectuée 
chez des tiers.

Pour le surplus, cet arrêt ordonne la levée des saisie effectuées le 
24 juin 2010 à Malines dans les locaux du palais épiscopal et au domi
cile et dans les bureaux du défendeur 2, prononce la nullité desdits 
actes d’instruction et de ceux, y subséquents, effectués jusqu’au jour du 
prononcé et ordonne que les pièces déclarées nulles soient écartées du 
dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance.

Les demandeurs 1 à 5 ont formé un pourvoi en cassation contre cet 
arrêt.

Par arrêt P.10.1535.N du 12 octobre 2010, la Cour casse l’arrêt rendu le 
9 septembre 2010 par la chambre des mises en accusation en tant qu’il :

 — ordonne la levée des saisies de documents et objets effectuées le 
24 juin 2010 à Malines dans les locaux du palais épiscopal, ainsi qu’au 
domicile et dans les bureaux du demandeur 2 ;

 — prononce la nullité desdits actes d’instruction et de ceux, y subsé
quents, effectués jusqu’au jour du prononcé ;

 — ordonne que les pièces déclarées nulles soient écartées du dossier et 
déposées au greffe du tribunal de première instance.

Par ce même arrêt, la Cour rejette le pourvoi en cassation pour le 
surplus et renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ensuite de ce renvoi, l’arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la chambre 
des mises en accusation se prononce notamment ainsi qu’il suit :

 — il déclare irrecevable la demande des défendeurs tendant à l’examen 
de la régularité de la procédure dès lors que cette demande a déjà fait 
l’objet d’une décision définitive et que ce point ne fait pas partie du 
renvoi ;

 — il dit pour droit n’y a avoir lieu d’entendre le juge d’instruction ;
 — il prononce la nullité de la saisie des pièces mentionnées sous les 

références K0007 « Nonciature/1 » et K0010 « Nonciature/2 » sur la liste 
intitulée « Dossier Calice » comportant la mention manuscrite « Inven
taire “archive” Archevêché », déposées à l’audience de la chambre des 
mises en accusation du 7 septembre 2010, ainsi que des actes d’instruc
tion, reposant sur ces pièces, effectués jusqu’à la date de l’arrêt ;

 — il confirme l’ordonnance dont appel moyennant la modification 
suivant laquelle sont ordonnées la levée de la saisie et la restitution des 
pièces mentionnées sous les références K007 « Nonciature/1 » et K0010 
« Nonciature/2 » sur la liste intitulée « Dossier Calice » comportant la 
mention manuscrite « Inventaire “archive” Archevêché », déposées à 
l’audience de la chambre des mises en accusation du 7 septembre 2010, 
ainsi que des actes d’instruction, y subséquents, effectués jusqu’à la 
date de l’arrêt ;

Les défendeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt P.11.0085.N du 5 avril 2011, la Cour casse l’arrêt rendu le 

22 décembre 2011 par la chambre des mises en accusation en tant qu’il 
statue sur les perquisitions effectuées dans le palais épiscopal de Malines 
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et au domicile et dans les bureaux du défendeur 2, ainsi que sur les saisies 
qui y ont été pratiquées. 

Par ce même arrêt, la Cour rejette le pourvoi en cassation pour le 
surplus et renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation, autrement composée.

L’arrêt attaqué a été rendu ensuite de ce renvoi.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

3. Le moyen invoque la violation des articles 131 et 235bis du Code 
d’instruction criminelle : l’arrêt déclare nulles les perquisitions effec
tuées dans le palais épiscopal de Malines et au domicile et dans les 
bureaux du défendeur 2, ainsi que les actes d’instruction y subséquents, 
et ordonne également que les pièces déclarées nulles soient écartées du 
dossier et déposées au greffe, sans toutefois vérifier si cette irrégularité 
sans rapport avec une formalité prescrite à peine de nullité entache la 
fiabilité de la preuve ou porte atteinte au caractère équitable du procès ; 
le juge ne peut exclure une preuve sauf s’il constate qu’il s’agit d’une 
violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, si l’irrégularité a 
entaché la fiabilité de la preuve ou si l’utilisation de la preuve constitue 
une atteinte au droit à un procès équitable.

4. Lorsqu’elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de 
nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve, la 
juridiction d’instruction prononce, s’il y a lieu, la nullité de l’acte qui 
en est entaché. 

5. Sauf dans le cas de la violation d’une formalité prescrite à peine de 
nullité, la pièce irrégulière ne peut être écartée du dossier que si le juge 
constate que l’irrégularité met en péril le droit à un procès équitable.

6. Par contre, la fiabilité et la crédibilité de la preuve ne peuvent être 
examinées par la juridiction d’instruction dès lors que cela relève de 
l’appréciation de la valeur probante, qui incombe exclusivement au juge 
du fond.

7. Il s’ensuit que, lorsque la juridiction d’instruction constate qu’un 
acte d’instruction est irrégulier, elle doit examiner même d’office si l’ir
régularité résulte d’une formalité prescrite à peine de nullité et met en 
péril le droit à un procès équitable. 

8. En outre, lorsque la juridiction d’instruction statue conformément 
à l’article 61quater du Code d’instruction criminelle et décide, ensuite du 
contrôle effectué en application de l’article 235bis de ce même code, que 
l’acte d’instruction est irrégulier mais que cette irrégularité ne résulte 
pas d’une formalité prescrite à peine de nullité et ne met pas en péril 
le droit à un procès équitable, elle devra néanmoins aussi examiner si 
l’on se trouve dans l’un des cas visés à l’article 61quater, § 3, du Code 
d’instruction criminelle. Cela implique que la juridiction d’instruction 
peut rejeter la demande si elle décide que les nécessités de l’instruction 
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le requièrent, si la levée de l’acte d’instruction compromet les droits 
des parties ou des tiers, si la levée de l’acte constitue un danger pour les 
personnes ou les biens ou si la loi prévoit la restitution ou la confisca
tion des biens en question. Par contre, dans le cas contraire, elle peut 
ordonner la levée de la saisie.

9. L’arrêt prononce la nullité des perquisitions pratiquées le 24 juin 
2010 au palais épiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux 
du défendeur 2, ainsi que des saisies de tous les documents et objets, 
qui en ont résulté et des actes d’instruction fondés sur ceuxci et effec
tués jusqu’à la date de l’arrêt. Il ordonne que les pièces déclarées nulles 
soient retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première 
instance de Bruxelles. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt n’examine 
toutefois pas si l’irrégularité des perquisitions et des saisies résulte 
de la violation d’une formalité prescrite à peine de nullité et met en 
péril le droit à un procès équitable. Ainsi, la décision ordonnant que les 
pièces relatives aux perquisitions et saisies soient écartées et déposées 
au greffe n’est pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il : — déclare 
que les pièces relatives aux perquisitions et saisies effectuées le 24 juin 
2010 au palais archiépiscopal de Malines et au domicile et dans les 
bureaux du défendeur 2 soient retirées du dossier et déposées au greffe 
du tribunal de première instance de Bruxelles ; — déclare nuls les actes 
d’instruction effectués jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt attaqué 
et fondés sur les éléments obtenus ensuite des perquisitions déclarées 
nulles et ordonne que les pièces y afférentes soient écartées du dossier 
et déposées au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé, rejette les pourvois pour le surplus ; condamne les 
demandeurs et les défendeurs respectivement à la moitié des frais, dit 
pour droit n’y avoir lieu à renvoi en tant que la cassation concerne 
la décision rendue sur, d’une part, l’annulation des actes d’instruc
tion effectués jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt attaqué et fondés 
sur les éléments obtenus ensuite des perquisitions déclarées nulles et, 
d’autre part, les pièces concernant ces actes d’instruction à écarter du 
dossier et leur dépôt au greffe, renvoie pour le surplus la cause, ainsi 
limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion, composée autrement que les 9 septembre 2010, 22 décembre 2010 et 
29 novembre 2011.

Du 3 avril 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président faisant 
fonction. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. MM. Van 
Steenbrugge et Meese, avocats au barreau de Gand et Keuleneer, avocat 
au barreau de Bruxelles.
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N° 215

2e ch. — 3 avril 2012
(RG P.12.0533.N).

1O ActiOn PUBLiqUE. — cOmPétEncE DES jUriDictiOnS BELGES. — infrActiOn 
cOmmiSE à L’étrAnGEr. — infrActiOn cOmmiSE cOntrE Un étrAnGEr. — réqUi-
SitiOnS DU miniStèrE PUBLic. — nOtiOn.

2O cOmPétEncE Et rESSOrt. — mAtièrE réPrESSivE. — cOmPétEncE. — 
infrActiOn cOmmiSE à L’étrAnGEr. — infrActiOn cOmmiSE cOntrE Un étrAnGEr. 
— AviS OfficiEL PréALABLE. — nOtiOn.

3O ActiOn PUBLiqUE. — cOmPétEncE DES jUriDictiOnS BELGES. — infrActiOn 
cOmmiSE à L’étrAnGEr. — infrActiOn cOmmiSE cOntrE Un étrAnGEr. — AviS 
OfficiEL PréALABLE. — nOtiOn.

4O cOmPétEncE Et rESSOrt. — mAtièrE réPrESSivE. — cOmPétEncE. — 
infrActiOn cOmmiSE à L’étrAnGEr. — infrActiOn cOmmiSE cOntrE Un étrAnGEr. 
— AviS OfficiEL PréALABLE. — nOtiOn.

5O mAnDAt D’Arrêt EUrOPéEn. — POrtéE. — cOnSéqUEncE.

6O ExtrADitiOn. — mAnDAt D’Arrêt intErnAtiOnAL. — POrtéE. — cOnSéqUEncE.

1o et 2o Une réquisition du ministère public au sens de l’article 7, § 2, du Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale constitue une réquisition qui tend 
à la poursuite devant les juridictions belges en raison d’un crime ou d’un 
délit commis contre un étranger en dehors du territoire du Royaume ; la 
réquisition faite par le ministère public au juge d’instruction afin de rendre 
une ordonnance visée à l’article 11 de la loi du 19 décembre 2004 relative au 
mandat d’arrêt européen relativement à une personne qui fait l’objet d’un 
mandat d’arrêt européen, ne constitue pas une telle réquisition.

3o, 4o, 5o et 6o Un avis officiel au sens de l’article 7, § 2, du Titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale constitue un avis par lequel une autorité 
étrangère dénonce à l’autorité belge un fait punissable commis sur son terri-
toire afin qu’elle ait la possibilité d’exercer des poursuites pénales du chef 
de ce fait ; par un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution 
d’une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’émission n’indique 
pas vouloir déléguer les poursuites pénales à l’autorité d’exécution de sorte 
qu’un mandat d’arrêt européen ne constitue pas un avis officiel au sens de 
l’article 7, § 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale  (1).

(D.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, statuant en tant que 

  (1) Cass. 11 mai 2004, RG P.04.0660.N, Pas. 2004, no 252 et les conclusions du M.P. 
publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 27 mai 2008, RG P.08.0783.N, Pas. 2008, no 322.
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juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la 
Cour.

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 Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le moyen

Le moyen invoque la violation des articles 7 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 4, 4o, de la 
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil : à l’occasion de l’examen de la condition d’application 
de l’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 requérant la compétence 
des juridictions belges, l’arrêt considère, à tort, qu’il n’y a pas eu réqui
sition du ministère public ni davantage plainte préalable de la personne 
offensée ou de sa famille, ou avis officiel donné à la Belgique par l’auto
rité du pays où l’infraction a été commise ; l’arrêt interprète l’article 7, 
§ 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce sens que 
l’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 n’est pas applicable en cas de 
remise en vue de l’exécution de la peine ; la réquisition adressée par le 
ministère public au juge d’instruction le 24 mai 2011 doit être considérée 
comme une réquisition du ministère public au sens de l’article 7, § 2, 
précité ; dans le cadre de la loi du 19 décembre 2003, le mandat d’arrêt 
européen doit en soi être considéré comme un avis officiel donné à l’au
torité belge au sens de l’article 7, § 2 ; en statuant autrement, l’arrêt 
méconnaît la foi due à la réquisition du ministère public du 24 mai 2011 
et au mandat d’arrêt européen.

Pour apprécier s’il a été satisfait à la condition de la compétence des 
juridictions belges, l’arrêt ne renvoie pas à la réquisition du ministère 
public du 24 mai 2011. Il ne saurait, dès lors, méconnaître la foi due à 
cette réquisition.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
L’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que l’exécution du 

mandat d’arrêt européen est refusée lorsqu’il y a prescription de l’action 
publique et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges.

L’appréciation de la compétence des juridictions belges n’est pas 
subordonnée au fait que le mandat d’arrêt européen tende à la mise en 
mouvement de l’action publique ou qu’il tende à l’exécution d’une peine 
privative de liberté ou d’une mesure de sûreté.

Déduit de la conception juridique erronée que cette appréciation doit 
s’effectuer autrement si le mandat d’arrêt européen tend à l’exécution 
d’une peine privative de liberté, le moyen manque, dans cette mesure, 
en droit. 

L’article 7, § 1er, du titre préliminaire dispose que tout Belge ou toute 
personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, 
hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d’un fait qualifié 
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crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait 
est puni par la législation du pays où il a été commis.

L’article 7, § 2, alinéa 1er, dispose que si l’infraction a été commise 
contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition 
du ministère public et devra, en outre, être précédée d’une plainte de 
l’étranger offensé ou de sa famille ou d’un avis officiel donné à l’autorité 
belge par l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

6. Une réquisition du ministère public au sens de l’article 7, § 2, 
constitue une réquisition qui tend à la poursuite devant les juridictions 
belges en raison d’un crime ou d’un délit commis contre un étranger en 
dehors du territoire du Royaume.

La requête adressée par le ministère public au juge d’instruction afin 
qu’il rende une ordonnance visée à l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003 
à l’égard d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt  européen, 
ne constitue pas une telle réquisition.

Dans cette mesure, le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse 
 juridique, manque en droit.

7. Un avis officiel au sens de l’article 7, § 2, constitue un avis par lequel 
une autorité étrangère dénonce à l’autorité belge un fait punissable 
commis sur son territoire afin qu’elle ait la possibilité d’exercer des 
poursuites pénales du chef de ce fait.

Par un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une 
peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’émission n’indique 
pas vouloir confier les poursuites pénales à l’autorité d’exécution. Un 
mandat d’arrêt européen ne constitue, dès lors, pas un avis officiel au 
sens de l’article 7, § 2.

Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur une autre conception 
 juridique, manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 3 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — 
Pl. M. Souidi, avocat au barreau d’Anvers.

N° 216

2e ch. — 4 avril 2012
(RG P.11.1869.F).

1O rOULAGE. — LOi rELAtivE à LA POLicE DE LA circULAtiOn rOUtièrE. — 
DiSPOSitiOnS LéGALES. — ArticLE 59. — imPréGnAtiOn ALcOOLiqUE. — tESt 
Et AnALySE DE L’hALEinE. — ErrEUr DAnS LA citAtiOn DU tExtE DE LA nOrmE 
APPLicABLE. — AnALySE DE L’hALEinE. — vALEUr PrOBAntE.
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2O mAtièrE réPrESSivE. — PrEUvE LittérALE. — vALEUr PrOBAntE. — 
rOULAGE. — LOi rELAtivE à LA POLicE DE LA circULAtiOn rOUtièrE. — DiSPOSi-
tiOnS LéGALES. — ArticLE 59. — imPréGnAtiOn ALcOOLiqUE. — tESt Et AnALySE 
DE L’hALEinE. — ErrEUr DAnS LA citAtiOn DU tExtE DE LA nOrmE APPLicABLE. 
— AnALySE DE L’hALEinE.

3O rOULAGE. — LOi rELAtivE à LA POLicE DE LA circULAtiOn rOUtièrE. — 
DiSPOSitiOnS LéGALES. — ArticLE 59. — imPréGnAtiOn ALcOOLiqUE. — tESt 
Et AnALySE DE L’hALEinE. — APPArEiLS UtiLiSéS. — tEStEUr D’hALEinE OU 
AnALySEUr D’hALEinE. — APPrOBAtiOn DE mODèLE. — LiStE DES APPArEiLS DOnt 
LE mODèLE ESt APPrOUvé. — DéfAUt DE PUBLicAtiOn AU mOnitEUr BELGE. — 
vALEUr PrOBAntE LéGALE DES cOnStAtAtiOnS.

4O PrEUvE. — mAtièrE réPrESSivE. — PrEUvE LittérALE. — vALEUr PrOBAntE. 
— rOULAGE. — LOi rELAtivE à LA POLicE DE LA circULAtiOn rOUtièrE. — DiSPOSi-
tiOnS LéGALES. — ArticLE 59. — imPréGnAtiOn ALcOOLiqUE. — tESt Et AnALySE 
DE L’hALEinE. — APPArEiLS UtiLiSéS. — tEStEUr D’hALEinE OU AnALySEUr D’hA-
LEinE. — APPrOBAtiOn DE mODèLE. — LiStE DES APPArEiLS DOnt LE mODèLE ESt 
APPrOUvé. — DéfAUt DE PUBLicAtiOn AU mOnitEUr BELGE. — vALEUr PrOBAntE 
LéGALE DES cOnStAtAtiOnS.

5O rOULAGE. — LOi rELAtivE à LA POLicE DE LA circULAtiOn rOUtièrE. — 
DiSPOSitiOnS LéGALES. — ArticLE 59. — imPréGnAtiOn ALcOOLiqUE. — tESt Et 
AnALySE DE L’hALEinE. — PrOtOcOLE DE mESUrE. — réSULtAt DE L’AnALySE. — 
tExtE « BOn fOnctiOnnEmEnt vérifié ».

6O PrEUvE. — mAtièrE réPrESSivE. — PrEUvE LittérALE. — vALEUr PrOBAntE. 
— rOULAGE. — LOi rELAtivE à LA POLicE DE LA circULAtiOn rOUtièrE. — DiSPOSi-
tiOnS LéGALES. — ArticLE 59. — imPréGnAtiOn ALcOOLiqUE. — tESt Et AnALySE 
DE L’hALEinE. — PrOtOcOLE DE mESUrE. — réSULtAt DE L’AnALySE. — tExtE 
« BOn fOnctiOnnEmEnt vérifié ».

1o et 2o L’erreur dans la citation du texte de la norme applicable au test de 
l’haleine n’ôte pas à l’analyse de l’haleine sa valeur probante légale s’il 
apparaît que les formes garantissant la qualité intrinsèque de la preuve et 
prévues par l’arrêté royal en vigueur à la date des faits, ont été respec-
tées  (1). (A.R. du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à 
la police de la circulation routière, art. 59 ; A.R. du 21 avril 2007 relatif 
aux appareils de test et aux appareils d’analyse d’haleine)

3o et 4o Si l’article 13 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils 
de test et aux appareils d’analyse de l’haleine impose la publication au 
Moniteur belge de la liste des appareils dont le modèle est approuvé, il ne 
subordonne pas à cette publication la valeur probante légale des constata-
tions opérées à l’aide d’appareils ayant reçu l’approbation prescrite (A.R. 
du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la 
circulation routière, art. 59 ; A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils 
de test et aux appareils d’analyse d’haleine, art. 13). 

5o et 6o La mention « bon fonctionnement vérifié » apposée sur le ticket d’ana-
lyse de l’haleine ne doit pas apparaître deux fois à peine de déchéance de 
la valeur probante légale de l’analyse ; cette mention indiquée après le 

  (1) La Cour a en outre rendu à la même date deux autres arrêts statuant dans le 
même sens (RG P.11.1759.F et RG P.11.1870.F).
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résultat de l’analyse de l’haleine satisfait à l’exigence réglementaire. (A.R. 
du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la 
circulation routière, art. 59 ; A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils 
de test et aux appareils d’analyse d’haleine, art. 3.10, annexe 2) 

(c.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2011 par le 
tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d’appel.

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

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

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

Le demandeur fait valoir que la régularité de la preuve de l’imprégna
tion alcoolique mise à sa charge ne peut pas être vérifiée parce que le 
procèsverbal atteste le respect des formalités prescrites par un arrêté 
royal abrogé, sans mentionner le texte réglementaire qui l’a remplacé, 
en l’espèce l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et 
aux appareils d’analyse de l’haleine.

Mais l’erreur dans la citation du texte de la norme applicable n’ôte 
pas à l’analyse de l’haleine sa valeur probante légale s’il apparaît que 
les formes garantissant la qualité intrinsèque de la preuve et prévues à 
l’arrêté royal en vigueur à la date des faits, ont été respectées, ce que le 
jugement constate.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Le demandeur réitère devant la Cour la défense suivant laquelle l’ap
pareil utilisé pour mesurer le taux d’imprégnation alcoolique n’a été 
approuvé qu’après la date de l’infraction, lorsque le Moniteur belge a 
publié la liste reprenant ce modèle et son approbation.

Le jugement constate que le ticket d’analyse de l’haleine signé par 
l’agent verbalisateur ainsi que le certificat de vérification produit par 
le ministère public, mentionnent un numéro d’approbation valable 
jusqu’au 9 août 2008, alors que l’infraction aurait été commise le 3 juillet 
2008.

Si l’article 13 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 impose la publication 
au Moniteur de la liste des appareils dont le modèle est approuvé, il ne 
subordonne pas à cette publication la valeur probante légale des consta
tations opérées à l’aide d’appareils ayant reçu l’approbation prescrite.

En écartant pour ces motifs la défense reprise au moyen, les juges 
d’appel ont légalement justifié leur décision.
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Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Le jugement ne donne pas, du ticket d’analyse auquel il se réfère, une 
interprétation inconciliable avec son contenu, puisque ce document, 
reproduit par le jugement dont appel, ne fait apparaître qu’une seule 
fois la mention « bon fonctionnement vérifié », ce que la décision atta
quée constate.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, ladite mention ne 
doit pas apparaître deux fois à peine de déchéance de la valeur probante 
légale de l’analyse.

Le jugement énonce que cette mention se trouve indiquée après le 
résultat de l’analyse de l’haleine, ce qui satisfait à l’exigence réglemen
taire.

Ainsi les juges d’appel ont 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 4 avril 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. MM. C. Redko et J. Redko, avocats au barreau de Mons.

N° 217

2e ch. — 4 avril 2012
(RG P.11.2085.F).

1O rOULAGE. — cODE DE LA rOUtE DU 1er DécEmBrE 1975. — DiSPOSitiOnS 
réGLEmEntAirES. — ArticLE 19. — ArticLE 19, § 1er. — POrtéE.

2O rOULAGE. — cODE DE LA rOUtE DU 1er DécEmBrE 1975. — DiSPOSitiOnS 
réGLEmEntAirES. — ArticLE 19. — ArticLE 19, § 3. — POrtéE.

3O PEinE. — EmPriSOnnEmEnt SUBSiDiAirE. — AmEnDE imPAyéE. — rEmPLAcE-
mEnt. — DéchéAncE DU DrOit DE cOnDUirE. — PEinE SUBSiDiAirE SPécifiqUE. — 
APPLicAtiOn. — LimitAtiOn.

1o et 2o L’article 19.1 du Code de la route, qui prévoit qu’avant de tourner 
à gauche, il faut s’assurer de pouvoir le faire sans danger pour les autres 
usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralentis-
sement de ceux qui suivent, et l’article 19.3 dudit Code, qui précise que le 
conducteur tournant à gauche doit indiquer son intention suffisamment à 
temps et se porter vers la gauche sans gêner les usagers venant en sens 
inverse, n’autorisent pas le conducteur à n’amorcer son déport vers la 
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gauche que dans le carrefour et ne lui permettent pas de retarder jusqu’à 
cet instant l’allumage des clignoteurs ; l’indication du virage à gauche et 
le déport qui l’accompagne doivent être réalisés suffisamment à temps de 
manière à éviter la mise en danger des autres usagers, ce qui implique d’avoir 
vérifié leur éventuelle survenance  (1). (A.R. du 1er décembre 1975 portant 
règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de 
la voie publique, art. 19, §§ 1er et 3) 

3o Le remplacement, par une déchéance du droit de conduire, de l’amende 
impayée est une peine subsidiaire que l’article 69bis de la loi relative à la 
police de la circulation routière prévoit pour les infractions à cette loi ainsi 
qu’aux arrêtés pris pour son exécution ; les amendes frappant les délits du 
Code pénal ne peuvent pas être assorties de cette peine subsidiaire spéci-
fique  (2). (C. pén., art. 40 ; Loi relative à la police de la circulation 
routière, art. 69bis)

(m. c. P.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 septembre 2011 
par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d’appel.

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

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

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur 

1. du chef de la prévention de coups ou blessures involontaires, consé
quences d’un accident de la circulation

Sur le moyen

Il est reproché au jugement d’interpréter les articles 19.1 et 19.3 du 
Code de la route comme imposant au conducteur ayant l’intention de 
tourner à gauche l’obligation de faire fonctionner, avant le carrefour, 
les feux indicateurs de direction. Selon le moyen, cette obligation ne 
naît avant le carrefour que si le conducteur se porte vers la gauche. Elle 
n’existe donc pas, d’après le demandeur, en l’absence d’un tel mouve
ment.

L’article 19.1 du Code de la route prévoit qu’avant de tourner à gauche, 
il faut s’assurer de pouvoir le faire sans danger pour les autres usagers 
et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralentissement 
de ceux qui suivent.

  (1) Voir Cass. 11 mars 2009, RG P.08.1520.F, Pas. 2009, no 189.
  (2) Voir Cass. 2 juin 2010, RG P.10.0150.F, Pas. 2010, no 385.
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L’article 19.3 précise que le conducteur tournant à gauche doit indi
quer son intention suffisamment à temps et se porter vers la gauche 
sans gêner les usagers venant en sens inverse.

Les dispositions légales précitées n’autorisent pas le conducteur à 
n’amorcer son déport vers la gauche que dans le carrefour et elles ne lui 
permettent pas de retarder jusqu’à cet instant l’allumage des  clignoteurs.

L’indication du virage à gauche et le déport qui l’accompagne doivent 
être réalisés suffisamment à temps de manière à éviter la mise en danger 
des autres usagers, ce qui implique d’avoir vérifié leur éventuelle surve
nance.

Le juge du fond peut estimer que ces précautions n’ont pas été prises 
ou ne l’ont été que tardivement soit, comme en l’espèce, dans le carre
four.

Le jugement attaqué constate qu’à aucun moment le conducteur n’a 
regardé dans son rétroviseur, qu’il ne s’est pas assuré, avant d’aborder 
le carrefour, qu’il pouvait effectuer sa manœuvre sans danger, qu’il n’a 
fait fonctionner son clignoteur qu’une fois arrivé dans le carrefour, sans 
manifester son intention par un déport significatif, et que le défendeur 
n’a pu être que légitimement surpris lorsque le convoi a commencé à 
virer à gauche.

Ces constatations justifient légalement la décision suivant laquelle 
le demandeur a contrevenu aux articles 19.1 et 19.3 du Code de la route.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 40 du Code pénal et 
69bis de la loi relative à la police de la circulation routière

Le remplacement, par une déchéance du droit de conduire, de l’amende 
impayée est une peine subsidiaire que l’article 69bis de la loi relative à la 
police de la circulation routière prévoit pour les infractions à cette loi 
ainsi qu’aux arrêtés pris pour son exécution.

Les amendes frappant les délits du Code pénal ne peuvent pas être 
assorties de cette peine subsidiaire spécifique.

En condamnant le demandeur à une peine d’amende de septantecinq 
euros majorée des décimes additionnels avec sursis de deux ans ou 
une déchéance du droit de conduire subsidiaire de quarantecinq jours 
assortie du même sursis, le jugement viole les dispositions légales visées 
au moyen.

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

2. du chef d’infraction relative au contrôle technique

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 le jugement attaqué en tant qu’il 
condamne le demandeur à une déchéance subsidiaire du droit de conduire 
du chef de la prévention de coups ou blessures involontaires ; rejette le 
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pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge du jugement partiellement cassé ; condamne le demandeur aux 
trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge 
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de 
Namur, siégeant en degré d’appel.

Du 4 avril 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier Jean de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop, 
avocat général. — Pl. M. De Bruyn et Mme Oosterbosch.

N° 218
2e ch. — 4 avril 2012

(RG P.12.0128.F).

cOUr D’ASSiSES. — cOmPOSitiOn DE LA cOUr Et DU jUry. — cOmPOSitiOn DU 
jUry. — mAximUm DEUx tiErS DES jUréS DU mêmE SExE. — POrtéE.

La règle du maximum des deux tiers des jurés du même sexe a pour but d’as-
surer la proportion visée uniquement au moment de la composition du jury ; 
elle ne s’applique pas à la désignation des jurés suppléants ni au remplace-
ment d’un juré effectif par un juré suppléant  (1). (C.I.cr., art. 289, § 3)

(K. Et crtS c. S.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr 

Les pourvois d’A. sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 avril 2010 par 
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre 
les arrêts des 8, 10 et 11 octobre 2011 de la cour d’assises de l’arrondisse
ment administratif de BruxellesCapitale. Les pourvois d’A. El H. sont 
dirigés contre les trois arrêts précités de la même cour d’assises. 

A. K. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en 
copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. 
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

A. Sur le pourvoi formé par A. K. contre l’arrêt qui, rendu le 16 avril 2010 
par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles,

1. renvoie le demandeur devant la cour d’assises de l’arrondissement 
administratif de BruxellesCapitale :

Le pourvoi du condamné contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, 
formé en même temps que le pourvoi contre l’arrêt de condamnation 

  (1) Doc. parl., Ch. des Représ., no 52 2127/008, 29 octobre 2009, p. 83 ; A. mASSEt et 
D. vAnDErmEErSch, « La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour  
d’assises : première lecture critique » ; J.T., 2010, p. 227 ; H. BOSLy, D. vAnDErmEErSch et 
M.A. BEErnAErt, Droit de la procédure pénale, 6e édition, La Charte, 2010, p. 1165.
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dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour 
ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises 
en accusation et de la cour d’assises, ni l’examen des nullités visées par 
les articles 252 et 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

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

2. confirme la prise de corps et son exécution immédiate :

En raison du rejet, à prononcer ciaprès, du pourvoi dirigé contre elle, 
la décision de condamnation acquiert force de chose jugée, de sorte que 
le pourvoi dirigé contre la prise de corps devient sans objet.

B. Sur les pourvois formés par A. K. contre les arrêts de motivation et de 
condamnation rendus respectivement les 8 et 10 octobre 2011 par la cour 
d’assises

Sur le moyen

Pris de la violation de l’article 289, § 3, du Code d’instruction crimi
nelle et du droit à un procès équitable, le moyen soutient que le deman
deur a été jugé par un jury irrégulièrement formé dès lors que, après le 
remplacement de membres effectifs par des jurés suppléants au cours de 
la session, ce jury ne comptait plus qu’un quart de femmes au moment 
de la clôture des débats. 

La disposition précitée s’énonce comme suit : « Le jury est valable
ment constitué dès l’instant où douze jurés ont été désignés. Lors de 
la composition du jury, au maximum deux tiers de ses membres sont 
du même sexe. Ensuite, le président de la cour d’assises tire au sort le 
nombre de jurés suppléants déterminé en exécution de l’article 124 du 
Code judiciaire ».

Il ressort des travaux préparatoires comme du texte de la loi que celle
ci a pour but d’assurer la proportion visée uniquement au moment de la 
composition du jury. La règle du maximum des deux tiers ne s’applique 
dès lors pas à la désignation des jurés suppléants ni au remplacement 
d’un juré effectif par un juré suppléant.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, la violation du droit à un procès équitable garanti 
par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales est entièrement déduite de celle, vainement 
invoquée, de l’article 289, § 3, précité.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et les décisions sont conformes à la loi.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de ses pourvois.
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Du 4 avril 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier De Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 219

1re ch. — 5 avril 2012
(RG C.11.0430.N).

1O ArBitrAGE. — cOntrAt. — LitiGE. — LOi étrAnGèrE. — cLAUSE D’ArBi-
trAGE. — rEjEt PAr LE jUGE. — POSSiBiLité. — mOtif.

2O cOmmErcE. — cOmmErçAnt. — cOntrAt D’AGEncE cOmmErciALE. — LOi DU 
13 AvriL 1995 rELAtivE AU cOntrAt D’AGEncE cOmmErciALE. — BUt.

3O cOmmErcE. — cOmmErçAnt. — cOntrAt D’AGEncE cOmmErciALE. — LOi 
DU 13 AvriL 1995 rELAtivE AU cOntrAt D’AGEncE cOmmErciALE. — UniOn EUrO-
PéEnnE. — ArticLES 3 Et 7.2 DE LA cOnvEntiOn DU 19 jUin 1980 SUr LA LOi APPLi-
cABLE AUx OBLiGAtiOnS cOntrActUELLES. — ArticLE 2 DE LA DirEctivE 86/653/
cEE DU cOnSEiL DU 18 DécEmBrE 1986. — DrOit imPérAtif. — PrOtEctiOn PLUS 
étEnDUE qUE LE minimUm PrévU PAr LA DirEctivE. — DrOit D’Un AUtrE étAt-
mEmBrE. — APPLicABiLité. — intErPrétAtiOn. — cOUr DE jUSticE. — cOUr DE 
cASSAtiOn. — qUEStiOn PréjUDiciELLE. — OBLiGAtiOn.

4O UniOn EUrOPéEnnE. — qUEStiOnS PréjUDiciELLES. — ArticLES 3 Et 7.2 DE 
LA cOnvEntiOn DU 19 jUin 1980 SUr LA LOi APPLicABLE AUx OBLiGAtiOnS cOntrAc-
tUELLES. — ArticLE 2 DE LA DirEctivE 86/653/cEE DU cOnSEiL DU 18 DécEmBrE 
1986. — cOntrAt D’AGEncE cOmmErciALE. — DrOit imPérAtif. — PrOtEctiOn 
PLUS étEnDUE qUE LE minimUm PrévU PAr LA DirEctivE. — DrOit D’Un AUtrE 
étAt-mEmBrE. — APPLicABiLité. — intErPrétAtiOn. — cOUr DE jUSticE. — 
cOUr DE cASSAtiOn. — qUEStiOn PréjUDiciELLE. — OBLiGAtiOn.

5O qUEStiOn PréjUDiciELLE. — UniOn EUrOPéEnnE. — ArticLES 3 Et 7.2 DE 
LA cOnvEntiOn DU 19 jUin 1980 SUr LA LOi APPLicABLE AUx OBLiGAtiOnS cOntrAc-
tUELLES. — ArticLE 2 DE LA DirEctivE 86/653/cEE DU cOnSEiL DU 18 DécEmBrE 
1986. — cOntrAt D’AGEncE cOmmErciALE. — LOi DU 13 AvriL 1995 rELAtivE 
AU cOntrAt D’AGEncE cOmmErciALE. — DrOit imPérAtif. — PrOtEctiOn PLUS 
étEnDUE qUE LE minimUm PrévU PAr LA DirEctivE. — DrOit D’Un AUtrE étAt-
mEmBrE. — APPLicABiLité. — intErPrétAtiOn. — cOUr DE jUSticE. — cOUr DE 
cASSAtiOn. — qUEStiOn PréjUDiciELLE. — OBLiGAtiOn.

1o Les dispositions de l’article 2, alinéas 1er et 3, de la Convention pour la 
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à 
New York le 10 juin 1958 et approuvée par la loi du 5 juin 1975, n’excluent 
pas que le juge qui est saisi d’un litige au sujet d’un contrat soumis à la 
loi étrangère par la volonté des parties, rejette l’application de la clause 
d’arbitrage valable conformément à cette loi étrangère ; un tel rejet ne peut 
toutefois être prononcé que sur la base d’une règle de droit de la loi du for 
qui considère que l’objet du litige ne peut être soumis à un arbitrage  (1). 
(Convention du 10 juin 1958, art. 2, al. 1er et 3)

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2o Il ressort de l’article 27 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale ainsi que de la genèse de cette loi que l’objectif est d’offrir 
à l’agent qui a son établissement principal en Belgique la protection des 
dispositions impératives de la loi belge, quel que soit le droit applicable au 
contrat  (1). (L. du 13 avril 1995, art. 27)

3o, 4o et 5o Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la question de savoir si, 
compte tenu de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 criti-
qués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en 
tant que dispositions de droit impératif particulier au sens de l’article 7.2 de 
la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contrac-
tuelles, les articles 3 et 7.2 de cette Convention combinés ou non à la directive 
86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des 
droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, 
doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent que les dispositions de 
droit impératif particulier du pays du juge qui offrent une protection lus 
étendue que le minimum prévu par la directive 86/653/CEE, soient appli-
quées au contrat même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est 
le droit d’un autre État membre de l’Union européenne implémentant aussi 
la protection minimum qui est offert par ladite directe 86/653/CEE, la Cour 
soumet à la Cour de justice de l’Union européenne une demande d’interpré-
tation de ces dispositions (2). (L. du 13 avril 1995, art. 18, 20 et 21 ; Conv. 
du 18 décembre 1986, art. 3 et 7.2 et directive 86/653/CEE du Conseil du 
18 décembre 1986)

(UnitED AntwErPEn mAritimE AGEnciES En ABréGé UnAmAr S.A.  
c. nAviGAtiOn mAritimE BULGArE, SOciété DE DrOit BULGArE)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 décembre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

Le 6 mars 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions 
écrites 

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. LES fAitS

Un contrat d’agence écrit a été conclu entre la demanderesse et la 
défenderesse, qui est une société bulgare, à partir de 2005 en vue de 
l’exploitation d’un service régulier de conteneurs Bulcon appartenant 
à la défenderesse. Ce contrat d’agence commerciale a été prolongé une 
ultime fois jusqu’au 31 mars 2009 par un contrat du 22 décembre 2008.

Ce contrat prévoyait qu’il était régi par le droit bulgare et que tout 
litige concernant le contrat serait tranché par la chambre d’arbitrage de 
la Chambre bulgare de commerce et d’industrie à Sofia.

  (1) et (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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La demanderesse, qui estimait qu’il avait été mis fin de manière illé
gale au contrat d’agence commerciale, a cité le 25 février 2009 la défen
deresse devant le tribunal de commerce d’Anvers afin d’obtenir le paie
ment de diverses indemnités prévues par la loi du 13 avril 1995 relative 
au contrat d’agence commerciale, à savoir une indemnité compensatoire 
de préavis, une indemnité d’éviction et une indemnité complémentaire 
du chef de licenciement de personnel, soit au total 849.557,05 euros.

Le 13 mars 2009, la défenderesse a, à son tour, cité la demanderesse 
devant le tribunal de commerce d’Anvers afin d’obtenir le paiement 
d’arriérés de fret pour un montant de 327.207,87 euros.

Après avoir joint les deux causes, le tribunal de commerce d’Anvers 
a décidé, dans un jugement du 12 mai 2009, qu’en ce qui concerne la 
demande de paiement d’indemnités introduite par la demanderesse, le 
déclinatoire de juridiction opposé par la défenderesse et déduit de l’exis
tence d’une clause d’arbitrage n’était pas fondé.

Le tribunal de commerce a décidé dans ce jugement du 12 mai 2009 que :

 — l’article 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale est une règle de rattachement immédiate, applicable et 
unilatérale qui exclut le choix du droit étranger ;

 — la loi du 13 avril 1995 ne relève certes pas de l’ordre public interna
tional belge mais il y a lieu de l’appliquer ;

 — les litiges qui relèvent du champ d’application de la loi du 13 avril 
1995 ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet d’un arbitrage 
à moins que le contrat d’agence commerciale prévoie l’application du 
droit belge ou d’un droit étranger équivalent ;

 — dès lors que le contrat conclu entre les parties est soumis au droit 
bulgare et qu’il n’apparaît pas, suivant ce droit, que les règles de droit 
contenues dans la directive 86/653/CEE s’appliquent aux agents commer
ciaux qui concluent des contrats de fourniture de services, les déclina
toires de compétence opposés par la défenderesse manquent en droit.

Le 24 juin 2009, la défenderesse a interjeté appel contre le jugement 
précité et a invoqué que le tribunal aurait dû se déclarer sans juridiction 
en application de la clause d’arbitrage.

Dès lors que la demanderesse n’avait pas prolongé la garantie bancaire 
à première demande de 250.000 euros stipulée dans le contrat d’agence 
commerciale, la défenderesse a, en outre, cité la demanderesse en référé 
afin d’obtenir le paiement de cette somme.

Cette demande a été accueillie par l’ordonnance rendue le 13 mai 2009 
par le président du tribunal de commerce d’Anvers, confirmée par l’arrêt 
de la cour d’appel d’Anvers du 28 octobre 2009.

Dans un arrêt du 23 décembre 2010, la cour d’appel d’Anvers a statué 
sur l’appel formé contre le jugement du 12 mai 2009.

La cour d’appel condamne la demanderesse au paiement du solde des 
frets s’élevant à 77.207,87 euros majoré des intérêts de retard au taux 
légal et aux dépens.

La cour d’appel déclare, en outre, fondé le déclinatoire de juridiction 
opposé par la défenderesse et se déclare sans pouvoir pour statuer sur la 
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demande de paiement d’indemnités dirigée par la demanderesse contre 
la défenderesse.

III. LE mOyEn DE cASSAtiOn

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

IV. LA DéciSiOn DE LA cOUr

1. L’article 2, alinéa 1er, de la Convention pour la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 
10 juin 1958, approuvée par la loi du 5 juin 1957 dispose que chacun des 
États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties 
s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de 
ces différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au 
sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, 
portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.

L’article 2, alinéa 3, de ladite convention dispose que le tribunal d’un 
État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle 
les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra 
les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne 
constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non suscep
tible d’être appliquée.

2. Ces dispositions conventionnelles n’excluent pas que le juge qui est 
saisi d’un litige concernant une convention soumise par la volonté des 
parties à une loi étrangère, rejette l’application d’une clause d’arbitrage 
valable conformément à cette loi étrangère. Un tel rejet ne peut toute
fois être prononcé que sur la base d’une règle de droit de la loi du for qui 
considère que l’objet du litige ne peut être soumis à un arbitrage.

3. L’article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale dispose que :

§ 1er. Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéter
minée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anti
cipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.

 La durée du préavis est d’un mois pendant la première année du 
contrat. 

Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée 
d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse 
excéder six mois et sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3. Les 
parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

 Si les parties conviennent d’un délai plus long que celui qui est prévu 
par l’alinéa 2, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut 
pas être plus court que celui qui est imposé à l’agent commercial.

 § 2. La résiliation est notifiée par la remise à l’autre partie d’un écrit 
qui indique le début et la durée du préavis. La notification peut égale
ment être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses 
effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit 
par exploit d’huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du 
délai de préavis doit coïncider avec la fin d’un mois civil.
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 § 3. La partie qui résilie le contrat sans invoquer un des motifs prévus 
à l’article 19, alinéa 1er, ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, 
alinéa 2, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la 
rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à 
la partie de ce délai restant à courir.

 Lorsque la rémunération de l’agent commercial consiste en tout ou en 
partie en commissions, la rémunération en cours est calculée sur base de 
la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois 
qui précèdent la date de cessation du contrat ou, le cas échéant, les mois 
qui précèdent la date de cessation du contrat.

 § 4. Par dérogation à l’article 19, alinéa 1er, dans une institution du 
secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés 
réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation pari
taire a été créé, le contrat d’agence commerciale conclu avec un agent 
commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son 
mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en va de 
même du contrat d’agence commerciale conclu avec la personne morale 
dont le gérant ou l’administrateur délégué a été élu représentant des 
agents commerciaux.

 Par dérogation à l’alinéa précédent, le contrat d’agence commerciale 
peut être résilié par le commettant s’il démontre que la résiliation est 
fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la 
même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan 
d’entreprise convenu d’un commun accord n’est pas réalisé dans une 
mesure substantielle et que l’agent commercial ne peut justifier cette 
absence de réalisation par des faits objectifs.

 Si le contrat est résilié par le commettant en l’absence de manque
ment grave de l’agent commercial au sens de l’article 19, alinéa 1er, 
ou sans qu’il soit démontré que la résiliation se fonde sur les critères 
économiques objectifs visés à l’alinéa 2, le commettant doit à l’agent 
commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix
huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, 
sans préjudice des autres droits que la loi confère à l’agent commer
cial en raison de la résiliation du contrat d’agence commerciale. 
 Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à 
compter de la fin du mandat au sein de l’organe de concertation pari
taire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l’organe 
de concertation paritaire nouvellement élu.

§ 5. En outre, le contrat d’agence commerciale conclu avec un agent 
commercial candidat à l’organe de concertation paritaire ne peut être 
résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candi
dature et jusqu’à la première réunion de l’organe de concertation pari
taire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d’agence commer
ciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l’administrateur 
délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents 
commerciaux.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le contrat d’agence commerciale 
peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de circons
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tance exceptionnelle ou de manquement grave de l’agent commercial au 
sens de l’article 19, alinéa 1er.

Si, en application de l’alinéa précédent, le commettant a résilié 
le contrat sans préavis sans qu’il y ait circonstance exceptionnelle 
ou manquement grave de l’agent commercial au sens de l’article 19, 
alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l’agent commercial une 
indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunéra
tion calculée conformément au § 3, sans préjudice des autres droits que 
la loi reconnaît à l’agent commercial en cas de cessation du contrat 
d’agence commerciale.

L’article 20 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale dispose que :

« Article 20. Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit 
à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au 
commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle 
existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des 
avantages substantiels au commettant. Si le contrat prévoit une clause 
de nonconcurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, 
recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte tant de l’impor
tance du développement des affaires que de l’apport de clientèle.

L’indemnité ne peut dépasser le montant d’une année de rémunéra
tion, calculé d’après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la 
durée du contrat est inférieure à cinq ans, d’après la moyenne des années 
précédentes.

L’indemnité n’est pas due :
1o si le commettant a mis fin au contrat en raison d’un manquement 

grave prévu à l’article 19, alinéa 1er, imputable à l’agent ;
2o si l’agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit 

due à un motif prévu à l’article 19, alinéa 1er, imputable au commet
tant ou qui soit la conséquence de l’âge, l’infirmité ou la maladie de 
l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne 
peut raisonnablement plus être exigée de lui ;

3o lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial ou 
ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu’ils détiennent 
en vertu du contrat d’agence.

L’agent perd le droit à l’indemnité s’il n’a pas notifié au commettant, 
dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il veut 
faire valoir ses droits ».

L’article 21 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale dispose que :

« Article 21 : Pour autant que l’agent commercial ait droit à l’indem
nité d’éviction visée à l’article 20 et que le montant de cette indem
nité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, l’agent 
commercial peut, mais à charge de prouver l’étendue du préjudice 
allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à 
concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement 
subi et celui de cette indemnité ».
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4. Il ressort de la genèse de la loi que les dispositions précitées de la 
loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, qui trans
pose en droit belge la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 
relative à la coordination des droits des États membres concernant les 
agents commerciaux indépendants, doivent être considérées comme des 
dispositions de droit impératif et ce, en raison du caractère impératif de 
la directive.

5. L’article 27 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence 
commerciale dispose que :

« Sous réserve de l’application des conventions internationales 
auxquelles la Belgique est partie, toute activité d’un agent commercial 
ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et 
de la compétence des tribunaux belges ».

6. Il ressort de cette disposition et de la genèse de la loi que l’objectif 
est d’offrir à l’agent qui a son établissement principal en Belgique la 
protection des dispositions impératives de la loi belge, quel que soit le 
droit applicable au contrat.

7. En vertu de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat peut être régi 
par la loi choisie par les parties.

L’article 7.2 de la même convention dispose qu’elle ne pourra porter 
atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent 
impérativement la cause quelle que soit la loi applicable au contrat.

8. La décision qu’il y a lieu de rendre requiert nécessairement une 
interprétation desdites dispositions conventionnelles pour laquelle la 
Cour de justice est compétente.

La question se pose plus particulièrement de savoir si, compte tenu de 
la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 critiqués de la loi 
du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en tant que 
dispositions de droit impératif particulier au sens de l’article 7.2 de la 
Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, les articles 3 et 7.2 de cette convention, lus ou non en 
combinaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 
relative à la coordination des droits des États membres concernant les 
agents commerciaux indépendants, doivent être interprétés en ce sens 
qu’ils permettent que les dispositions de droit impératif particulier du 
pays du juge qui offrent une protection plus étendue que le minimum 
imposé par la directive 86/653/CEE soient appliquées au contrat même s’il 
apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d’un autre État 
membre de l’Union européenne organisant aussi la protection minimum 
qui est offerte par ladite directive 86/653/CEE.

Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de 
justice de l’Union européenne ait statué sur la question suivante : 
« Compte tenu de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 
critiqués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commer
ciale en tant que dispositions de droit impératif particulier au sens de 
l’article 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles, les articles 3 et 7.2 de cette convention, 
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lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil du 
18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres 
concernant les agents commerciaux indépendants, doiventils être inter
prétés en ce sens qu’ils permettent que les dispositions de droit impé
ratif particulier du pays du juge qui offrent une protection plus étendue 
que le minimum imposé par la directive 86/653/CEE soient appliquées 
au contrat même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le 
droit d’un autre État membre de l’Union européenne organisant aussi la 
protection minimum qui est offerte par ladite directive ? ».

Du 5 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller faisant fonc
tion de président. — Rapp. M. Smetrijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, 
avocat général. — Pl. MM. Verbist et De Baets.

N° 220

1re ch. — 5 avril 2012
(RG D.11.0009.N).

1O AvOcAt. — mAtièrE DiSciPLinAirE. — cOnSEiL DE DiSciPLinE. — DécLArA-
tiOn. — BâtOnniEr. — qUALité. — inStAncE jUDiciAirE.

2O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. — ArticLE 6, § 1er. — inStAncE 
jUDiciAirE. — AvOcAt. — mAtièrE DiSciPLinAirE. — cOnSEiL DE DiSciPLinE. — 
DécLArAtiOn. — BâtOnniEr. — qUALité.

1o et 2o Lorsque le bâtonnier saisit le conseil de discipline d’une affaire disci-
plinaire après avoir reçu et examiné une plainte contre un avocat de son 
Ordre ou avoir désigné un enquêteur à cette fin ou après avoir commencé 
ne instruction d’office ou sur les dénonciations écrites du procureur général 
et décide qu’il existe des motifs de faire comparaître l’avocat en question 
devant le conseil de discipline, il agit en tant qu’organe de l’Ordre mais 
sans être une instance judiciaire au sens de l’article 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  (1). (C. jud., 
art. 458, § 1er et 2 et CEDH, art. 6.1) 

(B. c. PrOcUrEUr GénérAL PrèS LA cOUr D’APPEL DE BrUxELLES)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 17 mars 
2011 par le conseil de discipline d’appel de l’Ordre des avocats.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

  (1) Cass. 24 juin 2004, RG D.02.0022.N, Pas. 2004, no 355 ; voir Cass. 18 mai 2006, RG 
D.05.0015.N, Pas. 2006, no 281 et 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 quatre moyens.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

Sur le deuxième moyen

8. En vertu de l’article 459, § 1er, du Code judiciaire tel qu’il a été modifié 
par la loi du 21 juin 2006, après qu’en vertu de l’article 458, §§ 1er et 2, du 
Code judiciaire, le bâtonnier a reçu et examiné une plainte ou a désigné 
un enquêteur à cet effet ou après qu’il a procédé à une enquête d’office 
ou sur les dénonciations écrites du procureur général, le conseil de disci
pline connaît des affaires disciplinaires à l’initiative du bâtonnier de 
l’avocat concerné. Lorsqu’il estime qu’il y a lieu de faire comparaître 
l’avocat devant le conseil de discipline, le bâtonnier transmet le dossier 
ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline.

Le bâtonnier agit, en l’espèce, en tant qu’organe de l’Ordre mais sans 
être une instance judiciaire au sens de l’article 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le moyen qui est entièrement fondé sur une autre conception juri
dique, manque en droit.

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

9. Le moyen, en cette branche, n’explique pas comment et pour quel 
motif la circonstance que, lors de l’audition du bâtonnier, la deman
deresse n’a pas encore pu prendre connaissance de toutes les pièces du 
dossier disciplinaire et qu’elle a dû ajouter ellemême des pièces utiles 
au dossier, empêche qu’elle ait pu bénéficier d’un procès équitable 
devant le conseil de discipline et le conseil de discipline d’appel.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision.

Quant à la seconde branche

10. Il n’est pas contradictoire de constater, d’une part, que le dossier 
disciplinaire était régulièrement constitué lors de la clôture de la phase 
d’instruction et, d’autre part, qu’il pouvait néanmoins être complété 
dans le courant de la procédure disciplinaire proprement dite.

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

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

Du 5 avril 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Grégoire.
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N° 221
1re ch. — 5 avril 2012

(RG D.11.0010.N).

1O Art DE GUérir. — ExErcicE DE L’Art DE GUérir. — méDEcin. — DéLivrAncE 
DE méDicAmEntS. — cOnDitiOnS. — nOn-rESPEct. — ExcEPtiOn. — nAtUrE.

2O Art DE GUérir. — méDicAmEntS (y cOmPriS StUPéfiAntS). — méDEcin. — 
DéLivrAncE DE méDicAmEntS. — cOnDitiOnS. — nOn-rESPEct. — ExcEPtiOn. 
— nAtUrE.

3O méDEcin. — DéLivrAncE DE méDicAmEntS. — cOnDitiOnS. — nOn-rESPEct. — 
ExcEPtiOn. — nAtUrE.

1o, 2o et 3o L’exception prévue par l’article 4, § 2, 2o de l’arrêté royal no 78 
du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé 
n’implique pas une cause de justification  (1). (A.R. du 10 novembre 1967, 
art. 4, § 2, 2o) 

(B. c. OrDrE DES méDEcinS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 21 février 
2011 par le conseil d’appel de l’Ordre des médecins.

Le 6 mars 2012 l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions 
écrites.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l’avocat général Guy 
Dubrulle a été entendu en ses conclusions.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

1. L’article 4, § 2, 2o, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif 
à l’exercice des professions des soins de santé dispose que les délivrances 
dont il est question à cet article ne tombent pas sous l’application des 
dispositions du § 1er.

2. Cette exception ne constitue pas une cause de justification.
Le moyen qui repose sur l’affirmation contraire, manque en droit.

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

Du 5 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller f.f. de président. 
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — 
Pl. M. Verbist.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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N° 222

2e ch. — 10 avril 2012
(RG P.12.0584.N).

1O jUGE D’inStrUctiOn. — cOmmUnicAtiOn téLéPhOniqUE. — cOnfirmAtiOn. 
— cOnDitiOn.

2O DétEntiOn PrévEntivE. — mAnDAt D’Arrêt. — intErrOGAtOirE PréA-
LABLE PAr LE jUGE D’inStrUctiOn. — DrOitS DE LA DéfEnSE. — inOBSErvAtiOn 
POUr cAUSE DE fOrcE mAjEUrE. — cOnSéqUEncE.

3O DrOitS DE LA DéfEnSE. — mAtièrE réPrESSivE. — mAnDAt D’Arrêt. — 
intErrOGAtOirE PréALABLE PAr LE jUGE D’inStrUctiOn. — inOBSErvAtiOn POUr 
cAUSE DE fOrcE mAjEUrE. — cOnSéqUEncE.

4O DétEntiOn PrévEntivE. — ArrEStAtiOn. — cOncErtAtiOn AvEc Un 
AvOcAt Et ASSiStAncE DE cELUi-ci. — AUDitiOn. — nOtiOn.

5O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — GénérALitéS. — ArrEStAtiOn. — cOncEr-
tAtiOn AvEc Un AvOcAt Et ASSiStAncE DE cELUi-ci. — AUDitiOn. — nOtiOn.

6O AvOcAt. — ArrEStAtiOn. — cOncErtAtiOn AvEc Un AvOcAt Et ASSiStAncE DE 
cELUi-ci. — AUDitiOn. — nOtiOn.

7O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — ArrEStAtiOn. — cOncErtA-
tiOn AvEc Un AvOcAt Et ASSiStAncE DE cELUi-ci. — AUDitiOn. — nOtiOn.

1o Aucune disposition légale ne requiert que le juge d’instruction doive 
demander la confirmation par fax ou courriel des informations obtenues par 
téléphone.

2o et 3o L’interrogatoire du suspect par le juge d’instruction, préalable à la 
délivrance d’un mandat d’arrêt, constitue une formalité substantielle rela-
tive aux droits de la défense ; le mandat d’arrêt est néanmoins régulièrement 
délivré lorsque l’obligation légale d’audition préalable n’a pu être observée 
pour cause de force majeure  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 2)

4o, 5o, 6o et 7o L’audition visée à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, 
avant laquelle le suspect a le droit de se concerter confidentiellement avec 
un avocat de son choix en vertu de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive, et lors de laquelle, ayant lieu dans le 
délai visé aux articles 1er, 1o, 2, 12 ou 15bis, il a le droit à être assistée de son 
avocat en vertu de l’article 2bis, § 2, de ladite loi du 20 juillet 1990, repré-
sente toute audition effectuée par une personne ou instance compétente, 
dans le cadre de l’action publique et relativement à un fait pouvant donner 
lieu à une sanction au sens de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 47bis ; L. du 20 juillet 
1990, art. 2bis, § 1er et 2)

8o, 9o et 10o Lorsque une aide médicale urgente s’avère nécessaire et que la 
personne concernée révèle elle-même des informations, soit de sa propre 
initiative, soit en réponse au questionnement permettant de déterminer le type 

  (1) Cass. 6 septembre 2011, RG P.11.1536.N, Pas. 2001, no 454.
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d’aide qui s’impose, il ne s’agit pas d’une audition au sens des articles 47bis 
du Code d’instruction criminelle et 2bis, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive. (C.I.cr., art. 47bis ; L. 20 juillet 1990, 
art. 2bis, § 1er et 2)

(E.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2012 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 conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle 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 149 de 
la Constitution et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive, ainsi que la violation de la foi due à un procèsverbal : dans 
ses conclusions, la demanderesse a invoqué que la force majeure ayant 
empêché l’interrogatoire préalable par le juge d’instruction, à défaut 
duquel l’inculpé est mis en liberté, n’est pas établie à suffisance par 
un procèsverbal qui reproduit une conversation téléphonique du juge 
d’instruction avec une personne qu’il admet être le médecin légiste ; le 
juge d’instruction aurait dû demandé une confirmation par fax ou par 
courriel.

2. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable en matière de 
détention préventive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. Aucune disposition légale ne requiert que le juge d’instruction doive 

demander la confirmation par fax ou courriel des informations obtenues 
par téléphone.

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

4. Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due « à un procès
verbal qui reproduit une conversation téléphonique » sans préciser le 
procèsverbal auquel les juges d’appel auraient méconnu la foi due, le 
moyen, en cette branche, est imprécis et partant, irrecevable.

5. L’interrogatoire du suspect par le juge d’instruction, préalable à la 
délivrance d’un mandat d’arrêt, constitue une formalité substantielle 
relative aux droits de la défense. Le mandat d’arrêt est néanmoins régu
lièrement délivré lorsque l’obligation légale d’audition préalable n’a pu 
être observée pour cause de force majeure.

PAS-2012-04.indb   771 14/01/13   18:16



772 PASICRISIE BELGE 10.4.12  N° 222

6. Le juge apprécie en fait si les circonstances invoquées constituent 
un cas de force majeure. La Cour a pour seule compétence d’examiner 
si le juge a pu déduire légalement ou non la force majeure des circons
tances qu’il prend en considération.

7. Se référant au mandat d’arrêt et à l’ordonnance de la chambre du 
conseil, les juges d’appel ont constaté que la demanderesse n’a certes 
pas été entendue par le juge d’instruction, préalablement à la délivrance 
d’un mandat d’arrêt, mais que :

 — la demanderesse a atterri à l’aéroport avec probablement nombre de 
boulettes de stupéfiants, plus précisément de la cocaïne, dans le corps, 
ce que les résultats du test urinaire ont confirmé ;

 — la demanderesse, compte tenu des circonstances mortellement 
dangereuses de la présence éventuelle d’une grande quantité de drogue 
dans le corps, a été immédiatement transférée, sur ordre du procureur 
du Roi, à l’infirmerie de la prison, sans être entendue par la police ;

 — le juge d’instruction a désigné un médecin qui l’a informé par 
téléphone, après examen de la demanderesse, qu’elle avait expulsé un 
certain nombre de boulettes, mais que son corps en contenait encore de 
nombreuses, et qu’elle ne pouvait encore être entendue à ce moment, de 
même qu’elle ne pouvait être interrogée qu’après un délai de quarante
huit heures suivant l’expulsion de la dernière boulette.

Les juges d’appel ont pu légalement décider sur la base de ces consta
tations de fait, qu’en raison de la force majeure, la demanderesse ne 
pouvait être entendue par le juge d’instruction préalablement à la déli
vrance d’un mandat d’arrêt et que le mandat d’arrêt décerné en ces 
circonstances, n’est pas entaché d’irrégularité.

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

Quant à la seconde branche

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de 
la Constitution, 47bis du Code d’instruction criminelle et 2bis, §§ 1er et 2, 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt ne 
répond pas à l’argument de la demanderesse selon lequel « une audition 
aurait en réalité dû être effectuée par les services de police, dès lors 
que des déclarations ont été faites entre les constatations des verbali
sateurs, qui vont clairement plus loin que la réponse à la question de 
savoir si (la demanderesse) avait ingurgité des boulettes » ; le caractère 
spontané de ces déclarations n’a pas été précisé.

9. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable en matière de 
détention préventive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. L’audition visée à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, 

avant laquelle le suspect a le droit de se concerter confidentiellement 
avec un avocat de son choix en vertu de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 
20 juillet 1990, et lors de laquelle, il a le droit dans le délai visé aux 
articles 1er, 1o, 2, 12 ou 15bis, d’être assisté de son avocat en vertu de 
l’article 2bis, § 2, de ladite loi du 20 juillet 1990, est toute audition effec
tuée par une personne ou instance compétente, dans le cadre de l’action 
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publique et relativement à un fait pouvant donner lieu à une sanction 
au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

Cependant, lorsqu’une aide médicale urgente s’avère nécessaire et 
que soit de sa propre initiative, soit sur demande la personne concernée 
fournit ellemême des informations, permettant de déterminer le type 
d’aide qui s’impose, il ne s’agit pas d’une audition au sens des articles de 
loi énoncés dans le moyen, en cette branche.

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

11. En adoptant les motifs de l’ordonnance attaquée, l’arrêt répond à 
la défense de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
12. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, oblige la Cour à 

procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Le contrôle d’office

13. 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 10 avril 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat 
général. — Pl. M. François, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 223

2e ch. — 10 avril 2012
(RG P.12.0593.N).

1O récUSAtiOn. — SUSPiciOn LéGitimE. — nOtiOn. — miSSiOn DE LA cOUr 
APPELéE à SE PrOnOncEr SUr LA récUSAtiOn.

2O récUSAtiOn. — inimitié cAPitALE. — nOtiOn.

3O récUSAtiOn. — SUSPiciOn LéGitimE. — inimitié cAPitALE. — AvOcAt DU 
rEqUérAnt. — cOnSEiLLEr SUPPLéAnt En SA qUALité D’AvOcAt. — inimitié nAtU-
rELLE. — inDéPEnDAncE. — cOnSéqUEncE.

1o La suspicion légitime suppose que le juge n’est pas en mesure de se prononcer 
de manière indépendante et impartiale en une cause ou qu’un doute légitime 
s’est élevé dans l’opinion publique sur son aptitude à se prononcer de cette 
manière ; la Cour est tenue de vérifier si les présomptions qu’une partie 
prétend nourrir peuvent objectivement se justifier. (C. jud., art. 828, 1o)

2o L’inimitié capitale peut se déduire d’un faisceau de circonstances desquelles 
ressort que le juge peut, par l’attitude adoptée à l’égard d’une des parties ou 
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de l’avocat qui la représente ou l’assiste, compromettre ou avoir compromis 
la sérénité et l’objectivité de l’examen de la cause  (1). (C. jud., art. 828, 12o)

3o Le fait d’une quelconque tension ou « inimitié naturelle » entre l’avocat 
du requérant et un conseiller suppléant, en sa qualité d’avocat, lesquels se 
sont opposés en une cause autre que celle faisant l’objet de la récusation, 
ce qui se produit parfois en salle d’audience parmi les membres de cette 
corporation, fût-ce ou non simulé, ne saurait avoir pour conséquence que le 
magistrat suppléant ne disposerait plus en la cause en examen sur laquelle 
se penche son ancien opposant, de l’indépendance requise pour statuer en 
toute objectivité. (C. jud., art. 828, 1o et 12o)

(A.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

La demande de récusation annexée au présent arrêt, en copie certi
fiée conforme, vise la récusation de H. R., conseiller suppléant à la cour 
d’appel de Gand, en la cause no 922/11 pendante notamment à charge du 
demandeur devant cette cour.

Le 2 avril 2012, ce magistrat suppléant a déposé la déclaration pres
crite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, par lequel il refuse de 
s’abstenir.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

1. La demande a été déposée le 29 mars 2012 au greffe de la cour d’appel 
de Gand et a été signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au 
barreau.

2. La demande se fonde sur l’article 828, 1o et 12o, du Code judiciaire : le 
demandeur invoque la suspicion légitime à l’égard du magistrat concerné 
et l’inimitié capitale entre ce dernier et le conseil du demandeur.

Le demandeur allègue qu’au cours des débats tenus devant la cour 
d’assises en une autre cause à charge d’une personne autre que le deman
deur, ensuite d’une procédure en récusation introduite par H. R., en sa 
qualité de conseil de l’accusé, une inimitié capitale s’est élevée entre 
le conseil du demandeur qui défendait alors les intérêts des proches, et 
H. R.

Le demandeur invoque qu’il ressort des pièces jointes à la demande de 
récusation que :

 — le conseil du demandeur a déclaré au cours des débats devant la 
cour d’assises « qu’en récusant le président de la cour (d’assises), H. R 
“crachait sur la tombe de R.”, à savoir la victime, et que H. R. s’est 
présenté, à tort, comme une sorte de “Robin des Bois en toge”, propos 
relayés par la presse » ;

  (1) Cass. 29 septembre 2006, RG P.06.0843.N, Pas. no 452, avec les conclusions de M. 
l’avocat général délégué Cornelis.
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 — des suites de ce procès en assises, H. R. a développé une animosité 
et une rancune tant à l’égard de Me P. V. E. qu’à l’égard de Me N. V. E.

3. En vertu de l’article 828, 1o, du Code judiciaire, tout juge peut être 
récusé s’il y a suspicion légitime.

L’article 828, 12o, du Code judiciaire dispose que tout juge peut être 
récusé s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties.

4. La suspicion légitime suppose que le juge n’est pas en mesure de se 
prononcer de manière indépendante et impartiale en une cause ou qu’un 
doute légitime s’est élevé dans l’opinion publique sur son aptitude à se 
prononcer de cette manière. La Cour est tenue de vérifier si les suspi
cions qu’une partie prétend nourrir peuvent objectivement se justifier.

L’inimitié capitale peut se déduire d’un faisceau de circonstances 
desquelles il ressort que le juge peut, par l’attitude adoptée à l’égard 
d’une des parties ou de l’avocat qui la représente ou l’assiste, compro
mettre ou avoir compromis la sérénité et l’objectivité de l’examen de la 
cause.

5. La Cour constate qu’il ressort des articles de journaux joints à 
l’acte en récusation que les dires dont le demandeur prétend notamment 
devoir déduire la suspicion légitime ou l’inimitié capitale, n’émanent 
pas du magistrat, mais du conseil du demandeur en récusation.

Le fait d’une quelconque tension ou « inimitié capitale » entre l’avocat 
du demandeur et H. R. en sa qualité d’avocat, lesquels se sont opposés 
en une cause autre que celle faisant l’objet de la récusation, ce qui se 
produit parfois en salle d’audience parmi les membres de cette corpora
tion, fûtce ou non simulé, ne saurait avoir pour conséquence que H. R., 
magistrat suppléant, ne disposerait plus en la cause en examen sur 
laquelle se penche son ancien contradicteur, de l’indépendance requise 
pour statuer en toute objectivité.

6. La Cour décide que le magistrat visé par la récusation, dispose 
encore de l’impartialité requise pour statuer en toute objectivité.

La Cour ne déduit pas davantage des circonstances avancées, une 
inimitié capitale faisant craindre la possibilité que soit compromis 
l’examen serein de la cause du demandeur par le conseiller suppléant H. R.

Enfin, la Cour, informée à suffisance des circonstances invoquées, 
décide qu’il n’y a pas lieu d’accéder à la demande d’audition de témoins.

Il n’y a pas matière à récusation.

Par ces motifs, la Cour, rejette la demande de récusation ; désigne 
l’huissier K. C., dont le bureau se trouve à 1030 Schaerbeek, Avenue de 
Roodebeek 27, pour signifier l’arrêt aux parties dans les vingtquatre 
heures ; condamne le demandeur en récusation aux frais.

Du 10 avril 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat 
général. — Pl. M. Gillis, avocat au barreau de Gand.
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N° 224

2e ch. — 10 avril 2012
(RG P.12.0604.F).

1O DétEntiOn PrévEntivE. — mAnDAt D’Arrêt. — PrivAtiOn DE LiBErté. 
— DéLAi DE vinGt-qUAtrE hEUrES. — POint DE DéPArt.

2O DétEntiOn PrévEntivE. — ArrEStAtiOn. — SUSPEct Déjà DétEnU POUr 
AUtrE cAUSE. — SiGnificAtiOn D’UnE DéciSiOn DE PrivAtiOn DE LiBErté. — mAnDAt 
D’Arrêt. — DéLAi DE PLUS DE vinGt-qUAtrE hEUrES. — EffEt. — mOmEnt.

3O DétEntiOn PrévEntivE. — mAnDAt D’Arrêt. — ArrEStAtiOn. — SUSPEct 
Déjà DétEnU POUr AUtrE cAUSE. — DéLivrAncE DU mAnDAt D’Arrêt. — DéLAi DE 
PLUS DE vinGt-qUAtrE hEUrES. — EffEt. — mOmEnt.

4O DétEntiOn PrévEntivE. — ArrEStAtiOn. — SUSPEct Déjà DétEnU POUr 
AUtrE cAUSE. — PrivAtiOn DE LiBErté. — OBLiGAtiOn. — mAnDAt D’Arrêt PLUS 
DE vinGt-qUAtrE hEUrES APrèS. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE 
L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 5. — cOnStitUtiOn (1994). 
— ArticLE 12. — EffEt.

5O DétEntiOn PrévEntivE. — mAnDAt D’Arrêt. — SUSPEct Déjà DétEnU 
POUr AUtrE cAUSE. — ArrEStAtiOn. — OBLiGAtiOn. — mAnDAt D’Arrêt PLUS 
DE vinGt-qUAtrE hEUrES APrèS. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE 
L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 5. — cOnStitUtiOn (1994). 
— ArticLE 12. — EffEt.

6O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 5. — ArticLE 5, § 1er. — SUSPEct 
Déjà DétEnU POUr AUtrE cAUSE. — ArrEStAtiOn. — OBLiGAtiOn. — mAnDAt 
D’Arrêt PLUS DE vinGt-qUAtrE hEUrES APrèS. — EffEt.

7O cOnStitUtiOn. — cOnStitUtiOn 1994 (Art. 1 à 99). — ArticLE 12. — SUSPEct 
Déjà DétEnU POUr AUtrE cAUSE. — ArrEStAtiOn. — OBLiGAtiOn. — mAnDAt 
D’Arrêt PLUS DE vinGt-qUAtrE hEUrES APrèS. — EffEt.

8O DétEntiOn PrévEntivE. — ArrEStAtiOn. — DrOit à L’ASSiStAncE D’Un 
AvOcAt. — viOLAtiOn. — SAnctiOn.

9O DétEntiOn PrévEntivE. — ArrEStAtiOn. — DécLArAtiOnS. — DrOit à 
L’ASSiStAncE D’Un AvOcAt. — viOLAtiOn. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES 
DrOitS DE L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6.1. — PrOcèS 
éqUitABLE. — cOnSéqUEncE.

10O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE 
L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. — ArticLE 6, § 1er. — 
PrOcèS éqUitABLE. — ArrEStAtiOn. — DécLArAtiOnS. — DrOit à L’ASSiStAncE 
D’Un AvOcAt. — viOLAtiOn. — cOnSéqUEncE.

1o Le délai de vingt-quatre heures avant l’expiration duquel un mandat 
d’arrêt doit, s’il y a lieu, être décerné, prend cours à partir du moment où 
le suspect ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent de la force 
publique, de la liberté d’aller et de venir  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 2, 5o)

  (1) Voir Cass. 31 mai 2011, RG P.11.0971.N, Pas. 2011, no 369.
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2o et 3o La liberté d’aller et de venir ne saurait être retirée au suspect déjà 
détenu pour autre cause ; la signification d’une décision qui l’en priverait en 
vue d’être entendu est superflue ; pareille signification ne saurait entraîner 
la nullité d’un mandat d’arrêt décerné plus de vingt-quatre heures après 
qu’elle a été faite ; il suffit que ce mandat soit délivré immédiatement après 
l’interrogatoire que le juge d’instruction effectue au moment choisi par lui 
comme étant le plus opportun. (L. du 20 juillet 1990, art. 2, 5o)

4o, 5o, 6o et 7o Les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent 
pas la police à priver de liberté un suspect déjà détenu pour autre cause ; un 
mandat d’arrêt décerné plus de vingt-quatre heures après n’est pas nul au 
vœu de ces dispositions. (Conv. D.H., art. 5, Const. 1994, art. 12)

8o L’irrecevabilité des poursuites n’est pas la seule sanction possible d’une 
violation de l’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 instituant, pour 
quiconque est privé de sa liberté, le droit à l’assistance d’un avocat dès ce 
moment  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 2bis)

9o et 10o Il peut être conclu à l’absence de violation de l’article 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il 
apparaît que les déclarations initiales faites par le prévenu, consenties, après 
la privation de sa liberté, sans l’assistance d’un avocat n’ont pas été utili-
sées dans la suite de la procédure (2). (Conv. D.H., art. 6 ; L. 20 juillet 1990, 
art. 2bis)

(A.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mars 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le pourvoi formé le 30 mars 2012 au greffe de la cour d’appel

Sur le premier moyen

Le demandeur fait valoir qu’en violation de l’article 2 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le mandat d’arrêt lui 
a été signifié plus de vingtquatre heures après la privation de liberté. 
Selon le moyen, ce délai s’impose nonobstant la circonstance que l’in
culpé est détenu pour autre cause.

Le délai de vingtquatre heures avant l’expiration duquel un mandat 
d’arrêt doit, s’il y a lieu, être décerné, prend cours à partir du moment 

  (1) et (2) Voir Cass. 7 mars 2012, RG P.12.0321.F, Pas. 2012, no 154.
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où le suspect ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent de la 
force publique, de la liberté d’aller et de venir.

Cette liberté ne saurait être retirée au suspect déjà détenu pour autre 
cause. La signification d’une décision qui l’en priverait en vue d’être 
entendu est superflue.

Pareille signification ne saurait entraîner la nullité d’un mandat 
d’arrêt décerné plus de vingtquatre heures après qu’elle a été faite. Il 
suffit que ce mandat soit délivré immédiatement après l’interrogatoire 
que le juge d’instruction effectue au moment choisi par lui comme étant 
le plus opportun.

Les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas la 
police à priver de liberté un suspect déjà détenu pour autre cause. Un 
mandat d’arrêt décerné plus de vingtquatre heures après n’est pas nul 
au vœu de ces dispositions.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

Contrairement à ce que le demandeur soutient, l’irrecevabilité des 
poursuites n’est pas la seule sanction possible d’une violation de l’ar
ticle 2bis de la loi du 20 juillet 1990 instituant le droit à l’assistance d’un 
avocat.

Il peut en effet être conclu à l’absence de violation de l’article 6 de 
la Convention notamment s’il apparaît que les déclarations initiales 
consenties sans cette assistance n’ont pas été utilisées dans la suite de 
la procédure.

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.

Sur le pourvoi formé le 31 mars 2012 auprès du directeur de l’établissement 
pénitentiaire

En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une 
seconde fois contre une même décision, même si le second pourvoi est 
formé avant qu’il soit statué sur le premier.

Le pourvoi est irrecevable.

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

Du 10 avril 2012. — 2e ch. — Prés. Chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. 
— Pl. M. Verbrigghe, avocat au barreau de Mons.
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N° 225

1re ch. — 13 avril 2012
(RG F.09.0056.F).

1O tAxE SUr LA vALEUr AjOUtéE. — infrActiOn AU c.t.v.A. — PrEUvE. 
— PrOcèS-vErBAL. — DéSAccOrD DU rEDEvABLE. — cOntEStAtiOn SUr L’APPLi-
cAtiOn DU c.t.v.A. — triBUnAL DE PrEmièrE inStAncE. — cOmPétEncE mAté-
riELLE. — POUvOir DE jUriDictiOn DES cOUrS Et triBUnAUx.

2O triBUnAUx. — mAtièrE fiScALE. — t.v.A. — infrActiOn AU c.t.v.A. — 
PrEUvE. — PrOcèS-vErBAL. — DéSAccOrD DU rEDEvABLE. — cOntEStAtiOn SUr 
L’APPLicAtiOn DU c.t.v.A. — triBUnAL DE PrEmièrE inStAncE. — cOmPétEncE 
mAtériELLE. — POUvOir DE jUriDictiOn DES cOUrS Et triBUnAUx.

3O POUvOirS. — POUvOir jUDiciAirE. — mAtièrE fiScALE. — t.v.A. — infrAc-
tiOn AU c.t.v.A. — PrEUvE. — PrOcèS-vErBAL. — DéSAccOrD DU rEDEvABLE. 
— cOntEStAtiOn SUr L’APPLicAtiOn DU c.t.v.A. — triBUnAL DE PrEmièrE 
inStAncE. — cOmPétEncE mAtériELLE. — POUvOir DE jUriDictiOn DES cOUrS Et 
triBUnAUx.

4O DEmAnDE En jUSticE. — ActiOn En jUSticE. — mAtièrE fiScALE. — 
t.v.A. — AmEnDES. — PrOcèS-vErBAL. — DEmAnDE En AnnULAtiOn. — intérêt 
né Et ActUEL. — rEcEvABiLité. — cOnDitiOnS.

5O tAxE SUr LA vALEUr AjOUtéE. — cOntEStAtiOn SUr L’APPLicAtiOn DU 
c.t.v.A. — rEcOUrS ADminiStrAtif PréALABLE. — nOtiOn.

1o, 2o et 3o Lorsqu’un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée marque son 
désaccord sur un procès-verbal établi par l’administration fiscale sur la base 
de l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il naît entre ce 
redevable et ladite administration une contestation sur l’application de ce 
code ; cette contestation relève de la compétence matérielle du tribunal de 
première instance et, partant, du pouvoir de juridiction des cours et tribu-
naux  (1). (C. jud., art. 569, al. 1er, 32o)

4o Est légalement justifiée, la décision qu’un redevable a un intérêt né et 
actuel à agir en annulation de procès-verbaux prévoyant des amendes, sans 
attendre la notification d’une contrainte, dès l’instant où ses observations 
sur ces procès-verbaux ont été rejetées et que le dossier a été transmis au 
chef d’office du contrôle T.V.A. afin qu’il fixe les amendes dues (2). (C. jud., 
art. 17 et 18)

5o L’article 84, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’orga-
nise, pas un recours administratif préalable au sens de l’article 1385unde
cies du Code judiciaire, dès lors qu’il n’oblige pas le redevable à s’adresser 
au ministre des Finances avant d’agir en justice et ne lui impose aucune 
condition de forme ou de délai à respecter pour ce faire ; pareil recours n’est 
pas davantage organisé en vertu de cet article 84 (3). (C.T.V.A., art. 84, 
al. 1er et 2, C. jud., art. 1385undecies)

(étAt BELGE, miniStrE DES finAncES c. S.P.r.L. cAmPEnAirE)

  (1), (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général Henkes :

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mars 2006 
par la cour d’appel de Mons (2004/RG/265). 

Rapporteur : Madame le conseiller Sylviane Velu.

II. fAitS DE LA cAUSE Et AntécéDEntS DE LA PrOcéDUrE

1. L’administration de la T.V.A., à l’occasion d’un contrôle, a constaté 
des irrégularités dans la comptabilité de la défenderesse. 

En application de l’article 70, § 2 du Code de la T.V.A. et 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, les adminis
trations fiscales compétentes vont dresser des procèsverbaux mettant à 
charge de l’assujetti des amendes égales au double des taxes dues.

2. La défenderesse, sans attendre qu’une contrainte soit délivrée par 
l’administration fiscale, porte l’affaire devant le tribunal fiscal afin 
d’obtenir l’annulation des procèsverbaux et des amendes fiscales qu’ils 
visaient, en raison des irrégularités les entachant et, subsidiairement, 
la réduction des amendes en raison de leur caractère excessif.

3. Devant le premier juge, comme en appel, l’administration fiscale 
conteste la possibilité pour le contribuable de saisir le juge fiscal avant 
qu’une contrainte n’ait été décernée. 

À l’inverse, les juges du fond, de manière unanime, ont rejeté cette 
position du fisc. Pour eux, les dispositions des articles 17, 18, 569, 32o 
et 632 du Code judiciaire n’excluent pas qu’une contestation relative à 
l’application de la loi fiscale puisse être soumise au juge, avant même 
qu’une contrainte ne soit décernée (A).

4. Par ailleurs, avant d’introduire son action, la défenderesse a 
demandé à l’administration de revoir son point de vue, sur la base de 
l’article 84, alinéa 1er, du Code T.V.A. 

Cette disposition prévoit que « la solution des difficultés qui peuvent 
s’élever relativement à la perception de la taxe avant l’introduction des 
instances appartient au Ministre des Finances ». 

Le rejet de cette requête a amené le contribuable à porter l’affaire 
devant les tribunaux. 

Cependant, l’action judiciaire a été introduite plus de trois mois après 
le refus de l’administration de revoir sa position. 

5. Or, selon l’administration, en vertu de l’article 1385undecies, alinéa 2, 
du Code judiciaire, la demande aurait dû être formée, à peine d’irreceva
bilité, dans un délai de 3 mois. 

L’article 1385undecies, alinéa premier, prévoit que « contre l’adminis
tration fiscale, et dans les contestations visées à l’article 569, alinéa 1er, 
32o, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement 
le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi ». L’alinéa 2 
précise que « l’action est introduite (…), à peine de déchéance, au plus 
tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision 
relative au recours administratif ».
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6. Les juges d’appel ont également rejeté ce raisonnement. Ils consi
dèrent, d’une part, que le recours prévu par l’article 84 du Code T.V.A. 
n’est pas un recours « organisé » au sens de l’article 1385undecies, 
alinéa 1er, du Code judiciaire et, d’autre part, que le litige qu’ils doivent 
trancher ne concerne pas la perception de la taxe (hypothèse visée par 
l’article 84 précité), mais le fondement d’amendes fiscales que l’adminis
tration entend appliquer (B).

III. ExAmEn DES mOyEnS

7. Le pourvoi comporte deux moyens : le premier, divisé en cinq branches, 
critique la décision exposée cidessus sous le litera (A). Le second, divisé 
en deux branches, critique la décision exposée au litera (B).

A) Premier moyen

8. Le premier moyen, qui est pris de la violation des articles 2, 8, 9, 
17, 18, 569, alinéa 1er, 32o, et 632 du Code judiciaire, 59, § 1er, 83, § 1er, 84, 
spécialement alinéa 1er, 85, 89, spécialement alinéa 2, de la loi du 3 juillet 
1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 144, 145 et 172 de la 
Constitution, 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, du principe général 
du droit administratif de la continuité des services impliquant la recon
naissance du « principe du préalable » et des articles 1318, 1319 et 1320 du 
Code civil, est divisé en cinq branches. 

1) Première, deuxième et quatrième branches

a) Exposé

9. En ces trois branches, le moyen repose tout entier sur la considé
ration qu’en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, un litige ne 
peut entrer dans les attributions du pouvoir judiciaire que s’il constitue 
une contestation relative à des droits civils ou politiques, et qu’en 
matière de la T.V.A., une contestation relative à des droits subjectifs ne 
se concevrait qu’à partir du moment où l’État s’est délivré le titre qui 
établit et rend exécutoire la dette fiscale, de sorte que :

(a) « le tribunal de première instance n’a “compétence”, ou plus exacte
ment pouvoir juridictionnel, qu’en ce qui concerne les contestations qui 
visent, en matière de T.V.A., une contrainte rendue exécutoire, qu’elles 
concernent le principe même de la taxe, son assiette, les conditions de son 
établissement, la validité des preuves rapportées quant à son existence et 
son étendue, ou ses accessoires, tels intérêts, amendes et frais », et 

(b) tant les procèsverbaux confectionnés par les fonctionnaires des 
directions de recherche que ceux, subséquents, par lesquels le fonction
naire compétent en ce domaine, évalue le montant de la taxe et/ou des 
amendes et qui, annexés ensuite à la contrainte, en forment le complé
ment indispensable mais non indépendant, ne constituent pas le titre 
exécutoire d’une imposition établie à tort qui est susceptible de faire 
l’objet d’un recours devant le tribunal compétent en vertu des articles 569, 
alinéa 1er et 632 du Code judiciaire, seule la contrainte, en matière de 
T.V.A., constitue un acte juridique fiscal individuel pouvant faire l’objet 
d’un recours, organisé par l’article 89 du Code de la T.V.A., devant les 

PAS-2012-04.indb   781 14/01/13   18:16



782 PASICRISIE BELGE 13.4.12  N° 225

juridictions de l’ordre judiciaire, les procèsverbaux de constat n’étant 
pas, en soi, de tels actes et ne pouvant donner lieu à une contestation en 
matière « civile » au sens des articles 144 et 145 de la Constitution, et a 
fortiori en matière fiscale en l’absence de contrainte, et que

(c) « le redevable n’a pas un intérêt né et actuel à contester les procès
verbaux dressés en vertu de l’article 59, § 1er, CTVA en l’absence d’une 
contrainte car ces procèsverbaux, confectionnés par des fonctionnaires 
qui n’ont pas compétence pour établir la dette d’impôt, la rendre exécu
toire, fixer les amendes et les réduire, seul le Ministre des Finances ou 
ceux qu’il mandate ayant ce pouvoir en vertu de l’article 9 de l’arrêté 
du Régent du 18 mars 1831, ne fixent pas la taxe et/ou les amendes et ne 
manifestent pas la décision de l’administration de délivrer contrainte 
à défaut de payement volontaire, seule la notification de la contrainte 
concrétisant l’intention du fisc de récupérer la créance du Trésor ».

10. Partant, selon le demandeur, l’arrêt attaqué, qui admet qu’un litige 
relatif aux procèsverbaux litigieux peut être porté devant le tribunal 
fiscal, 

 — (première branche), violerait, d’une part, les articles 144 et 145 de la 
Constitution, en considérant que rentre dans les attributions du pouvoir 
judiciaire un litige qui ne porte pas sur des droits subjectifs, et, d’autre 
part, les articles 8, 9, 569, 32o et 632 du Code judiciaire, en interprétant 
erronément ces dispositions qui règlent la compétence des juridictions 
(au sein du pouvoir judiciaire) comme des dispositions qui régissent la 
répartition des attributions entre les pouvoirs constitutionnels ;

 — (deuxième branche), violerait les articles 144, 145 et 172 de la Consti
tution, 59, § 1er, 85 et 89 du Code T.V.A., 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 
1831 et 8, 9, 569, alinéa 1er, 32o et 632 du Code judiciaire, en décidant à tort 
que des procèsverbaux en matière de T.V.A. sont susceptibles de donner 
lieu à une contestation relative à des droits civils ou politiques, au sens 
des articles 144 et 145 de la Constitution, alors que seules ces contesta
tions pourraient être déférées au pouvoir judiciaire ; 

 — (quatrième branche), violerait les articles 17, 18 du Code judiciaire, 
59, § 1er, 83, § 1er, 84, 85, 89, spécialement alinéa 2 du Code de la T.V.A. et 9 
de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.

b) Discussion

11. En ces trois branches, le moyen manque en droit. 
12. En vertu de l’article 569, al. 1er, 32o du Code judiciaire, inséré par la 

loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, 
le tribunal de première instance est compétent pour connaître « de toute 
action relative à l’application d’une loi d’impôt ».

À propos de cette disposition, l’exposé des motifs de la loi précitée 
contient les explications suivantes : 

« Cet article constitue le noyau de la réforme proposée : l’intégration 
du contentieux fiscal au pouvoir judiciaire, plus précisément aux compé
tences particulières et exclusives du tribunal de première instance.

La terminologie est empruntée à l’article 632 du Code judiciaire. À 
l’instar de ce qui est admis depuis toujours pour l’application de l’article 
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précité, la notion de “loi d’impôt” doit être comprise dans sa signifi
cation matérielle, à savoir tout prescrit général et contraignant en 
matière fiscale, que ce soit une loi fédérale, un décret, une ordonnance 
ou un règlement.

L’emploi de la notion de “contestations relatives à l’application d’une 
loi d’impôt” comme critère de compétence absolue a encore pour consé
quence que le pouvoir judiciaire pourra statuer sur la légalité de toute 
application individuelle d’une norme fiscale. Certains actes juridiques 
fiscaux et individuels — comme l’octroi ou le nonoctroi de prolonga
tions de délais (article 311 du C.I.R. 92), l’octroi ou le nonoctroi d’un 
sursis de paiement (article 10 de la loi du 15 mai 1846, actuel article 66 
des lois coordonnées sur la comptabilité nationale), l’octroi ou le 
nonoctroi du sursis de paiement de “l’impôt incontestablement dû” 
(article 410, alinéa 3, du C.I.R. 92), la nonexonération des intérêts de 
retard (article 417 du C.I.R.) et l’exigence d’une caution personnelle ou 
d’une garantie réelle (article 420 du C.I.R. 92) — n’ont pu jusqu’à présent 
être contestés que devant le Conseil d’État, à défaut d’une compétence 
particulière du pouvoir judiciaire en cette matière.

Les actes juridiques fiscaux normatifs, quant à eux, pourront, comme 
auparavant, être contestés exclusivement devant la Cour d’Arbitrage ou 
le Conseil d’État, selon qu’il s’agit d’une loi formelle (article 142 de la 
Constitution ; article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
d’Arbitrage) ou d’un règlement (article 14 des lois coordonnées sur le 
Conseil d’État).

Il n’empêche que la légalité d’une norme fiscale peut être indirec
tement contestée devant un juge ordinaire, notamment lorsque cette 
norme constitue le fondement d’actes juridiques fiscaux individuels qui 
font l’objet d’une contestation directe (respectivement article 142 de la 
Constitution et article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
d’Arbitrage, d’une part, et article 159 de la Constitution, d’autre part).

Conformément aux articles 17 et 18, premier alinéa, du Code judiciaire, 
un recours ne pourra évidemment être introduit que dans la mesure où 
le demandeur a un intérêt né et actuel pour le faire. Ceci signifie que, 
outre les cas précités qui désormais ne relèvent plus de la compétence du 
Conseil d’État, l’action du contribuable contre le fisc ne peut être admise 
que pour contester une imposition qui a été établie et rendue exécutoire 
à tort ou pour exiger le remboursement d’un impôt payé indûment »  (1). 

13. Prenant appui sur cette explication, le Conseil d’État, saisi d’un 
recours formé par un contribuable contre une décision par laquelle le 
directeur des contributions directes avait rejeté une demande d’exoné
ration des intérêts de retard, a décidé qu’il n’était plus compétent pour 
connaître de ce type de décision  (2).

  (1) Projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale (no 1341/1) et Projet de loi 
relatif à l’organisation judiciaire en matière fiscale (no 1342/1), Exposé des motifs, Doc. 
parl., 1341/197/98 et 1342/197/98, s.o. 19971998, pp. 3536.

  (2) C.E., arrêt no 180.334 du 3 mars 2008. Jurisprudence constante ; v. not. C.E., arrêt 
no 84.689 du 17 janvier 2000 : « (…) l’intention du législateur est de limiter la compétence 
du Conseil d’État aux ‘actes juridiques fiscaux normatifs’ et de faire relever toutes les 
autres contestations de la compétence du pouvoir judiciaire et, en conséquence, que 
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Il avait déjà antérieurement considéré, qu’afin de déterminer ce qu’il y 
avait lieu d’entendre par « contestations relatives à l’application d’une 
loi d’impôt », il convenait de lire cette disposition en combinaison avec 
l’article 632 du même Code, remplacé par l’article 7 de la loi du 23 mars 
1999 précitée, qui est rédigé comme suit : « Art. 632. Toute contestation 
relative à l’application d’une loi d’impôt est de la compétence du juge 
qui siège au siège de la cour d’appel dans le ressort duquel est situé le 
bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation 
n’a aucun lien avec la perception d’un impôt, dans le ressort duquel est 
établi le service d’imposition qui a pris la disposition contestée (…) », 
et qu’il pouvait se déduire de cette lecture conjointe « que le législa
teur distingue explicitement les contestations liées à la perception d’un 
impôt des contestations qui n’ont “aucun lien avec la perception d’un 
impôt”  (1) et qu’il entend, par conséquent, donner l’interprétation la plus 
large qui soit à la notion de “disposition contestée” ; qu’en conséquence, 
une contestation relative à l’application d’une loi d’impôt devrait égale
ment pouvoir se concevoir de la manière la plus large qui soit », de sorte 
qu’il en résulte que « les termes “application d’une loi d’impôt” sont 
tout à fait généraux, en sorte que la compétence du tribunal de première 
instance n’est pas limitée aux litiges portant sur la perception même de 
l’impôt »  (2).

14. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue 
non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à 
défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi 
l’acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette 
fiscale  (3).

D’autres diront que la contrainte en matière d’imposition indirecte 
a une double fonction : elle matérialise l’existence de la dette et, en ce 
sens, a une fonction déclarative de la créance dont se prévaut l’admi
nistration  (4), et qu’elle constitue, en outre, « un titre légal de percep
tion de l’impôt, le titre exécutoire au sens de l’article 1494 du Code judi
ciaire »  (5) ; ou encore qu’« en matière de T.V.A., [la contrainte] est à 
la fois le titre de la taxation et le premier acte de poursuite pour le 
recouvrement des sommes dues à ce titre »  (6). D’autres diront encore 
que c’est à la fois un acte d’établissement de l’impôt et un acte de recou
vrement de celuici  (7).

cette compétence particulière et exclusive du tribunal de première instance en ce qui 
concerne les contestations relatives aux actes juridiques fiscaux individuels exclut la 
compétence résiduelle générale du Conseil d’État » (point 2.7).

  (1) Je souligne.
  (2) C.E., arrêt no 84.689 du 17 janvier 2000, points 2.3 et s.
  (3) Cass. 9 mars 2006, RG C.04.0284.N, Pas. 2006, no 140 et www.cassonline.be. La Cour 

a énoncé la même définition dans un autre arrêt du 9 mars 2006, RG C.04.0303.N, www.
cassonline.be et Pas. 2006, no 141.

  (4) N. PirOttE, Le recouvrement fiscal, Kluwer, p. 8.
  (5) G. DE LEvAL, La réforme fiscale et le droit d’exécution, CUP, vol. XXX, p. 331.
  (6) E. BOiGELOt, « Le recouvrement de l’impôt », in La nouvelle procédure fiscale et sa 

pratique, Édition du jeune barreau de Bruxelles, 1999, p. 196.
  (7) V. aussi Tiberghien, o.c., 5970, p. 1010 : la contrainte est « le premier acte de pour

suite pour le recouvrement de la T.V.A, des intérêts, des amendes fiscales et des acces
soires ».
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15. Toutes ces définitions ont en commun le mérite de bien mettre en 
lumière la circonstance que la contrainte, dont la délivrance n’est pas 
facultative dans le chef de l’administration fiscale compétente  (1), est — 
sans surprise — un acte administratif  (2) fiscal parmi d’autres relatifs à 
la taxation de l’assujetti à la T.V.A. 

Ainsi, notamment, il est précédé par d’autres, qui ne sont pas moins 
importants, tant en droit qu’en fait, et qui, incontestablement, peuvent 
être source de droits et de préjudices, ainsi que l’illustre parfaitement 
la présente cause. 

16. Estce à dire que ces actes administratifs fiscaux autres que, notam
ment, la contrainte, sont susceptibles d’un contrôle judiciaire immé
diat, sans le passage obligé par un recours administratif préalable ?

Certes, « le droit de s’adresser au juge en matière fiscale ne doit pas 
être à ce point étendu qu’il permette au juge de se saisir d’office de 
toute contestation d’ordre juridique (sur les conséquences juridiques 
d’éléments de fait, sur l’application du droit, sur les conséquences de 
droit) qui pourrait lui être soumise. Le droit d’accès à un juge n’est en 
conséquence pas toujours un droit absolu ; les limitations sont admises 
pour autant qu’elles n’atteignent pas l’essence même de ce droit (voy. 
Cour européenne des droits de l’homme, 21 février 1975, GOLDEr, consi
dérant 38 ; 27 février 1980, DEwEEr, considérant 49 ; 28 juin 1984, cAmPBELL 
Et f’ELL, considérant 90 ; 28 mai 1985, AShinGDAnnE, considérant 57 ; 
8 juillet 1986, LithGOw, considérant 194 ; 27 août 1991, PhiLiS, considé
rant 59 ; 16 décembre 1992, DE GEOUffrE DE LA PrADELLE, considérant 28 ; 
21 septembre 1994, fAyED, considérant 65). De même, il n’est pas exigé en 
droit que toute personne se défende, il suffit qu’elle puisse se défendre. 
Du redevable d’un impôt, il faut s’attendre qu’il agisse avec diligence 
(vigilantibus, non dormientibus, subveniunt iuraï), précisément pour éviter 
que l’administration ne répare pas ses fautes et que le pouvoir judiciaire 
soit submergé de litiges inutiles »  (3).

17. Toutefois, à défaut de dispositions légales réduisant formellement 
la notion de « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » 
visée à l’article 569, al. 1er, 32o, du Code judiciaire, au contrôle de la léga
lité de la seule contrainte rendue exécutoire, en ce compris le principe 
même de la taxe, son assiette, les conditions de son établissement, la 
validité des preuves rapportées quant à son existence et son étendue, 
ou ses accessoires, tels les intérêts, les amendes et les frais, l’affirma
tion du demandeur, et les développements y afférant dans sa requête en 
cassation, que toute contestation qui ne porterait pas sur cette léga
lité serait irrecevable et que seule la contrainte, en matière de T.V.A., 

  (1) La délivrance d’une contrainte en matière de T.V.A. n’est pas une faculté pour 
le fisc : l’administration fiscale compétente est tenue de décerner une contrainte en 
recouvrement de la taxe, des amendes, des intérêts et frais accessoires lorsque l’assu
jetti persiste à contester, notamment dans la phase administrative de la procédure, la 
taxe fixée au terme du procèsverbal rédigé par le fonctionnaire compétent (v. Cass. 
9 mars 2006, RG C.04.0284.N et RG C.04.0313.N, Pas. 2006, nos 140 et 141).

  (2) Cass. 20 mars 2008, RG F.07.0016.F, Pas. 2008, no 194 et www.cassonline.be.
  (3) Projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale (no 1341/1) et Projet de loi 

relatif à l’organisation judiciaire en matière fiscale (no 1342/1), Exposé des motifs, Doc. 
parl., 1341/197/98 et 1342/197/98, s.o. 19971998, p. 38.
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constituerait un acte juridique fiscal individuel pouvant faire l’objet 
d’un recours, organisé par l’article 89 du Code de la T.V.A., devant les 
juridictions de l’ordre judiciaire, les procèsverbaux de constat n’étant 
pas, en soi, de tels actes et ne pouvant donner lieu à une contestation en 
matière « civile » au sens des articles 144 et 145 de la Constitution, et, a 
fortiori, en matière fiscale, en l’absence de contrainte, ne me paraissent 
pas, au regard de la formulation large de cette nouvelle compétence 
du tribunal de première instance et à la lumière de l’exposé des motifs 
précités ainsi que de la lecture qu’en fait le Conseil d’État, reposer sur 
un fondement juridique convaincant.

18. La doctrine, au demeurant, me paraît assez unanimement donner 
de l’étendue de la compétence en matière de la T.V.A. du tribunal fiscal 
une définition plus large que celle retenue par le demandeur.

Ainsi l’on peut recenser A. Decroës, qui écrit que : « Si la compétence 
du tribunal de première instance est évidemment maintenue dans la 
nouvelle procédure, celuici peut dorénavant être saisi dès qu’une 
contestation en matière de lois d’impôts existe. Une telle contestation 
peut parfaitement exister avant que la contrainte soit notifiée, dès le 
moment où la position administrative résulte d’un acte quelconque 
contre lequel le contribuable émet un grief. Il pourra s’agir, par exemple, 
de la notification d’un procèsverbal par lequel l’administration estime 
pouvoir réclamer un certain montant de taxes et amendes »  (1).

De même Tiberghien soutient « qu’un assujetti ne doit pas attendre la 
contrainte pour engager une procédure devant le tribunal »  (2).

H. Louveaux et P. Vandermotten  (3) relèvent, en y opinant, du moins 
implicitement, que « en matière de T.V.A., il a été décidé que la possibi
lité de saisir le tribunal ne se limite pas à l’hypothèse où une contrainte 
a été décernée et que le procèsverbal notifié à l’assujetti est susceptible 
de lui faire grief, de telle sorte qu’il a intérêt à en demander l’annulation 
sans attendre la contrainte (Civ. Liège, 29 octobre 2001, RG, nos 01/2993/A 
et 01/2994/A ; Civ. Mons, 14 fév. 2002, RG no 2000/2515/A et 2001/2405/A) ».

19. Par conséquent, la recevabilité d’une action judiciaire, qui, comme 
en l’espèce, concerne des procèsverbaux infligeant des amendes à un 
assujetti, ne doit s’examiner, je pense, qu’au regard, d’une part, des 
articles 17 et 18 du Code judiciaire et, au besoin, d’autre part, au visa de 
l’article 1385undies du même Code combiné avec l’article 84 du Code de 
la T.V.A. 

20. Ces deux dernières dispositions constituant, le cas échéant, un 
éventuel frein spécifique à un recours judiciaire immédiat contre un 
acte administratif fiscal préalable, je l’examine en premier lieu.

  (1) A. DEcrOëS, « La procédure judiciaire fiscale », J.D.F., 2000, pp. 271 et 272. Je souligne.
  (2) tiBErGhiEn, Manuel de droit fiscal, Larcier, Bruxelles, éd. 2006, no 5971.1, p. 1011. En 

ce sens, H. vAnDEBErGh, « Naar de rechtbank zonder dwangbevel inzake BTW ? », T.F.R., 
2004, pp. 843847 ; id., Th. AfSchrift et I. GALSOn, « La procédure fiscale après les lois des 
15 et 23 mars 1999 », J.T., 1999, p. 505.

  (3) H. LOUvEAUx et P. vAnDErmOttEn, « La nouvelle procédure judiciaire devant les 
juges du fond en matière de “contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt” » 
(Examen de jurisprudence), R.G.C.F., 2002/1, p. 10.
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L’article 1385undies, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que « contre 
l’Administration fiscale, et dans les contestations visées à l’article 569, 
alinéa 1er, 32o, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préa
lablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi ».

L’article 84 du Code de la T.V.A, énonce que « la solution des diffi
cultés qui peuvent s’élever relativement à la perception de la taxe avant 
l’introduction des instances appartient au Ministre des Finances ».

Le Ministre des Finances conclut les transactions avec les redevables, 
pourvu qu’elles n’impliquent pas exemption ou modération d’impôt.

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales 
proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour 
son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déter
minées par le Roi ».

21. Fautil considérer, comme le soutient le demandeur dans ses déve
loppements relatifs aux deux premières branches du moyen, que « le 
recours administratif fondé sur l’article 84 du CTVA possède le carac
tère d’un “recours administratif préalable”, dès lors qu’il précède le 
recours juridictionnel, qui lui ne peut alors être introduit que par une 
opposition à l’exécution de la contrainte, celleci étant décernée lorsque 
la procédure transactionnelle n’a pu aboutir, de sorte qu’en application 
du privilège du préalable et du droit de décerner la contrainte qui l’ac
compagne dont l’administration bénéficie, c’est le débiteur qui met en 
œuvre la procédure contradictoire (application combinée des articles 85, 
§ 2, 3° et § 3 et 89, alinéa 2, du CTVA » et que ce recours « constitue la 
seule voie permettant de contester spécialement les procèsverbaux de 
constat en l’absence de toute contrainte » (p. 18) et « cet article 84 du 
CTVA prévoit une procédure facultative du règlement amiable d’un litige 
fiscal en matière de T.V.A. ; (…) elle constitue la seule voie  permettant 
de contester spécialement les procèsverbaux de constat en l’absence de 
toute contrainte » (id.) ?

Je ne le pense pas.
22. Il y a, d’abord, peutêtre, un argument de texte : l’article 84 du 

Code de la T.V.A vise « la solution des difficultés qui peuvent s’élever 
relativement à la perception de la taxe ». En l’espèce il s’agit de procès
verbaux infligeant des amendes. Estce, au sens strict, une difficulté liée 
à la perception de la taxe ?

23. Ensuite, et plus fondamentalement, selon l’exposé des motifs 
précités, « le nouvel article 1385undecies du Code judiciaire permet d’ap
pliquer un principe du contentieux administratif développé par la juris
prudence de la section d’administration du Conseil d’État : le citoyen ne 
peut s’adresser au juge — dans la mesure où cela s’avère encore nécessaire 
et précisément pour cette raison — qu’après avoir luimême épuisé les 
voies de recours mises à sa disposition auprès de l’administration »  (1).

Toutefois :
 — « À la demande de M. Leterme, le Ministre confirme qu’il n’existe 

pas de procédure administrative de recours formalisée en matière de 

  (1) Projet de loi, o.c., p. 37.
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T.V.A.. En d’autres termes, le contribuable peut s’adresser directement 
au juge.

M. Olaerts indique qu’à l’heure actuelle, il existe cependant de facto 
une petite procédure “officieuse” de réclamation en matière de T.V.A. 
qui n’est toutefois pas organisée par la loi. Il estime qu’il conviendrait 
d’officialiser cette procédure à l’avenir »  (1) :

 — « M. Leterme (…) rappelle que l’article 1385undecies (nouveau) 
dispose en son alinéa 3 qu’“hormis ce qui concerne les sanctions admi
nistratives, le requérant ne peut soumettre au juge des griefs qui n’ont 
été ni formulés dans son recours administratif, ni examinés d’office par 
l’instance administrative de recours que pour autant qu’ils invoquent 
une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure 
 prescrites à peine de nullité”.

Dans son avis du 23 janvier 1997, confirmé par son avis rendu d’urgence 
le 9 février 1998, le Conseil d’État a considéré que l’application restreinte 
du concept de “grief nouveau” à l’occasion du transfert du premier degré 
d’instance de l’ordre administratif vers l’ordre judiciaire limite l’action 
judiciaire et n’est donc pas conforme à la notion de pleine juridiction 
telle que définie par la Cour européenne des droits de l’homme  (2) ;

 — « Terloops merk ik op dat er voor de BTW geen administratieve 
bezwarenprocedure bestaat of ontworpen zal worden. De belastingplichtige 
kan zich uis inzake BTW rechtstreeks tot de rechter wenden »  (3) ;

 —  « En T.V.A., le recours administratif préalable n’est pas obliga
toire. Nous ne sommes donc pas dans la même situation qu’en impôts 
directs »  (4).

24. Tout cela fait écrire à Monsieur le Professeur Van Orshoven, qui 
conclut à l’inexistence d’un préalable administratif obligatoire organisé 
au sens de l’article 1385undies précité en matière de T.V.A. : « wat de 
Minister kennelijk bedoelde is dat er inzake BTW – en hetzelfde geldt 
voor de andere indirecte belastingen – geen dergelijk administratief 
beroep is georganiseerd »  (5).

Et l’on ne voit pas davantage pourquoi le préalable administratif 
facultatif en cause serait, en dehors de l’hypothèse d’une opposition à 
contrainte, la seule voie de contestation de procèsverbaux infligeant 
des amendes, comme le soutient le demandeur.

25. Le caractère facultatif et inorganisé du recours visé à l’article 84 
du Code T.V.A. est confirmé par la Doctrine :

 — A. Decroës : « En matière d’impôts indirects, il n’existe en règle aucun 
recours administratif organisé. Le contribuable peut dès lors saisir direc
tement le tribunal de première instance. Les possibilités “ officieuses” de 
régler les conflits au niveau de l’administration ne peuvent être considé

  (1) Projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale, Projet de loi relatif à 
l’organisation judiciaire en matière fiscale, (…), Rapport (Commission des finances et 
du budget), Doc. parl., s.o. 1997/98, no 1341/17, p. 85.

  (2) Id., p. 52.
  (3) Ch. Repr., Ann. Parl., s.o. 19971998, 22/04/1998 – aprèsmidi, 8515.
  (4) Ministre mAyStADt, id., 8522.
  (5) P. vAn OrShOvEn, in B. PEtErS (ed.), De hervorming van de fiscale procedure, Maklu, 

pp. 222 à 227, spéc., p. 225.
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rées comme un recours administratif organisé. Ainsi, la procédure “offi
cieuse” de réclamation en matière de T.V.A. existe en vertu de la loi mais 
n’est pas organisée par ou en vertu de la loi »  (1).

 — J.P. Bours : « En matière d’impôts indirects (T.V.A., droits d’en
registrement et de succession, etc.), aucun recours administratif préa
lable n’est prévu. Les travaux préparatoires précisent toutefois “que 
l’on s’efforcera de réaliser le plus grand parallélisme possible” entre 
impôts directs et T.V.A. au niveau de la procédure de réclamation. Rien 
n’est cependant prévu à ce jour ; l’article 1385undecies dispose que l’ac
tion devant les tribunaux n’est admise “que si le demandeur a introduit 
préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la 
loi”. Un arrêté Royal sera donc vraisemblablement pris ultérieurement 
régissant la procédure administrative de réclamation en la matière »  (2).

26. L’administration fiscale ellemême considère que :
« La procédure de recours administrative est facultative pour tout 

assujetti : aucune disposition légale ne l’oblige à soumettre le litige 
préalablement à l’administration »  (3). Et, dans une circulaire du 26 mai 
2000, elle enseigne que « la loi du 23 mars 1999 ne fixe pas le délai dans 
lequel l’action doit être introduite auprès du tribunal de première 
instance, si ce n’est dans le cas où un recours administratif préalable 
est “organisé par ou en vertu de la loi”(*). Le fait que le recours admi
nistratif continue à échapper, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 
à cette organisation “par ou en vertu de la loi”, laisse, en pratique, au 
demandeur la faculté d’intenter son action à tout moment utile » !

27. Reste la condition générale de recevabilité de toute action judi
ciaire : l’action ne peut être admise que si le demandeur a qualité et 
intérêt pour la former (Code judiciaire, article 17) et l’intérêt doit être 
né et actuel. L’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même 
à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement 
menacé (même Code, article 18).

L’intérêt est le résultat ou l’avantage, matériel ou moral, effectif et 
non théorique, que le demandeur en justice veut se voir reconnaître par 
le juge auquel il soumet sa prétention  (4). Il doit être licite  (5), direct et 
personnel  (6), né et actuel  (7). L’intérêt à agir s’apprécie au moment où 
la demande est introduite  (8).

28. Qu’en estil en l’espèce ?
Pour rappel, en application de l’article 70, § 2, du Code de la T.V.A. et 

de l’arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes 

  (1) A. DEcrOëS, « La procédure judiciaire fiscale », J.D.F., 2000, pp. 285 et 286.
  (2) J.P. BOUrS, « La réforme de la procédure fiscale. Synthèse (historique, bilan, 

lacunes,...) », in La nouvelle procédure fiscale, CUP, Volume XXX, Tome i — 26 mars 1999, 
p. 272.

  (3) Commentaires T.V.A., no 84112.
  (4) A. fEttwEiS, Manuel de procédure civile, Liège, ULg, 1987, no 27.
  (5) Cass. 7 octobre 2003, RG P.03.0422.N, Pas. 2003, no 482 et www.cassonline.be.
  (6) Cass. 4 avril 2005, RG C.04.0336.F et C.04.0351.F, Pas. 2005, no 194 et les conclusions 

de Monsieur le premier avocat général JeanFrançois Leclercq.
  (7) Cass. 29 février 1996, RG, C.93.0511.N, www.cassonline.be.
  (8) Cass. 24 avril 2003, RG C.00.0567.F et C.01.0004.F, Pas. 2003, no 261 et www.cassonline.be.
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fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les admi
nistrations fiscales compétentes ont dressé des procèsverbaux mettant à 
charge de l’assujetti des amendes égales au double des taxes dues.

Affirmer, comme le fait le demandeur, que « le redevable n’a pas un 
intérêt né et actuel à contester les procèsverbaux dressés en vertu de 
l’article 59, § 1er, CTVA en l’absence d’une contrainte car ces procès
verbaux, confectionnés par des fonctionnaires qui n’ont pas compétence 
pour établir la dette d’impôt, la rendre exécutoire, fixer les amendes et 
les réduire, seul le Ministre des Finances ou ceux qu’il mandate ayant 
ce pouvoir en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, 
ne fixent pas la taxe et/ou les amendes et ne manifestent pas la décision 
de l’administration de délivrer contrainte à défaut de payement volon
taire, seule la notification de la contrainte concrétisant l’intention du 
fisc de récupérer la créance du Trésor » (requête, p. 13) ne convainc pas.

S’il me paraît difficile de nier que la notification au requérant des 
sanctions infligées par l’administration via les procèsverbaux litigieux 
et le désaccord de l’assujetti constituent une contestation relative à une 
loi d’impôt, dont l’objet peut être soumis au tribunal même avant qu’une 
contrainte soit décernée (voir cidessus), il me paraît tout autant difficile 
de nier que cet acte administratif fiscal, de par sa nature particulière, 
affecte la situation juridique de l’assujetti, qu’il modifie l’ordonnance
ment juridique le concernant et qu’il est susceptible de lui faire grief.

Partant, l’assujetti ainsi sanctionné a un intérêt, au sens des articles 17 
et 18 précité, à contester cet acte devant le juge fiscal. 

Et tel est bien la conclusion des juges d’appel lorsqu’ils énoncent 
qu’« en l’occurrence, il tombe sous le sens que la [défenderesse], dès l’ins
tant où ses observations sur les procèsverbaux prévoyant les amendes 
avaient été rejetées et que le dossier avait été transmis “au chef d’office 
du contrôle T.V.A. afin qu’il fixe les amendes dues”, avait un intérêt né 
et actuel à agir en annulation desdits procèsverbaux, sans attendre la 
notification d’une contrainte ».

2) Troisième branche 

a) Exposé

29. En cette branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, qui décide que 
l’exception d’irrecevabilité soulevée par le demandeur doit être rejetée 
parce que « c’est à tort qu’(il) voudrait restreindre (la) compétence (des 
tribunaux de l’ordre judiciaire), en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 
aux seuls cas où une contrainte a été décernée » dès lors qu’« aucun 
texte ne permet de considérer qu’en la même matière, la compétence 
des tribunaux de l’ordre judiciaire serait limitée aux actes de l’admi
nistration qui, avant les lois de réforme des procédures fiscales de mars 
1999, étaient susceptibles d’annulation par le Conseil d’État », de donner 
des conclusions du demandeur une interprétation qui n’est pas conci
liable avec leurs termes et, en tout cas, leur prête une portée qu’elles 
ne revêtent pas, violant ainsi la foi qui leur est due (méconnaissance 
des articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil), dès lors qu’il n’y avait pas 
soutenu que la compétence des tribunaux judiciaires, en matière fiscale 
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et, singulièrement, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, 
serait limitée aux actes de l’administration qui, avant la réforme de la 
procédure fiscale, étaient susceptibles d’annulation par le Conseil d’État 
mais qu’il s’était borné à souligner que les procèsverbaux dressés confor
mément à l’article 59, § 1er du Code n’étaient pas susceptibles de faire 
l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État et que, ne 
constituant pas un titre qui établirait la taxe (ou l’amende) et permet
trait sa perception, ils ne peuvent davantage être attaqués, en l’absence 
de contrainte, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire compétents en 
vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32o, lu conjointement avec l’article 632 du 
même Code, puisqu’ils ne concernent pas une contestation portant sur 
une imposition établie et rendue exécutoire à tort.

b) Discussion

30. Le moyen, en cette branche, est irrecevable, parce que dénué d’in
térêt pour la cassation, dès lors que, la prétendue violation de la foi due 
aux conclusions du demandeur fûtelle vérifiée, elle serait sans incidence 
sur la décision de reconnaître le pouvoir de juridiction du premier juge 
et de la cour d’appel puisque l’arrêt attaqué considère que, le tribunal de 
première instance ayant, en vertu des articles 569, alinéa 1er, 32o, et 632 
du Code judiciaire, « compétence pour connaître de toute contestation 
relative à l’application d’une loi d’impôt, même si cette contestation 
n’a pas de lien avec la perception d’un impôt, c’est à tort que [le deman
deur] voudrait restreindre cette compétence, en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée ».

3) Cinquième branche

a) Exposé

31. En cette branche, le moyen soutient que l’arrêt attaqué viole 
les articles 59, § 1er, 84, 85, § 2, 89 du Code T.V.A. et le principe du droit 
administratif de la continuité des services octroyant à l’administration 
fiscale le privilège du préalable, dès lors qu’en permettant au redevable 
d’intenter une action en annulation d’un procèsverbal, les juges d’appel 
conféreraient au redevable le droit d’empêcher l’administration de se 
donner à ellemême un titre exécutoire qui seul est revêtu des effets 
prévus par l’article 85, § 2, du Code T.V.A.

b) Discussion

32. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli, dès lors que 
l’arrêt attaqué considère que, par la circonstance que le premier juge 
a déclaré la demande de la défenderesse recevable, « il n’a pas été fait 
obstacle au privilège dont l’administration bénéficie » et que « celleci a 
du reste poursuivi la procédure en décernant deux contraintes à charge 
de [la défenderesse], avec les effets qui s’y attachent ».

B) Second moyen

33. Ce moyen, qui est divisé en deux branches, est pris de la violation de 
l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, des articles 83, § 1er, 84, 
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85, et 89 du Code T.V.A., des articles 2024, 2025 et 2026 du Code des taxes assi
milées au timbre, avant l’abrogation de celuici par la loi du 19 décembre 
2006, des articles 219, alinéas 1er et 2, 220 et 221 du Code des droits d’enre
gistrement, d’hypothèque et de greffe, des articles 63 et 64 de la loi du 22 
frimaire An VII, de l’article 9 de l’arrêté du Régent organique de l’admi
nistration des finances du 8 mars 1831 et article 149 de la Constitution.

34. En sa première branche, le moyen est dirigé contre la décision 
de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’ar
ticle 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire et qui soutient que le 
recours prévu par l’article 84 du Code de la T.V.A. est un recours orga
nisé par ou en vertu d’une loi, au sens de l’article 1385undecies, alinéa 1er, 
du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, manque en droit, ainsi qu’il ressort de 
la réponse donnée aux première, deuxième et quatrième branches du 
premier moyen. 

35. En sa seconde branche, le moyen est pris de la violation de l’ar
ticle 149 de la Constitution et fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas statuer 
sur le moyen que le demandeur, dans ses conclusions, déduisait du non
respect du délai de trois mois prévu par l’article 1385undecies, alinéa 2, 
dans lequel la défenderesse aurait dû, selon lui, introduire son action.

Le moyen, en cette branche, manque en fait. L’arrêt attaqué considère 
que la procédure utilisée par la défenderesse, prévue par l’article 84 du 
Code T.V.A., n’est pas organisée par ou en vertu de la loi, au sens de l’ar
ticle 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il s’en déduit, de manière 
implicite mais certaine, que pour les juges d’appel, cette procédure n’est 
pas de nature à obliger la défenderesse à introduire son action dans les 
trois mois suivant la décision administrative rendue dans le cadre de cette 
procédure. L’arrêt attaqué répond donc aux conclusions du demandeur.

IV. cOncLUSiOn

36. Rejet.

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mars 2006 
par la cour d’appel de Mons. 

Le 16 mars 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

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 

Premier moyen

Dispositions légales violées

 — articles 2, 8, 9, 17, 18, 569, alinéa 1er, 32o, et 632 du Code judiciaire ;
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 — articles 59, § 1er, 83, § 1er, 84, spécialement alinéa 1er, 85, 89, spécialement 
alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

 — articles 144, 145 et 172 de la Constitution ;
 — article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 ;
 — principe général du droit administratif de la continuité des services 

impliquant la reconnaissance du principe du préalable ;
 — articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, par confirmation du jugement dont appel, dit l’action originaire de 
la défenderesse, mue par citation du 8 octobre 2002, recevable et partiellement 
fondée et compense les dépens de l’instance d’appel aux motifs que :

« (L’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire), complété par l’article 632 
du même Code, donne compétence, pour connaître des contestations relatives 
à l’application d’une loi d’impôt, au tribunal de première instance du lieu du 
siège de la cour d’appel dans lequel est situé le bureau où la perception a été 
ou doit être faite ou, si la contestation n’a aucun lien avec la perception d’un 
impôt, dans le ressort duquel est établi le service d’imposition qui a pris la dispo
sition contestée ; le tribunal ayant ainsi compétence pour connaître de toute 
contestation relative à l’application d’une loi d’impôt, c’est à tort que (le deman
deur) voudrait restreindre cette compétence, en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée ; aucun texte ne permet 
de considérer qu’en la même matière, la compétence des tribunaux de l’ordre 
judiciaire serait limitée aux actes de l’administration qui, avant les lois de 
réforme des procédures fiscales de mars 1999, étaient susceptibles d’annulation 
par le Conseil d’État ; c’est à tort également que (le demandeur) prétend que 
l’intérêt à agir, au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, suppose, selon 
les travaux préparatoires desdites lois de mars 1999, “une imposition qui a été 
établie et rendue exécutoire à tort”, par le rôle en matière d’impôts directs ou 
par la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; au contraire, l’exposé 
des motifs mentionne, à titre d’exemples des nouvelles compétences du tribunal 
de première instance, une série de contestations avec l’administration fiscale qui 
sont antérieures à tout enrôlement, tel le refus d’un délai supplémentaire pour la 
rentrée de la déclaration (…) ; en l’occurrence, il tombe sous le sens que (la défen
deresse), dès l’instant où ses observations sur les procèsverbaux prévoyant les 
amendes avaient été rejetées et que le dossier était transmis “au chef (de l’)office 
du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée afin qu’il fixe les amendes dues”, avait 
un intérêt né et actuel à agir en annulation desdits procèsverbaux, sans attendre 
la notification d’une contrainte ».

Griefs

Première branche

L’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, lu conjointement avec l’article 632 
du même code, attribue certes compétence à quelques tribunaux de première instance 
pour connaître des « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt », 
notamment en ce qui concerne certains actes juridiques individuels qui relevaient 
antérieurement de la compétence du Conseil d’État et, par ailleurs et spéciale
ment, en matière d’impôts directs, pour tous les recours contre les décisions des 
directeurs régionaux qui n’exercent plus aucune fonction juridictionnelle.

Néanmoins, c’est uniquement comme « critère de compétence » que la loi a 
utilisé la notion de « contestation relative à l’application d’une loi d’impôt » ; 
pour le surplus, un recours ne saurait être valablement introduit devant les 

PAS-2012-04.indb   793 14/01/13   18:16



794 PASICRISIE BELGE 13.4.12  N° 225

tribunaux de l’ordre judiciaire et relever de leur pouvoir juridictionnel que dans 
la mesure où il peut être déféré au tribunal et où le demandeur à l’action a un 
intérêt né et actuel à agir immédiatement, ce qui implique que l’imposition a été 
établie et rendue exécutoire à tort ou que la demande tend au remboursement 
d’un impôt payé indûment.

Le tribunal de première instance ne peut connaître d’une action intentée par 
un contribuable que dans la mesure où elle porte sur une dette fiscale déjà maté
rialisée par une contrainte notifiée ou signifiée au redevable, la dette fiscale qui 
peut être contestée devant la juridiction de l’ordre judiciaire devant être établie 
et rendue exécutoire à tort. Or, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, c’est la 
contrainte, et elle seule, qui constitue à la fois le titre administratif exécutoire 
que l’administration peut se décerner à ellemême et le premier acte de poursuite 
pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des acces
soires, et qui équivaut au rôle en matière d’impôts directs.

Aussi, en toute hypothèse, le tribunal de première instance n’a « compétence », 
ou plus exactement pouvoir juridictionnel, qu’en ce qui concerne les contesta
tions qui visent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une contrainte rendue 
exécutoire, qu’elles concernent le principe même de la taxe, son assiette, les 
conditions de son établissement, la validité des preuves rapportées quant à son 
existence et son étendue, ou ses accessoires, tels intérêts, amendes et frais.

Il s’ensuit qu’en décidant, alors qu’il n’était pas contesté que l’action de la 
défenderesse n’avait pas pour objet la contestation d’une contrainte rendue 
exécutoire, mais la validité de procèsverbaux préalables, ceuxci ne constituant 
pas un titre qui établit et rend exécutoire la dette fiscale, que le tribunal de 
première instance de Mons, compétent en matière de contestations relatives à 
l’application d’une loi d’impôt, avait été valablement saisi de l’action intentée 
par la défenderesse alors qu’aucune contrainte n’avait été à ce moment délivrée 
sur leur fondement, l’arrêt viole les articles 144 et 145 de la Constitution en recon
naissant aux juridictions judiciaires un pouvoir qu’elles ne possèdent pas, 8, 9, 
569, alinéa 1er, 32o, et 632 du Code judiciaire en confondant la compétence d’attri
bution et le pouvoir juridictionnel des cours et tribunaux.

Deuxième branche

En vertu de l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui 
dispose que l’administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous 
les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception 
du serment, et, en outre, par les procèsverbaux des agents (compétents) toute 
infraction ou toute pratique abusive aux dispositions de ce code ou prise pour son 
exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou concourt à établir 
l’exigibilité de la taxe ou d’une amende, et que les procèsverbaux font foi jusqu’à 
preuve du contraire, les procèsverbaux dressés par les fonctionnaires compétents 
constituent un mode de preuve – parmi d’autres – de la taxe ou des amendes mais 
nullement un titre établissant une taxe dont le recouvrement pourrait être, de 
la sorte, poursuivi, seule la contrainte visée par l’article 85, § 1er, du même Code 
formant le titre administratif exécutoire, le rôle et le premier acte de poursuite : 
elle établit la dette d’impôt et constitue le titre légal de perception de l’impôt 
que l’administration se délivre à ellemême en vertu du privilège du préalable.

Les procèsverbaux confectionnés par les fonctionnaires des directions de 
recherche n’établissent pas la taxation. En vertu de l’article 9 de l’arrêté du 
Régent du 18 mars 1831, c’est le ministre des Finances ou les personnes qu’il 
mandate qui approuvent les procèsverbaux visés à l’article 59, § 1er, du Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée, établissent la taxe et décident de l’infliction d’une 
amende et de sa remise éventuelle en fonction des constatations contenues dans 
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les procèsverbaux, seule la loi pouvant autoriser la remise d’une taxe au sens 
large, conformément à l’article 172 de la Constitution.

Ceuxci ne constituent pas le titre exécutoire d’une imposition établie à tort qui 
est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent en vertu 
des articles 569, alinéa 1er, et 632 du Code judiciaire, la recevabilité d’une demande 
s’appréciant au jour de l’introduction de la cause devant la juridiction ; seule la 
contrainte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, constitue un acte juridique 
fiscal individuel pouvant faire l’objet d’un recours, organisé par l’article 89 du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, 
les procèsverbaux de constat n’étant pas, en soi, de tels actes et ne pouvant 
donner lieu à une contestation en matière « civile » au sens des articles 144 et 145 
de la Constitution, et a fortiori en matière fiscale en l’absence de contrainte.

Et cela vaut aussi bien pour les procèsverbaux qui constatent l’infraction 
reprochée à l’assujetti qu’en ce qui concerne ceux, subséquents, par lesquels 
le fonctionnaire compétent en ce domaine évalue le montant de la taxe ou des 
amendes et qui, annexés ensuite à la contrainte, en forment le complément indis
pensable mais non indépendant, ni les uns ni les autres ne constituant l’acte indi
viduel fiscal établissant la taxe et ne pouvant, en soi, faire l’objet d’un recours 
devant le tribunal.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui décide que l’action qui tendait à l’annulation des procès
verbaux préalables, introduite en l’absence de la notification d’une contrainte, est 
néanmoins recevable et relève de la compétence des tribunaux en matière fiscale, 
viole les articles 59, § 1er, 85 et 89, spécialement alinéa 2, [du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée], 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, 144, 145 et 172 de la Consti
tution, et les articles 8, 9, 569, alinéa 1er, 32o, et 632 du Code judiciaire.

Troisième branche 

Par ses conclusions d’appel, le demandeur, après avoir rappelé que « l’ar
ticle 569, alinéa 1er, 32o nouveau, du Code judiciaire, lu conjointement avec les 
articles 632 et 1385decies nouveaux du même Code, a eu pour effet, en matière 
de taxe sur la valeur ajoutée, de permettre de contester devant les juridictions 
ordinaires certains actes juridiques individuels qui relevaient de la compétence 
du Conseil d’État, à défaut d’une compétence particulière du pouvoir judiciaire 
en la matière (…) », avait fait valoir que, « en ce que le législateur lie la compé
tence du tribunal de première instance à la localisation du bureau de recette, 
une contestation en matière d’impôts directs doit concerner une dette d’impôt 
rendue liquide par l’envoi d’un avertissementextrait de rôle ; que le premier acte 
de poursuite en matière d’impôts directs est la contrainte en matière de taxe sur 
la valeur ajoutée et que la contestation doit alors porter, dans ce dernier impôt, 
sur une dette fiscale déjà matérialisée par une contrainte notifiée ou signifiée au 
redevable » […] et que

« 3o Limitation de la compétence du Conseil d’État
[…] Avant la réforme des procédures fiscales (...), en l’absence d’une compé

tence générale d’attribution des contestations en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée conférée par la loi aux tribunaux ordinaires, le Conseil d’État partait 
d’une lecture stricte des articles 84 et suivants du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée, plus particulièrement des articles 85, 89 et 90 de ce Code, pour consi
dérer que seuls les litiges ayant pour objet des réclamations de sommes, soit 
les contestations relatives à l’exigibilité, au recouvrement, à la perception et à 
la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, relevaient de la compétence des 
tribunaux ordinaires, laquelle excluait celle du Conseil d’État (...) ; le Conseil 
d’État doit se déclarer incompétent pour connaître d’un recours en annulation 
lorsque la loi a organisé, devant les autorités judiciaires, un recours contentieux 
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de nature à aboutir à un effet équivalent (…) ; l’introduction d’un numéro 32 
sous le premier alinéa de l’article 569 du Code judiciaire a eu essentiellement 
pour but d’attribuer le contentieux fiscal aux juridictions judiciaires, plus préci
sément aux compétences particulières et exclusives du tribunal de première 
instance, et de ne maintenir une compétence du Conseil d’État qu’à l’égard des 
actes juridiques fiscaux normatifs (projet de loi relatif à l’organisation judiciaire 
en matière fiscale, exposé des motifs, commentaire de l’article 4, Ch. repr., sess. 
ord. 19971998, Doc. parl., no 1342/1, pp. 3536) ; (…) analysant conjointement les 
articles 4 et 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en 
matière judiciaire et l’exposé des motifs de cette loi, le Conseil d’État en a du 
reste déduit que le législateur a entendu donner l’interprétation la plus large 
qui soit de la notion de “disposition contestée”, que l’intention du législateur a 
été de limiter la compétence du Conseil d’État aux actes juridiques normatifs 
et de faire relever toutes les autres contestations de la compétence du pouvoir 
judiciaire et qu’en conséquence, la compétence particulière et exclusive du 
tribunal de première instance en ce qui concerne les contestations relatives aux 
actes juridiques fiscaux individuels exclut la compétence résiduelle générale du 
Conseil d’État (…) ; avant les lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999, 
lorsqu’un procèsverbal visé à l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée constatait une contravention à la législation en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée ou un fait qui établissait ou concourait à établir la débition de la 
taxe ou d’une amende ou formait la base légale d’une contrainte et des poursuites 
engagées par l’État, ce procèsverbal n’était pas susceptible d’annulation devant 
le Conseil d’État ».

Le demandeur n’a donc pas soutenu que la compétence des tribunaux judi
ciaires, en matière fiscale et, singulièrement, dans le domaine de la taxe sur la 
valeur ajoutée, serait limitée aux actes de l’administration qui, avant la réforme 
de la procédure fiscale, étaient susceptibles d’annulation par le Conseil d’état. 
Il s’est borné à souligner que les procèsverbaux dressés conformément à l’ar
ticle 59, § 1er, du code n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en 
annulation devant le Conseil d’État et que, ne constituant pas un titre qui établi
rait la taxe (ou l’amende) et permettrait sa perception, ils ne peuvent davan
tage être attaqués, en l’absence de contrainte, devant les tribunaux de l’ordre 
judiciaire compétents en vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32o, lu conjointement 
avec l’article 632 du même Code, puisqu’ils ne concernent pas une contestation 
portant sur une imposition établie et rendue exécutoire à tort.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui décide que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le 
demandeur doit être rejetée parce que « c’est à tort qu’(il) voudrait restreindre (la) 
compétence (des tribunaux de l’ordre judiciaire), en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée » dès lors qu’« aucun texte 
ne permet de considérer qu’en la même matière, la compétence des tribunaux de 
l’ordre judiciaire serait limitée aux actes de l’administration qui, avant les lois 
de réforme des procédures fiscales de mars 1999, étaient susceptibles d’annula
tion par le Conseil d’État », donne des conclusions du demandeur une interpré
tation qui n’est pas conciliable avec leurs termes et, en tout cas, leur prête une 
portée qu’elles ne revêtent pas, violant ainsi la foi qui leur est due (violation des 
articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil).

Quatrième branche

En matière fiscale, l’intérêt personnel, né et actuel exigé par les articles 17 et 
18 du Code judiciaire pour que l’action, qui doit être nécessairement intentée par 
le redevable, puisse être déclarée recevable, exige qu’elle porte sur une contesta
tion relative à une imposition qui a été établie et rendue exécutoire à tort, ce qui 
implique nécessairement que la taxe soit enrôlée.
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Et, singulièrement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l’adminis
tration fiscale doit décerner, dans les meilleurs délais, une contrainte, seule la 
notification ou la signification de celleci permettant à l’assujetti de soumettre 
ses contestations au juge ; aussi longtemps que la contrainte n’a pas été décernée 
et notifiée (ou signifiée), le redevable est dans l’impossibilité de contester en 
justice l’exigibilité des sommes dont l’administration le prétend débiteur, la 
contestation ne pouvant tendre qu’à l’annulation du titre exécutoire de la dette 
individuelle concrétisée uniquement par la contrainte.

Le redevable n’a pas un intérêt né et actuel à contester les procèsverbaux dressés 
en vertu de l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en l’absence 
d’une contrainte car ces procèsverbaux, confectionnés par des fonctionnaires qui 
n’ont pas compétence pour établir la dette d’impôt, la rendre exécutoire, fixer les 
amendes et les réduire, seul le ministre des Finances ou ceux qu’il mandate ayant 
ce pouvoir en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, ne fixent 
pas la taxe ou les amendes et ne manifestent pas la décision de l’administration 
de délivrer contrainte à défaut de payement volontaire, seule la notification de la 
contrainte concrétisant l’intention du fisc de récupérer la créance du trésor.

À l’inverse de la contrainte, le procèsverbal préalable ne contient aucune mise 
en demeure du débiteur et ne constitue pas un titre qui, menaçant le redevable, 
permet au fisc de recourir à des mesures conservatoires ou exécutoires. Il ne cause 
donc pas grief et n’ouvre pas un recours immédiat à l’assujetti, à défaut d’intérêt 
né et actuel, la notification des procèsverbaux n’ouvrant pas de « litige » entre ce 
dernier et l’administration ; car, aussi longtemps que les prétentions du fisc ne se 
concrétisent pas par une contrainte, il ne peut être question que de « difficultés » 
concernant la perception des droits, amendes, intérêts et accessoires au sens de 
l’article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui donnent ouverture, certes, 
à un recours administratif, mais ne constituent pas des contestations relatives à 
un impôt fixé et rendu exécutoire à tort.

Il s’ensuit que l’arrêt qui, par confirmation du jugement dont appel et par les 
motifs visés au moyen, dit que la défenderesse fait valoir un intérêt né et actuel 
à l’action en annulation des procèsverbaux préalables, intentée avant la notifi
cation de toute contrainte, en sorte que sa demande est recevable, ne justifie pas 
légalement cette décision et viole les articles 17, 18 du Code judiciaire, 59, § 1er, 83, 
§ 1er, 84, 85, 89, spécialement alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 9 
de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Cinquième branche 

L’administration fiscale dispose du privilège dit du préalable, qui lui permet 
de se délivrer à ellemême un titre lui permettant, dès lors qu’elle bénéficie en 
outre du privilège de « l’exécution d’office », de poursuivre le recouvrement de la 
créance fiscale, seule la contrainte constituant ce titre.

Ce n’est qu’à partir du moment où la contrainte a été notifiée ou signifiée à 
l’assujetti que celuici peut contester la validité ou le montant de la taxe et de 
ses accessoires concrétisés par le titre que le fisc s’est délivré.

Permettre au redevable d’intenter une action en annulation d’un procèsverbal 
de constat alors qu’aucune contrainte n’a encore été notifiée ou signifiée, a pour 
effet de lui conférer le droit d’empêcher l’administration de se donner à elle
même un titre exécutoire qui seul est revêtu des effets prévus par l’article 85, § 2, 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui décide que l’assujetti est recevable à solliciter l’an
nulation d’un procèsverbal préalable en matière de taxe sur la valeur ajoutée en 
l’absence de toute notification ou signification préalable d’une contrainte, viole 
les articles 59, § 1er, 84, 85, § 2, 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le 
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principe du droit administratif de la continuité des services octroyant à l’admi
nistration fiscale le privilège du préalable.

Second moyen 

Dispositions légales violées

 — article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire ;
 — articles 83, § 1er, 84, 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
 — articles 2024, 2025 et 2026 du Code des taxes assimilées au timbre, avant 

l’abrogation de celuici par la loi du 19 décembre 2006 ;
 — articles 219, alinéas 1er et 2, 220 et 221 du Code des droits d’enregistrement, 

d’hypothèque et de greffe ;
 — articles 63 et 64 de la loi du 22 frimaire an VII ;
 — article 9 de l’arrêté du Régent organique de l’administration des finances 

du 8 mars 1831 ;
 — article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement dont appel, déclare la demande originaire de la 
défenderesse recevable et fondée en tant qu’elle tendait à l’annulation des procès
verbaux des 14 et 16 janvier 2002 et compense les dépens de l’appel, aux motifs que :

« Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1385undecies, alinéa 1er, 
du Code judiciaire ; (…) si l’article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
prévoit que la solution des difficultés qui peuvent s’élever relativement à la 
perception de la taxe avant l’introduction des instances appartient au ministre 
des Finances, il ne s’agit pas d’un recours organisé par ou en vertu de la loi, 
aucun délai de recours n’étant notamment prévu, ni aucune forme imposée (...) ; 
en outre, le litige ne concerne pas “la perception de la taxe” mais le fondement 
des amendes fiscales que l’administration entend appliquer ».

Griefs

Première branche

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il existe un recours administratif 
préalable institué par l’article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui 
trouve son origine dans l’article 63 de la loi du 22 frimaire an VII, non expres
sément abrogée. L’article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est aussi 
issu de l’article 2024 du Code des taxes assimilées au timbre : il organise donc un 
recours administratif préalable en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Or, en droit public, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, il suffit qu’un recours 
administratif soit prévu par la loi pour qu’il constitue un « recours organisé » par 
ou en vertu de la loi, étant indifférent que ce recours soit obligatoire ou facul
tatif, un recours étant organisé « par ou en vertu de la loi » dès qu’il est prévu par 
la loi, sans autres conditions.

Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, l’article 84 du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée organise un recours administratif préalable aussi longtemps 
qu’aucune contrainte n’a été délivrée et notifiée à l’assujetti.

Par ailleurs, cette même disposition confère au fisc le droit de résoudre les 
difficultés que fait naître la perception de la taxe. Cela se déduit nécessairement 
de l’article 2024 du Code des taxes assimilées aux timbres qui vise les « instances 
administratives ». Selon cette dernière disposition, le recouvrement des taxes est 
poursuivi et les instances sont introduites et jugées comme en matière d’enre
gistrement, c’estàdire conformément à l’article 219, alinéas 1er et 2, du Code des 
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
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Et si, en vertu de l’article 172, alinéa 2, de la Constitution, il ne peut être 
accordé de remise en matière d’impôts, sauf lorsque la loi le prévoit, tel n’est 
évidemment pas le cas en ce qui concerne les amendes fiscales, qui peuvent être 
appliquées et, éventuellement, remises par le ministre des Finances, et lui seul, 
ou par les fonctionnaires qu’il mandate expressément à cet effet, et ce, en vertu 
de l’article 9 de l’arrêté du Régent no 78 du 8 mars 1831. L’article 84 du Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec cet article, constitue une 
disposition en matière de perception de l’impôt.

Contrairement à ce que décide l’arrêt, l’article 84 du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, lu en combinaison avec les articles 83, § 1er, 85 et 89 du même Code, 
organise un recours administratif pour tout ce qui est antérieur à la contrainte, 
auquel, à cet égard, l’assujetti doit recourir, sans pouvoir intenter, aussi long
temps qu’une contrainte au sens de l’article 85 dudit Code n’a pas été décernée 
et ne lui a pas été notifiée, une action devant le pouvoir judiciaire ; étant obligé, 
pour tous les autres actes que la contrainte, de recourir à cette procédure, l’assu
jetti est, en tout cas, tenu d’introduire, à peine d’irrecevabilité, son recours dans 
les trois mois prévus par l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, ce que 
la défenderesse n’a pas fait, ainsi que l’admet l’arrêt.

D’autre part, l’arrêt n’a pu davantage légalement décider que le recours de 
la défenderesse était recevable, dès lors que cette demande était dirigée contre 
des procèsverbaux qui, se bornant à constater l’existence d’infractions et 
à calculer la taxe ou les amendes, n’avaient donné lieu à aucune contrainte, 
seul acte susceptible d’ouvrir un recours devant les juridictions de l’ordre judi
ciaire, suivant les articles 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui 
renvoient aux articles 2025 et 2026 du Code des taxes assimilées au timbre, lesquels 
prévoyaient que « le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits 
ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte » et que « l’exécution 
de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le 
redevable et motivée, avec assignation en justice ».

Ces dispositions sont inspirées des articles 219, 220 et 221 du Code des droits 
d’enregistrement auxquels elles renvoyaient expressément avant leur modifica
tion par l’article 8 de la loi du 13 juin 1951 modifiant le Code des taxes assimilées 
aux timbres, qui euxmêmes trouvaient leur origine dans l’article 64, alinéa 1er, 
de la loi sur l’enregistrement du 22 frimaire an VII, non expressément abrogée, 
lequel ne permettait pas au débiteur du droit de porter sa contestation devant les 
tribunaux aussi longtemps qu’une contrainte n’avait pas été décernée et signifiée.

Il en va de même, actuellement, en ce qui concerne la contestation des taxes et 
des amendes fiscales réclamées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle 
implique que le débiteur ne peut diriger sa demande qu’à l’encontre d’une 
contrainte notifiée ou signifiée.

En décidant le contraire, par confirmation du jugement dont appel, par les 
motifs visés au moyen, et en déclarant l’action de la défenderesse recevable, 
l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole toutes les dispositions 
visées au moyen, sauf l’article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Dans ses conclusions d’appel, le demandeur avait fait valoir que :
« Selon l’opinion majoritaire des commentateurs des lois de réforme des 

procédures fiscales de mars 1999, lorsqu’un recours administratif facultatif est 
organisé par une disposition fiscale, sans être toutefois formellement organisé 
par ou en vertu de la disposition concernée (aucun délai de recours n’est prévu, 
aucune forme n’est imposée, etc.), les contestations relatives à cette disposition 
fiscale devant le tribunal de première instance exigeraient préalablement que 
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le requérant ait mis en œuvre cette disposition en introduisant son recours 
administratif, dans le respect de la procédure prévue par l’article 1385undecies 
nouveau du Code judiciaire et que ce ne serait que dans les situations où aucun 
recours administratif n’est prévu par ou en vertu d’une disposition de la loi 
fiscale qu’une action pourrait être introduite directement devant le tribunal de 
première instance.

Le recours facultatif prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l’ar
ticle 85 [lire 84] du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est un recours organisé 
par une disposition fiscale, sans être formellement organisé par ou en vertu de 
cette disposition.

Une tendance juridictionnelle considère que l’utilisation du recours adminis
tratif en matière de taxe sur la valeur ajoutée le soumet au délai de trois mois 
prévu par l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire.

Lorsque l’assujetti a utilisé la possibilité du recours administratif, avant 
l’introduction de l’instance, cette utilisation le soumet au délai de trois mois 
prévu par l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, comme le relèvent la 
doctrine et la jurisprudence.

(La défenderesse) a adressé une requête le 27 février 2002 au service de recherche 
de Mons, cette requête a été rejetée de manière motivée par l’inspecteur prin
cipal, chef de service, dans une réponse du 11 mars 2002 et (la défenderesse) a cité 
le 8 octobre 2002 ce fonctionnaire devant le premier juge.

Encore qu’il y ait lieu de considérer que cette action est irrecevable car n’étant 
pas introduite contre une contrainte, (la défenderesse) aurait dû introduire son 
action dans les trois mois de l’envoi de la lettre de rejet, selon la doctrine et la 
jurisprudence, à peine de déchéance.

La citation de (la défenderesse) a été signifiée largement hors du délai de trois 
mois susvisé.

Le délai de trois mois dont il s’agit est un délai préfix qui ne peut être ni abrégé 
ni prolongé par les parties, il expire de plein droit même contre le gré des parties, 
il ne peut faire de leur part l’objet d’un abandon et il est d’ordre public.

Le nonrespect du délai de trois mois prévu par l’article 1385undecies, alinéa 2, 
du Code judiciaire est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.

Si l’on s’en tient à l’analyse doctrinale et jurisprudentielle, il faut considérer 
que, (la défenderesse) ayant introduit sa demande hors du délai légal de trois 
mois, sa demande doit donc être déclarée irrecevable ».

Par aucune considération et spécialement par les motifs rappelés au moyen, 
pas plus que par celles aux termes desquelles il rejetait l’exception de nullité 
de la citation introductive d’instance tirée de l’article 1385undecies, alinéa 3, 
du Code judiciaire, l’arrêt ne répond à la défense circonstanciée qu’invoquait 
le demandeur en se fondant sur l’article 1385undecies, alinéa 2, du même code et 
par laquelle il opposait la tardiveté de l’action de la défenderesse intentée après 
l’échéance du délai prévu par cette disposition.

L’arrêt n’est donc pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de la Consti
tution.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

Quant aux première et deuxième branches réunies

Suivant l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 
l’administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous 
les moyens de droit commun, témoignages et présomptions compris, à 
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l’exception du serment, et, en outre, par les procèsverbaux du service 
public fédéral des Finances, toute infraction ou toute pratique abusive 
aux dispositions de ce code ou prises pour son exécution, de même que 
tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de 
la taxe ou d’une amende, et les procèsverbaux font foi jusqu’à preuve 
du contraire.

Lorsque le redevable marque son désaccord sur un procèsverbal établi 
par l’administration sur la base de cette disposition, il naît entre ce 
redevable et l’administration une contestation sur l’application du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, qui dispose 
que le tribunal de première instance connaît des contestations rela
tives à l’application d’une loi d’impôt, cette contestation relève de la 
compétence matérielle du tribunal de première instance et, partant, du 
pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.

Le moyen, qui, en ces branches, soutient que ce tribunal ne peut 
connaître que des contestations de contraintes rendues exécutoires ou 
de demandes de remboursement d’une taxe payée indûment, manque 
en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la quatrième branche

En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise 
si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.

Suivant l’article 18 de ce Code, l’intérêt doit être né et actuel et l’ac
tion peut être admise lorsqu’elle est intentée, même à titre déclara
toire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé.

L’arrêt considère que « l’exposé des motifs [de la loi du 23 mars 1999 
relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale qui a modifié 
les articles 569, alinéa 1er, et 632 du Code judiciaire] mentionne à titre 
d’exemples des nouvelles compétences du tribunal de première instance 
une série de contestations avec l’administration fiscale qui sont anté
rieures à tout enrôlement, tel le refus d’un délai supplémentaire pour la 
rentrée de la déclaration », et qu’« en l’occurrence, il tombe sous le sens 
que la [défenderesse], dès l’instant où ses observations sur les procès
verbaux prévoyant les amendes avaient été rejetées et que le dossier 
avait été transmis “au chef de l’office du contrôle de la taxe sur la valeur 
ajoutée afin qu’il fixe les amendes dues”, avait un intérêt né et actuel à 
agir en annulation desdits procèsverbaux, sans attendre la notification 
d’une contrainte ».

Ainsi l’arrêt ne viole ni les articles 17 et 18 précités ni aucune des 
dispositions légales visées au moyen, en cette branche.

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

Quant à la cinquième branche

L’arrêt considère que, par le fait que le premier juge a déclaré la 
demande de la défenderesse recevable, « il n’a pas été fait obstacle au 
privilège dont l’administration bénéficie » et que « celleci a du reste 
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poursuivi la procédure en décernant deux contraintes à charge de [la 
défenderesse], avec les effets qui s’y attachent ».

Par ces considérations, l’arrêt ne viole ni les dispositions légales ni le 
principe général du droit relatif à la continuité du service public visés 
au moyen, en cette branche.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

L’article 1385undecies du Code judiciaire dispose, en son alinéa 1er, que, 
contre l’administration fiscale, et dans les contestations visées à l’ar
ticle 569, alinéa 1er, 32o, l’action n’est admise que si le demandeur a intro
duit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de 
la loi et, en son alinéa 2, que l’action est introduite au plus tôt six mois 
après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours 
n’a pas fait l’objet d’une décision et, à peine de déchéance, au plus tard 
dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision rela
tive au recours administratif.

Conformément à l’article 84, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée, la solution des difficultés qui peuvent s’élever rela
tivement à la perception de la taxe avant l’introduction des instances 
appartient au ministre des Finances et celuici conclut les transactions 
avec les redevables, pourvu qu’elles n’impliquent pas exemption ou 
 modération d’impôt.

Cette dernière disposition n’oblige pas le redevable, qui conteste l’appli
cation du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à soumettre au ministre 
des Finances les difficultés qu’elle vise et ne lui impose aucune condi
tion de forme ou de délai pour ce faire. Elle n’organise, dès lors, pas un 
recours administratif préalable au sens de l’article 1385undecies précité. 

Pareil recours n’est pas davantage organisé en vertu de cet article 84.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche

L’arrêt énonce qu’« il n’y a pas lieu de faire application ici de l’ar
ticle 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire », dès lors que le recours 
prévu par l’article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas 
un recours organisé par ou en vertu de la loi et qu’« en outre, le litige 
ne concerne pas “la perception de la taxe” mais le fondement d’amendes 
fiscales que l’administration entend appliquer ».

L’arrêt n’était pas tenu de répondre aux conclusions du demandeur qui 
soutenaient que la demande de la défenderesse était irrecevable comme 
tardive en application de l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, 
ce moyen étant devenu sans pertinence en raison de la décision de l’arrêt 
de ne pas appliquer l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens.
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Du 13 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. MM. T’Kint et D’Août, avocats au barreau de Liège.

N° 226
3e ch. — 16 avril 2012

(RG C.11.0602.F).

jUGEmEntS Et ArrêtS. — mAtièrE civiLE. — GénérALitéS. — SiGnAtUrE 
DU jUGEmEnt PAr LES jUGES qUi Ont rEnDU LA DéciSiOn. — ABSEncE. — imPOS-
SiBiLité DE SiGnEr. — jUStificAtiOn. — ABSEncE. — vALiDité DE LA DéciSiOn.

Lorsqu’une décision rendue par une chambre collégiale n’est signée que par 
deux des juges qui l’ont rendue et par le greffier et a été prononcée par 
l’un de ces juges, en vertu d’une ordonnance de remplacement du premier 
président constatant l’empêchement légitime du président de la chambre de le 
prononcer, mais sans cependant que l’impossibilité dans laquelle ce dernier 
se serait trouvé de signer l’arrêt soit justifiée conformément à l’article 785, 
alinéa 1er, du Code judiciaire, l’absence de signature de ce magistrat entraîne 
par application de l’article 779, du même Code la nullité de l’arrêt. (C. jud., 
art. 779, 782, al. 1er, 782bis, et 785, al. 1er)

(D. Et crtS. c. cOmmUnAUté frAnçAiSE).

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er mars 2011 
par la cour d’appel de Mons.

Par ordonnance du 22 mars 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 779, 782, alinéa 1er, 782bis, 785, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, qui déboute les demandeurs de leur demande et les condamne aux 
frais et dépens des deux instances, y compris l’indemnité de procédure de base 
de 2.000 euros par instance, indique qu’il a été rendu par monsieur G., président 
de la chambre, madame M.C. O., président, et madame F. T., conseiller, mais 
porte les seules signatures de madame le président O., de madame le conseiller 
T. et du greffier tandis que la prononciation le 1er mars 2011 est attestée par 
madame le président O., désignée pour remplacer monsieur le président G. pour 
la prononciation, et par le greffier.
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Griefs

L’article 779 du Code judiciaire prévoit que le jugement ne peut être rendu que 
par le nombre prescrit de juges et que ceuxci doivent avoir assisté à toutes les 
audiences de la cause. L’article 782, alinéa 1er, du même Code dispose qu’avant sa 
prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier 
et l’article 785, alinéa 1er, prévoit que, si le président ou un des juges se trouve 
dans l’impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de 
l’acte. La décision est alors valable sous la signature des autres membres du siège 
qui l’ont rendue.

Il se déduit de ces dispositions que seule la signature de tous les magistrats 
ayant rendu la décision ou, à défaut, la mention prévue à l’article 785, alinéa 1er, 
garantit l’authenticité et l’intangibilité de la décision qui sera prononcée par le 
président seul ou son remplaçant.

En vertu de l’article 782bis du Code judiciaire, le jugement est prononcé par 
le président de la chambre qui l’a rendu, même en l’absence des autres juges. 
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que, lorsque le président de la chambre est 
légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a parti
cipé, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer 
au moment de la prononciation.

L’arrêt constate que monsieur le président G. a participé au délibéré mais 
ne porte ni sa signature ni la mention du greffier constatant l’impossibilité de 
signer de ce magistrat. La seule mention de l’ordonnance constatant l’empêche
ment de monsieur le président G. à l’audience de prononcé du 1er mars 2011 et 
désignant son remplaçant à cet effet ne constitue nullement la constatation d’un 
empêchement de signer.

Il s’ensuit que l’arrêt est nul pour violer toutes les dispositions visées au moyen.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Aux termes de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant sa pronon
ciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.

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

En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, du même Code, le jugement est 
prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu, même en l’ab
sence des autres juges.

Toutefois, poursuit le second alinéa de cet article, lorsque le président 
de la chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement, le 
président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer 
au moment de la prononciation.

L’arrêt, rendu par une chambre collégiale de la cour d’appel, n’est 
signé que par deux des juges qui l’ont rendu et par le greffier, et a été 
prononcé par l’un de ces juges.

Il constate que le président de la chambre, légitimement empêché de 
le prononcer, a été remplacé à cette fin par cet assesseur en vertu d’une 
ordonnance du premier président dont il fait mention.

L’impossibilité dans laquelle se serait trouvé le président de la 
chambre de signer l’arrêt n’est en revanche pas justifiée conformément 
à l’article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire.

PAS-2012-04.indb   804 14/01/13   18:16



N° 227  16.4.12 PASICRISIE BELGE 805

L’absence de la signature de ce magistrat entraîne, par application de 
l’article 779 du Code judiciaire, la nullité de l’arrêt.

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 ceuxci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Liège.

Du 16 avril 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Oosterbosch 
et M. Mahieu.

N° 227
3e ch. — 16 avril 2012

(RG S.11.0059.F).

1O rèGLEmEnt cOLLEctif DE DEttES. — ADmiSSiOn. — LitiGE rELAtif AU 
PAtrimOinE. — POUrvOi En cASSAtiOn. — méDiAtEUr DE DEttES. — miSE à LA 
cAUSE. — OBLiGAtiOn. — rEcEvABiLité.

2O POUrvOi En cASSAtiOn. — mAtièrE civiLE. — PErSOnnES AyAnt qUALité 
POUr SE POUrvOir OU cOntrE LESqUELLES On PEUt OU On DOit SE POUrvOir. — 
DEmAnDEUrS Et DéfEnDEUrS. — rèGLEmEnt cOLLEctif DE DEttES. — ADmiSSiOn. 
— LitiGE rELAtif AU PAtrimOinE. — méDiAtEUr DE DEttES. — miSE à LA cAUSE. 
— OBLiGAtiOn. — rEcEvABiLité.

1o et 2o Il résulte des articles 1675/7, § 1er, alinéa 1er et 1675/9, § 1er, 4o, du Code 
judiciaire que le patrimoine du requérant, au moment de son admission au 
règlement collectif de dettes, est constitué en une masse sur laquelle l’exer-
cice des droits du requérant est transféré au médiateur de dettes ; dès lors 
qu’il se rapporte à un litige relatif au patrimoine, constitué en masse, du 
requérant, le pourvoi qui n’a pas mis à la cause devant la Cour le médiateur 
de dettes, est irrecevable. (C. jud., art. 1675/7, § 1er, al. 1er et 1675/9, § 1er, 4o)

(S.A. AvEvE c. S. Et crtS.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2011 
par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public 
conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce qu’il n’est 
pas dirigé contre le médiateur de dettes

En vertu de l’article 1675/7, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, la  décision 
d’admissibilité au règlement collectif de dettes fait naître une situation 
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de concours entre les créanciers et a pour conséquence l’indisponibilité 
du patrimoine du requérant.

Conformément à l’article 1675/9, § 1er, 4o, du même Code, la décision 
d’admissibilité est notifiée aux débiteurs concernés avec le texte de l’ar
ticle 1675/7, en les informant que, dès la réception de la décision, tout 
paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes.

Il résulte de ces dispositions que le patrimoine du requérant, au 
moment de son admission au règlement collectif de dettes, est constitué 
en une masse sur laquelle l’exercice des droits du requérant est transféré 
au médiateur de dettes.

Le pourvoi est dirigé contre la décision de l’arrêt qui, par confirma
tion du jugement entrepris, prévoit, sur la base de l’article 1675/13 du 
Code judiciaire, un plan de règlement judiciaire comportant une remise 
partielle de dette en capital sans ordonner la vente de l’immeuble appar
tenant au défendeur.

Dès lors qu’il se rapporte à un litige relatif au patrimoine, constitué 
en masse, du défendeur, le médiateur de dettes devait être appelé à la 
cause devant la Cour, ce qui n’a pas été le cas.

Dans cette mesure, la fin de nonrecevoir est fondée. 
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt les demandes en déclaration 

d’arrêt commun.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et les demandes en déclara
tion d’arrêt commun ; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 16 avril 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl. 
conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. M. Verbist.

N° 228

2e ch. — 17 avril 2012
(RG P.11.0975.N).

1O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. — ArticLE 6, § 1er. — DrOit à Un 
PrOcèS éqUitABLE. — DrOit à L’ASSiStAncE D’Un AvOcAt. — intErPrétAtiOn DE LA 
cOUr EUrOPéEnnE DES DrOitS DE L’hOmmE. — POrtéE. — LimitAtiOn. — cOnDitiOn.

2O AvOcAt. — inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — cOnvEntiOn DE SAUvE-
GArDE DES DrOitS DE L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. 
— ArticLE 6.1. — DrOit à Un PrOcèS éqUitABLE. — DrOit à L’ASSiStAncE D’Un 
AvOcAt. — intErPrétAtiOn DE LA cOUr EUrOPéEnnE DES DrOitS DE L’hOmmE. — 
POrtéE. — LimitAtiOn. — cOnDitiOn.

3O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — DrOit PénAL SOciAL. — 
inSPEctiOn DU trAvAiL. — inSPEctEUrS SOciAUx. — cOmPétEncES. — POrtéE. 
— cOnSéqUEncE. — AUDitiOn mOyEnnAnt L’ASSiStAncE D’Un AvOcAt.

4O trAvAiL. — DivErS. — DrOit PénAL SOciAL. — inSPEctiOn DU trAvAiL. — 
inSPEctEUrS SOciAUx. — cOmPétEncES. — POrtéE. — cOnSéqUEncE. — AUDitiOn 
mOyEnnAnt L’ASSiStAncE D’Un AvOcAt.
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1o et 2o Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 Conv.D.H., tel 
qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, exige unique-
ment que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu’il est entendu 
par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position vulnérable  (1).

3o et 4o Il résulte des articles 3 à 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant 
l’inspection du travail qui déterminent les compétences des inspecteurs 
sociaux que ces derniers n’ont pas la possibilité de priver de liberté les 
personnes soumises à leur surveillance ou d’employer contre elles d’autres 
mesures coercitives, de sorte que la compétence restreinte ainsi octroyée 
aux inspecteurs sociaux n’a pas en soi pour conséquence qu’un employeur 
entendu par un inspecteur social se trouve dans une position vulnérable et 
doive bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de l’audition.

(D.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 avril 2011 
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

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

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi 
que des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit 
à l’assistance d’un avocat : l’arrêt qui considère à tort que les droits 
de défense du demandeur n’ont pas été violés en raison du défaut d’as
sistance d’un avocat lors de son audition par les différents inspecteurs 
sociaux, au motif qu’il y aurait renoncé et qu’il n’a pas davantage été 
privé de liberté, conclut au bienfondé des poursuites en ayant égard 
aux déclarations autoincriminantes que le demandeur, à défaut d’assis
tance d’un conseil, a mésestimées. 

3. L’arrêt ne considère pas que le demandeur a renoncé au droit à l’as
sistance d’un conseil. Il constate uniquement que le demandeur n’a pas 
usé de la possibilité qui lui était offerte de demander l’assistance d’un 
avocat et d’invoquer son droit au silence.

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

4. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Conven
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

  (1) Voir : Cass. 28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas. 2012, no 138.
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tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, requiert 
uniquement que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lors de son 
audition par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position 
vulnérable.

En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen 
manque en droit.

5. Il résulte des articles 3 à 9 de la loi du 16 novembre 1972 concer
nant l’inspection du travail qui déterminent les compétences des inspec
teurs sociaux que ceuxci n’ont pas la possibilité de priver de liberté 
les personnes soumises à leur surveillance ou d’employer contre eux 
d’autres mesures coercitives. La compétence limitée ainsi octroyée aux 
inspecteurs sociaux n’a pas en soi pour conséquence qu’un employeur 
entendu par un inspecteur social se trouve dans une position vulnérable.

6. Par les motifs que l’arrêt contient (p. 14, points 25 et 26), les juges 
d’appel ont constaté que le demandeur ne s’est jamais trouvé dans une 
position vulnérable lors des diverses auditions par les différents inspec
teurs sociaux. Par ce motif, ils ont légalement considéré que les droits 
de la défense n’ont pas été violés du fait qu’il n’a pas bénéficié de l’assis
tance d’un conseil lors de son audition par l’inspection sociale.

En tant qu’il soutient que l’article 6 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé du fait 
que, lors de l’appréciation de la culpabilité, il a été tenu compte des 
déclarations faites par le demandeur sans l’assistance d’un conseil, le 
moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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

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

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. 
M. Van Cauteur, avocat au barreau de Gand.

N° 229

2e ch. — 17 avril 2012
(RG P.11.1300.N).

1O infrActiOn. — DivErS. — hArcèLEmEnt. — intEntEmEnt DE L’ActiOn 
PUBLiqUE. — cOnDitiOn. — PLAintE. — nOtiOn.

2O infrActiOn. — ESPècES. — DivErS. — infrActiOn SUr PLAintE. — hArcèLE-
mEnt. — intEntEmEnt DE L’ActiOn PUBLiqUE. — cOnDitiOn. — PLAintE. — nOtiOn.

3O ActiOn PUBLiqUE. — hArcèLEmEnt. — intEntEmEnt DE L’ActiOn PUBLiqUE. 
— cOnDitiOn. — PLAintE. — nOtiOn.
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4O infrActiOn. — DivErS. — hArcèLEmEnt. — DénOnciAtiOn. — PLAintE. — 
cOnDitiOn.

5O infrActiOn. — ESPècES. — DivErS. — infrActiOn SUr PLAintE. — hArcè-
LEmEnt. — DénOnciAtiOn. — PLAintE. — cOnDitiOn.

6O infrActiOn. — DivErS. — hArcèLEmEnt. — ExiStEncE D’UnE PLAintE. — 
APPréciAtiOn SOUvErAinE PAr LE jUGE DU fOnD.

7O infrActiOn. — ESPècES. — DivErS. — infrActiOn SUr PLAintE. — hArcè-
LEmEnt. — APPréciAtiOn SOUvErAinE PAr LE jUGE DU fOnD.

8O APPréciAtiOn SOUvErAinE PAr LE jUGE DU fOnD. — infrActiOn DE 
hArcèLEmEnt. — ExiStEncE D’UnE PLAintE.

9O cASSAtiOn. — DE LA cOmPétEncE DE LA cOUr DE cASSAtiOn. — DivErS. 
— mAtièrE réPrESSivE. — infrActiOn DE hArcèLEmEnt. — ExiStEncE D’UnE 
PLAintE. — APPréciAtiOn SOUvErAinE PAr LE jUGE DU fOnD. — cOntrôLE 
mArGinAL. — LimitE.

1o, 2o et 3o La plainte de la personne qui se prétend harcelée, au titre de condi-
tion nécessaire pour la poursuite de l’infraction de harcèlement définie à 
l’article 442bis du Code pénal, consiste en ce que cette personne dénonce le 
fait aux autorités en faisant savoir qu’elle souhaite que l’auteur de l’infrac-
tion soit poursuivi pénalement. (C. pén., art. 442bis)

4o et 5o Même si aucune formalité spéciale n’est requise, la seule dénoncia-
tion de l’infraction ne constitue pas une plainte au sens de l’article 442bis, 
alinéa 2, du Code pénal si la personne lésée par l’infraction ne demande 
pas sans ambiguïté l’intentement de poursuites pénales  (1)  (2). (C. pén., 
art. 442bis)

6o, 7o, 8o et 9o Le juge constate souverainement en fait l’existence d’une plainte 
du chef d’infraction de harcèlement ; la Cour peut uniquement vérifier si, 
des faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel n’ont pas déduit des consé-
quences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur 
fondement, d’aucune justification (3).

(r. c. B. Et crtS.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2011 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

  (1) Voir : Cass. 11 mars 2008, RG P.08.0011.N, Pas. 2008, no 170. 
  (2) et (3) Voir : Cass. 1er juin 2010, RG P.10.0155.N, Pas. 2010, no 381.
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Sur le troisième moyen

14. Le moyen soutient qu’il y avait lieu de déclarer irrecevable l’action 
publique exercée du chef des préventions B et C : le harcèlement est une 
infraction sur plainte ; dans leur dénonciation respective du 5 septembre 
2008, ni le premier défendeur, ni la seconde défenderesse n’ont déposé 
une plainte « expressis verbis » à charge de la demanderesse du chef de 
harcèlement (prévention B) ; ils ont uniquement demandé que la deman
deresse soit sommée de laisser les défendeurs tranquilles.

15. En tant qu’il n’indique pas pourquoi l’action publique exercée du 
chef de la prévention C serait irrecevable, le moyen est irrecevable à 
défaut de précision.

16. L’article 442bis, alinéa 2, du Code pénal dispose que le délit de 
harcèlement ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne 
qui se prétend harcelée. 

La plainte consiste en ce que la personne qui se prétend harcelée, 
dénonce le fait aux autorités en faisant savoir qu’elle souhaite la pour
suite pénale de l’auteur de l’infraction.

Même si aucune formalité spécifique n’est requise, la seule dénoncia
tion de l’infraction ne constitue pas une plainte au sens de l’article 442bis, 
alinéa 2, précité si la personne lésée par l’infraction ne demande pas 
sans ambiguïté l’engagement de poursuites pénales. 

17. Le juge le constate souverainement en fait. 
En tant qu’il critique cette appréciation par le juge ou oblige la Cour 

à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le 
moyen est irrecevable. La Cour peut uniquement vérifier si les juges 
d’appel ne déduisent pas des faits qu’ils ont constatés des conséquences 
qui leur sont étrangères ou qu’ils ne peuvent justifier.

18. Les juges d’appel ont constaté que :
 — dans le procèsverbal initial (pièce 30), une telle plainte du chef de 

harcèlement a bien été déposée par les défendeurs ;
 — il ressort de la rédaction du procèsverbal initial précité dans lequel 

le verbalisateur a pris acte d’une « brève relation des faits » que les 
défendeurs ont formellement émis le souhait de déposer une plainte du 
chef de harcèlement.

Ils ont considéré que la dénonciation des défendeurs constitue une 
plainte par laquelle la personne lésée par l’infraction demande sans 
ambiguïté l’engagement de poursuites pénales au motif qu’il ressort de 
l’audition de la seconde défenderesse (pièce 22) qu’elle indique expressé
ment souhaiter que la demanderesse soit sommée de les laisser tout à 
fait tranquilles.

Ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

L’examen d’office

19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la 
prévention B ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; 
condamne la demanderesse aux deux tiers des frais et laisse le surplus 
à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel 
d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. contraires M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Janssens, avocat au barreau de Termonde.

N° 230

2e ch. — 17 avril 2012
(RG P.11.1403.N).

1O OPPOSitiOn. — DéciSiOnS SUScEPtiBLES D’OPPOSitiOn.

2O ActiOn civiLE. — ActiOn civiLE ex delicto. — trAitEmEnt DEvAnt LA jUri-
DictiOn AyAnt StAtUé SUr L’ActiOn PUBLiqUE. — DEmAnDE DE jUGEmEnt cOntrA-
DictOirE PAr LA PArtiE LA PLUS DiLiGEntE. — PArtiE DéfAiLLAntE. — PArtiE 
néGLiGEAnt DE cOncLUrE. — cOnSéqUEncE.

3O OPPOSitiOn. — ActiOn civiLE ex delicto. — trAitEmEnt DEvAnt LA jUriDic-
tiOn AyAnt StAtUé SUr L’ActiOn PUBLiqUE. — DEmAnDE DE jUGEmEnt cOntrA-
DictOirE PAr LA PArtiE LA PLUS DiLiGEntE. — PArtiE DéfAiLLAntE. — PArtiE 
néGLiGEAnt DE cOncLUrE. — cOnSéqUEncE.

4O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. — ArticLE 6, § 1er. — DrOit 
D’AccèS à Un jUGE. — ActiOn civiLE ex delicto. — trAitEmEnt DEvAnt LA 
jUriDictiOn AyAnt StAtUé SUr L’ActiOn PUBLiqUE. — fixAtiOn DE DéLAiS POUr 
cOncLUrE Et fixAtiOn DE cAUSE PAr LE jUGE. — PArtiE nOn cOmPArAntE Et 
néGLiGEAnt DE DéPOSEr DES cOncLUSiOnS. — DéciSiOn. — POSSiBiLité D’OPPOSi-
tiOn. — cOnDitiOn.

5O OPPOSitiOn. — ActiOn civiLE ex delicto. — trAitEmEnt DEvAnt LA jUriDic-
tiOn AyAnt StAtUé SUr L’ActiOn PUBLiqUE. — fixAtiOn DE DéLAiS POUr cOncLUrE 
Et fixAtiOn DE cAUSE PAr LE jUGE. — PArtiE nOn cOmPArAntE Et néGLiGEAnt 
DE DéPOSEr DES cOncLUSiOnS. — DéciSiOn. — POSSiBiLité D’OBtEnir ULtériEU-
rEmEnt Un PErmiS DE réGULAriSAtiOn. — PAS DE POSSiBiLité D’OPPOSitiOn. — 
cOmPAtiBiLité AvEc LE DrOit D’AccèS à Un jUGE.

1o L’opposition n’est possible que contre un jugement rendu par défaut et non 
contre un jugement contradictoire. (C.I.cr., art. 187)

2o et 3o Le procédure de mise en état, prévue à l’article 4, alinéas 3 à 12, du 
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, permet à la partie la plus 
diligente de requérir au jour fixé un jugement contradictoire de sorte que la 
partie qui ne comparaît pas et néglige de conclure dans le délai fixé par le juge 
ne dispose pas de la possibilité de faire opposition. (L. du 17 avril 1878, art. 4)

4o et 5o L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ne requiert pas qu’une partie qui a été régulière-
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ment convoquée et à qui la possibilité a été offerte de conclure conformément 
aux dispositions de l’article 4, alinéas 3 à 12, du Titre préliminaire du Code 
de procédure pénale, mais ne comparaît pas, ni n’est représentée par un 
conseil, et néglige de conclure dans les délais, doive encore se voir offrir la 
possibilité de faire opposition contre la décision qui a ainsi été rendue.

(m. c. O.v. imEA S.P.r.L., intErcOmmUnALE mAAtSchAPPij  
vOOr EnErGiEvOOrziEninG AnvErS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Quant à la première branche

Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4 du 
titre préliminaire du Code de procédure pénale, 186 et 187 du Code d’ins
truction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général 
du droit relatif au respect des droits de la défense : lorsque la partie 
lésée choisit d’introduire son action civile devant le juge pénal, ce sont 
les règles du droit de la procédure pénale qui s’appliquent ; la personne 
condamnée par défaut peut, conformément à l’article 187 du Code d’ins
truction criminelle, former opposition ; les pièces du procès font appa
raître que le demandeur n’a jamais été présent en personne à quelque 
audience que ce soit, ni représenté par un avocat ; par conséquent, il n’a 
jamais pu mener un débat contradictoire ; le fait que l’arrêt du 30 mars 
2010 était « contradictoire » ne fait pas obstacle au droit du demandeur 
de former opposition.

L’article 4, alinéa 11, du titre préliminaire du Code de procédure pénale 
dispose : « Sauf accord des parties ou l’exception visée à l’article 748, § 2, 
du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l’expiration des 
délais déterminés à l’alinéa 10 sont d’office écartées des débats. Au jour 
fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradic
toire ».

L’article 187, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que 
le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les 
quinze jours qui suivent celui de sa signification.

L’opposition n’est possible que contre un jugement rendu par défaut et 
non contre un jugement contradictoire.

Le mode de mise en état, prévu à l’article 4, alinéas 3 à 12, du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale, permet à la partie la plus 
diligente de requérir au jour fixé un jugement contradictoire. La partie 
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qui ne comparaît pas et néglige de conclure dans le délai fixé par le juge 
ne dispose plus de la possibilité de faire opposition.

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

3. La cour d’appel constate souverainement que :
 — le demandeur a été informé, par pli du 23 octobre 2009 à son domi

cile, de la suite de la procédure et a reçu en annexe une copie de la dispo
sition de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ;

 — une copie de la requête de la défenderesse a été portée à la connais
sance du demandeur par pli judiciaire du 12 novembre 2009 ;

 — ce pli avec accusé de réception a été remis au demandeur en personne 
le 17 novembre 2009 ;

 — par ordonnance du 7 décembre 2009, les parties ont été informées des 
délais pour conclure et de la date d’audience ;

 — une copie de cette ordonnance a été délivrée le 11 décembre 2009 par 
pli judiciaire du 8 décembre 2009 avec accusé de réception au domicile 
du demandeur ;

 — à l’audience fixée pour les plaidoiries, le demandeur n’a pas comparu, 
ni été représenté malgré sa convocation régulière, et la défenderesse a 
demandé l’application de l’article 4, alinéa 11, du titre préliminaire du 
Code de procédure pénale.

Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision selon 
laquelle l’arrêt du 30 mars 2010 est un arrêt contradictoire et que l’oppo
sition formée par le demandeur est irrecevable.

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

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

Quant à la troisième branche

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 fonda
mentales : le fait que la partie préjudiciée qui introduit son action civile 
devant le juge pénal, conformément à l’article 4, alinéa 11, du titre préli
minaire du Code de procédure pénale, peut systématiquement exclure la 
voie de recours qu’est l’opposition lorsque la partie qui a prétendument 
commis l’acte dommageable est défaillante à l’audience, entraîne une 
atteinte absolue au droit d’accès à un juge.

L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne requiert pas qu’une partie qui a été 
régulièrement convoquée et à qui la possibilité a été offerte de conclure 
conformément aux dispositions de l’article 4, alinéas 3 à 12, du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale, mais ne comparaît pas, ni 
n’est représentée par un conseil, et néglige de conclure dans les délais, 
doive encore se voir offrir la possibilité de faire opposition contre la 
décision ainsi rendue.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.
9. En statuant dans ce sens, les juges d’appel ont légalement justifié 

leur décision.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait être 
accueilli.

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

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Souidi, avocat au barreau d’Anvers.

N° 231

2e ch. — 17 avril 2012
(RG P.11.1697.N).

1O PEinE. — GénérALitéS. — PEinES Et mESUrES. — LéGALité. — DéLit PUniS-
SABLE D’EmPriSOnnEmEnt Et D’AmEnDE. — PEinE DE trAvAiL AvEc PEinE D’EmPri-
SOnnEmEnt SUBSiDiAirE PrOnOncéE à L’EncOntrE DU PrévEnU DécLAré cOUPABLE. 
— PAS D’AmEnDE. — PAS DE circOnStAncES AtténUAntES. — cOnSéqUEncE.

2O PEinE. — AUtrES PEinES. — PEinE DE trAvAiL. — DéLit PUniSSABLE D’EmPri-
SOnnEmEnt Et D’AmEnDE. — PEinE DE trAvAiL AvEc PEinE D’EmPriSOnnEmEnt 
SUBSiDiAirE PrOnOncéE à L’EncOntrE DU PrévEnU DécLAré cOUPABLE. — PAS 
D’AmEnDE. — PAS DE circOnStAncES AtténUAntES. — LéGALité.

1o et 2o Prononce une peine illégale, le juge qui déclare un prévenu coupable 
d’un délit puni d’un emprisonnement et d’une amende, et ne prononce 
ensuite à son encontre qu’une peine de travail avec une peine d’empri-
sonnement subsidiaire, sans toutefois le condamner à la peine accessoire 
d’une amende ou sans prendre en considération des circonstances atté-
nuantes  (1).

(PrOcUrEUr GénérAL PrèS LA cOUr D’APPEL D’AnvErS c. A.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

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

Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le moyen

Le moyen invoque la violation des articles 1, 2, 3, 7, 37ter, 38, 40, 
392, 398, alinéa 1er, et 399, alinéa 1er, du Code pénal : l’arrêt condamne 

  (1) Voir : Cass. 12 février 2003, RG P.02.1530.F, A.C. 2003, no 102.
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le défendeur du chef du délit prévu à l’article 399, alinéa 1er, du Code 
pénal, à une peine de travail de cent quarante heures sans amende 
accessoire ; cette peine ne peut toutefois être prononcée qu’à titre de 
peine principale, en l’espèce au lieu d’une peine d’emprisonnement de 
deux mois à deux ans, et il n’est pas prononcé d’amende de cinquante 
à deux cents euros prévue à l’article 399, alinéa 1er, du Code pénal, à 
savoir une peine accessoire rendue obligatoire par cet article ; ainsi, la 
peine prononcée est illégale. 

L’article 37ter, § 1er, première phrase, du Code pénal dispose : 
« Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une 
peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine princi
pale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines 
prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine 
d’emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de 
nonexécution de la peine de travail ». 

L’article 399, alinéa 1er, du Code pénal dispose que si les coups ou les 
blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, 
le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et 
d’une amende de cinquante euros à deux cents euros. 

Les juges d’appel ont déclaré le défendeur coupable du chef de l’infrac
tion prévue à l’article 399, alinéa 1er, du Code pénal. 

Ils n’ont ensuite prononcé à son encontre qu’une peine de travail de 
cent quarante heures (avec une peine d’emprisonnement subsidiaire 
de sept mois), sans toutefois le condamner à la peine accessoire d’une 
amende et sans admettre des circonstances atténuantes.

Les juges d’appel ont ainsi infligé au défendeur une peine illégale.
Le moyen est fondé.

Le contrôle d’office :

5. L’illégalité de la peine n’entache pas la légalité de la déclaration de 
culpabilité.

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, casse l’arrêt en tant qu’il statue sur la peine 
infligée au défendeur et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide 
aux victimes d’actes intentionnels de violence ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette 
le pourvoi pour le surplus ; condamne le défendeur à la moitié des frais 
du pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de l’État ; renvoie la cause, 
ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général.
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N° 232
2e ch. — 17 avril 2012

(RG P.12.0240.N).

1O jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. — 
cOntrôLE DE L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn cOmmE méthODE PArticULièrE DE 
rEchErchE. — OBSErvAtiOn fOnDéE OU DérivéE D’UnE OBSErvAtiOn PrAtiqUéE 
DAnS Un AUtrE DOSSiEr réPrESSif. — cOnSéqUEncE.

2O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — OBSErvAtiOn cOmmE 
méthODE PArticULièrE DE rEchErchE. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. 
— cOntrôLE DE L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn. — OBSErvAtiOn fOnDéE OU 
DérivéE D’UnE OBSErvAtiOn PrAtiqUéE DAnS Un AUtrE DOSSiEr réPrESSif. — 
cOnSéqUEncE.

3O jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. — 
cOntrôLE DE L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn cOmmE méthODE PArticULièrE 
DE rEchErchE. — OBSErvAtiOn fOnDéE OU DérivéE D’UnE OBSErvAtiOn PrAti-
qUéE DAnS Un AUtrE DOSSiEr réPrESSif. — AUtrE DOSSiEr réPrESSif EncOrE 
à L’inStrUctiOn. — PAS DE cOnSULtAtiOn tOtALE OU PArtiELLE D’Un DOSSiEr 
réPrESSif nOn cLôtUré. — cOntrôLE DE L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn cOmmE 
méthODE PArticULièrE DE rEchErchE DAnS Un DOSSiEr réPrESSif nOn cLôtUré. 
— étEnDUE.

4O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — OBSErvAtiOn cOmmE 
méthODE PArticULièrE DE rEchErchE. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. 
— cOntrôLE DE L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn. — OBSErvAtiOn fOnDéE OU 
DérivéE D’UnE OBSErvAtiOn PrAtiqUéE DAnS Un AUtrE DOSSiEr réPrESSif. — 
AUtrE DOSSiEr réPrESSif EncOrE à L’inStrUctiOn. — PAS DE cOnSULtAtiOn 
tOtALE OU PArtiELLE D’Un DOSSiEr réPrESSif nOn cLôtUré. — cOntrôLE DE 
L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn cOmmE méthODE PArticULièrE DE rEchErchE 
DAnS Un DOSSiEr réPrESSif nOn cLôtUré. — étEnDUE.

5O jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. — 
cOntrôLE DE L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn cOmmE méthODE PArticULièrE 
DE rEchErchE. — OBSErvAtiOn fOnDéE OU DérivéE D’UnE OBSErvAtiOn PrAti-
qUéE DAnS Un AUtrE DOSSiEr réPrESSif. — cOncLUSiOnS. — DéfEnSE rELAtivE 
à LA réGULArité DE L’OBSErvAtiOn PrAtiqUéE DAnS Un DOSSiEr réPrESSif nOn 
cLôtUré. — DéfEnSE rELAtivE à L’imPAct SUr LA réGULArité DE L’OBSErvAtiOn 
PrAtiqUéE DAnS Un DOSSiEr Dérivé. — cOnSéqUEncE.

6O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — OBSErvAtiOn cOmmE 
méthODE PArticULièrE DE rEchErchE. — chAmBrE DES miSES En AccUSAtiOn. 
— cOntrôLE DE L’APPLicAtiOn DE L’OBSErvAtiOn cOmmE méthODE PArticULièrE 
DE rEchErchE. — OBSErvAtiOn fOnDéE OU DérivéE D’UnE OBSErvAtiOn PrAti-
qUéE DAnS Un AUtrE DOSSiEr réPrESSif. — cOncLUSiOnS. — DéfEnSE rELAtivE 
à LA réGULArité DE L’OBSErvAtiOn PrAtiqUéE DAnS Un DOSSiEr réPrESSif nOn 
cLôtUré. — DéfEnSE rELAtivE à L’imPAct SUr LA réGULArité DE L’OBSErvAtiOn 
PrAtiqUéE DAnS Un DOSSiEr Dérivé. — cOnSéqUEncE.

1o et 2o La chambre des mises en accusation qui doit examiner conformément à 
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle la régularité de l’observation 
comme méthode particulière de recherche pratiquée dans un dossier répressif, 
fondée ou dérivée d’une observation pratiquée comme méthode particulière 

PAS-2012-04.indb   816 14/01/13   18:16



N° 232  17.4.12 PASICRISIE BELGE 817

de recherche pratiquée dans un autre dossier répressif, est également tenue 
à cette fin d’apprécier la régularité de l’observation comme méthode particu-
lière de recherche pratiquée dans ce dernier dossier répressif  (1).

3o et 4o La chambre des mises en accusation qui doit examiner conformément 
à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle la régularité de l’obser-
vation comme méthode particulière de recherche pratiquée dans un dossier 
répressif, fondée ou dérivée d’une observation pratiquée comme méthode 
particulière de recherche pratiquée dans un autre dossier répressif concer-
nant une instruction qui n’a pas encore été transmise par le juge d’instruc-
tion au procureur du Roi conformément à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle et le procureur général étant d’avis que, dans 
le cadre du contrôle, visé à l’article 235ter du même Code, de la régularité 
de l’observation comme méthode particulière de recherche pratiquée dans le 
premier dossier, il ne peut être accordé de consultation totale ou partielle 
du dossier répressif non clôturé, doit effectuer son contrôle de ce dernier 
dossier au moyen, d’une part, des procès-verbaux et des décisions écrites 
du magistrat compétent visés à l’article 47septies, § 2, alinéas 2 et 3, dont 
les parties peuvent prendre connaissance et qu’elles peuvent contredire, et, 
d’autre part, du dossier confidentiel visé à l’article 41septies, § 1er, alinéa 2, 
du Code d’instruction criminelle (2).

5o et 6o La chambre des mises en accusation qui, conformément à l’article 235ter 
du Code d’instruction criminelle, doit examiner la régularité de l’observation 
comme méthode de recherche pratiquée dans un dossier répressif, fondée ou 
dérivée d’une observation pratiquée comme méthode particulière de recherche 
dans un autre dossier répressif, est tenue de répondre aux remarques avan-
cées par les parties dans les conclusions quant à la régularité de l’obser-
vation comme méthode particulière de recherche pratiquée dans le dossier 
répressif non clôturé et leur impact sur la régularité de l’observation comme 
méthode particulière de recherche dans le dossier dérivé (3).

(G.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 24 janvier 2012 par 
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation (no K/126/12) 
(ciaprès arrêt I).

Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation (no K/127/12) 
(ciaprès arrêt II), statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de 
l’arrêt rendu par la Cour le 13 décembre 2011.

Le demandeur présente trois moyens dans deux mémoires similaires 
annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

  (1), (2) et (3) Voir les conclusions du ministère public, publiées à leur date dans A.C., 
no 232.
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II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur la recevabilité des pourvois 

L’arrêt I a été rendu en application de l’article 235quater du Code d’ins
truction criminelle dans le dossier de blanchiment GE.27.98.3278/09. Il 
constate la régularité de la méthode particulière de recherche d’obser
vation mise en œuvre.

L’arrêt I n’est pas une décision définitive et ne statue pas davantage 
dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction 
criminelle.

Le pourvoi I est irrecevable.
2. L’arrêt II déclare irrecevable la demande, fondée sur l’article 235ter 

du Code d’instruction criminelle, tendant à l’examen de la régularité de 
la méthode particulière de recherche d’observation dans le dossier de 
blanchiment GE.27.98.3278/09, au motif que ce dossier n’a pas encore été 
communiqué au procureur du Roi pour réquisitoire final.

Dans cette mesure, l’arrêt II n’est pas une décision définitive et ne 
statue pas davantage dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du 
Code d’instruction criminelle.

Dans cette mesure, le pourvoi II est, dans cette mesure, irrecevable. 

Le moyen d’office

Disposition légale violée

Article 235bis du Code d’instruction criminelle
3. La chambre des mises en accusation appelée à examiner conformé

ment à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle la régularité de 
la méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre dans 
un dossier répressif, fondée sur ou déduite d’une méthode particulière de 
recherche d’observation mise en œuvre dans un autre dossier répressif, est 
également tenue à cette fin d’apprécier la régularité de la méthode parti
culière de recherche d’observation mise en œuvre dans cet autre dossier.

4. Si ce dernier dossier concerne une instruction judiciaire qui n’a pas 
encore été transmise par le juge d’instruction au procureur du Roi, confor
mément à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle 
et que le procureur général est d’avis que, dans le cadre du contrôle, visé 
à l’article 235ter du même code, de la régularité de la méthode particu
lière de recherche d’observation mise en œuvre dans le premier dossier, 
le droit de consulter intégralement ou partiellement le dossier répressif 
non clôturé ne peut être accordé aux parties, le contrôle par la chambre 
des mises en accusation doit être effectué au moyen, d’une part, des 
procèsverbaux et des décisions écrites du magistrat compétent visés 
à l’article 47septies, § 2, alinéas 2 et 3, dont les parties peuvent prendre 
connaissance et qu’elles peuvent contredire, et, d’autre part, du dossier 
confidentiel visé à l’article 47septies, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction 
criminelle.

5. La chambre des mises en accusation est tenue de répondre aux 
observations formulées par les parties dans leurs conclusions quant à la 
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régularité de la méthode particulière de recherche d’observation mise 
en œuvre dans le dossier répressif non clôturé et à leur impact sur la 
régularité de la méthode particulière de recherche d’observation dans 
l’autre dossier.

6. L’arrêt considère que :
 — la chambre des mises en accusation a, en application de l’ar

ticle 235quater du Code d’instruction criminelle, pris connaissance du 
dossier confidentiel en la cause GE.27.98.3278/09, en rapport avec la jonc
tion de copies certifiées conformes, en application de l’article 47septies, 
§ 2, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle, de ce dossier 
répressif ;

 — il résulte du contrôle effectué par l’arrêt du 24 janvier 2012 sur la 
base de l’article 235quater du Code d’instruction criminelle dans la cause 
GE.27.98.3278/09 que la méthode particulière de recherche d’observation 
a, en l’espèce, été initiée et mise en œuvre sur des bases légales ;

 — dans la mesure où les conclusions déposées par le demandeur dans 
la cause GE.60.F1.3202/11 concernent la cause GE.27.98.3278/09, les argu
ments qui y sont développés ne nécessitent pas de réponse parce que 
ledit dossier n’est pas à l’examen ;

 — les prétentions du demandeur en ce qui concerne l’observation affé
rente au dossier GE.27.98.3278/09 ne trouvent pas d’appui dans l’examen 
fondé sur l’article 235quater du Code d’instruction criminelle.

Cette décision, qui contrôle donc la régularité de la méthode particu
lière de recherche d’observation dans le dossier répressif GE.27.98.3278/09 
non clôturé et son impact sur la régularité de la méthode particulière de 
recherche d’observation en la cause GE.60.F1.3202/11 exclusivement sur 
la base du contrôle fondé sur l’article 235quater du Code d’instruction 
criminelle effectué de manière non contradictoire et qui considère qu’il 
n’y a pas lieu, par ce motif, de répondre aux arguments du demandeur en 
l’espèce, n’est pas légalement justifiée.

Sur les moyens

7. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens des parties qui ne sauraient 
entraîner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt II attaqué en tant qu’il statue 
sur le contrôle visé à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle 
effectué dans le dossier GE.60.F1.3202/11 ; rejette le pourvoi I ; rejette le 
pourvoi II pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt II partiellement cassé ; condamne le deman
deur aux frais du pourvoi I et à un tiers des frais du pourvoi II ; laisse le 
surplus des frais du pourvoi II à charge de l’État, renvoie la cause, ainsi 
limitée, à la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, 
autrement composée.

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. contraires M. Timperman, avocat général. 
— Pl. MM. Van Hende et Scheerlinck, avocats au barreau de Gand.
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N° 233

2e ch. — 17 avril 2012
(RG P.12.0348.N).

1O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE 
L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. — ArticLE 6, § 1er. — 
inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — jUGE D’inStrUctiOn. — rEPérAGE DE 
téLécOmmUnicAtiOnS. — LOcALiSAtiOn DE téLécOmmUnicAtiOnS. — mESUrE DE 
téLéPhOniE nE fOUrniSSAnt PAS D’infOrmAtiOnS SUPPLémEntAirES. — mEntiOnS 
DAnS LE DOSSiEr réPrESSif.

2O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — jUGE D’inStrUctiOn. — 
rEPérAGE DE téLécOmmUnicAtiOnS. — LOcALiSAtiOn DE téLécOmmUnicAtiOnS. — 
mESUrE DE téLéPhOniE nE fOUrniSSAnt PAS D’infOrmAtiOnS cOmPLémEntAirES. 
— mEntiOnS DAnS LE DOSSiEr réPrESSif.

3O jUGE D’inStrUctiOn. — rEPérAGE DE téLécOmmUnicAtiOnS. — LOcALi-
SAtiOn DE téLécOmmUnicAtiOnS. — mESUrE DE téLéPhOniE nE fOUrniSSAnt PAS 
D’infOrmAtiOnS SUPPLémEntAirES. — mEntiOnS DAnS LE DOSSiEr réPrESSif.

4O téLéGrAPhES Et téLéPhOnES. — mAtièrE réPrESSivE. — jUGE D’inS-
trUctiOn. — rEPérAGE DE téLécOmmUnicAtiOnS. — LOcALiSAtiOn DE téLécOm-
mUnicAtiOnS. — mESUrE DE téLéPhOniE nE fOUrniSSAnt PAS D’infOrmAtiOnS 
SUPPLémEntAirES. — mEntiOnS DAnS LE DOSSiEr réPrESSif.

1o, 2o, 3o et 4o L’article 6 Conv. D.H. et le principe de l’égalité des armes ne 
requièrent pas qu’à propos d’une mesure de téléphonie prévue à l’article 88bis 
du Code d’instruction criminelle qui n’a pas fourni d’informations supplé-
mentaires en raison de l’état de désactivation du numéro de GSM visé, un 
procès-verbal détaillé soit dressé et joint au dossier répressif, de sorte que la 
mention que la mesure n’a pas fourni d’informations supplémentaires suffit. 
(Conv. D.H., art. 6 C.I.cr., 88bis)

(A.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 
11 janvier 2012 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

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

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
ainsi que celle de l’égalité des armes : le dossier répressif ne contient 
pas un rapport de la miniinstruction relative au numéro de téléphone 
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0492/40.02.43 effectuée pour la période allant du 1er novembre 2009 au 
12 novembre 2009 inclus, auquel la partie poursuivante a effectivement 
eu accès ; il y a des informations conclusives, mais pas de procèsverbal 
circonstancié ; le demandeur a été privé d’un élément de preuve impor
tant, de sorte que son droit à un procès équitable a été violé. 

4. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et le principe de l’égalité des armes ne 
requièrent pas qu’à propos d’une mesure de téléphonie prévue à l’ar
ticle 88bis du Code d’instruction criminelle n’ayant pas fourni d’infor
mations supplémentaires en raison de la désactivation du numéro dudit 
GSM, un procèsverbal détaillé soit dressé et joint au dossier répressif. 
L’indication que la mesure n’a pas fourni d’informations supplémen
taires suffit.

Le moyen, qui est déduit d’un autre prémisse juridique, manque dans 
cette mesure en droit.

5. La violation invoquée de l’article 13 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales est intégralement 
déduite de la violation, vainement alléguée, de l’article 6 de ladite 
Convention.

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.

Sur l’arrestation immédiate

7. En raison du rejet à prononcer ciaprès des pourvois en cassation, 
l’arrêt acquiert force de chose jugée.

En tant qu’ils concernent la décision d’arrestation immédiate, les 
pourvois en cassation du demandeur deviennent sans d’objet.

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

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. Mme Thijssen, avocat au barreau de Bruxelles.

N° 234

2e ch. — 17 avril 2012
(RG P.12.0534.N).

1O LOiS. — DécrEtS. — OrDOnnAncES. — ArrêtéS. — APPLicAtiOn DAnS LE tEmPS 
Et DAnS L’ESPAcE. — nOn-rétrOActivité DE LA LOi PénALE. — LOi rELAtivE à LA 
miSE à DiSPOSitiOn DU triBUnAL DE L’APPLicAtiOn DES PEinES. — APPLicAtiOn.

2O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 7. — nOn-rétrOActivité DE LA LOi 
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PénALE. — LOi rELAtivE à LA miSE à DiSPOSitiOn DU triBUnAL DE L’APPLicAtiOn 
DES PEinES. — APPLicAtiOn.

3O DéfEnSE SOciALE. — miSE à LA DiSPOSitiOn DU GOUvErnEmEnt. — intErnE-
mEnt PAr LE miniStrE D’Un cOnDAmné miS à LA DiSPOSitiOn DU GOUvErnEmEnt. — 
PrivAtiOn DE LiBErté ExcéDAnt Un An. — DEmAnDE DE LiBérAtiOn ADrESSéE AU 
miniStrE. — LOi rELAtivE à LA miSE à DiSPOSitiOn DU triBUnAL DE L’APPLicAtiOn 
DES PEinES. — EntréE En viGUEUr. — cOnSéqUEncE.

4O APPLicAtiOn DES PEinES. — triBUnAL DE L’APPLicAtiOn DES PEinES. — 
intErnEmEnt PAr LE miniStrE D’Un cOnDAmné miS à LA DiSPOSitiOn DU GOUvEr-
nEmEnt. — PrivAtiOn DE LiBErté ExcéDAnt Un An. — DEmAnDE DE LiBérAtiOn 
ADrESSéE AU miniStrE. — LOi rELAtivE à LA miSE à DiSPOSitiOn DU triBUnAL DE 
L’APPLicAtiOn DES PEinES. — EntréE En viGUEUr. — cOnSéqUEncE.

1o et 2o Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, consacré aux 
articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, et 2 du Code pénal, ne s’applique pas aux lois qui, à 
l’instar de la loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’application 
des peines, n’imposent pas de prévention ou de peine.

3o et 4o À partir du 1er janvier 2012, les tribunaux de l’application des peines 
sont exclusivement compétents pour l’exécution de la mesure de mise à 
disposition, de sorte qu’à partir de cette date, le ministre de la Justice n’est 
plus compétent pour, en application de l’article 25quater abrogé de la loi de 
défense sociale, statuer sur une demande de remise en liberté d’une personne 
mise à la disposition du gouvernement internée par lui ; la circonstance que 
la loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines 
abroge cette possibilité de demande de libération par la personne mise à 
disposition et la remplace par une procédure moins favorable en termes de 
délai pour une personne mise à disposition privée de sa liberté, n’y fait pas 
obstacle. (Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’ application 
des peines, art. 11 et 12)

(L.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 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 Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 25quater de la loi du 
1er juillet 1964 de défense sociale, 11 et 12 de la loi du 26 avril 2007 relative 
à la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, ainsi 
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que du principe du raisonnable, du principe général de bonne adminis
tration et de l’application de la loi ancienne : le demandeur a tiré des 
droits de l’article 25quater de la loi du 1er juillet 1964 ; l’abrogation de 
cette disposition par la loi du 26 avril 2007 ne vaut que pour l’avenir, 
de sorte que la loi ancienne demeure applicable à tous les effets futurs 
des situations nées sous l’empire de cette loi, notamment la libération 
à l’essai et dans la mesure où la nouvelle loi ne prévoit pas de régime 
transitoire ; la nouvelle loi ne prévoit pas de dispositions transitoires 
pour toute demande de libération adressée au ministre de la Justice 
sous l’ancienne loi ; conformément à l’ancienne loi, le demandeur avait 
le droit d’obtenir une décision dans le mois du dépôt de la demande et, 
à défaut, il devait être remis en liberté ; sous le régime de la nouvelle 
loi, le demandeur devrait attendre plus longtemps encore avant qu’il 
ne soit statué sur sa demande ; l’article 25quater de la loi du 1er juillet 
1964 demeure applicable à toutes les demandes de libération qui ont été 
introduites avant son abrogation, et le ministre de la Justice a conservé 
la compétence qu’il avait pour statuer sur ces demandes et aurait d’ail
leurs encore pu se prononcer avant le 1er janvier 2012 sur la demande du 
demandeur le 16 décembre 2011 ; le demandeur doit être mis en liberté 
étant donné qu’aucune décision n’a été prise par le ministre de la Justice 
dans le mois du dépôt de la demande du demandeur.

En tant qu’il critique l’absence de décision du ministre, le moyen, en 
cette branche, n’est pas dirigé contre l’arrêt et est, dès lors, irrecevable. 

Le principe de la nonrétroactivité de la loi pénale, consacré aux 
articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et 2 du Code pénal, ne s’applique pas aux lois qui, 
telles que la loi du 26 avril 2007, ne font pas application d’une prévention 
ou de peine. 

L’article 25quater (ancien) de la loi du 1er juillet 1964 disposait : 
« Après un an de privation de liberté fondée exclusivement sur une 

décision d’internement prise conformément à l’article 25bis, l’interné 
peut demander au Ministre de la Justice d’être remis en liberté. 

Cette demande peut être renouvelée d’année en année. 
Le ministre statue dans le mois de la demande et peut rejeter celleci si 

la réintégration de l’intéressé dans la société s’avère toujours impossible. 
Si le Ministre n’a pas statué dans le délai fixé, l’intéressé est mis en 

liberté. 
La décision par laquelle le Ministre rejette la demande doit être 

motivée conformément à l’article 25bis, alinéa 2, et notifiée à l’intéressé 
qui en reçoit copie, par le directeur de l’établissement où il est interné.

Le condamné mis à la disposition du gouvernement qui est interné 
en application de l’article 25bis peut se pourvoir contre la décision du 
Ministre, suivant la procédure prévue à l’article 25ter ».

L’article 11 de la loi du 26 avril 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2012 
en vertu de l’article 13 de cette loi, abroge le chapitre VII de la loi du 
1er juillet 1964, notamment les articles 25ter et 25quater de ladite loi. 

L’article 12 de la loi du 26 avril 2007 dispose : « Lors de l’entrée en 
vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises à la  disposition 
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du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une 
décision d’internement, soit une décision de libération à l’essai sont 
portés d’office et sans frais au rôle général des tribunaux de l’appli
cation des peines. Le ministre communique les dossiers au greffe du 
tribunal de l’application des peines compétent (…) ».

5. Il résulte de ces dispositions qu’à partir du 1er janvier 2012, les tribu
naux de l’application des peines sont exclusivement compétents pour 
l’exécution de la mesure de mise à disposition, de sorte qu’à partir de 
cette date, le ministre de la Justice n’est plus compétent pour statuer 
en application de l’article 25quater abrogé de la loi du 1er juillet 1964 sur 
une demande de remise en liberté d’une personne mise à la disposition 
du gouvernement internée par lui. La circonstance que la loi du 26 avril 
2007 abroge cette possibilité de demande de libération par la personne 
mise à disposition et la remplace par une procédure moins favorable 
en termes de délai pour une personne mise à disposition privée de sa 
liberté, n’y fait pas obstacle. 

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

Sur l’examen d’office

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

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

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.

N° 235

2e ch. — 17 avril 2012
(RG P.11.2059.N).

1O jUGEmEntS Et ArrêtS. — mAtièrE réPrESSivE. — ActiOn PUBLiqUE. 
— DéciSiOn éPUiSAnt LA jUriDictiOn DU jUGEmEnt SUr Un POint LitiGiEUx. — 
nOUvELLE DéciSiOn SUr LE mêmE POint LitiGiEUx. — cOnSéqUEncE.

2O jUGEmEntS Et ArrêtS. — mAtièrE réPrESSivE. — ActiOn PUBLiqUE. — 
chAmBrE DU cOnSEiL. — OrDOnnAncE DéciDAnt qUE LA cAUSE n’ESt PAS En étAt 
D’êtrE jUGéE. — OrDOnnAncE qUi éPUiSE cEttE jUriDictiOn SUr cE POint Liti-
GiEUx. — PAS D’APPEL. — cOnSéqUEncE. — POSSiBiLité DE StAtUEr à nOUvEAU 
SUr LE mêmE POint LitiGiEUx. — cOnDitiOn.

3O jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. — chAmBrE DU cOnSEiL. — OrDOnnAncE 
DéciDAnt qUE LA cAUSE n’ESt PAS En étAt D’êtrE jUGéE. — OrDOnnAncE qUi 
éPUiSE cEttE jUriDictiOn SUr cE POint LitiGiEUx. — PAS D’APPEL. — cOnSé-
qUEncE. — POSSiBiLité DE StAtUEr à nOUvEAU SUr LE mêmE POint LitiGiEUx. 
— cOnDitiOn.
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1o Il ressort de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire qui dispose que le 
jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur 
une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, que le juge qui a 
épuisé sa juridiction sur un point litigieux par une décision définitive et qui 
statue à nouveau sur ce point litigieux, commet un abus de pouvoir ; ce n’est 
pas l’autorité de chose jugée mais l’exercice complet de la juridiction qui 
empêche le juge de statuer à nouveau  (1).

2o et 3o Lorsque, réglant la procédure, la chambre du conseil décide dans une 
ordonnance non critiquée que la cause n’est pas en état d’être jugée, elle 
épuise sa juridiction sur ce point litigieux et elle ne peut revenir sur cette 
décision, sauf si l’instruction est complétée ou en cas de circonstances modi-
fiées ; le seul fait que le ministère public confirme sa demande initiale de 
règlement de la procédure ou que le juge d’instruction refuse d’instruire plus 
avant, ne constitue pas une circonstance modifiée (2).

(v. Et crtS c. étAt BELGE, miniStrE DES finAncES)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2011 par 
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le demandeur II.1 présente deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt en copie certifiée conforme.

Le demandeur II.2 ne présente aucun moyen.
Le demandeur III.1 et les demandeurs III.2 à III.4 présentent respecti

vement trois moyens dans des mémoires similaires, annexés au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

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

Les demandeurs V ne présentent aucun moyen.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions au 

greffe le 15 mars 2012.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LES fAitS

Le 20 mars 2007, le procureur du Roi requiert le renvoi notamment des 
demandeurs devant le tribunal correctionnel.

Par ordonnance du 11 juin 2009, la chambre du conseil décide que la cause 
n’est pas en état d’être jugée, sans énoncer d’élément concret à cet égard.

Par apostille du 11 juin 2009, le procureur du Roi requiert le juge d’ins
truction de faire poursuivre le règlement de la procédure, les parties 
étant ensuite à nouveau convoquées à l’audience du 16 septembre 2009.

  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le 16 septembre 2009, la chambre du conseil prend la cause en délibéré 
et ordonne la réouverture des débats par une ordonnance du 14 octobre 
2009.

Les demandeurs I, II, III et IV notamment ont interjeté appel de cette 
ordonnance.

Le 30 octobre 2009, le procureur général requiert la chambre des mises 
en accusation d’examiner la régularité de la procédure, conformément à 
l’article 136bis du Code d’instruction criminelle.

Par arrêt du 8 avril 2010, la chambre des mises en accusation annule 
l’ordonnance rendue 14 octobre 2009 par la chambre du conseil, dès lors 
qu’ensuite de l’ordonnance du 11 juin 2009, la saisine par le juge d’instruc
tion était irrégulière, à défaut d’ordonnance de soitcommuniqué. L’arrêt 
transmet la cause au procureur du Roi afin d’agir comme de droit.

Par apostille du 18 mai 2010, le procureur du Roi transmet à nouveau 
le dossier au juge d’instruction. Par une ordonnance du 19 mai 2010, le 
juge d’instruction transmet à nouveau le dossier au procureur du Roi, 
qui confirme sa demande de règlement de la procédure du 20 mars 2007 et 
requiert la reprise du règlement de la procédure.

Par ordonnance du 29 juin 2011, la chambre du conseil renvoie notam
ment les demandeurs devant le tribunal correctionnel. Les demandeurs 
ont interjeté appel de cette ordonnance.

L’arrêt attaqué déclare les appels irrecevables dans la mesure où ils 
visent la contestation de l’existence de charges et l’état de la procédure 
en tant que partie de l’appréciation de ces charges. Il déclare les appels 
non fondés pour le surplus et constate notamment que la chambre du 
conseil a été régulièrement saisie en ce qui concerne l’ordonnance du 
29 juin 2011 et qu’elle était compétente pour apprécier les charges.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le moyen du demandeur I

1. Le moyen invoque la violation de l’article 19 du Code judiciaire : 
l’arrêt considère à tort que la chambre du conseil a été régulièrement 
saisie et qu’elle est compétente pour se prononcer sur les charges ; dès 
lors, il refuse, à tort, d’annuler l’ordonnance dont appel ; la chambre 
du conseil a considéré le 11 juin 2009 que la cause n’était pas en état 
d’être jugée, ce qui constitue une décision non pas provisoire au sens de 
l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, mais définitive sur une question 
litigieuse, à savoir la constatation que l’instruction n’était pas complète 
de sorte que la chambre du conseil avait épuisé sa juridiction sur ce 
point ; à défaut d’actes d’instruction complémentaires, l’ordonnance 
dont appel du 29 juin 2011 ne pouvait revenir sur la décision du 11 juin 
2009 concernant le fait que le cause n’était pas en état d’être jugée ; 
les circonstances invoquées par l’arrêt qu’une décision d’une juridiction 
d’instruction n’a pas autorité de chose jugée, que la constatation que la 
cause n’est pas en état d’être jugée ne met pas définitivement fin à la 
procédure et que le ministère public a maintenu sa demande de règle
ment de la procédure, sont sans incidence à cet égard ; l’arrêt ne pouvait 
pas davantage décider que l’action publique aurait pu être entravée, dès 
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lors que le ministère public avait pu interjeter appel de l’ordonnance du 
11 juin 2009.

2. L’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’un jugement est 
définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une ques
tion litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse par une 
décision définitive et qui statue à nouveau sur cette question litigieuse, 
commet un abus de pouvoir.

Ce n’est pas l’autorité de la chose jugée mais le fait qu’il a exercé 
complètement sa juridiction qui empêche le juge de statuer à nouveau.

3. Lorsque, réglant la procédure, la chambre du conseil décide dans 
une ordonnance non critiquée que la cause n’est pas en état d’être jugée, 
elle épuise sa juridiction sur cette question litigieuse. Elle ne peut 
revenir sur cette décision, sauf si l’instruction est complétée ou en cas 
de circonstances nouvelles.

Le seul fait que le ministère public confirme sa requête initiale en 
règlement de la procédure ou que le juge d’instruction refuse d’instruire 
plus avant, ne constitue pas une circonstance nouvelle.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, parmi 
lesquelles l’arrêt, que la chambre du conseil a décidé par ordonnance 
du 11 juin 2009 que la cause n’est pas en état d’être jugée, et qu’elle 
a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel par ordon
nance du 29 juin 2011, alors que le dossier n’était pas complet et que 
l’existence de circonstances nouvelles n’était pas établie.

5. L’arrêt considère que :
 — lorsqu’elles se prononcent sur le règlement de la procédure et a fortiori, 

lorsqu’elles constatent que la cause n’est pas en état d’être jugée, les ordon
nances des juridictions d’instruction n’ont pas autorité de chose jugée ;

 — une telle ordonnance, qui est définie en doctrine comme une ordon
nance préparatoire, ne met pas définitivement fin à la procédure et après 
une nouvelle ordonnance de soitcommuniqué, la chambre du conseil 
doit à nouveau être saisie en vue du règlement définitif de la procédure 
et statuer, ayant ainsi la possibilité soit de déclarer que la cause n’est 
pas en état, soit de régler définitivement la procédure ;

 — ensuite de l’ordonnance du 11 juin 2009 déclarant que la cause n’est 
pas en état d’être jugée, une nouvelle pièce a été jointe au dossier à 
savoir les réquisitions écrites du procureur du Roi confirmant intégra
lement ses réquisitions du 20 mars 2007 ;

 — en décider autrement impliquerait que, lorsque le procureur du Roi 
n’a exercé aucun recours contre l’ordonnance déclarant que la cause 
n’est pas en état d’être jugée et que le juge d’instruction décide ne pas 
devoir poser des actes d’instruction complémentaires, l’action publique 
ne pourrait définitivement pas être poursuivie ;

 — la chambre du conseil ne peut faire d’injonctions ni donner d’ins
tructions au juge d’instruction qui n’est pas son subordonné ;

 — l’ordonnance de renvoi ne viole pas les droits de défense ni le droit à 
un procès équitable pris dans son ensemble, le demandeur ayant pu faire 
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valoir ses moyens lors du règlement de la procédure, et il n’y a pas lieu 
de considérer que cela ne pourrait plus être le cas dans le déroulement 
ultérieur de la procédure.

Par ces motifs, l’arrêt n’a pu légalement décider que, relativement 
à l’ordonnance entreprise, la chambre du conseil a été régulièrement 
saisie et qu’elle disposait du pouvoir d’apprécier les charges.

Le moyen est fondé.

Sur le premier moyen des demandeurs III

6. Ce moyen est identique au moyen unique du demandeur I.
Il est dès lors irrecevable pour les mêmes motifs que ceux énoncés 

cidessus.

Sur le moyen pris d’office

Dispositions légales violées

 — article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire.
7. Bien que l’ordonnance de la chambre du conseil du 11 juin 2009 ait 

déclaré que la cause n’était pas en état d’être jugée, l’arrêt confirme 
l’ordonnance dont appel renvoyant les demandeurs II, IV et V devant le 
tribunal correctionnel.

8. Pour les motifs énoncés en réponse au moyen unique du demandeur 
I, cette décision n’est pas légalement justifiée.

Sur le surplus des griefs

9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi et 
il n’y a pas lieu d’y répondre.

Étendue de la cassation

10. Il y a lieu, en application de l’article 408, alinéa 1er, du Code d’ins
truction criminelle, d’étendre la cassation à l’acte nul le plus ancien, 
c’estàdire l’ordonnance dont appel rendue par la chambre du conseil 
le 29 juin 2011.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, ainsi que l’ordonnance 
dont appel du 29 juin 2011, en tant qu’elle concerne les demandeurs ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
cassé et de l’ordonnance dont appel partiellement cassée du 29 juin 2011 ; 
laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au procureur du Roi 
d’Anvers.

Du 17 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. contraires. M. Duinslaeger, avocat 
général. — Pl. M. Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles, M. Van 
Eeckhaut, avocat au barreau de Gand, M. Verbist, Mme Bleys et M. Vange
nechten, avocats au barreau d’Anvers.

PAS-2012-04.indb   828 14/01/13   18:16



N° 236  18.4.12 PASICRISIE BELGE 829

N° 236
2e ch. — 18 avril 2012

(RG P.11.2039.F).

1O EnvirOnnEmEnt (DrOit DE L’). — AmEnDE ADminiStrAtivE. — rEcOUrS. 
— triBUnAL cOrrEctiOnnEL. — POrtéE DU rEcOUrS. — ActiOn PUBLiqUE. — 
EffEtS.

2O ActiOn PUBLiqUE. — EnvirOnnEmEnt. — AmEnDE ADminiStrAtivE. — 
rEcOUrS. — triBUnAL cOrrEctiOnnEL. — POrtéE DU rEcOUrS. — EffEtS.

3O EnvirOnnEmEnt (DrOit DE L’). — AmEnDE ADminiStrAtivE. — rEcOUrS. 
— triBUnAL cOrrEctiOnnEL. — rEjEt DU rEcOUrS. — cOnfirmAtiOn DE L’AmEnDE 
ADminiStrAtivE. — nAtUrE DE LA cOnDAmnAtiOn. — EffEtS.

1o et 2o Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, 
le recours prévu par l’article D. 164 du décret du Conseil régional wallon 
du 5 juin 2008 devant le tribunal n’a pas pour effet de rendre vie à l’action 
publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre ou 
par son absence de décision dans le délai prescrit. (Décr. Rég. W. du 5 juin 
2008, art. D.164 et D.151)

3o Lorsque le tribunal correctionnel, rejette le recours et confirme l’amende 
administrative, il ne prononce pas une condamnation pénale et ladite amende 
conserve sa nature originaire, sans constituer une peine au sens du droit 
interne ; il s’ensuit que le juge n’était tenu ni de dire établis chacun des 
éléments constitutifs de l’infraction qui a donné lieu à l’amende administra-
tive, ni d’énoncer dans le jugement les dispositions légales érigeant le fait en 
infraction et établissant la sanction, ni de motiver le choix du degré de celle-ci. 
(Décr. Rég. W. du 5 juin 2008, art. D.164 et D.151 ; C. pén., art. 195, al. 1 et 2)

(S.A. imEtAm c. SErvicE PUBLic DE wALLOniE,  
DirEctiOn GénérALE OPérAtiOnnELLE AGricULtUrE,  

rESSOUrcES nAtUrELLES Et EnvirOnnEmEnt)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 octobre 2011 par le 
tribunal correctionnel de Namur statuant, en premier et dernier ressort, 
sur une requête de la demanderesse, en contestation d’une amende admi
nistrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur du Service public 
de Wallonie.

La demanderesse invoque deux moyens dans une requête annexée au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

En vertu de l’article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 
2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression 
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des infractions et les mesures de réparation en matière d’environne
ment, lorsqu’une amende administrative a été infligée pour infraction 
de deuxième catégorie au sens de l’article D.151, le contrevenant peut 
introduire un recours devant le tribunal correctionnel où la procédure 
est réglée par les dispositions du Code d’instruction criminelle, la déci
sion du tribunal n’étant pas susceptible d’appel.

Quant à la première branche

L’article D.164 précité prévoit que la requête contient notamment les 
motifs de contestation de l’amende administrative. En l’occurrence, 
la demanderesse considérait que l’activité qui lui était reprochée ne 
concernait pas un « circuit » de quads.

Aux conclusions contestant trois des éléments constitutifs de l’infrac
tion, à savoir qu’il y ait eu « exploitation » d’un « établissement » de 
classe 2, en l’espèce un « circuit » de quads, le jugement oppose que le 
fondement des poursuites n’est pas contestable au vu de la précision de 
la liste arrêtée par le gouvernement wallon des installations classées et 
que l’usage de véhicules automoteurs dotés d’un moteur à combustion 
interne y sont expressément visés « lorsque les circuits ou terrains ne 
sont pas situés complètement sur la voie publique ».

La circonstance que la réponse ainsi donnée par le tribunal serait 
imprécise ou insuffisante ne peut constituer la violation de l’article 149 
de la Constitution, qui se borne à imposer au juge le respect d’une règle 
de forme et qui est, dès lors, étranger à la valeur de cette réponse.

Cette première branche du moyen ne peut être accueillie.

Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches :

Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le 
recours prévu devant le tribunal n’a pas pour effet de rendre vie à l’ac
tion publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas pour
suivre ou par son absence de décision dans le délai prescrit.

Lorsque le tribunal correctionnel, rejetant comme en l’espèce le 
recours, confirme l’amende administrative, il ne prononce pas une 
condamnation pénale et ladite amende conserve sa nature originaire, 
sans constituer une peine au sens du droit interne. 

Il s’ensuit que le juge n’est tenu ni de dire établis chacun des éléments 
constitutifs de l’infraction qui a donné lieu à l’amende administrative, 
ni d’énoncer dans le jugement les dispositions légales érigeant le fait en 
infraction et établissant la sanction, ni de motiver le choix et le degré 
de celleci. 

Soutenant le contraire, en ces branches prises successivement de la 
violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 195, alinéas 1er 
et 2, du Code d’instruction criminelle, 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.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux frais.

Du 18 avril 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section. 
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. MM. David et Van 
Renterghem, avocats au barreau de Namur, Mme Roelants et M. Orban 
de Xivry, avocats au barreau de MarcheenFamenne.

N° 237

1re ch. — 19 avril 2012
(RG C.11.0199.N).

1O DOUAnES Et AcciSES. — AcciSES. — GAzOLE. — AUGmEntAtiOn DU DrOit 
AcciSE SPéciAL. — trAnSPOrt DE mArchAnDiSES. — ExEmPtiOn. — POrtéE.

2O cOnStitUtiOn. — cOnStitUtiOn 1994 (Art. 1 à 99). — ArticLE 10. — Prin-
ciPE D’éGALité. — viOLAtiOn. — nOtiOn.

3O cOnStitUtiOn. — cOnStitUtiOn 1994 (Art. 1 à 99). — ArticLE 11. — Prin-
ciPE D’éGALité. — viOLAtiOn. — nOtiOn.

1o L’exemption de l’augmentation du droit d’accises spécial pour du gazole 
utilisé aux fins du transport de marchandises, ne s’applique pas au gasoil 
utilisé par l’autorité publique pour le transport de marchandises par 
route  (1). (Dir. 2003/96/CE du 27 octobre 2003, art. 5, 3e tiret et 7 ; L. progr. 
du 27 décembre 2004, art. 429, § 5, 1), c) ; A.R. du 29 février 2004, art. 3, b)

2o et 3o La violation du principe d’égalité, contenu aux articles 10 et 11 de la 
Constitution, implique le traitement inégal de situations égales ou le trai-
tement égal de situations inégales, de sorte qu’il n’y a pas de violation du 
principe d’égalité lorsque des situations inégales sont traitées de manière 
inégale ; les personnes morales de droit public ne peuvent pas constituer une 
catégorie de personnes comparables aux personnes morales de droit privé, 
même si elles fournissent des services comparables. (Const. art. 10 et 11)

(étAt BELGE c. viLLE D’AnvErS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le 6 décembre 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclu
sions écrites.

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. 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. La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le 
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’élec
tricité (ciaprès dite directive 2003/96) dispose à l’article 5, troisième 
(lire : deuxième) tiret, que des taux de taxation différenciés peuvent être 
appliqués sous contrôle fiscal par les États membres pour les transports 
publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, 
les forces armées et l’administration publique, les personnes handica
pées, les ambulances, à condition que ces taux de taxation respectent 
les niveaux minima de taxation prévus par cette directive et soient 
conformes au droit communautaire.

L’article 7 de la directive 2003/96 dispose que :
« 1. À partir du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2010, les niveaux minima 

de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l’an
nexe I, tableau A. (…)

2. Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à 
usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à 
condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et 
que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carbu
rant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 
1er janvier 2003, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue 
dans la présente directive.

3. Par “gazole à usage commercial utilisé comme carburant”, on 
entend le gazole utilisé comme carburant aux fins ciaprès : a) le trans
port de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, 
par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés 
exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids 
maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes (…) ».

Suivant le considérant 19 de la directive 2003/96, la taxation du carbu
rant diesel utilisé par les transporteurs routiers, notamment ceux qui 
exercent des activités intracommunautaires, exige la possibilité d’un 
traitement spécifique, y compris des mesures permettant l’introduction 
d’un système de redevances sur les infrastructures routières, afin de 
limiter les distorsions de concurrence auxquelles les opérateurs pour
raient avoir à faire face.

Le considérant 20 de la directive 2003/96 énonce que les États membres 
peuvent être contraints d’établir une différence entre le gazole à usage 
commercial et le gazole à usage privé. Ils peuvent mettre cette situation 
à profit pour réduire l’écart entre la taxation du gazole à usage privé 
comme carburant et celle de l’essence.

2. Il suit du considérant 19 de la directive 2003/96 et de sa genèse que le 
législateur européen a entendu remédier aux différences de traitement 
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fiscal des produits énergétiques dans les États membres auxquelles sont 
confrontées les entreprises, notamment les transporteurs professionnels 
de marchandises et de personnes par route. L’objectif de la directive est 
de servir de fondement à un marché efficace et à une concurrence plus 
loyale.

Outre le traitement différencié possible en cas d’usage commercial de 
gazole, tel qu’il est déterminé à l’article 7 de la directive 2003/96, l’ar
ticle 5 de cette directive permet l’application de taux de taxation diffé
renciés aux transports publics de passagers, à la collecte des déchets, 
aux forces armées et à l’administration publique, aux personnes handi
capées et aux ambulances. Il s’agit de formes d’usages qui sont, en règle, 
assurées par l’autorité publique.

Il apparaît manifestement de la directive même et de sa genèse que le 
gazole à usage commercial, tel qu’il est défini à l’article 7.3 de la direc
tive 2003/96, ne vise pas le gazole utilisé par l’autorité publique pour le 
transport de marchandises par route.

3. La directive 2003/96 a été transposée en droit belge par l’arrêté royal 
du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accise et 
par la loiprogramme du 27 décembre 2004.

L’article 3, b) de l’arrêté royal du 29 février 2004 et l’article 429, § 5, 
1), c) de la loiprogramme du 27 décembre 2004, tels qu’applicables en 
l’espèce, disposent que du gazole déterminé d’une teneur en souffre ne 
dépassant pas 50 mg/kg, utilisé comme carburant, est exempté de l’aug
mentation du droit d’accise spécial intervenant après le 1er janvier 
2004, lorsqu’il est utilisé aux fins du « transport de marchandises, pour 
compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un 
ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de 
marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale 
ou supérieure à 7,5 tonnes ».

Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 29 février 2004 explique 
l’article 3 de l’arrêté royal comme suit : « L’article 3 du présent arrêté 
concerne la création d’un taux d’accise spécifique pour le secteur du 
transport des personnes et des marchandises. En l’occurrence, ces 
secteurs professionnels seront exemptés, pour le gazole à faible teneur 
en soufre qu’ils utilisent, des augmentations du droit d’accise spécial 
intervenant après le 1er janvier 2004 ».

Il en ressort que l’exemption visée de l’augmentation du droit d’accise 
ne s’applique pas au gazole utilisé par l’autorité publique pour le trans
port de marchandises par route.

4. En considérant que l’exemption de l’article 429, § 5, 1), c) de la loi
programme du 27 décembre 2004 s’applique aussi à la défenderesse, les 
juges d’appel ont violé cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle

5. Les personnes morales de droit public ne peuvent pas constituer 
une catégorie de personnes comparables aux personnes morales de droit 
privé, même si elles fournissent des services comparables.
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L’inégalité alléguée ne concerne, dès lors, pas des situations égales.
6. Il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour consti

tutionnelle.

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 ceuxci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Bruxelles.

Du 19 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président faisant 
fonction. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — 
Pl. M. De Bruyn et Mme De Baets.

N° 238

1re ch. — 19 avril 2012
(RG F.11.0017.N).

1O DOUAnES Et AcciSES. — DrOitS à L’imPOrtAtiOn OU DrOitS à L’ExPOr-
tAtiOn. — PrOcéDUrE DE rEcOUvrEmEnt. — DéLAi DE trOiS AnS. — POint DE 
DéPArt. — PriSE En cOmPtE. — nOtiOn.

2O DOUAnES Et AcciSES. — DrOitS à L’imPOrtAtiOn OU DrOitS à L’ExPOrtA-
tiOn. — PrOcéDUrE DE rEcOUvrEmEnt. — DéLAi DE trOiS AnS. — mODE D’intrO-
DUctiOn. — nOtificAtiOn DU mOntAnt DES DrOitS. — nOtiOn.

3O DOUAnES Et AcciSES. — DrOitS à L’imPOrtAtiOn OU DrOitS à L’ExPOr-
tAtiOn. — PrOcéDUrE DE rEcOUvrEmEnt. — DéLAi DE trOiS AnS. — nAtUrE DU 
DéLAi.

4O DOUAnES Et AcciSES. — DrOitS à L’imPOrtAtiOn OU DrOitS à L’ExPOrtA-
tiOn. — PrOcéDUrE DE rEcOUvrEmEnt. — DéLAi DE trOiS AnS. — DEttE DOUA-
nièrE cOmmUniqUéE En tEmPS UtiLE. — DéLAi DE PrEScriPtiOn APPLicABLE.

1o Le montant de droits découlant d’une dette douanière est pris en compte 
au sens de l’article 2.1, alinéa 2, du règlement 1697/79, par la reprise de ce 
montant dans le procès-verbal de constatation d’une infraction à la législa-
tion douanière applicable rédigé par les autorités douanières compétentes  (1). 
(Règl. (CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, art. 2.1, al. 1er et 2)

2o L’action en recouvrement des droits à l’importation ou droits à l’exporta-
tion est engagée par la notification à l’intéressé du montant de ces droits 
dont il est redevable, sans que la notification visée requiert qu’un juge soit 
saisi de la contestation relative à la débition du recouvrement (2). (Règl. 
(CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, art. 2.2)

3o Le délai de trois ans déterminé à l’article 2.1, alinéa 2, du règlement 
1697/79 constitue un délai d’échéance endéans lequel la dette douanière doit 
être communiquée au débiteur (3). (Règl. (CEE) no 1697/79 du Conseil du 
24 juillet 1979, art. 2.1, al. 2)

  (1), (2) et (3) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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4o Le délai de prescription de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil s’applique au 
recouvrement de la dette douanière communiquée dans le délai d’échéance 
de trois ans déterminé à l’article 2.1, alinéa 2, du règlement 1697/79  (1). 
(Règl. (CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, art. 2.1, al. 2 ; C. 
civ., art. 2262bis, § 1er)

(SOciété AnOnymE SOcrimEx frAncE c. étAt BELGE)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le 12 novembre 2012, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclu
sions écrites. 

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, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 2.1, alinéa 1er, du règlement (CEE) no 1697/79 du 
Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement « a posteriori » des 
droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été 
exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime 
douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (ciaprès : 
règlement 1697/79), tel qu’il est applicable en l’espèce, lorsque les auto
rités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits 
à l’importation ou des droits à l’exportation légalement dus pour une 
marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l’obligation 
de payer de tels droits n’a pas été exigé du redevable, elles engagent une 
action en recouvrement des droits non perçus.

En vertu de l’article 2.1, alinéa 2, du règlement 1697/79, cette action 
ne peut plus être engagée après l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la date de prise en compte du montant primitivement exigé 
du redevable, ou, s’il n’y a pas eu de prise en compte, à compter de la date 
de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.

2. Le montant de droits découlant d’une dette douanière est pris en 
compte par la mention de ce montant dans le procèsverbal de constata
tion d’une infraction à la législation douanière applicable, rédigé par les 
autorités douanières compétentes.

3. En considérant que les infractions ont été constatées par les procès
verbaux des 16 juin 1994 et 29 novembre 1994 avec la mention des droits 

  (1), (2) et (3) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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dus et que ces droits ont été pris en compte à ce moment, les juges 
d’appel ont légalement justifié leur décision que le délai de trois ans 
commençait à courir à partir de ces dates.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. Contrairement à ce que le moyen suppose en cette branche, les juges 

d’appel n’ont pas considéré dans l’arrêt interlocutoire du 15 juin 2004 
qu’il n’y avait pas eu de prise en compte primitive, mais ils ont seule
ment constaté que des déclarations avaient été introduites pour l’im
portation d’autoradios qui indiquaient la demanderesse en tant que 
destinataire et que des certificats d’origine y étaient joints, ce dont il 
devrait ressortir que les marchandises étaient originaires d’Indonésie, 
de sorte qu’elles pouvaient bénéficier d’un régime préférentiel.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
5. Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, les 

juges d’appel ont bien mentionné les jours de prise en compte aux dates 
des procèsverbaux des 16 juin 1994 et 29 novembre 1994.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche

6. En vertu de l’article 2.2 du règlement 1697/79, tel qu’il est applicable 
en l’espèce, l’action en recouvrement est engagée par la notification à 
l’intéressé du montant des droits à l’importation ou des droits à l’expor
tation dont il est redevable.

7. Le moyen, en cette branche, qui suppose que la notification visée 
requiert qu’un juge soit saisi de la contestation relative à la débition du 
recouvrement, manque en droit.

Quant à la troisième branche

8. En vertu de l’article 2.1, alinéa 2, du règlement 1697/79, l’action ne 
peut plus être engagée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter 
de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du rede
vable, ou, s’il n’y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la 
naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.

Ce délai constitue un délai de déchéance dans lequel la dette douanière 
doit être communiquée au débiteur.

Le délai de prescription de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil s’applique 
au recouvrement de la dette douanière communiquée en temps utile.

9. Dans la mesure où il soutient que le délai de prescription de l’ar
ticle 2262bis, § 1er, du Code civil ne s’applique que dans le cadre de l’ar
ticle 3 du règlement 1697/79, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. En tant qu’il suppose que les juges d’appel ont constaté une inter
ruption du délai déterminé à l’article 2.2 du règlement 1697/79, le moyen, 
en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt et manque, 
dès lors, en fait.

Quant à la quatrième branche

11. Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, les 
juges d’appel n’ont pas considéré que la communication visée à l’ar
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ticle 2.1, alinéa 2, du règlement 1697/79 constituait le point de départ de 
la prescription de l’action du défendeur, mais bien que si cette commu
nication avait eu lieu en temps utile, l’administration disposait, en 
vertu de l’article 2262bis du Code civil, d’un délai de dix ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998.

Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt 
et manque, dès lors, en fait.

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

Du 19 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président faisant 
fonction. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — 
Pl. MM. Lefèbvre et De Bruyn.

N° 239
1re ch. — 19 avril 2012

(RG F.11.0018.N).

1O fAiLLitE Et cOncOrDAtS. — PrOcéDUrE. — DEmAnDE En fAiLLitE. — 
SOciété En nOm cOLLEctif Et ASSOciéS. — LitiGE inDiviSiBLE.

2O inDiviSiBiLité (LitiGE). — AffAirES DE fAiLLitE. — DEmAnDE En fAiL-
LitE. — SOciété En nOm cOLLEctif Et ASSOciéS. — LitiGE inDiviSiBLE.

1o et 2o La demande en faillite de la société en nom collectif et celle des asso-
ciés fait naître un litige indivisible au sens de l’article 31 du Code judiciaire ; 
cela vaut aussi pour les recours exercés contre cette déclaration de faillite. 
(C. jud., art. 31)

(c. c. étAt BELGE)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2010 
par la cour d’appel de Gand.

Le 12 novembre 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclu
sions écrites.

Le conseiller Beatrijs Deconinck 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. Les juges d’appel se sont référés à l’exception opposée par le défen
deur et déduite de ce que le jugement dont appel avait déjà fait l’objet 
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d’un appel formé par le demandeur et sur lequel un arrêt antérieur du 
12 mai 2009 avait statué.

Ils ont considéré qu’il suit de la théorie relative à l’autorité de la 
chose jugée que l’arrêt du 12 mai 2009 ne peut plus faire l’objet d’un 
recours, de sorte que le second appel interjeté par requête du 25 mai 2009 
est irrecevable pour violation de la chose jugée.

En statuant ainsi, ils ont répondu au moyen de défense visé.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche

2. La demande en déclaration de faillite de la société en nom collectif 
et celle des associés fait naître un litige indivisible. Cela vaut aussi pour 
les recours exercés contre cette déclaration de faillite.

3. Le moyen, en cette branche, suppose entièrement que la faillite du 
demandeur a été rapportée.

L’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 5 juin 2009, auquel se réfère le 
demandeur :

 — admet qu’ensuite de l’arrêt rendu le 16 janvier 2009 par la présente 
Cour, la demande en déclaration de faillite de la société en nom collectif 
et des associés fait naître un litige indivisible au sens de l’article 31 du 
Code judiciaire ;

 — déclare fondée l’opposition des associés au jugement déclaratif de 
faillite du 16 novembre 2006 et décide que le jugement par défaut et le 
jugement du 19 septembre 2009 doivent être annulés, mais met, ensuite, 
la cause en prosécution au rôle spécial, jusqu’à ce que le juge de renvoi 
après cassation aura décidé « si c’est à juste titre que le premier juge a 
décidé que la société en nom collectif était en faillite ».

4. Le moyen, en cette branche, qui se fonde exclusivement sur le 
rapport de la faillite d’un des associés, quel que soit l’état de la faillite 
de la société en nom collectif, ne peut être accueilli.

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

Du 19 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président faisant 
fonction. — Rapp. M. Deconinck. — Concl. conf. M. Thijs. — Pl. Mme De 
Baets et M. De Bruyn.

N° 240

1re ch. — 19 avril 2012
(RG F.11.0058.N).

imPôtS SUr LES rEvEnUS. — étABLiSSEmEnt DE L’imPôt. — DivErS. — 
SEcrEt BAncAirE fiScAL. — POrtéE.

L’article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu 
duquel l’administration n’est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, 
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livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et 
d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients, 
n’empêche pas que l’administration fiscale peut utiliser les renseignements 
qu’elle a obtenus de la part des institutions financières visées sans les avoir 
sollicités en vue de l’imposition des clients concernés ou de tiers  (1). (C.I.R. 
(1992), art. 318, al. 1er)

(n. c. étAt BELGE)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 novembre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

Le 12 décembre 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclu
sions de greffe.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Dirk Thijs 
a été entendu en ses conclusions.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le moyen

1. L’article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel 
qu’applicable en l’espèce, dispose : « Par dérogation aux dispositions de 
l’article 317, et sans préjudice de l’application des articles 315, 315bis et 
316, l’administration n’est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, 
livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et 
d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients ».

2. Cette disposition n’empêche pas que l’administration fiscale puisse 
utiliser les renseignements qu’elle a obtenus des institutions finan
cières visées sans les avoir sollicités, en vue de l’imposition des clients 
concernés ou de tiers.

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

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

Du 19 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président faisant 
fonction. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — 
Pl. MM. Wouters et De Bruyn.

  (1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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N° 241

1re ch. — 19 avril 2012
(RG F.11.0061.N).

imPôtS SUr LES rEvEnUS. — imPôt DES PErSOnnES PhySiqUES. — rEvEnUS 
PrOfESSiOnnELS. — PEnSiOnS. — cOntrAt D’ASSUrAncE. — inDEmnité. — cArAc-
tèrE imPOSABLE.

Une indemnité accordée en vertu d’un contrat d’assurance est imposable en 
vertu de l’article 34, § 1er,1obis, du Code des impôts sur les revenus (1992) 
si elle répare totalement ou partiellement une perte réelle et persistante de 
rémunérations. (C.I.R. (1992), art. 34, § 1er, 1obis)

(étAt BELGE c. m.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 
2010 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le second moyen

1. L’article 34, § 1er, 1obis, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose 
que les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels 
qu’en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités 
de détermination et d’octroi, « les pensions et les rentes viagères ou 
temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui constituent la 
réparation totale ou partielle d’une perte permanente de bénéfices, de 
rémunérations ou de profits ».

Il s’ensuit qu’une indemnité accordée en vertu d’un contrat d’assu
rance est imposable si elle répare totalement ou partiellement une perte 
réelle et permanente de rémunérations.

2. Les juges d’appel ont considéré que :
 — le défendeur demande la détaxation des allocations qu’il a perçues à 

la suite d’une maladie incurable de l’œil ;
 — en raison de cette maladie, le défendeur a initialement été déclaré 

partiellement incapable de travailler et a ensuite été admis à la prépen
sion ;

 — l’assuré ne doit pas subir de perte de revenus et l’indemnité allouée 
ne doit pas être qualifiée de revenu de remplacement afin de ne pas être 
imposable.
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3. En considérant pour ces motifs qu’il y a lieu de recalculer les impo
sitions pour les exercices 1998 et 2003 en tenant compte des indemnités 
d’assurance en raison d’une incapacité de travail partielle, sans vérifier 
si ces indemnités réparent totalement ou partiellement une perte réelle 
et permanente de rémunérations, les juges d’appel n’ont pas légalement 
justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue 
et ne requièrent, dès lors, pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il statue 
sur les exercices d’imposition 1998 et 2003 et sur les dépens ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceuxci par le juge du 
fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 19 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, premier président faisant 
fonction. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — 
Pl. M. Jaecques, avocat au barreau de Bruges.

N° 242

1re ch. — 19 avril 2012
(RG F.10.0121.N).

1O imPôtS SUr LES rEvEnUS. — étABLiSSEmEnt DE L’imPôt. — PrEUvE. — 
SiGnES Et inDicES D’AiSAncE. — AccUmULAtiOn DE PréSOmPtiOnS.

2O imPôtS SUr LES rEvEnUS. — étABLiSSEmEnt DE L’imPôt. — PrEUvE. — 
SiGnES Et inDicES D’AiSAncE. — PrEUvE cOntrAirE. — POrtéE.

3O imPôtS SUr LES rEvEnUS. — étABLiSSEmEnt DE L’imPôt. — cOtiSAtiOn 
Et EnrôLEmEnt. — cOtiSAtiOn. — AnnULAtiOn. — nOUvELLE cOtiSAtiOn. — 
POrtéE.

1o Lorsque la base imposable est constatée d’après des signes et indices et que 
le fonctionnaire de taxation en déduit le bénéfice net déclaré par le contri-
buable même, cela ne constitue pas une accumulation de présomptions  (1). 
(C.I.R. (1992), art. 340, 341, al. 1er et 342, al. 2)

2o Le contribuable imposé d’après des signes et indices doit démontrer au 
moyen d’éléments positifs et vérifiables que cette aisance supérieure résulte 
d’autres revenus que ceux qui étaient imposables à l’impôt sur les revenus 
ou de revenus obtenus au cours d’une période antérieure à la période impo-
sable ; lorsque la déclaration fiscale du contribuable repose sur des bases 
imposables forfaitaires, il ne peut pas réfuter le déficit indiciaire en prou-
vant ses revenus bruts imposables réels (2). (C.I.R. (1992), art. 341, al. 1er)

  (1) (2) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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3o Il suit de l’économie de la loi du 15 mars 1999 et des travaux préparatoires 
que pour l’exercice d’imposition 1998 et les exercices antérieurs, l’ancien 
article 355 du Code des impôts sur les revenus (1992) doit être interprété en 
ce sens qu’une nouvelle cotisation peut être établie « dans les six mois de la 
date à laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible des recours visés 
aux articles 387 à 391 dudit Code », indépendamment de savoir s’il s’agit 
d’un jugement d’un tribunal de première instance ou d’un arrêt d’une cour 
d’appel  (1). (C.I.R. (1992), art. 355 ancien)

(c. Et crtS c. étAt BELGE)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

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

Le 4 octobre 2011, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions 
au greffe.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour 
établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administra
tion peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit 
commun, sauf le serment.

En vertu de l’article 341, alinéa 1er, du même Code, sauf preuve 
contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les 
personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des 
signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent 
les revenus déclarés.

En vertu de l’article 342, § 1er, alinéa 2, de ce Code, l’administration 
peut arrêter, d’accord avec les groupements professionnels intéressés, 
des bases forfaitaires de taxation.

Il s’ensuit que, lorsque la base imposable est établie d’après des signes 
ou indices et que le fonctionnaire taxateur en déduit le bénéfice net 
déclaré par le contribuable même, il ne s’agit pas d’un enchaînement 
de présomptions, même si la déclaration du contribuable se fonde sur 
pareille base forfaitaire.

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

  (1) (2) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Sur le deuxième moyen

2. En vertu de l’article 341, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 
1992, sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être 
faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, 
d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle 
qu’attestent les revenus déclarés.

Il suit de cette disposition que lorsque, après avoir considéré que le 
montant des revenus déclarés ne concorde pas avec la réalité, l’admi
nistration établit la base imposable d’après des signes ou indices d’où 
résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, 
la preuve contraire incombe au contribuable. Le contribuable doit 
démontrer au moyen d’éléments positifs et vérifiables que cette aisance 
supérieure résulte d’autres revenus que ceux qui étaient soumis à l’impôt 
sur les revenus ou de revenus obtenus au cours d’une période antérieure 
à l’exercice imposable. 

3. En considérant que les demandeurs ne pouvaient réfuter le déficit 
indiciaire en prouvant leurs revenus bruts réels imposables au lieu de 
leurs revenus semibruts forfaitaires imposables mentionnés dans leur 
déclaration fiscale, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le cinquième moyen

9. L’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa 
version applicable aux exercices d’imposition 1998 et antérieurs, donne 
à l’administration, en cas d’annulation d’une imposition par le juge, 
le droit d’établir une nouvelle cotisation dans les six mois de la date à 
laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible des recours visés 
aux articles 387 à 391 dudit Code.

Les articles 387 à 391, dans leur version applicable avant le 1er mars 1999, 
régissent le pourvoi en cassation qui peut être formé contre l’arrêt de la 
cour d’appel rendu directement sur le recours formé par le contribuable 
contre la décision du directeur des contributions.

L’article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en 
matière fiscale remplace les articles 378 à 391 du Code des impôts sur 
les revenus 1992 par les articles 377 et 378, qui concernent les procédures 
d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation et dont l’entrée en 
vigueur a été fixée au 1er mars 1999 par l’article 97 de ladite loi.

Conformément à l’article 97 précité, le nouvel article 355, tel qu’il a été 
modifié par l’article 20 de ladite loi, suivant lequel il n’est plus permis 
d’établir une nouvelle cotisation après une annulation judiciaire des 
impositions, est entré en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 1999.

Il résulte de l’économie de la loi du 15 mars 1999 précitée et des travaux 
parlementaires que pour l’exercice d’imposition 1998 et les exercices 
précédents, l’article 355 ancien doit être compris en ce sens qu’une 
nouvelle cotisation peut être établie « dans les six mois de la date à 
laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible des recours visés 
aux articles 377 et 378 nouveaux du même Code », qu’il s’agisse d’un juge
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ment rendu par un tribunal de première instance ou d’un arrêt prononcé 
par une cour d’appel.

10. Le moyen, qui suppose que l’article 355 du Code des impôts sur les 
revenus 1992, dans la version antérieure à son remplacement par l’ar
ticle 20 de la loi précitée du 15 mars 1999, instaure une différence de trai
tement entre, d’une part, les contribuables dont la cotisation concer
nant l’exercice d’imposition 1998 ou un exercice antérieur a été annulée 
après un recours introduit avant le 1er mars 1999 et, d’autre part, les 
contribuables dont la cotisation concernant l’exercice d’imposition 1998 
ou un exercice antérieur a été annulée après un recours introduit après 
le 1er mars 1999, manque en droit.

11. La question préjudicielle à la Cour constitutionnelle proposée est 
fondée sur une conception juridique erronée et ne doit par conséquent 
pas être posée.

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

Du 19 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De 
Langhe et Leeuwerck, avocats au barreau de Courtrai et De Bruyn.

N° 243
1re ch. — 20 avril 2012

(RG C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205.F).

1O rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — rESPOnSABiLitéS PArticULièrES. — 
trOUBLES DE vOiSinAGE. — nOtiOn. — cOnSéqUEncE. — réPArAtiOn.

2O rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — rESPOnSABiLitéS PArticULièrES. — 
trOUBLES DE vOiSinAGE. — nOtiOn. — cOnSéqUEncE. — réPArAtiOn. — LimitES.

3O cASSAtiOn. — étEnDUE. — mAtièrE civiLE. — inDiviSiBiLité DU LitiGE. — 
PArtiES APPELéES En DécLArAtiOn D’Arrêt cOmmUn. — EffEt.

4O cASSAtiOn. — étEnDUE. — mAtièrE civiLE. — cASSAtiOn DES DéciSiOnS 
rELAtivES AUx DEmAnDES PrinciPALES. — DéciSiOnS rELAtivES AUx ActiOnS 
inciDEntES Et En GArAntiE qUi SOnt LA SUitE DES PrEmièrES DéciSiOnS. — EffEt.

5O cASSAtiOn. — étEnDUE. — mAtièrE civiLE. — cASSAtiOn DES DéciSiOnS 
rELAtivES AUx DEmAnDES PrinciPALES. — DéciSiOnS rELAtivES AUx ActiOnS 
inciDEntES Et En GArAntiE qUi nE SOnt PAS LA SUitE DES PrEmièrES DéciSiOnS. 
— EffEt.

6O vEntE. — OBLiGAtiOn DE DéLivrAncE DE LA chOSE. — trAnSmiSSiOn DE SES 
AccESSOirES. — OBjEt. — trAnSfErt DU DrOit D’ActiOn. — EffEt. — ActiOn En 
GArAntiE DU vEnDEUr. — rEcEvABiLité. — cOnDitiOn.

7O DEmAnDE En jUSticE. — cOntrAt DE vEntE. — OBLiGAtiOn DE DéLivrAncE 
DE LA chOSE. — trAnSmiSSiOn DE SES AccESSOirES. — OBjEt. — trAnSfErt DU 
DrOit D’ActiOn. — EffEt. — ActiOn En GArAntiE DU vEnDEUr. — rEcEvABiLité. 
— cOnDitiOn.
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8O mOyEn DE cASSAtiOn. — mAtièrE civiLE. — mOyEn nOUvEAU. — mOyEn 
critiqUAnt Un mOtif qUE LA DéciSiOn AttAqUéE DOnnE DE SA DéciSiOn.

9O rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — OBLiGAtiOn DE réPArEr. — victimE 
cOrESPOnSABLE.

10O cASSAtiOn. — étEnDUE. — mAtièrE civiLE. — cASSAtiOn DE LA DéciSiOn 
DiSAnt LA DEmAnDE En GArAntiE nOn fOnDéE. — DéciSiOn DiSAnt cEttE DEmAnDE 
rEcEvABLE Et nOn PrEScritE. — DiSPOSitifS nOn DiStinctS. — EffEt.

1o Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un compor-
tement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un 
propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordi-
naires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant 
l’égalité rompue  (1). (C. civ., art. 544)

2o S’agissant de compenser une rupture d’équilibre, l’article 544 du Code 
civil ne permet d’indemniser que ce qui excède la limite des inconvénients 
normaux (3) (C. civ., art. 544).

3o Lorsque le litige entre le demandeur, le défendeur et les parties appelées en 
déclaration d’arrêt commun présente un caractère indivisible, la cassation 
de la décision relative à la demande dirigée contre le demandeur par le défen-
deur s’étend aux décisions relatives aux demandes formées contre le défen-
deur par une partie appelée en déclaration d’arrêt commun et contre cette 
dernière par une autre partie appelée en déclaration d’arrêt commun (4).

4o La cassation des décisions rendues sur les actions principales s’étend aux 
décisions relatives aux actions incidentes et en garantie qui sont la suite des 
premières décisions (5).

5o La cassation des décisions rendues sur les actions principales ne s’étend 
pas aux décisions relatives aux actions incidentes et en garantie qui, étant 
fondées sur des motifs distincts de ceux qui ont fondé les décisions rendues 
sur les actions principales, n’en sont pas la suite (6). (Solution implicite)

6o et 7o Dès lors que la transmission des droits étroitement liés au bien vendu 
s’opère en raison de l’intérêt qu’ils représentent pour l’acheteur, cette dispo-
sition n’exclut pas que le vendeur puisse exercer ces droits quand leur exer-
cice conserve pour lui un intérêt (7). (C. civ., art. 1615)

8o N’est en principe pas nouveau le moyen qui critique un motif que la déci-
sion attaquée donne de sa décision (8).

9o Viole les articles 1382 et 1383 du Code civil l’arrêt qui exclut qu’une personne 
ait commis une faute pour des motifs déduits de ce que la victime a elle-même 
commis une faute  (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)

10o La cassation de la décision disant la demande en garantie non fondée 
s’étend à celle par laquelle l’arrêt dit cette demande recevable et non pres-
crite (9).

  (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) Voir les concl. du M.P.
  (2) Voir Cass. 25 novembre 2002, RG S.01.0172.F, Pas. 2002, no 626, avec les conclusions 

de M. le premier avocat général Leclercq ; Cass. 13 janvier 2005, RG C.04.0280.F, Pas. 2005, 
no 22 ; 7 février 2007, RG P.05.0423.F, Pas. 2007, no 71.
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(z. c. D. En PréSEncE DE L., v., h., vErhULSt S.A., w., P., SOGEScAm 
S.P.r.L., D. Et f. ; vErhULSt S.A. c. h. Et w. En PréSEncE DE L.  

Et v. ; f. c. z ; G.z. S.P.r.L. Et En PréSEncE DE L., v., h.,  
vErhULSt S.A., w., P., SOGESchAm S.P.r.L. Et D.)

Conclusions de M. l’avocat général Werquin :

A. LE POUrvOi inScrit AU rG SOUS LE nO c.11.0205.f

Dans un arrêt du 8 février 2010, la Cour a considéré que l’article 544 du 
Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement 
de sa chose et que le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une 
omission ou un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les 
propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la 
mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et 
adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue  (1).

Dans un arrêt du 14 décembre 1995, la Cour a considéré que, lorsque le 
trouble a été causé par un fait non fautif, la juste et adéquate compen
sation rétablissant l’équilibre rompu, ne peut consister en l’interdiction 
absolue de ce fait, même si, selon le juge du fond, l’interdiction absolue 
est la seule manière de rétablir l’équilibre rompu  (2).

Dans un arrêt du 23 novembre 2000, la Cour a considéré que, s’agissant 
de compenser une rupture d’équilibre, l’article 544 du Code civil ne permet 
d’indemniser que ce qui excède la limite des inconvénients normaux  (3).

Contrairement à la responsabilité civile de droit commun, la respon
sabilité objective née des troubles anormaux du voisinage n’est pas 
sanctionnée par la réparation intégrale du dommage subi par le voisin. 
Celuici doit, en tous cas, subir un certain niveau de trouble, du seul fait 
de l’équilibre entre des fonds voisins, en sorte que seul le dommage qui 
dépasse ce niveau doit donner lieu à une compensation  (4).

L’arrêt qui, pour condamner le demandeur a acquérir la parcelle qui 
faisait partie, à l’origine du terrain de Mme P., aux droits de laquelle est 
venu le défendeur, considère que ce mode de réparation n’implique aucune 
conséquence restrictive quant à l’indemnisation du propriétaire lésé, 
qu’il n’y a pas lieu, entre particuliers, d’amputer le droit à une répara
tion intégrale du propriétaire victime du trouble pour le réduire à celle, 
partielle, du seul préjudice qui excéderait les troubles admissibles et que 
la totalité du dommage doit être réparé, viole l’article 544 du Code civil.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

Lorsqu’il existe entre deux dispositifs un lien nécessaire ou si étroit 
que l’un ne se conçoit pas sans l’autre, la cassation de l’un de ces dispo
sitifs s’étend à l’autre  (5).

  (1) Cass. 8 février 2010, Pas. no 87, avec les conclusions de M. l’avocat général Genicot.
  (2) Cass. 14 décembre 1995, Pas. no 550.
  (3) Cass. 23 novembre 2000, Pas. no 639.
  (4) vAn OmmESLAGhE, Droit des obligations, T. II, 2010, p. 1445.
  (5) mEEùS, « L’étendue de la cassation en matière civile », R.C.J.B. 1986, 265.
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De même il y a lieu d’annuler les chefs de décision, non attaqués par 
le pourvoi, mais qui se rattachent aux dispositions cassées par un lien 
d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire  (1).

L’arrêt attaqué relève qu’il est avéré que le premier empiètement, 
de quelques 11 ares, fait suite à l’implantation erronée de l’immeuble 
construit par la s.a. Verhulst sur le terrain de M. L., privant celuici de 
toute sa parcelle (ou pratiquement), que le second, sur l’immeuble de 
la s.p.r.l. Sogescam sur une partie du terrain V., a suivi assez logique
ment le glissement de celuici de plus de 10 mètres vers l’est, qu’enfin, 
le déplacement des deux terrains susdits a fait apparaître un excédent 
d’environ 11 ares sur le terrain de M. F. acquis ultérieurement par le 
demandeur et que l’excédent du terrain du demandeur correspond exac
tement à la surface perdue par M. L.

Après avoir considéré que ces empiètements constituent des voies de 
fait et donc des troubles anormaux de voisinage dont chaque proprié
taire empiétant doit répondre par application de l’article 544 du Code 
civil, et que la totalité du dommage doit être réparé, l’arrêt attaqué 
rejette la demande de restitution des fonds et de remise des lieux en leur 
pristin état et décide de condamner chacun des propriétaires actuels des 
immeubles mal implantés à indemniser son voisin victime de la dépos
session résultant de cette situation, ce qui implique, tout d’abord, que 
la situation de fait actuelle est avalisée par la cour d’appel avec toutes 
les conséquences qui en découlent sur le plan administratif, en mettant 
la situation de fait, qui sera consacrée en droit par la passation des 
actes authentiques de vente des parcelles concernées en concordance 
avec les normes administratives et urbanistiques en vigueur et les docu
ments qui les constatent, et, par ailleurs, que M. V. doit racheter à M. L. 
la parcelle usurpée, que le défendeur doit acheter à M. V. la partie de 
terrain irrégulièrement annexée et que le demandeur doit acquérir la 
parcelle qui faisait partie, à l’origine, du terrain de Mme P. aux droits de 
laquelle est venu le défendeur.

Il suit de ces considérations que les dispositifs de l’arrêt attaqué qui 
statue sur les demandes principales de M. L., de M. V., et du défendeur 
présentent un caractère indivisible de sorte que la cassation du dispo
sitif relatif la demande principale du défendeur contre le demandeur 
s’étend aux dispositifs relatifs aux demandes principales de M. L. contre 
M. V. et de ce dernier contre le défendeur.

La cassation de la décision sur l’action principale entraîne la cassa
tion de l’action en garantie qui en est la suite  (2).

L’arrêt relève que les demandes en garantie incidentes ou en interven
tion émanent des différents propriétaires sur lesquels pèsent l’obligation 
de réparer le dommage de leur voisin et qui, soit, entendent imputer des 
fautes et, dès lors, la charge des dommages qu’ils subissent euxmêmes, 

  (1) mEEùS, op. cit., 268 ; KrinGS, « L’étendue de la cassation », Act. Dr., 1995, 917 ; GérArD 
et GréGOirE, « Introduction à la méthode de la Cour de cassation », Rev. Dr. U.L.B., 1999, 
165 ; cLOSSEt-mArchAL Et crtS, « Examen de jurisprudence (1993 à 2005) Droit judiciaire 
privé, Les voies de recours », R.C.J.B. 2006, p. 480, no 454 ; Cass. 16 septembre 1996, Pas. 
no 311.

  (2) Cass. 14 mai 2004, Pas. 2004, no 262, avec les concl. du M.P.
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aux professionnels auxquels ils ont fait appel au moment de l’acquisi
tion de leur bien ou de l’implantation de leur immeuble, soit, postulent 
que leurs vendeurs soient tenus de les garantir de toutes condamnations 
pouvant être portées contre eux.

La cassation des dispositifs relatifs aux demandes principales de M. L., 
de M. V., et du défendeur s’étend aux dispositifs relatifs aux demandes 
en garantie de M. V. contre la S.A. Verhulst, du défendeur contre Mme P. 
et la s.p.r.l. Sogescam et du demandeur contre M. F.

B. LE POUrvOi inScrit AU rôLE GénérAL SOUS LE nO c.10.0103.f

Le moyen, en sa seconde branche

1. La relativité des effets internes des contrats devrait s’opposer à tout 
transfert de ces contrats, créances et dettes du patrimoine de l’auteur à 
celui de son ayant cause à titre particulier  (1).

S’agissant des droits de créance, en règle générale, l’aliénateur du bien 
demeure seul titulaire de ces droits  (2).

Cependant, certains droits de créance sont à ce point liés à la chose 
aliénée qu’ils se voient transmis de plein droit, automatiquement avec 
elle : ils sont désignés du nom de droits propter rem ou encore de droits 
qualitatifs (« kwalitatieve rechten »)  (3).

Les droits propter rem sont des créances étroitement liées au bien 
vendu, à telle enseigne qu’ils bénéficient de plein droit à l’acheteur, sans 
qu’un accord de volonté soit nécessaire pour organiser ce transfert  (4).

Ils présentent un intérêt pour leur titulaire parce que celuici est 
propriétaire du bien auquel ces droits se rapportent  (5).

Ainsi, l’action en garantie est un droit attaché à l’objet même, qui est 
transmis avec l’objet parce qu’inhérent ou accessoire à cet objet  (6).

La jurisprudence et la doctrine admettent depuis longtemps que de tels 
droits de créance se transmettent en principe aux acquéreurs successifs 
du bien auquel ils se rapportent en sorte que ces acquéreurs peuvent les 
mettre en œuvre directement contre les débiteurs initiaux, encore qu’ils 
ne soient pas parties au contrat conclu avec ceuxci. Il en résulte une 
dérogation à l’article 1165 du Code civil  (7).

Cette dérogation à l’article 1165 du Code civil peut trouver application 
toutes les fois qu’un droit de créance, de nature contractuelle, présente 
un lien de connexité étroit avec un bien, en manière telle que sa mise en 
œuvre présente essentiellement mais pas nécessairement exclusivement 
un intérêt pour le propriétaire de ce bien  (8).

  (1) wéry, Droit des obligations, Vol.1, 2010, no 903.
  (2) wéry, op. cit., no 904.
  (3) wéry, op. cit., no 904 ; vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 496.
  (4) wéry, op. cit., no 905 ; vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 496.
  (5) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 496.
  (6) hErBOtS, « L’affinage du principe de la transmission automatique des droits 

“propter rem” du maître de l’ouvrage à l’acquéreur de l’immeuble », R.C.J.B. 1992, p. 528, 
no 24.

  (7) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 496.
  (8) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 497.
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Toutefois, si le principe est constant, la détermination de son champ 
d’application, des conditions de sa mise en œuvre et de sa justification 
demeure assez délicate  (1).

Selon la solution qui prévaut en Belgique, la cession de ces droits de 
créance s’explique dans la mesure où ils constituent des accessoires du 
bien transmis, nécessaires pour permettre au propriétaire acquéreur du 
bien de tirer profit de toutes les caractéristiques de la chose  (2).

Dans le cas où la cession a lieu en vertu d’une vente, cette règle trouve 
sa justification dans l’article 1615 du Code civil  (3).

Cet article est une disposition supplétive de volonté  (4).
Cette explication a été consacrée expressément par la Cour dans un 

arrêt du 5 décembre 1980, qui considère que le vendeur a l’obligation de 
délivrer la chose et que l’article 1615 du Code civil étend cette obligation 
aux accessoires de cette chose  (5).

La garantie dont peut se prévaloir l’acheteur initial à l’égard de son 
vendeur constitue un accessoire de la chose revendue par le premier 
acheteur au second acheteur : le second acheteur dispose, dès lors, 
d’une action directe en garantie à l’égard du premier vendeur, sans 
qu’il soit nécessaire que le second acheteur assigne l’acheteur initial 
de sorte que celuici serait tenu à son tour de citer en justice le premier 
vendeur  (6).

Lorsque la cession a lieu en vertu d’un autre contrat, les principes 
généraux permettant de déterminer l’objet de la cession conduisent au 
même résultat : celleci doit porter sur le principal et sur les acces
soires, ainsi que cela résulte de l’article 1135 du Code civil  (7).

Le principe de la transmission à l’ayantcause à titre particulier des 
droits intrinsèquement attachés à la chose, principe énoncé par l’adage 
« accessorium sequitur principale », constitue un principe général du droit 
applicable à toute acquisition de propriété à titre particulier, dont 
les articles 1018, 1615 et 1692 du Code civil constituent des applications 
particulières  (8).

C’est cette idée qui soustend le raisonnement de la Cour dans un arrêt 
du 18 mai 2006  (9), qui considère que, lorsqu’un entrepreneur acquiert 
une chose viciée et la transmet au maître de l’ouvrage en exécution du 
contrat d’entreprise qui les unit, le maître de l’ouvrage a tous les droits 
et toutes les actions liées à la chose qui appartenait au vendeur initial ; 
la Cour assimile la situation du maître de l’ouvrage à celle du sous

  (1) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 496.
  (2) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 498.
  (3) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 498.
  (4) DE PAGE, Traité élémentaire de Droit civil belge, T. IV, Les principaux contrats, 1972, 

p. 139, no 99.
  (5) Cass. 5 décembre 1980, Pas. 1981, p. 398.
  (6) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 498.
  (7) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 498.
  (8) nOëL, « La transmission du droit à la garantie des vices cachés de l’entrepreneur 

au maître de l’ouvrage », R.G.D.C. 2009, p. 90, no 12.
  (9) Cass. 18 mai 2006, Pas. 2006, no 279.
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acquéreur en ce qui concerne la transmission des droits indissociables 
du bien acquis  (1).

2. La cession de créance au titre d’accessoire peutelle encore se produire 
lorsque le créancier initial a luimême exercé le recours contractuel 
contre le débiteur initial, notamment s’il a pris l’initiative d’introduire 
l’action en garantie contre son vendeur ou l’action en responsabilité 
décennale contre son entrepreneur ou son architecte avant la conclusion 
de la vente au profit d’un cessionnaire du bien ? Selon la Cour, en pareil 
cas, la créance contre le cocontractant ne se transmet pas aux sous
acquéreurs à moins qu’une convention ait été expressément conclue à ce 
sens, soit dans l’acte de vente, soit par un acte distinct  (2).

Dans un arrêt du 15 septembre 1989, la Cour a considéré que l’action en 
responsabilité de l’architecte, de nature contractuelle, introduite par le 
propriétairemaître de l’ouvrage contre l’architecte en raison d’un vice 
de construction au sens de l’article 1792 du Code civil, appartient à ce 
propriétairemaître de l’ouvrage et que, en cas de vente du bâtiment au 
cours du procès, elle reste dans le patrimoine du vendeur, à moins que 
les conditions de vente ou un acte distinct ne prévoient la cession de 
cette action à l’acheteur  (3).

Il s’agit d’une interprétation de la volonté des parties relative à 
l’étendue des accessoires cédés en vertu de l’article 1615 du Code civil  (4).

La transmission de plano des droits inhérents à un bien requiert que 
l’ayant cause à titre particulier ait intérêt à devenir créancier à la 
place de son auteur et que l’auteur n’ait pas intérêt à continuer à être 
 créancier de son cocontractant  (5).

Dès lors, si avant de transmettre un bien, son propriétaire intente une 
action sur la base d’un droit propter rem, ce droit reste dans son patri
moine nonobstant la transmission ultérieure du bien, sous réserve d’une 
clause contractuelle contraire  (6).

3. Le propriétaire du bien à qui les actions en cause ont été cédées à 
titre d’accessoires ne perd pas, par là, les recours de droit commun qu’il 
puise dans le contrat qu’il a conclu avec son cédant  (7).

Ainsi, si le bien était affecté d’un vice caché, tant lors de la vente 
initiale que lors de l’achat fait par lui, l’acquéreur pourrait préférer 
exercer son recours contre son vendeur, éventuellement plus proche de 
lui et plus accessible  (8).

L’aliénataire final du bien dispose ainsi de deux voies d’action lorsque le 
bien est vicié ou non conforme : il peut, soit agir contre son propre cocon
tractant, soit exercer les droits qui lui ont été transmis comme acces
soires. Ces deux actions peuvent même être intentées simultanément  (9).

  (1) wéry, op. cit., no 905.
  (2) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 499.
  (3) Bull. et Pas., 1990, no 37.
  (4) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 499.
  (5) hErBOtS, op. cit., p. 549, no 48.
  (6) nOëL, op. cit., p. 94, no 18.
  (7) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 499.
  (8) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 499.
  (9) nOëL, op. cit., p. 94, no 18.
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Si le titulaire final du bien décide d’agir contre son propre cocontractant, 
ce dernier peutil encore se retourner contre la personne qui lui a fourni les 
matériaux, nonobstant la transmission des droits propter rem  (1) ?

Si l’on part du principe suivant lequel les droits propter rem ont été 
transmis au destinataire final du bien, le propriétaire intermédiaire 
serait privé du droit d’agir contre celui qui lui a initialement transmis 
le bien. Or, il y a lieu d’éviter que l’acquéreur final, en décidant de ne 
pas exercer l’action propter rem, mais son action propre, mette le four
nisseur initial du bien à l’abri de toute action en garantie, alors que le 
vice existait lors du premier transfert  (2).

Si les droits propter rem se transmettent de plano avec la chose qui en 
constitue le réceptacle, il existe, toutefois, des exceptions à cette trans
mission automatique  (3).

Le droit de créance propter rem n’est cédé que dans la mesure où il ne 
revêt pas ou plus d’intérêt pour le vendeur  (4).

Selon la tendance majoritaire, le propriétaire intermédiaire ne perd 
pas la faculté d’exercer les droits propter rem qui présentent pour lui un 
intérêt direct et certain  (5).

En pareil cas, le vendeur direct pourrait appeler en garantie le débi
teur initial, ou encore, sauf controverses, le vendeur dont il tient lui
même le bien dans l’hypothèse d’une chaîne de cessions  (6).

Ainsi, dans l’hypothèse où la personne ayant transmis un bien vicié 
s’est engagée à le remettre en état, cette personne conserve un intérêt 
direct et certain à agir contre le fournisseur du bien vicié, tandis que 
l’ayant cause à titre particulier n’a pas d’intérêt à être créancier à la 
place de son auteur  (7).

Nonobstant cette transmission, la personne ayant transmis le bien et 
son accessoire juridique retrouve le droit d’agir contre son propre cocon
tractant s’il est assigné par son ayant cause.

La personne qui a transmis un bien conserve un intérêt direct à agir 
contre les personnes qui, contractuellement, ont accompli une presta
tion présentant un lien indispensable avec le bien transmis si l’ayant 
cause à titre particulier, qui, en principe, a acquis les droits propter rem, 
se retourne contre la personne qui lui a transmis le bien sans exercer 
d’action contre ces personnes. Par le fait de son inaction, l’ayant cause 
à titre particulier manifeste son absence d’intérêt à devenir créancier à 
la place de son auteur.

Les droits inhérents au bien transmis appartiennent au propriétaire inter
médiaire du bien et à son ayant cause, mais le propriétaire intermédiaire 
pourrait encore les exercer après la transmission du bien s’il a intérêt à 
agir contre le propriétaire initial.

  (1) nOëL, op. cit., p. 95, no 21.
  (2) nOëL, op. cit., p. 95, no 21.
  (3) nOëL, op. cit., p. 94, no 17.
  (4) wéry, op. cit., no 906.
  (5) nOëL, op. cit., p. 94, no 18.
  (6) vAn OmmESLAGhE, op. cit., no 499.
  (7) nOëL, op. cit., p. 94, no 18.
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Ces droits sont ceux dont une personne est titulaire non pas à titre 
personnel mais qualitate qua, c’estàdire en raison de la qualité de 
propriétaire de la chose qu’une personne possède ou a possédée.

Dans un arrêt du 19 janvier 1988, la Cour de cassation de France a 
considéré que si l’action en garantie des vices cachés se transmet, en 
principe, avec la chose vendue au sousacquéreur, le vendeur intermé
diaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un 
intérêt direct et certain  (1).

L’acquéreur intermédiaire a un intérêt quand une action en résolution 
de la vente ou en dommagesintérêts est intentée contre lui par un ache
teur ultérieur, ou quand, après l’intentement de l’action en garantie par 
luimême, le bien est vendu à moindre prix  (2).

L’action contractuelle est, ainsi, à la fois transmise tout au long de 
la chaîne de ventes, et conservée en tant que de besoin par chacun des 
propriétaires successifs, comme une trace de la propriété. C’est une 
caractéristique propre aux droits propter rem  (3).

Les droits propter rem ne se transmettent pas en pleine titularité mais 
se démultiplient au profit des propriétaires successifs du bien qui en 
constitue le réceptacle  (4).

L’ayant cause à titre particulier doit bénéficier des créances résultant 
des contrats conclus par l’auteur en vertu d’une transmission implicite, 
s’il est conforme à son intérêt de devenir créancier à la place de son auteur 
et à condition que l’auteur n’ait pas intérêt à continuer à être créancier 
de son cocontractant. L’intérêt à exercer l’action est ici le maîtremot  (5).

4. L’arrêt attaqué constate que « les (défendeurs), que la (demande
resse) a cités en intervention et garantie, invoquent l’irrecevabilité de 
ces demandes en soulignant (…) que (…) la (demanderesse) a transmis à 
(M. V.) tous les accessoires de la vente, par application de l’article 1615 du 
Code civil, et n’a plus ellemême qualité pour former un recours contre le 
géomètre et l’architecte, ce droit d’action ayant été transféré à M. V. ».

Alors qu’il décide que la demanderesse « avait (…) intérêt (…) pour 
citer (les défendeurs) en intervention en vue de rechercher leur respon
sabilité sur une base contractuelle » dès lors que « dans un litige 
complexe mettant en cause tous les propriétaires voisins, ainsi que leurs 
vendeurs, leurs architectes, géomètres et notaires, (…) (la) responsabi
lité de (la demanderesse) “en tant que vendeur” et celles des profession
nels auxquels elle avait fait appel dans l’œuvre constructive ne manque
raient d’être recherchées par son acquéreur et ses voisins directs », 
l’arrêt attaqué, qui considère que, « dès lors qu’elle a vendu le terrain et 
l’immeuble qui y est érigé, la (demanderesse) a transmis à son acquéreur 
(…) tous les accessoires de la vente, parmi lesquels figurent les recours 
contre les cocontractrants de la (demanderesse), soit le géomètre (…) et 
l’architecte », de sorte qu’« elle avait (…) perdu la qualité requise pour 

  (1) hErBOtS, op. cit., p. 543, no 39.
  (2) hErBOtS, op. cit., p. 543, no 39.
  (3) hErBOtS, op. cit., p. 544, no 41.
  (4) nOëL, op. cit., p. 97, no 23.
  (5) hErBOtS, op. cit., p. 549, no 48.
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citer ceuxci en intervention en vue de rechercher leur responsabilité 
sur une base contractuelle », ne justifie pas légalement sa décision que 
« la demande en intervention et garantie formée par la (demanderesse) 
contre (le géomètre) et (l’architecte) est irrecevable ».

Le moyen, en cette branche, est, dans cette mesure, fondé.

C. LE POUrvOi inScrit AU rôLE GénérAL SOUS LE nO c.10.0612.f

Le troisième moyen

La fin de nonrecevoir opposée au moyen par le troisième défendeur et 
déduite de ce qu’il est nouveau ne peut être accueillie.

N’est en principe pas nouveau le moyen qui critique un motif que la 
décision attaquée donne de sa décision  (1).

Le moyen critique le motif de l’arrêt qui, pour dire non fondée la 
demande en garantie du demandeur contre le troisième défendeur, consi
dère que « le seul grief qui pourrait (…) être adressé (à ce défendeur) (…) 
ne peut pas être légitimement formulé par (le demandeur) ».

Le moyen est fondé.
Selon la théorie de l’équivalence des conditions, il suffit que l’une 

des causes d’un même dommage soit fautive pour que la responsabi
lité de l’auteur de cette faute soit engagée. Dès l’instant où, parmi les 
événements qui ont concouru à causer le dommage, il existe une ou 
plusieurs fautes, chacun des auteurs de cellesci est tenu de réparer la 
totalité du dommage qui en est la suite nécessaire, quels que soient par 
ailleurs le degré de gravité des fautes respectives et leur incidence sur le 
dommage, et malgré l’intervention d’autres causes —fautives ou non — 
qui concourent à causer ce dommage  (2).

Il en résulte notamment que la seule constatation par le juge que la 
faute d’une personne est en relation causale avec le dommage n’exclut 
pas qu’une autre faute en relation causale avec ce dommage puisse 
également être établie dans le chef d’une autre personne  (3).

L’arrêt qui, pour décider que le troisième défendeur « doit être mis 
hors cause », considère que « le seul grief qui pourrait (…) être adressé 
au (troisième défendeur) est de ne pas avoir attiré l’attention (du deman
deur) sur la différence de contenance mentionnée dans le compromis 
par rapport à celle qui figurait dans l’acte authentique du 10 novembre 
1989 » et que « ce reproche ne peut pas être légitimement formulé par 
(le demandeur) qui était parfaitement au courant de cette divergence », 
déduit l’absence de faute dans le chef du troisième défendeur de ce que 
le demandeur a luimême commis une faute ; l’arrêt viole ainsi les 
articles 1382 et 1383 du Code civil.

Conclusion : cassation de l’arrêt sauf en tant qu’il déclare recevables 
les appels principaux des parties L., H., P., s.p.r.l. Sogescam et D. et les 
appels incidents des parties W. et V. et qu’il statue sur la demande en 
garantie de Z. contre le notaire honoraire Robert Decoster. 

  (1) Cass. 7 avril 2003, Pas. 2003, no 229.
  (2) vAn OmmESLAGhE, op. cit., p. 1556.
  (3) vAn OmmESLAGhE, op. cit., p. 1579.
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Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 
10 septembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le 19 mars 2012, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclu
sions au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général Thierry 
Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.10.0103.F, 
la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — articles 17 et 18 du Code judiciaire ;
 — articles 1121, 1165 et 1615 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare irrecevable la demande en garantie de la demanderesse contre 
les défendeurs.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement repro
duits et en particulier par les motifs suivants :

« Les [défendeurs], que la [demanderesse] a cités en intervention et garantie, 
invoquent l’irrecevabilité de ces demandes en soulignant : 

 — que la [demanderesse] n’avait aucun intérêt personnel, né et actuel à les 
citer en cette qualité (le 11 décembre 1992), alors qu’aucune demande n’avait été 
formée contre elle, à l’époque, par monsieur V.,

et que, par ailleurs, la [demanderesse] a transmis à ce dernier tous les acces
soires de la vente par application de l’article 1615 du Code civil et n’a plus elle
même qualité pour former un recours contre le géomètre et l’architecte, ce droit 
d’action ayant été transféré à monsieur V.

La cour [d’appel] ne peut partager l’opinion [des défendeurs] sur le premier point. 
Dans un litige complexe mettant en cause tous les propriétaires voisins, ainsi 

que leurs vendeurs, leurs architectes, géomètres et notaires, il ne peut être 
reproché à la [demanderesse] d’être intervenue volontairement et d’avoir attrait à 
la cause ses cocontractants, dès lors que sa responsabilité (en tant que vendeur) et 
celles des professionnels auxquels elle avait fait appel dans l’œuvre constructive 
ne manqueraient pas d’être recherchées par son acquéreur et ses voisins directs. 

Elle avait donc intérêt tant pour intervenir volontairement que pour citer [les 
défendeurs] en intervention forcée. 

Par contre, la seconde objection est fondée. 
Dès lors qu’elle a vendu le terrain et l’immeuble qui y est érigé, la [demande

resse] a transmis à son acquéreur, monsieur V., tous les accessoires de la vente, 
parmi lesquels figurent les recours contre les cocontractants de la [demande
resse], soit le géomètre et l’architecte [ici défendeurs]. 

Elle avait donc perdu la qualité requise pour citer ceuxci en intervention en 
vue de rechercher leur responsabilité sur une base contractuelle. 

Il résulte de ces motifs que la demande en intervention et garantie formée par 
la [demanderesse] contre [les défendeurs] est irrecevable ». 
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Griefs 

Première branche

Il résulte des articles 17 et 18 du Code judiciaire qu’une demande en justice est 
recevable si son auteur démontre qu’il a l’intérêt et la qualité requis, au sens de 
ces dispositions, pour la formuler.

La qualité est, lorsque l’action est intentée par la personne qui prétend être 
titulaire du droit substantiel, le titre juridique en vertu duquel cette personne 
agit en justice, c’estàdire le lien de droit existant entre elle et l’objet de sa 
demande, et étant le droit subjectif qu’elle allègue. L’existence du droit invoqué 
par le demandeur n’est, par contre, pas une condition de recevabilité de son 
action mais une condition de son fondement. Si le droit invoqué n’existe pas, le 
juge déclare, pour ce motif, l’action non fondée.

Il résulte de l’arrêt, d’une part, que la demanderesse avait intérêt, au sens de 
l’article 17 du Code judiciaire, à formuler une demande en garantie contre ses 
cocontractants dès lors que, dans un litige complexe mettant en cause tous les 
propriétaires voisins, ainsi que leurs vendeurs, leurs architectes, géomètres et 
notaires, sa responsabilité, en tant que vendeur, et la responsabilité des profes
sionnels auxquels elle avait fait appel dans l’œuvre constructive, ne manque
raient pas d’être recherchées par son acquéreur et ses voisins directs. 

Il résulte de l’arrêt, d’autre part, que la demanderesse prétendait agir contre ses 
cocontractants, étant [les défendeurs], sur la base de la convention conclue avec 
eux, afin de mettre en cause leur responsabilité, à la suite des fautes commises 
par eux, lesquelles fautes lui ont causé un dommage. En réalité, la demanderesse 
prétendait être titulaire d’un droit subjectif, de nature contractuelle, lui permet
tant d’être indemnisée du dommage qu’elle invoquait.

Sa qualité de propriétaire antérieur, susceptible d’être invoquée par l’acqué
reur et son voisin direct en raison de la construction effectuée sur la propriété du 
voisin direct, justifiait en conséquence l’intérêt de la demanderesse de former sa 
demande en garantie à l’égard de ceux qui étaient mis en cause comme respon
sables de la construction effectuée, étant l’architecte et le géomètre, conformé
ment au contrat qui régissait leurs relations.

L’arrêt déclare cette demande en garantie irrecevable. Il considère que le 
demandeur n’a pas qualité pour formuler sa demande, en vue de rechercher la 
responsabilité [des défendeurs] sur une base contractuelle, dès lors qu’il n’était 
plus, depuis la vente du terrain et de l’immeuble qui y est érigé, titulaire du 
droit qu’elle entend voir reconnu, dès lors que, par ce contrat de vente, elle a 
transmis à son acquéreur, monsieur V., tous les accessoires de la vente, parmi 
lesquels figurent les recours contre les cocontractants de la [demanderesse], soit 
le géomètre et l’architecte [ici défendeurs]. Il déclare irrecevable la demande 
pour des motifs liés au fond de la prétention de la demanderesse. En réalité, 
celui qui se prétend titulaire d’un droit subjectif, et dans le chef duquel le juge 
constate l’existence d’un intérêt à agir, a nécessairement la qualité requise pour 
formuler sa demande. La constatation qu’il serait effectivement titulaire de ce 
droit est une question de fond, indépendante de la question de la recevabilité de 
la demande formulée.

En conséquence, l’arrêt, qui déclare une demande irrecevable au motif que la 
demanderesse ne serait pas la titulaire du droit qu’elle invoque, viole l’article 17 
du Code judiciaire.

Deuxième branche

L’article 1615 du Code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose 
comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Les 

PAS-2012-04.indb   855 14/01/13   18:16



856 PASICRISIE BELGE 20.4.12  N° 243

accessoires de la chose sont tous les éléments matériels ou juridiques quelconques 
qu’il faut considérer comme indivisibles ou inséparables de la chose.

Un acheteur n’a d’autres droits, à l’encontre de toutes autres personnes que son 
vendeur, que des droits dérivés de son titre de propriété. Ce titre ne lui accorde, 
par luimême, aucune action contre le géomètre ou l’architecte qui ont implanté 
de manière erronée l’immeuble vendu.

L’accessoire dont il est question en l’espèce est le recours dirigé par la deman
deresse contre ses cocontractants, étant les défendeurs, visant à mettre en cause 
leur responsabilité en raison de l’implantation erronée de l’immeuble vendu.

Le droit de créance possédé par la demanderesse à l’égard de ses cocontractants, 
en raison de la faute que ceuxci ont commise, n’est pas inhérent au bien vendu 
mais résulte de la relation contractuelle entre ces parties. En conséquence, un tel 
droit de créance n’est pas un accessoire transmis par la vente.

Il ne résulte pas davantage du contrat de vente conclu entre la demanderesse 
et monsieur V., acheteur, qu’une telle action aurait été explicitement transmise 
à titre d’accessoire.

Enfin, même si ce recours était considéré comme un accessoire transmis 
par la vente, encore fautil admettre que le vendeur ne perd pas la faculté 
d’exercer une telle action, dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct 
et certain.

Il est en effet constant que le transfert des droits propter rem n’a lieu que pour 
autant que l’acquéreur ait un intérêt à devenir créancier à la place du vendeur 
et à la mesure de cet intérêt. Inversement, le vendeur conserve son droit dans la 
mesure où il a intérêt à l’exercer.

La constatation de l’existence d’un tel intérêt résulte de l’arrêt, qui déclare 
fondé un recours en garantie formulé par l’acheteur V. contre le vendeur, étant 
la demanderesse. Dans la mesure où la responsabilité de la demanderesse, pour 
avoir vendu une maison construite pour partie sur le terrain d’autrui, est établie, 
elle a manifestement intérêt à agir contre le géomètre et l’architecte chargés de 
l’implantation et de la construction pour obtenir à son tour leur garantie. 

L’arrêt, après avoir constaté que la [demanderesse] à intérêt à citer [les défen
deurs] « dès lors que sa responsabilité (en tant que vendeur) et celle des profession
nels auxquels elle avait fait appel dans l’œuvre constructive ne manqueraient pas 
d’être recherchée par son acquéreur et ses voisins directs », et qu’un tel recours 
en responsabilité formulé par l’acquéreur est, en réalité, fondé, décide que, « dès 
lors qu’elle a vendu le terrain et l’immeuble qui y est érigé, la [demanderesse] 
a transmis à son acquéreur, monsieur V., tous les accessoires de la vente, parmi 
lesquels figurent les recours contre les cocontractants de la [demanderesse], soit 
le géomètre et l’architecte [ici défendeurs] ». 

Ce faisant, l’arrêt, qui considère que, bien que la demanderesse dispose d’un 
intérêt à formuler une telle demande en garantie contre ses cocontractants, elle 
ne peut formuler cette demande dès lors qu’elle aurait transmis son action à 
l’acquéreur de son bien, à titre d’accessoire de la chose vendue, alors qu’une telle 
action n’est pas inhérente à l’objet vendu, qu’elle n’a pas été explicitement trans
férée par le contrat de vente et qu’elle présente un intérêt pour le vendeur, viole 
l’article 1615 du Code civil.

En effet, l’arrêt n’a pu, sans violer cette disposition, considérer en même temps 
que la demanderesse est tenue de garantir monsieur V. contre les conséquences 
dommageables de l’implantation erronée de l’immeuble qui a fait l’objet de la 
convention de vente intervenue entre eux et lui contester le droit d’exercer l’ac
tion lui permettant d’être garantie par ceux qui ont implanté l’immeuble et qui 
sont, à son sens, responsables de ce dommage. 
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Troisième branche

L’article 1165 du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre 
les parties contractantes, qu’elles ne nuisent point au tiers et qu’elles ne lui 
profitent que dans le cas prévu par l’article 1121, étant l’hypothèse de la stipu
lation pour autrui. Conformément à cette disposition, un tiers à une relation 
contractuelle ne peut se prévaloir des effets internes d’un contrat. Il peut, par 
contre, se prévaloir de l’existence de ce contrat.

Dans les circonstances de la cause, le défendeur en responsabilité, celleci étant 
relative à la construction d’un immeuble sur un terrain voisin, n’a, en règle, pas 
le droit d’exciper du manque de qualité du demandeur, que celuici soit le vendeur 
ou l’acquéreur du terrain et de l’immeuble. Il ne lui appartient pas davantage de 
déduire le manque d’intérêt du vendeur du fait qu’il ne serait plus le propriétaire 
du bien.

Ce faisant, il se prévaudrait, en violation de l’article 1165 du Code civil, des 
effets d’un contrat entre le vendeur et l’acheteur, alors que, contrairement au 
fait de l’existence du contrat, ses conséquences internes ne le regardent pas. Seul 
un cocontractant peut s’en prévaloir.

En l’espèce, l’arrêt accueille expressément une exception d’irrecevabilité 
soulevée par des tiers au contrat de vente, étant [les défendeurs], et déduite de 
ce contrat. 

Ce faisant, l’arrêt viole l’article 1165 du Code civil. 

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.10.0612.F, le 
demandeur présente trois moyens dans la requête jointe au présent arrêt en copie 
certifiée conforme.

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0205.F, le 
demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 544 et 1382 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Après avoir considéré que les recours des parties appelées en déclaration 
d’arrêt commun L. et V., du défendeur et du demandeur étaient fondés sur la base 
de l’article 544 du Code civil et de la théorie des troubles de voisinage en raison 
de l’empiètement de leurs fonds respectifs, l’arrêt décide que ces empiètements 
donnent lieu à réparation intégrale au profit des voisins lésés, aux motifs que :

« Il n’est, en effet, pas contestable que les empiètements successifs constituent 
des voies de fait qui sont source d’importants troubles de voisinage, excédant 
très largement la mesure admissible et donnant lieu au profit des voisins lésés à 
compensation.

Ce mode de réparation, s’il porte un nom spécifique à cette matière – qui paraît 
a priori le distinguer de la réparation intégrale dont la charge pèse sur l’auteur 
fautif d’un dommage – n’implique cependant aucune conséquence restrictive 
quant à l’indemnisation du propriétaire lésé.

La juste compensation due au propriétaire victime d’un trouble de voisinage 
doit rétablir celuici dans l’intégralité de ses droits et de ses intérêts lésés.

À la différence des hypothèses de rupture excessive d’équilibre devant les charges 
publiques imputables aux pouvoirs publics, il n’y a pas lieu, entre particuliers, 
d’amputer le droit à une réparation intégrale du propriétaire victime du trouble 
pour le réduire à celle, partielle, du seul préjudice qui excéderait les troubles 
admissibles en la matière.
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Entre particuliers, propriétaires voisins, dès que le caractère excessif du 
trouble est établi, ce qui est bien le cas en l’espèce, la totalité du dommage doit 
être réparée ».

Sur le fondement de ces motifs, l’arrêt « dit l’appel (du défendeur) fondé dans 
la mesure ciaprès : déclare sa demande originaire partiellement fondée à l’égard 
(du demandeur), en conséquence, condamne celuici à racheter (au défendeur), 
par l’entremise d’un notaire de leur choix, la parcelle irrégulièrement annexée, 
au prix à convenir entre eux ou, à défaut, au prix actuel d’un terrain à bâtir de 
ce lotissement, ainsi qu’à supporter tous les frais en résultant (vente et mises 
en conformité administrative et urbanistique), le condamne aux dépens des deux 
instances (du défendeur), liquide ceuxci à 5.000 euros par instance et 186 euros 
(requête d’appel) ».

Griefs

L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir norma
lement de sa chose.

Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un compor
tement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétaires en imposant à un 
propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires 
du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité 
rompue.

Cette juste compensation est destinée à rétablir l’égalité rompue par un trouble 
non fautif et ne s’identifie pas avec la réparation intégrale à laquelle a droit la 
victime d’un comportement fautif, la qualité de l’auteur du trouble étant à cet 
égard sans incidence.

L’arrêt considère que la juste et adéquate compensation « n’implique cepen
dant aucune conséquence restrictive quant à l’indemnisation du propriétaire 
lésé », que « la juste compensation (…) doit rétablir celuici dans l’intégralité 
de ses droits et de ses intérêts lésés » et qu’ « entre particuliers, propriétaires 
voisins, dès que le caractère excessif du trouble est établi (…), la totalité du 
dommage doit être réparée ».

En décidant que la victime d’un trouble de voisinage a droit à la réparation 
intégrale du préjudice subi et non du seul préjudice qui excéderait les troubles 
admissibles, l’arrêt n’est pas légalement justifié (violation de l’article 544 du 
Code civil et, pour autant que de besoin, de l’article 1382 du Code civil).

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Les pourvois étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les 
joindre. 

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0205.F

L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de 
jouir normalement de sa chose.

Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un 
comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en 
imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des 
inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate 
compensation, rétablissant l’égalité rompue.

S’agissant de compenser une rupture d’équilibre, cette disposition 
légale ne permet d’indemniser que ce qui excède la limite des inconvé
nients normaux. 
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Pour condamner le demandeur à acheter au défendeur la parcelle irré
gulièrement annexée, l’arrêt considère que « la juste compensation due 
au propriétaire victime d’un trouble de voisinage » n’implique « aucune 
conséquence restrictive quant à l’indemnisation du propriétaire lésé », 
qu’elle « doit rétablir celuici dans l’intégralité de ses droits et de ses 
intérêts lésés, qu’à la différence des hypothèses de rupture excessive 
d’équilibre devant les charges publiques imputable aux pouvoirs publics, 
il n’y pas lieu, entre particuliers, d’amputer le droit à une réparation 
intégrale du propriétaire victime du trouble pour le réduire à celle, 
partielle, du seul préjudice qui excéderait les troubles admissibles en 
la matière et que, entre particuliers, propriétaires voisins, dès que le 
caractère excessif du trouble est établi […], la totalité du dommage doit 
être réparée ».

Ainsi l’arrêt viole l’article 544 précité.
Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

L’arrêt considère que « les terrains et immeubles que se sont appropriés 
les parties Z. [demandeur] (ou plutôt F. d. V., [partie appelée en décla
ration d’arrêt commun sub 9]), D. [défendeur] (P. et Sogescam, [parties 
appelées en déclaration d’arrêt commun sub 6 et 7]), [et] V. (société 
anonyme V.) [parties appelées en déclaration d’arrêt commun sub 2 et 
4] ne correspondent pas aux indications figurant dans les actes notariés 
établis lors de l’acquisition des différents terrains ; qu’il en est de même 
des références cadastrales et des prescriptions du lotissement dont les 
parcelles faisaient et font toujours partie ; qu’il y a lieu de mettre la 
situation de fait, qui sera consacrée en droit par la passation des actes 
authentiques de vente des parcelles concernées, en concordance avec les 
normes administratives et urbanistiques en vigueur et les documents 
qui les constatent ».

L’arrêt en déduit qu’« il conviendra […] d’établir et de transcrire de 
nouveaux actes de vente consacrant les transferts de propriété immo
bilière qui doivent intervenir, qu’un nouveau plan de lotissement devra 
également être établi et soumis à la commune, que des permis de régu
larisation ad hoc devront être obtenus et qu’il conviendra également de 
vérifier que le bornage corresponde aux terrains nouvellement confi
gurés et de l’opérer conformément aux limites nouvelles consacrées par 
les actes de vente à établir et le permis de lotir rectifié ». 

Il s’ensuit que le litige entre le demandeur, le défendeur et les parties 
V. et L., appelées en déclaration d’arrêt commun sub 1 et 2, présente un 
caractère indivisible, en sorte que la cassation de la décision relative à 
la demande dirigée contre le demandeur par le défendeur doit s’étendre 
aux décisions relatives aux demandes formées contre le défendeur par la 
partie V. et contre cette dernière par la partie L.

La cassation s’étend, en outre, aux décisions relatives aux actions 
incidentes et en garantie formées contre les parties appelées en décla
ration d’arrêt commun sub 4, 6, 7 et 9, qui sont la suite des premières 
décisions. 
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Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.10.0103.F

Sur le premier moyen

Quant à la deuxième branche

L’article 1615 du Code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose 
comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Dès lors que la transmission des droits étroitement liés au bien vendu 
s’opère en raison de l’intérêt qu’ils représentent pour l’acheteur, cette 
disposition n’exclut pas que le vendeur puisse exercer ces droits quand 
leur exercice conserve pour lui un intérêt.

L’arrêt constate que « la demande de monsieur V. [a pour objet] la garantie 
contre toute condamnation [qu’il] doit subir au profit de monsieur L. ».

Il relève que « les [défendeurs], que la [demanderesse] a cités en inter
vention et garantie, invoquent l’irrecevabilité de ces demandes en souli
gnant […] que […] la [demanderesse] a transmis à [monsieur V.] tous les 
accessoires de la vente par application de l’article 1615 du Code civil et 
n’a plus ellemême qualité pour former un recours contre le géomètre et 
l’architecte, ce droit d’action ayant été transféré à monsieur V. ».

Alors qu’il décide que la demanderesse « avait […] intérêt […] pour 
citer [les défendeurs] en intervention » en vue de rechercher leur 
responsabilité sur une base contractuelle, dès lors que, « dans un litige 
complexe mettant en cause tous les propriétaires voisins, ainsi que leurs 
vendeurs, leurs architectes, géomètres et notaires, […] [la] responsabi
lité de [la demanderesse] (en tant que vendeur) et celles des profession
nels auxquels elle avait fait appel dans l’œuvre constructive ne manque
raient pas d’être recherchées par son acquéreur et ses voisins directs », 
l’arrêt, qui considère que, « dès lors qu’elle a vendu le terrain et l’im
meuble qui y est érigé, la [demanderesse] a transmis à son acquéreur 
[…] tous les accessoires de la vente, parmi lesquels figurent les recours 
contre les cocontractrants de la [demanderesse], soit le géomètre […] et 
l’architecte », de sorte qu’« elle avait […] perdu la qualité requise pour 
citer ceuxci en intervention en vue de rechercher leur responsabilité 
sur une base contractuelle », ne justifie pas légalement sa décision que 
« la demande en intervention et garantie formée par la [demanderesse] 
contre [le géomètre] et [l’architecte] est irrecevable ».

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

Sur les autres griefs 

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

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.10.0612.F

Sur le troisième moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le troisième défendeur et 
déduite de ce qu’il est nouveau

N’est en principe pas nouveau le moyen qui critique un motif que la 
décision attaquée donne de sa décision.
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Le moyen critique le motif de l’arrêt qui, pour dire non fondée la 
demande en garantie du demandeur contre le troisième défendeur, consi
dère que « le seul grief qui pourrait […] être adressé [à ce défendeur] […] 
ne peut pas être légitimement formulé par [le demandeur] ».

La fin de nonrecevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

L’arrêt considère que « le seul grief qui pourrait […] être adressé au 
[troisième défendeur est] de ne pas avoir attiré l’attention [du deman
deur] sur la différence de contenance mentionnée dans le compromis 
par rapport à celle qui figurait dans l’acte authentique du 10 novembre 
1989 » et que « ce reproche ne peut pas être légitimement formulé par 
[le demandeur] qui était parfaitement au courant de cette divergence ».

L’arrêt, qui, pour exclure que le troisième défendeur ait commis une 
faute, met celuici hors de cause pour des motifs déduits de ce que le 
demandeur a luimême commis une faute, viole les articles 1382 et 1383 
du Code civil.

Le moyen est fondé.
La cassation de la décision disant la demande en garantie non fondée 

s’étend à celle par laquelle l’arrêt dit cette demande recevable et non 
prescrite.

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous 
les numéros C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205.F ; casse l’arrêt attaqué, 
sauf en tant qu’il déclare recevables les appels principaux des parties L., 
H., P., société Sogescam et D. et les appels incidents des parties W. et 
V. et qu’il statue sur la demande en garantie de G. Z. contre R. D. et sur 
les dépens de cette demande ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour 
qu’il soit statué sur ceuxci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, devant la cour d’appel de Mons.

Du 20 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Mahieu, 
Foriers, Verbist, Grégoire et Mme Geinger.

N° 244

1re ch. — 20 avril 2012
(RG C.10.0434.F).

1O EnSEiGnEmEnt. — ExErcicE D’UnE Activité PrOfESSiOnnELLE D’inDéPEn-
DAnt. — ExErcicE D’UnE fOnctiOn D’EnSEiGnAnt. — PrEStAtiOnS cOmPLètES. 
— nOn-rEnvErSEmEnt DE LA PréSOmPtiOn DE fOnctiOn AccESSOirE. — EffEt 
SUr LA rémUnérAtiOn.

2O EnSEiGnEmEnt. — ExErcicE D’UnE Activité PrOfESSiOnnELLE D’inDéPEn-
DAnt. — ExErcicE D’UnE fOnctiOn D’EnSEiGnAnt. — PrEStAtiOnS cOmPLètES. — 
nOn-rEnvErSEmEnt DE LA PréSOmPtiOn DE fOnctiOn AccESSOirE. — rémUnérAtiOn 
infériEUrE. — cOnfOrmité AvEc LES ArticLES 10, 11 Et 159 DE LA cOnStitUtiOn.
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3O cOnStitUtiOn. — cOnStitUtiOn (Art. 1 à 99). — ArticLE 10. — ExErcicE 
D’UnE Activité PrOfESSiOnnELLE D’inDéPEnDAnt. — ExErcicE D’UnE fOnc-
tiOn D’EnSEiGnAnt. — PrEStAtiOnS cOmPLètES. — nOn-rEnvErSEmEnt DE LA 
PréSOmPtiOn DE fOnctiOn AccESSOirE. — rémUnérAtiOn infériEUrE. — cOnfOr-
mité.

4O cOnStitUtiOn. — cOnStitUtiOn 1994 (Art. 1 à 99). — ArticLE 11. — ExEr-
cicE D’UnE Activité PrOfESSiOnnELLE D’inDéPEnDAnt. — ExErcicE D’UnE fOnc-
tiOn D’EnSEiGnAnt. — PrEStAtiOnS cOmPLètES. — nOn-rEnvErSEmEnt DE LA 
PréSOmPtiOn DE fOnctiOn AccESSOirE. — rémUnérAtiOn infériEUrE. — cOnfOr-
mité.

5O cOnStitUtiOn. — cOnStitUtiOn 1994 (Art. 100 à fin). — ArticLE 159. — 
ExErcicE D’UnE Activité PrOfESSiOnnELLE D’inDéPEnDAnt. — ExErcicE D’UnE 
fOnctiOn D’EnSEiGnAnt. — PrEStAtiOnS cOmPLètES. — nOn-rEnvErSEmEnt 
DE LA PréSOmPtiOn DE fOnctiOn AccESSOirE. — rémUnérAtiOn infériEUrE. — 
cOnfOrmité.

6O EnSEiGnEmEnt. — DiStinctiOn. — qUEStiOn PréjUDiciELLE. — cOUr 
cOnStitUtiOnnELLE. — OBLiGAtiOn. — LimitES.

7O qUEStiOn PréjUDiciELLE. — cOUr cOnStitUtiOnnELLE. — EnSEiGnE-
mEnt. — DiStinctiOn. — OBLiGAtiOn. — LimitES.

8O cOUr cOnStitUtiOnnELLE. — qUEStiOn PréjUDiciELLE. — EnSEiGnE-
mEnt. — DiStinctiOn. — OBLiGAtiOn. — LimitES.

1o Pour une charge horaire identique, l’enseignant qui exerce une activité 
professionnelle d’indépendant et qui ne renverse pas la présomption de fonc-
tion accessoire qui s’attache à l’exercice de sa fonction d’enseignant béné-
ficie d’une rémunération inférieure à celle d’un enseignant titulaire d’une 
fonction principale  (1). (A.R. du 15 avril 1958, art. 4, § 1er, al. 1er et 2, 5, 
al. 1er, b), 5bis, al. 1er et 2, 44ter, § 1er et 2) 

2o, 3o, 4o et 5o L’arrêt qui, pour confirmer le jugement entrepris disant la 
demande de la défenderesse fondée, considère que la cour d’appel ne perçoit 
pas en quoi les articles 5, 42 et 44ter de l’arrêté royal du 15 avril 1958 seraient 
contraires au but poursuivi ou disproportionnés dans leurs applications, 
étant donné qu’une personne qui consacre tout son temps professionnel à 
une activité d’enseignant n’est pas dans la même situation objective que 
celui qui consacre la majorité de son temps professionnel à une autre acti-
vité que celle d’enseigner et n’exerce ainsi ce dernier métier qu’à temps très 
partiel, et qu’elle ne perçoit aucun moyen ou argument qui permettrait de 
retenir une illégalité dans la réglementation susvisée ou les décisions prises 
à l’égard du demandeur, ne viole pas les articles 10, 11 et 159 de la Constitu-
tion. (Const. 1994, art. 10, 11 et 159)

6o, 7o et 8o Dès lors que le moyen n’allègue pas que les articles 5, alinéa 1er, 
b), et 5bis de l’arrêté royal du 15 avril 1958, qui ont une valeur législative, 

  (1) A.R. du 15 avril 1958, art. 5, al. 1er, b), modifié par l’article 1er de la loi du 8 février 
1974 et par l’article 1er de la loi du 27 février 1986 ; art. 5bis, al. 1er, inséré par l’article 2 
de la loi du 8 février 1974 et modifié par l’article 2 de la loi du 27 février 1986 ; art. 44ter, 
§ 1er, inséré par l’A.R. du 10 mars 1965 ; art. 44ter, § 2, inséré par l’A.R. du 10 mars 1965 et 
modifié par l’A.R. du 22 octobre 1971.
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reposeraient en eux-mêmes sur des critères discriminatoires dans la mise en 
œuvre de la distinction entre les indépendants qui exercent dans l’enseigne-
ment une fonction principale et ceux qui y exercent une fonction accessoire 
mais se limite à dénoncer, appliquée aux indépendants, la distinction de 
traitement opérée entre les enseignants qui exercent une fonction principale 
et les enseignants qui exercent une fonction accessoire et que cette dernière 
distinction gît dans des textes réglementaires qui ne sont pas visés à l’ar-
ticle 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la question préjudicielle 
proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour constitution-
nelle. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3o ; A.R. du 15 avril 1958, 
art. 5, al. 1er, b), et 5bis)

(D. c. cOmmUnAUté frAnçAiSE)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2010 
par la cour d’appel de Liège.

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

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 10, 11 et 159 de la Constitution

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 69.613,09 
euros à majorer des intérêts aux taux légaux sur 67.560,90 euros à dater de la mise 
en demeure du 23 octobre 1998 et ensuite sur 69.613,09 euros à dater de la mise en 
demeure du 11 août 2000 et jusqu’au complet paiement, rejette la demande recon
ventionnelle du demandeur en dommages et intérêts équivalents au montant 
de l’indu et le condamne aux dépens d’appel liquidés à 3.000 euros, par tous ses 
motifs considérés ici comme intégralement reproduits et, plus particulièrement, 
aux motifs que :

« 2. Quant à la base de la réclamation

a) Quant à la légalité des articles 5, 42 et 44ter de l’arrêté royal du 15 avril 1958

La cour [d’appel] ne partage pas les considérations [du demandeur] sur ce point.

L’article 5 susvisé a pour but de permettre à des personnes qui exercent une 
autre activité que celle d’enseignant de dispenser aussi un enseignement.

Il est parfaitement logique, dans ce cadre, que les dispositions légales ou régle
mentaires fassent une distinction entre les enseignants pour lesquels l’enseigne
ment est la fonction principale et les enseignants qui ont une autre fonction 
professionnelle qui les occupe à titre principal, qu’il s’agisse d’une fonction d’in
dépendant ou d’une autre fonction.

Comme le signale d’ailleurs [la défenderesse], en citant les travaux prépa
ratoires de la loi du 8 février 1974 qui a modifié ledit article 5, la disposition 
actuelle dudit article 5 a pour but “de permettre aux indépendants de  bénéficier 
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de  conditions analogues à celles des salariés. À cet effet, elle se base sur un 
critère pécuniaire en application duquel le rapport entre la fonction et la fonc
tion accessoire n’aura pas de conséquence différente pour les enseignants exer
çant une activité d’indépendant et ceux qui exercent une activité accessoire 
comme travailleurs salariés”.

Il est tout aussi logique, dans ce cadre, que les enseignants qui ont, par ailleurs, 
une autre activité professionnelle à titre principal bénéficient d’une somme 
moindre du chef d’une activité qui n’est, pour eux, qu’accessoire.

Les critères et appréciations qui figurent dans les dispositions précitées 
rentrent encore dans la logique du système, à savoir, pour les indépendants, le 
critère de “60 p.c. des prestations hebdomadaires fournies par celui qui exerce la 
même activité de manière exclusive” et, par ailleurs, une différence de rémunéra
tion, qui, selon [le demandeur], est une variation de un à trois.

Pour rappel, ces critères et appréciations s’appliquent aussi, de manière équi
valente, aux autres personnes qui cumulent une activité principale en dehors de 
l’enseignement et une charge d’enseignement. 

Dans ces circonstances, la cour [d’appel] ne perçoit pas en quoi les dispositions 
susvisées seraient contraires au but poursuivi ou disproportionnées dans leurs 
applications étant donné qu’une personne qui consacre tout son temps profes
sionnel à une activité d’enseignant n’est pas dans la même situation objective 
que celui qui consacre la majorité de son temps professionnel à une autre activité 
que celle d’enseigner et n’exerce ainsi ce dernier métier qu’à temps très partiel.

Par ailleurs, [le demandeur] part du principe que “les prestations effectuées par 
les professeurs en fonction principale et en fonction accessoire sont strictement 
identiques”.

Or, ce principe est une affirmation qui n’est nullement démontrée et qui est 
même inconciliable avec le texte même de la réglementation qui vise justement 
le temps consacré aux activités respectives de celui qui cumule une activité d’en
seignant avec une autre activité professionnelle.

Quant à la question de la rétroactivité de la mesure, [le demandeur] perd de vue 
la logique du fonctionnement desdits articles.

En effet, il ne s’agit pas réellement de rétroactivité mais de vérifier la situa
tion précise de l’enseignant qui est dans une situation de cumul et de prendre les 
décisions qui s’imposent en raison de l’analyse de cette situation.

In fine sur ce point, il y a lieu de signaler que la théorie du fonctionnaire de fait 
est sans intérêt en l’espèce dans la mesure où cette théorie a pour but d’empêcher 
la contestation des actes accomplis par un fonctionnaire dont la nomination a 
été annulée ou retirée.

Or, en l’espèce, il n’est nullement question de remettre en cause les actes 
accomplis par (le demandeur) en sa qualité d’enseignant mais uniquement de 
déterminer les sommes qu’il pouvait percevoir du fait du travail effectué et ceci, 
en conformité avec la réglementation applicable.

b) Quant à la légalité de l’article 5bis instituant la commission De Bondt 

[Le demandeur] perd de vue la logique même du système :

 — il appartient à la personne qui a une charge d’enseignant tout en exerçant 
une activité d’indépendant de faire une demande si elle veut être rémunérée pour 
sa charge d’enseignant en fonction principale et, à défaut, elle est rémunérée en 
fonction accessoire ;

 — la commission De Bondt est chargée d’éclairer le ministre compétent sur le 
bienfondé de la demande ;

 — l’article 5bis susvisé énonce expressément les éléments que cette commis
sion doit prendre en compte pour apprécier le critère susvisé des 60 p.c., soit 
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textuellement : “la nature et la durée des prestations que comporte la profession 
indépendante, les horaires pratiqués et les revenus que lui procure sa profession”. 

Il est donc inexact de prétendre, comme le fait [le demandeur], qu’il n’y a 
‹aucun critère prédéfini permettant d’établir comment arriver à déterminer le 
montant des 60 p.c. des prestations hebdomadaires’. 

Au surplus, les éléments d’appréciation figurant dans ledit article 5bis ne sont 
pas arbitraires ou disproportionnés par rapport au critère retenu des 60 p.c. des 
prestations. 

Par ailleurs, il est inexact de prétendre qu’à défaut d’existence de cette commis
sion, [le demandeur] pourrait être considéré comme étant en fonction principale 
dans l’enseignement. 

En effet, le but du législateur est clairement d’empêcher qu’une personne exer
çant une fonction principale en dehors de l’enseignement puisse obtenir aussi une 
fonction principale dans l’enseignement. 

À défaut du mécanisme susvisé, un autre mécanisme aurait été mis en place 
pour arriver à ce but. 

Au surplus, la commission De Bondt a l’avantage de comporter des profes
sionnels qui peuvent apprécier au mieux les particularités des diverses profes
sions exercées par des indépendants (voir en ce sens les références fournies par la 
[défenderesse]) ». 

Griefs 

Les articles 10 et 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent 
dans la même situation soient traités de la même manière. Cette règle n’exclut 
pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour 
autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et 
raisonnable, qui doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure 
prise.

Le principe d’égalité est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 

L’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel ensei
gnant, scientifique et assimilé du ministère de l’Instruction publique prévoit des 
critères de rémunération différents selon que l’enseignant exerce des fonctions à 
titre principal, à titre principal avec des prestations incomplètes, à titre acces
soire ou à titre non exclusif. 

En vertu des articles 44bis à 44sexies de l’arrêté royal du 15 avril 1958, l’ensei
gnant qui exerce une fonction accessoire — qu’elle soit ou non à prestations 
complètes — bénéficie d’une rémunération inférieure au titulaire d’une fonction 
principale, pour une charge horaire identique. Les articles susvisés violent les 
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’ils créent une différence de traite
ment entre ces différentes fonctions ; en tant qu’il n’en écarte pas l’application, 
l’arrêt viole tant ces dispositions que l’article 159 de la Constitution.

L’article 1er de la loi du 8 février 1974 et l’article 1er de la loi du 27 février 1986 
ont modifié l’article 5, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 15 avril 1958. Avant son 
abrogation par l’article 1er du décret du 27 janvier 2006, cet article présumait que 
l’enseignant qui exerçait en même temps une profession indépendante, compor
tant une activité professionnelle qui exige au moins 60 p.c. des prestations hebdo
madaires fournies par un autre indépendant exerçant la même profession de 
manière exclusive, exerçait sa profession d’enseignant à titre accessoire.

L’article 2 de la loi du 8 février 1974, complété par l’article 2 de la loi du 
27 février 1986, a inséré un article 5bis dans l’arrêté royal du 15 avril 1958. Avant 
sa modification par l’article 2 du décret du 27 janvier 2006, cet article prévoyait 
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que l’enseignant pouvait renverser la présomption prévue à l’article 5, alinéa 1er, 
b), en demandant au ministre de constater que sa profession indépendante n’ab
sorbait pas son activité professionnelle d’enseignant. Le ministre adoptait sa 
décision en se fondant sur l’avis de la commission dite De Bondt qui prenait en 
considération la nature et la durée des prestations que comporte sa profession 
indépendante, les horaires pratiqués et les revenus que lui procure sa profession.

L’enseignant qui ne renversait pas la présomption prévue à l’article 5, alinéa 1er, 
b), de l’arrêté royal du 15 avril 1958 exerçait son activité à titre accessoire et 
bénéficiait donc d’une rémunération inférieure à celle d’un enseignant exerçant 
son activité à titre principal, pour des prestations horaires identiques.

Or, les enseignants qui exercent une activité d’indépendant et qui ne renversent 
pas la présomption prévue à l’article 5, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 15 avril 
1958 et les enseignants qui exercent leur activité à titre principal sont dans des 
situations comparables lorsqu’ils prestent le même horaire. Rien ne permet de 
présumer qu’ils n’effectueraient pas les mêmes prestations à l’égard de l’établis
sement scolaire. L’arrêt constate d’ailleurs qu’« il n’est nullement question de 
remettre en cause les actes accomplis par (le demandeur) en sa qualité d’ensei
gnant mais uniquement de déterminer les sommes qu’il pouvait percevoir du fait 
du travail effectué et ceci, en conformité avec la réglementation applicable ».

En créant une différence de traitement entre les enseignants exerçant une acti
vité d’indépendant qui ne renversent par la présomption de fonction accessoire 
et les enseignants exerçant la même fonction à titre principal, sans que cette 
différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et raisonnables, 
les articles 5 et 5bis de l’arrêté royal du 15 avril 1958, insérés par les dispositions 
législatives rappelées cidessus, lus conjointement avec les articles 44bis à 44sexies 
de cet arrêté royal, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. 

En l’espèce, la défenderesse réclamait la différence entre le montant des 
subventionstraitements perçues par le demandeur pour une activité principale 
entre 1995 et 1999 et le montant des subventionstraitement dues pour une acti
vité accessoire. 

L’arrêt, qui fait droit à cette demande aux motifs qu’il n’est nullement démontré 
qu’une fonction de professeur à titre accessoire est identique à une fonction de 
professeur à titre principal et que la cour [d’appel] « ne perçoit pas en quoi les 
dispositions susvisées de l’arrêté royal du 15 avril 1958 seraient contraires au but 
poursuivi ou disproportionnées dans leurs applications », viole les articles 10, 11 
et 159 de la Constitution.

L’article 5, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 15 avril 1958 ayant été introduit 
par l’article 1er de la loi du 8 février 1974, complété par l’article 1er de la loi du 
27 février 1986, et l’article 5bis ayant été inséré par l’article 2 de la loi du 8 février 
1974, complété par l’article 2 de la loi du 27 février 1986, il y a dès lors lieu de 
poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée au dispositif 
de la requête quant à la compatibilité de ces dispositions législatives avec les 
articles 10 et 11 de la Constitution. 

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Tant par ses motifs propres que par ceux du jugement entrepris qu’il 
s’approprie, l’arrêt constate que le demandeur, qui pratique la profes
sion indépendante de médecin, a en outre exercé, de l’année académique 
19851986 à l’année académique 19981999, des fonctions de chargé de cours 
dans un établissement d’enseignement provincial, que cette charge d’en
seignement a été considérée comme une fonction accessoire à partir de 
l’année civile 1995 et que la demande de la défenderesse tend au rembour
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sement de la différence entre les subventionstraitements qui ont été 
payées au demandeur du 1er janvier 1995 au 31 août 1999 comme s’il avait 
exercé une fonction principale et les subventionstraitements qui lui 
étaient dues au titre de sa fonction accessoire.

Aux termes de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 avril 
1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et 
assimilé du ministère de l’Instruction publique, l’expression « fonction à 
prestations complètes » désigne la fonction comportant des prestations 
dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une activité profes
sionnelle normale.

Suivant l’article 4, § 1er, alinéa 2, sont notamment complètes les pres
tations de l’agent qui, comme membre du personnel de l’État, effectue 
au moins, dans une ou plusieurs écoles régies par le statut édicté par cet 
arrêté, le nombre minimum d’heures de cours fixé pour sa fonction par 
l’arrêté royal prévu à l’article 7.

L’article 5, alinéa 1er, b), dudit arrêté royal, modifié par l’article 1er de 
la loi du 8 février 1974 et par l’article 1er de la loi du 27 février 1986, dispose 
que l’expression « fonction accessoire » désigne la fonction, qu’elle soit 
ou non à prestations complètes, qu’exerce dans une ou plusieurs écoles 
ou institutions régies par ledit statut, l’agent qui exerce déjà une profes
sion indépendante comportant une activité professionnelle qui exige au 
moins 60 p.c. des prestations hebdomadaires fournies par celui qui exerce 
la même activité de manière exclusive.

En vertu de l’article 5bis, alinéa 1er, inséré par l’article 2 de la loi du 
8 février 1974 et modifié par l’article 2 de la loi du 27 février 1986, tout 
membre du personnel soumis à cet arrêté qui exerce une profession indé
pendante peut demander au ministre chargé de l’exécution de celuici, 
dont relève l’établissement d’enseignement dans lequel il exerce sa fonc
tion, de constater que sa profession indépendante n’absorbe pas dans 
son chef une activité professionnelle et, s’il n’introduit pas une telle 
demande, il est rémunéré automatiquement pour une fonction acces
soire.

Conformément à l’article 5, alinéa 2, l’expression « fonction princi
pale » désigne la fonction, qu’elle soit ou non à prestations complètes, 
qui n’est pas considérée comme accessoire conformément aux disposi
tions précédentes.

L’article 44ter, § 1er, inséré par l’arrêté royal du 10 mars 1965, dispose 
que le traitement du titulaire d’une fonction accessoire dans l’enseigne
ment de l’État non visé à l’article 45 est égal au produit de la multiplica
tion du taux de l’heure hebdomadaire annuelle par le nombre d’heures de 
cours par semaine que comporte la fonction considérée pendant l’année 
scolaire.

L’article 44ter, § 2, inséré par l’arrêté royal du 10 mars 1965 et modifié 
par l’arrêté royal du 22 octobre 1971, dispose que, pour l’application du 
paragraphe 1er :

1o le taux de l’heure hebdomadaire annuelle est égal au quotient de 
la division du traitement minimum de l’échelle dont l’agent bénéficie
rait s’il exerçait la même fonction à titre principal et à prestations 
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complètes, par un nombre qui varie d’après le nombre minimum d’heures 
de cours que comporte la fonction principale à prestations complètes ;

2o le nombre d’heures de cours à considérer pour le calcul du traite
ment de la fonction accessoire est toujours limité au nombre minimum 
d’heures fixé pour la fonction principale correspondante à prestations 
complètes.

Il ressort de ces dispositions que, pour une charge horaire identique, 
l’enseignant qui exerce une activité professionnelle d’indépendant et qui 
ne renverse pas la présomption de fonction accessoire qui s’attache à 
l’exercice de sa fonction d’enseignant bénéficie d’une rémunération infé
rieure à celle d’un enseignant titulaire d’une fonction principale.

Le moyen fait valoir que cette différence de traitement est contraire 
aux principes de l’égalité des Belges devant la loi et de la nondiscrimi
nation des Belges dans la jouissance des droits et libertés qui leur sont 
reconnus, que consacrent les articles 10 et 11 de la Constitution. 

Ces dispositions constitutionnelles impliquent que tous ceux qui se 
trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais 
n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories 
de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de 
justification objective et raisonnable ; l’existence d’une telle justifica
tion doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ; 
le principe de l’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de 
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et 
le but visé.

L’arrêt qui, pour confirmer le jugement entrepris disant la demande de 
la défenderesse fondée, considère que « la cour [d’appel] ne perçoit pas en 
quoi les [articles 5, 42 et 44ter de l’arrêté royal du 15 avril 1958] seraient 
contraires au but poursuivi ou disproportionnés dans leurs applications, 
étant donné qu’une personne qui consacre tout son temps professionnel 
à une activité d’enseignant n’est pas dans la même situation objective 
que celui qui consacre la majorité de son temps professionnel à une 
autre activité que celle d’enseigner et n’exerce ainsi ce dernier métier 
qu’à temps très partiel », et qu’elle « ne perçoit aucun moyen ou argu
ment qui permettrait de retenir une illégalité dans la réglementation 
susvisée ou les décisions prises à l’égard [du demandeur] », ne viole pas 
les articles 10, 11 et 159 de la Constitution.

Pour le surplus, en vertu de l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 
6 janvier 1989, la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par 
voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un 
décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution des articles du 
titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de 
la Constitution.

Dès lors que le moyen n’allègue pas que les articles 5, alinéa 1er, b), et 
5bis de l’arrêté royal du 15 avril 1958, qui ont une valeur législative, repo
seraient en euxmêmes sur des critères discriminatoires dans la mise en 
œuvre de la distinction entre les indépendants qui exercent dans l’ensei
gnement une fonction principale et ceux qui y exercent une fonction 
accessoire mais se limite à dénoncer, appliquée aux indépendants, la 
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distinction de traitement opérée entre les enseignants qui exercent une 
fonction principale et les enseignants qui exercent une fonction acces
soire et que cette dernière distinction gît dans des textes réglementaires 
qui ne sont pas visés à l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 
1989, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être 
posée à la Cour constitutionnelle.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 20 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Ooster
bosch et M. Van Ommeslaghe.

N° 245

1re ch. — 20 avril 2012
(RG C.11.0608.F).

1O vEntE. — vicE cAché. — ActiOn EStimAtOirE. — Prix à rEnDrE à L’AchE-
tEUr. — POUvOir DU jUGE. — ExPErt. — miSSiOn.

2O ExPErtiSE. — vEntE. — vicE cAché. — ActiOn EStimAtOirE. — Prix à 
rEnDrE à L’AchEtEUr. — POUvOir DU jUGE. — ExPErt. — miSSiOn.

3O triBUnAUx. — mAtièrE civiLE. — GénérALitéS. — vEntE. — vicE cAché. 
— ActiOn EStimAtOirE. — Prix à rEnDrE à L’AchEtEUr. — POUvOir DU jUGE. — 
ExPErt. — miSSiOn.

1o, 2o et 3o Il appartient au juge, saisi d’une action estimatoire sur la base des 
articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, de fixer la partie du prix qui doit 
être rendue à l’acheteur et le juge peut, à cet effet, charger un expert de la 
mission de lui donner un avis sur la valeur du bien compte tenu du vice dont 
celui-ci est affecté. (C. civ., art. 1641, 1643 et 1644 ; C. jud., art. 11 et 962)

(S.A. BArchOn mEtAL vAnnErUm c. S.A. SOfintrA)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2010 
par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées 

 — articles 11, 962 et, pour autant que de besoin, 1676 à 1723 du Code judiciaire ;
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 — articles 1134 et 1644 du Code civil ; 

 — article 149 de la Constitution ; 

 — principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide que le supplément indûment payé par la demanderesse, 
par rapport au juste prix du terrain, s’élève à 18.000 euros, que la défenderesse 
est condamnée à payer, et ce par tous ses motifs et spécialement par les motifs 
suivants :

« Que [la] décision d’avant dire droit du 11 juin 2007 arrête, par des motifs 
soutenant le dispositif et ayant autorité de force jugée entre les parties encore 
litigantes, que “l’action de la [demanderesse] contre la [défenderesse], du fait d’un 
vice caché entachant la chose vendue de manière telle qu’elle ne l’eût pas acquise 
pour le prix payé, est une action estimatoire ; que l’acquéreur, qui ne choisit pas 
de « rendre la chose et de se faire restituer le prix », ne peut que « se faire rendre 
une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts » (article 1645 [lire : 1644] 
du Code civil) ; que, conformément aux dispositions légales applicables, la cour 
d’appel doit déférer à un expert la mission de déterminer : — le juste prix, à 
la date du 30 mars 2000, du terrain vendu entaché d’une pollution du soussol 
faisant des terres des déchets dangereux soumis aux assainissements requis par 
les autorités sur pied de la législation applicable au jour de la vente : le décret 
wallon du 27 juin 1996 et l’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 ; — la 
différence s’il en est entre le prix de 9.000.000 francs ou 223.104,17 euros effective
ment payé par la [demanderesse] et le juste prix à la date du 30 mars 2000” ;

Que “l’expert estimateur” a rendu un rapport arbitrant le juste prix et le 
supplément de 18.000 euros à ce juste prix indûment payé par [la demanderesse] 
et qu’elle n’aurait pas payé si elle eût connu le vice ; 

Que l’estimation du juste prix et du supplément indûment payé — à restituer à 
l’acquéreur — arbitré par l’expert estimateur agissant dans le cadre exact de sa 
mission et dans le respect des droits de défense de chaque partie litigante sur pied 
de l’article 1644 du Code civil s’impose au juge ; 

Que les parties, qui n’ont contesté ni la désignation ni la compétence de l’ex
pert estimateur, qui n’ont pas demandé sa récusation et qui ne lui imputent 
aucune violation des droits de défense, sont liées par cet arbitrage de ce que 
l’acquéreur, poursuivant une action estimatoire fondée, peut ‘se faire rendre’ sur 
le prix effectivement payé ; 

Qu’il appartient au seul expert estimateur désigné sur pied de l’article 1644 du 
Code civil d’arbitrer définitivement par un arbitrage s’imposant au juge et aux 
parties “la partie du prix” dont le vendeur doit restitution à l’acquéreur du bien 
entaché d’un vice réel que l’acquéreur ne considère pas comme rédhibitoire ; 

Que [la défenderesse] doit à [la demanderesse] la restitution d’une partie du 
prix égale à 18.000 euros, outre les intérêts portés par cette somme du jour du 
paiement du prix jusqu’à complète restitution ».

Griefs

Tel qu’il est consacré aux articles 1676 et 1729 du Code judiciaire, l’arbitrage est 
un mode de règlement des conflits qui trouve son origine dans une convention, 
qui aboutit à une décision revêtue de l’autorité de chose jugée et qui peut, par 
l’exequatur, recevoir une force exécutoire. L’arbitrage a pour effet de soustraire 
un litige à la juridiction des tribunaux de l’ordre judiciaire. 

L’expertise, telle qu’elle est consacrée aux articles 962 à 991bis du Code judiciaire, 
est quant à elle une mesure d’instruction à caractère technique : l’expert désigné, 
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et non choisi librement et contractuellement par les parties, est appelé à donner 
un avis technique qui doit éclairer les parties et le juge mais qui ne les lie pas. En 
effet, son appréciation, soumise à la vérification du juge, peut être écartée.

À cet égard, l’article 962 du Code judiciaire dispose plus précisément que :

« Le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de 
menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des 
constatations ou de donner un avis d’ordre technique.

Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. 
Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

À défaut d’accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur 
la mission prévue dans le jugement.

Il n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose ».

L’article 11 du même code, disposition d’ordre public, dispose pour sa part que :

« Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.

Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal 
ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères, pour faire 
procéder à des actes d’instruction ».

Enfin, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, et indépendamment de 
tout arbitrage ou expertise tels qu’ils sont visés ciavant, les parties peuvent 
décider conventionnellement de transférer à un tiers leur pouvoir de décision 
sur un fait ou un élément déterminé de leur rapport. Ces parties s’engagent alors 
à être liées par la décision de ce tiers, qui peut être un spécialiste, quant à cet 
élément particulier de leur relation. 

L’acheteur qui actionne la garantie des vices cachés contre son vendeur a, 
selon l’article 1644 du Code civil, « le choix de rendre la chose et de se faire resti
tuer le prix [il actionne en ce cas une action rédhibitoire], ou de garder la chose 
et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts [il 
actionne dans cette dernière hypothèse une action estimatoire] ». L’arbitrage de 
l’expert visé par cette disposition n’est pas à confondre avec l’arbitrage défini par 
les articles 1676 et suivants du Code judiciaire.

En l’espèce, la demanderesse a introduit une action estimatoire devant la cour 
d’appel, qui l’a dite fondée en son principe par son arrêt du 11 décembre 2007. La 
cour d’appel a ensuite désigné, avant dire droit, un expert judiciaire, M. D., aux 
fins notamment de déterminer, d’une part, le juste prix, à la date du 30 mars 2000, 
du terrain vendu entaché d’une pollution du soussol qui en fait un déchet dange
reux soumis aux assainissements requis par les autorités wallonnes, et, d’autre 
part, la différence, s’il en est, entre le prix de 9.000.000 francs ou 223.104,17 euros 
effectivement payé par la demanderesse et le juste prix à la date du 30 mars 2000.

La désignation de l’expert judiciaire a eu lieu implicitement mais certaine
ment sur le fondement des articles 962 et suivants du Code judiciaire, et non sur 
la base des articles 1676 et suivants du même Code. Le dispositif de l’arrêt du 
11 décembre 2007 précise en effet, conformément à l’article 972 du Code judiciaire, 
une série d’informations relatives à l’expertise et à son déroulement. 

Dans ses conclusions, la demanderesse a émis plusieurs critiques relativement 
à l’expertise qui a été menée par M. l’expert D.

Elle a d’abord critiqué la détermination, par l’expert, de la valeur vénale du 
terrain au jour de la vente, en fonction du prix du marché de l’époque. Elle a 
estimé, concernant les points de comparaison retenus par l’expert, qu’elle ne 
« sait pas si les critères de référence utilisés permettent une comparaison effec
tive des terrains pris comme référence et du terrain litigieux » et a indiqué que 
l’expert « n’a communiqué aucun document permettant de vérifier les chiffres 
avancés, rendant ainsi impossible la contradiction de son argumentaire ». Elle 
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a ensuite précisé que l’échange de courriers avec l’administration fiscale auquel 
se référait l’expert permettait de conclure que le prix hors pollution du terrain 
ne pouvait raisonnablement se situer autour de montants atteignant les sommes 
de 400.000 euros ou 500.000 euros, montants pourtant retenus par l’expert dans son 
analyse des points de comparaison.

La demanderesse a également critiqué la détermination de la moinsvalue 
du terrain, en fonction de la pollution. Elle a précisé qu’après avoir évalué le 
terrain à la somme de 294.889,52 euros, sans bâtiment, en fonction des points 
de comparaison qu’il a retenus, l’expert divise ce montant par trois, « pour, 
forfaitairement, essayer de tenir compte de la pollution » et arrive ainsi à 
un montant de 100.000 euros arrondi. En ajoutant le prix des bâtiments, la 
demanderesse observe ensuite que l’expert aboutit à un montant de 205.000 euros, à 
partir duquel il conclut qu’il revient à la demanderesse une somme de 18.000 euros 
puisque celleci a payé le terrain 223.000 euros. Elle estime que l’expert a, ce 
faisant, déterminé la moinsvalue de manière totalement abstraite et arbitraire, 
alors que celleci doit être déterminée sur une base objective. Or, elle constate 
que l’expert refuse de prendre en considération le montant des travaux effectués 
par elle pour la dépollution d’une partie du site, et insiste, à titre comparatif, sur 
les montants retenus par la Spaque et la SBS Environnement pour évaluer les 
coûts de la dépollution.

L’arrêt attaqué ne répond à aucune des critiques qui étaient articulées par la 
demanderesse à l’encontre du rapport d’expertise. Il se contente de décider que 
tant les parties que le juge qui l’a désigné sont liés par l’arbitrage de l’expert 
estimateur et qu’il revient à ce dernier seul « d’arbitrer définitivement par un 
arbitrage […] “la partie du prix” dont le vendeur doit restitution à l’acquéreur du 
bien entaché d’un vice ».

Ce faisant, l’arrêt attaqué attribue illégalement à l’expert, nommé sur le fonde
ment des articles 962 et suivants du Code judiciaire, des prérogatives dont il ne 
dispose pas, telle celle de lier le juge et les parties par ses conclusions. Par voie 
de conséquence, l’arrêt attaqué dénie non seulement aux parties toutes possibi
lités de discuter le rapport d’expertise de l’expert mais plus fondamentalement 
lui délègue sa juridiction. L’arrêt attaqué, qui ne constate pas que les parties 
seraient convenues d’être liées par les conclusions de l’expert quant à la partie 
du prix à restituer à la demanderesse, n’a en effet pu donner à cellesci une portée 
obligatoire sans méconnaître les articles 1134 et 1644 du Code civil, 11, 962 et, pour 
autant que de besoin, 1676 à 1723 du Code judiciaire.

En effet, l’article 962, alinéa 3, du Code judiciaire dispose qu’à défaut d’accord 
entre les parties, les experts donnent uniquement un avis, que le juge, selon la 
finale de cet article, « n’est pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction 
s’y oppose », disposition insérée par la loi du 15 mai 2007, applicable à l’arrêt 
attaqué, prononcé le 29 juin 2010.

Par voie de conséquence également, l’arrêt attaqué, qui refuse de répondre aux 
griefs qui étaient formulés à l’encontre de l’expertise par la demanderesse, aux 
motifs critiquables qu’il est en tout état de cause lié par celleci, méconnaît 
encore l’article 149 de la Constitution, de même que le principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense. 

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite 
du défaut d’intérêt

Il ne se déduit pas de l’arrêt attaqué qu’en énonçant que les motifs 
de l’arrêt du 11 décembre 2007, dont il reprend les termes, « [ont] auto
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rité de force jugée entre les parties encore litigantes » et qu’il statue 
« dans les limites de sa saisine restante », il décide que la cour d’appel 
avait déjà épuisé sa saisine sur la force contraignante de l’arbitrage de 
l’expert désigné sur la base de l’article 1644 du Code civil.

La fin de nonrecevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

En vertu de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne 
peuvent déléguer leur juridiction.

Suivant l’article 962 du même Code, le juge peut, en vue de la solution 
d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle 
d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de 
donner un avis d’ordre technique. Il n’est point tenu de suivre l’avis des 
experts si sa conviction s’y oppose.

L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 
1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le 
prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle 
qu’elle sera arbitrée par experts.

Il suit de ces dispositions qu’il appartient au juge, saisi d’une action 
estimatoire sur la base des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, de 
fixer la partie du prix qui doit être rendue à l’acheteur et que le juge 
peut, à cet effet, charger un expert de la mission de lui donner un avis 
sur la valeur du bien compte tenu du vice dont celuici est affecté.

Par l’arrêt non attaqué du 11 décembre 2007, la cour d’appel a considéré 
que le terrain vendu par la défenderesse à la demanderesse était affecté 
d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil et, après avoir 
déclaré fondée en son principe l’action estimatoire de la demanderesse, 
a désigné un « expert estimateur » aux fins d’examiner le terrain et de 
déterminer son juste prix à la date du 30 mars 2000 ainsi que la diffé
rence, s’il en est, entre le prix effectivement payé par la demanderesse 
et ce juste prix.

En considérant « qu’il appartient au seul expert estimateur désigné 
sur pied de l’article 1644 du Code civil d’arbitrer définitivement, par un 
arbitrage s’imposant au juge et aux parties, “la partie du prix”, dont le 
vendeur doit restitution à l’acquéreur, du bien entaché d’un vice réel 
que l’acquéreur ne considère pas comme rédhibitoire », l’arrêt viole les 
dispositions légales précitées.

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 ceuxci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Mons.

Du 20 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Mahieu 
et Kirkpatrick.
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N° 246

3e ch. — 23 avril 2012
(RG C.11.0423.N)

1O jUGEmEntS Et ArrêtS. — mAtièrE civiLE. — GénérALitéS. — DéciSiOn 
SUr LE fOnDEmEnt DE LA DEmAnDE cOnfirmAnt UnE mESUrE D’inStrUctiOn. — 
rEnvOi DEvAnt LE PrEmiEr jUGE. — nAtUrE DE LA DéciSiOn.

2O APPEL. — mAtièrE civiLE (y cOmPriS LES mAtièrES cOmmErciALE Et SOciALE). 
— DéciSiOnS Et PArtiES. — DéciSiOn SUr LE fOnDEmEnt DE LA DEmAnDE cOnfir-
mAnt UnE mESUrE D’inStrUctiOn. — rEnvOi DEvAnt LE PrEmiEr jUGE. — nAtUrE 
DE LA DéciSiOn.

1o et 2o La décision par laquelle le juge d’appel statue sur le fondement de 
principe de la demande de la partie défenderesse et sur l’étendue de la répa-
ration, confirme la désignation d’expert et renvoie la cause en prosécution 
devant le premier juge, constitue un jugement définitif. (C. jud., art. 19 et 
1017, al. 1er et 4)

(v. c. t.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2011 
par la cour d’appel de Gand.

Par ordonnance du 2 février 2012, le premier président faisant fonction 
a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

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

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

Sur le second moyen

4. En vertu de l’article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif 
dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question liti
gieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Aux termes 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.

Aux termes de l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, tout juge
ment d’instruction réserve les dépens.
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5. La décision par laquelle le juge d’appel statue sur le fondement de 
principe de la demande du défendeur et sur l’étendue de la réparation, 
confirme la désignation d’un expert et renvoie la cause en prosécution 
devant le premier juge, constitue une décision définitive.

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

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

Du 23 avril 2012. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. van 
Eeckhoutte.

N° 247

3e ch. — 23 avril 2012
(RG C.11.0478.N).

1O rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — DOmmAGE. — POUvOir D’APPréciA-
tiOn. EvALUAtiOn. DAtE à cOnSiDérEr. — DétErminAtiOn DU DOmmAGE. — DAtE. 
— inciDEncE D’événEmEntS ULtériEUrS.

2O rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — DOmmAGE. — POUvOir D’APPréciA-
tiOn. — évALUAtiOn. — DAtE à cOnSiDérEr. — APPréciAtiOn DU DOmmAGE PAr 
LE jUGE. — inciDEncE D’événEmEntS ULtériEUrS. — PréPEnSiOn. — APPLicA-
tiOn.

1o Le juge est tenu d’évaluer le préjudice au moment le plus proche de celui de 
la réparation effective, c’est-à-dire au moment du prononcé, le cas échéant, 
en degré d’appel et, à cette occasion, est tenu de prendre en compte les 
événements qui, bien qu’étrangers à l’acte illicite, influent sur le préjudice 
causé  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

2o La circonstance que la victime d’un acte illicite bénéficie d’une prépension 
n’exclut pas qu’elle conserve une valeur économique et, en conséquence, ne 
fait pas obstacle à ce qu’elle subisse un préjudice à la suite de son incapacité 
de travail. Lorsqu’elle met fin à la carrière de la victime, la mise à la prépen-
sion influe sur la valeur économique de la victime et, en conséquence, sur le 
préjudice qu’elle subit en raison de son incapacité de travail, de sorte que le 
juge appelé à apprécier le préjudice est tenu d’avoir égard à cette circons-
tance même si elle est étrangère à l’acte illicite (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(S.A. « mErcAtOr vErzEKErinGEn » c. S.A. « AxA BELGiUm »)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles statuant comme juridiction de 
renvoi désignée par l’arrêt de la Cour du 16 octobre 2003.

  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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Le 31 janvier 2012, l’avocat général Ria Mortier a déposé des conclu
sions au greffe.

Par ordonnance du 2 février 2012, le premier président faisant fonction 
a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — article 149 de la Constitution coordonnée ;
 — articles 1382 et 1383 du Code civil ;
 — article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
 — article 12 de l’arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l’octroi d’allocations de 

chômage en cas de prépension conventionnelle ;
 — article 2 de l’arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté royal du 

20 août 1986 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension 
conventionnelle.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué « (…) condamne (la demanderesse) à payer à (la défenderesse) 
une somme de 131.881, 54 euros, majorée des intérêts compensatoires calculés au 
taux légal du 1er avril 1991 à la date du prononcé du présent arrêt et des intérêts 
judiciaires moratoires calculés au taux légal sur la somme principale et les inté
rêts compensatoires à partir de la date du prononcé du présent arrêt ;

Condamne (la demanderesse) à payer à (la défenderesse) les intérêts judiciaires 
moratoires calculés sur la somme principale et les intérêts compensatoires 
alloués par l’arrêt rendu le 2 mars 2001 par la cour d’appel de Gand de la date du 
prononcé de cet arrêt, c’estàdire le 2 mars 2001, à la date du paiement effectif, 
c’estàdire le 8 juillet 2008 ;

(…) ;
Condamne (la demanderesse) aux dépens de l’instance d’appel et de la procédure 

en cassation ;
Taxe ces dépens... » ;
par les motifs énoncés aux pages 4 à 8 :
« 2. Les indemnités pour cause d’incapacité de travail temporaire et permanente
2.1. L’arrêt rendu le 2 mars 2001 par la cour d’appel de Gand a débouté (la défen

deresse) de sa demande dans la mesure où elle concerne les indemnités pour inca
pacité temporaire de travail postérieures à la prépension et les indemnités pour 
incapacité permanente de travail.

J. G. a opté pour le régime de la prépension à partir du 27 octobre 1986. Cette 
circonstance est postérieure à l’acte illicite.

(La demanderesse) ne conteste pas que la décision de J. G. quant au bénéfice 
de la prépension est étrangère à l’accident de la circulation dont il a été victime 
ainsi qu’aux conséquences préjudiciables des blessures qu’il a encourues à cette 
occasion (…).

La prépension trouve sa cause dans la convention conclue entre la victime et 
son employeur ainsi que dans la législation en matière de prépension. Ainsi, la 
cause de ce bénéfice n’est pas l’acte illicite préjudiciable.
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En conséquence, le bénéfice de la prépension ne vise pas à réparer le préjudice 
subi par la victime à la suite de l’accident et ne revêt aucun caractère indemnitaire.

Par arrêt du 16 octobre 2003, la Cour de cassation a décidé à cet égard que la 
circonstance que la victime d’un accident causé par la faute d’un tiers béné
ficie d’une prépension ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’elle subisse un 
préjudice pour cause d’incapacité de travail et que le bénéfice d’une prépension 
n’exclut pas que la victime conserve une valeur économique.

Dans son rapport d’expertise, le docteur D. a fixé la durée et le taux de l’inva
lidité temporaire de J. G. à 100 p.c. pour la période du 4 août 1982 au 29 octobre 
1990 et de l’incapacité permanente de travail à 100 p.c. à partir de la date de la 
consolidation, soit le 30 octobre 1990.

Nonobstant le fait que J. G. a repris le travail à partir du 15 juillet 1985 et opté 
pour le régime de la prépension à partir du 27 octobre 1986, le rapport d’expertise 
établit que l’incapacité totale de travail durant la période qui fait l’objet de l’ac
tion en remboursement d’indemnités, soit la période postérieure à la prépension 
du 3 septembre 1987 au 29 octobre 1990, ainsi que l’incapacité totale permanente 
de travail résultent de l’accident du 4 août 1982 pour lequel l’assuré de (la deman
deresse) est responsable. 

En conséquence, nonobstant le fait qu’il bénéficie de la prépension, J. G. a subi 
un préjudice durant la période précitée et depuis la date de la consolidation du 
30 octobre 1990 en raison de la perte de la faculté d’acquérir des revenus par son 
travail.

Ce préjudice n’est pas réparé par la prépension mais trouve son origine dans 
l’acte illicite commis par l’assuré de (la demanderesse) qui est tenu à réparation.

La perte de la faculté d’acquérir des revenus par son travail constitue dans le 
chef de J. G. un préjudice réel qui ne se limite pas à la perte d’une chance, dès lors 
qu’il était peu instruit et qu’à son âge (57 ans), les perspectives d’avenir dans le 
secteur du métal sont restreintes.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner à la s.a. Sidmar de produire certains docu
ments concernant le régime de prépension de ses travailleurs.

En l’espèce, il suit de ce qui précède que, lors de la détermination de l’indem
nité en droit commun, il y a lieu de faire abstraction du fait que la victime J. G. 
bénéficie de la prépension.

2.2. En vertu des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail, l’assureurloi est subrogé dans les droits de la victime. Son action 
subrogatoire est soumise à une double limitation : la demande ne peut excéder 
la somme déboursée par l’assureur et doit être limitée à ce que la victime elle
même aurait pu demander en vertu du droit de la responsabilité si l’accident 
n’avait pas été un accident du travail et si, en conséquence, elle n’avait pas béné
ficié de l’intervention de l’assureurloi.

Cela implique que la subrogation de l’assureurloi est limitée à ses débours et 
au montant du préjudice subi par la victime évalué en droit commun.

La rémunération de référence à prendre en considération lors du calcul de l’in
demnité en droit commun est la rémunération au jour de l’accident. La victime 
peut uniquement prétendre à une indemnité correspondant à la perte de la rému
nération nette, c’estàdire sous déduction des charges sociales et des prélève
ments fiscaux sur les revenus qu’elle aurait perçus.

Toutefois, l’indemnité pour la perte de revenus peut être calculée en fonction 
de la rémunération brute lorsque les charges à payer sur l’indemnité corres
pondent aux charges grevant la rémunération de la victime.

Pour calculer l’indemnité en droit commun en l’espèce, il y a lieu de déduire 
les charges sociales et les prélèvements fiscaux de la rémunération brute, dès 
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lors qu’il n’est pas établi que la victime est tenue en vertu du droit commun de 
supporter des charges sociales et des prélèvements fiscaux équivalents à ceux qui 
grevaient sa rémunération.

L’assureurloi peut réclamer la totalité des indemnités allouées dans le cadre de 
l’accident du travail dans la mesure où ces indemnités, charges sociales incluses, 
sont équivalentes ou inférieures à l’indemnité en droit commun.

Pour la période de l’incapacité temporaire de travail du 3 septembre 1987 
au 29 octobre 1990, (la défenderesse) réclame la somme de 2.243.852 francs ou 
55.623, 64 euros.

(La demanderesse) oppose que les chiffres utilisés ne sont pas transparents, 
sans toutefois formuler des contestations ou observations concrètes.

Pour justifier le paiement des indemnités pour l’incapacité temporaire de 
travail du 3 septembre 1987 au 29 octobre 1990, (la défenderesse) se réfère à la pièce 
no 141 de son dossier dont il appert qu’elle a payé à J. G. pour cette période des 
indemnités brutes s’élevant à la somme de 2.243.852 francs.

(La défenderesse) produit un relevé de l’évolution salariale concernant les 
rémunérations payées en droit commun au sein de la s.a. Sidmar, employeur de 
J. G., que (la demanderesse) ne conteste pas. 

Il en ressort que l’actualisation de la rémunération a été opérée à concurrence 
de 769.059 francs au mois d’août 1982 et de 2.243.792 francs au mois de septembre 
1994. Il s’agit toutefois de rémunérations brutes.

Le calcul de la rémunération brute en droit commun s’élève pour la période du 
3 septembre 1987 au 29 octobre 1990 à un total de 5.234.425 francs (…).

Il y a lieu de réduire cette somme de 13,07 p.c. pour les charges sociales, c’est
àdire de la somme de 684.139 francs, de sorte que la rémunération semibrute 
s’élève à 4.550.286 francs. Si cette somme est réduite à son tour de 50 p.c. pour les 
prélèvements fiscaux, ce qui est un maximum, le solde de 2.275.143 francs excède 
encore les débours de (la défenderesse).

Par jugement rendu le 28 octobre 1994, le tribunal du travail de Gand a fixé l’in
demnité pour l’incapacité permanente de travail de 100 p.c. à une somme brute 
annuelle de 769.059 francs.

(La défenderesse) réclame une somme de (4 x 769.059 francs) = 3.076.236 francs 
ou 76.257, 00 euros pour l’incapacité permanente de travail, soit les indemnités 
couvrant la période du 30 octobre 1990 (date de la consolidation) au 31 octobre 1994 
(âge de la retraite).

Au mois de janvier 1990, la rémunération brute annuelle en droit commun s’éle
vait à la somme de 1.975.303 francs. Sous déduction des charges sociales et des 
prélèvements fiscaux (par hypothèse, le maximum de 50 p.c.), la somme payée 
annuellement par (la défenderesse) est inférieure à celle que la victime peut 
réclamer en droit commun, de sorte que (la défenderesse) a droit au rembourse
ment des indemnités réclamées.

Ainsi, la demande de (la défenderesse) est fondée à concurrence de la somme de 
55.623, 64 euros + 76.257, 90 euros = 131.881, 54 euros, majorée des intérêts compen
satoires à partir du 1er avril 1991 (date moyenne) et des intérêts judiciaires 
moratoires calculés sur la somme principale et les intérêts à partir du prononcé 
du présent arrêt ».

Griefs

1. La réparation due en droit commun en vertu des articles 1382 et 1383 du Code 
civil doit être intégrale, c’estàdire qu’elle doit être suffisante mais pas excessive.

Pour déterminer l’indemnité due en réparation d’un préjudice résultant d’un 
acte illicite, le juge est tenu de se placer au jour de la décision.
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Lors de l’évaluation du préjudice, il ne peut tenir compte d’événements ulté
rieurs, étrangers à l’acte illicite ou au préjudice, qui ont amélioré ou aggravé la 
situation de la victime.

Cependant, à cette occasion, il est tenu d’avoir égard aux événements ulté
rieurs qui, bien qu’étrangers à l’acte illicite, ont influé sur la naissance, l’exis
tence ou la persistance du préjudice en résultant.

Ainsi, le décès de la victime étranger à l’acte illicite met fin au préjudice que 
celleci subit en raison de la perte de la faculté d’acquérir des revenus par son 
travail. A partir du décès, le préjudice résultant de cette perte ne peut plus être 
évalué en fonction de la rémunération que la victime aurait normalement perçue 
après cette date, dès lors qu’à partir de cette date, la rémunération n’est plus 
due, à défaut de prestations de travail en raison du décès.

Ainsi, la mise à la retraite normale de la victime à l’âge légal de la retraite 
(65 ans), étrangère à l’acte illicite, met fin à la période pendant laquelle la victime 
est pleinement disponible pour le marché du travail, dès lors qu’en règle, le régime 
légal des pensions interdit au pensionné d’acquérir des revenus professionnels, à 
l’exception des activités professionnelles visées à l’article 64 de l’arrêté royal du 
21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de 
survie des travailleurs salariés. A partir de la mise à la retraite, le préjudice subi par 
la victime en raison de la perte de la faculté d’acquérir des revenus par son travail 
ne peut plus être évalué en fonction de la rémunération que la victime aurait norma
lement perçue après cette date, dès lors qu’à partir de cette date, la rémunération 
n’est plus due, à défaut de prestations de travail en raison de la mise à la retraite.

Ainsi, la mise à la prépension de la victime, étrangère à l’acte illicite, met fin 
de la même façon à la période pendant laquelle la victime est pleinement dispo
nible pour le marché du travail, dès lors qu’en règle, le prépensionné est assi
milé au chômeur qui n’est autorisé à exercer qu’une activité restreinte dans les 
limites des plafonds fixés notamment aux articles 12 de l’arrêté royal du 20 août 
1986 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension convention
nelle et 2 de l’arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté royal du 20 août 
1986 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conven
tionnelle, qui étaient applicables durant les années litigieuses de 1986 à 1994 et 
n’admettaient que les mêmes activités professionnelles que les activités visées 
à l’arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. A partir de la mise à la prépension, 
le préjudice subi par la victime en raison de la perte de la faculté d’acquérir des 
revenus par son travail ne peut plus être évalué en fonction de la rémunération 
que la victime aurait normalement perçue après cette date, dès lors qu’à partir 
de cette date, la rémunération n’est plus due, à défaut de prestations de travail 
en raison de la mise à la prépension.

En tout cas, même étrangère à l’acte illicite, la mise à la prépension influe sur 
l’étendue du préjudice qui, sous peine de donner lieu à la réparation d’un préju
dice inexistant, ne peut plus être évalué en fonction de la rémunération que la 
victime aurait normalement perçue après cette date.

2. Les juges d’appel ont constaté à la page 4 que « la victime J. G. bénéficie de 
la prépension depuis le 27 octobre 1986 » et à la page 5 que « la décision de J. G. 
quant au bénéfice de la prépension (est) étrangère à l’accident de la circulation 
dont il a été victime ainsi qu’aux conséquences préjudiciables des blessures qu’il 
a encourues à cette occasion » (…). « Ainsi, la cause de ce bénéfice n’est pas l’acte 
illicite préjudiciable ».

En d’autres termes, les juges d’appel ont considéré que la mise à la prépen
sion ne résulte ni de l’accident de la circulation ni des blessures encourues à 
cette occasion. Ainsi, ils ont uniquement constaté que l’événement ultérieur est 
étranger à l’accident.
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3. Toutefois, les juges d’appel n’ont pas constaté que la mise à la prépension 
n’influe pas sur l’étendue du préjudice ni que cet événement ultérieur est égale
ment étranger au préjudice.

Au contraire, les juges d’appel se sont bornés à constater que, « nonobstant le 
fait qu’(elle) bénéficie de la prépension, (la victime) (a) subi un préjudice (…) en 
raison de la perte de la faculté d’acquérir des revenus par son travail », un préju
dice qui « trouve son origine dans l’acte illicite » avant de décider que « lors de la 
détermination de l’indemnité en droit commun, il y a lieu de faire abstraction du 
fait que la victime J. G. bénéficie de la prépension ».

Les juges d’appel n’ont pas examiné si la mise à la prépension a influé sur cette 
perte.

4. Pour évaluer en droit commun le préjudice subi par la victime J. G. en raison 
de la perte de la faculté d’acquérir des revenus par son travail, les juges d’appel ont 
eu égard aux « rémunérations payées en droit commun au sein de la s.a. Sidmar, 
employeur de J. G., (…) », soit, à la page 7, au fait que pour l’incapacité temporaire 
de travail « la rémunération brute en droit commun (s’élève) pour la période du 
3 septembre 1987 au 29 octobre 1990 à un total de 5.234.425 francs (…) » et, à la 
page 8, au fait qu’en ce qui concerne l’incapacité permanente de travail, « pour 
la période du 30 octobre 1990 (date de la consolidation) au 31 octobre 1994 (âge de 
la retraite) », « la rémunération brute annuelle en droit commun (s’élevait) à la 
somme de 1.975.303 francs ».

Ainsi, pour évaluer le préjudice résultant de l’incapacité de travail de J. G., les 
juges d’appel ont tenu compte de la rémunération normale de celuici, rémuné
ration que, depuis le 27 octobre 1986, il ne pouvait plus percevoir en raison de sa 
mise à la prépension.

5. L’assureurloi, subrogé en vertu de l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur 
les accidents du travail dans les droits de la victime J. G. à concurrence de ses 
débours, ne peut obtenir de l’auteur ou de l’assureur de celuici davantage que le 
préjudice subi par la victime pour autant que celuici soit correctement évalué en 
droit commun conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. En d’autres 
termes, il ne peut lui être alloué davantage que ce que la victime aurait pu obtenir.

6. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement la décision que la 
demande de la défenderesse tendant au remboursement de ses débours à concur
rence de la somme de 131.881, 54 euros est fondée au motif que ces débours sont 
inférieurs aux sommes auxquelles la victime J. G. peut prétendre en droit 
commun, dès lors que les juges d’appel 1o) n’évaluent pas légalement le préjudice 
en droit commun en fonction de la rémunération que celleci aurait normalement 
perçue auprès de son ancien employeur, la s.a. Sidmar, du 3 septembre 1987 au 
31 octobre 1994, alors que, depuis le 27 octobre 1986, elle n’y était plus occupée, 
ne percevait plus de rémunération et, en tant que prépensionnée, pouvait tout 
au plus acquérir des revenus professionnels dans les limites du régime de travail 
autorisé dans le cadre de ce statut (violation des articles 12 de l’arrêté royal 
du 20 août 1986 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension 
conventionnelle et 2 de l’arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté royal 
du 20 août 1986 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension 
conventionnelle), 2o) allouent ainsi en droit commun davantage que la réparation 
intégrale (violation des articles 1382, 1383 du Code civil et 47 de la loi du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail), 3o) en privant votre Cour de la possibilité d’exa
miner si, reportés au maximum allouable en droit commun, les débours de la 
défenderesse restent inférieurs à ce maximum (violation de l’article 149 de la 
Constitution coordonnée) et 4o) de la sorte, alloue à la défenderesse davantage 
que ce à quoi elle a droit en qualité de subrogée (violation des articles 1382, 1383 
du Code civil et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail).
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III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

1. Le juge doit évaluer le dommage au moment le plus proche de celui 
de la réparation effective, c’estàdire au moment où il statue, le cas 
échéant, en degré d’appel. 

À cette occasion, il doit tenir compte des événements qui, bien 
qu’étrangers à l’acte illicite, exercent une influence sur le dommage qui 
en résulte.

2. La circonstance que la victime d’un acte illicite bénéficie d’une 
prépension n’exclut pas qu’elle conserve une valeur économique et, en 
conséquence, n’empêche pas qu’elle subisse un dommage à la suite de 
son incapacité de travail.

Toutefois, lorsqu’elle met fin à la carrière de la victime, la mise à la 
prépension influe sur la valeur économique de la victime et, dès lors, sur 
le dommage qu’elle subit en raison de son incapacité de travail.

Ainsi, le juge appelé à apprécier le dommage doit avoir égard à cette 
circonstance, même si la mise à la prépension est étrangère à l’acte 
illicite. 

3. Les juges d’appel considèrent que :
 — à la suite de l’accident du 4 août 1982, la victime J. G. a été frappée 

d’une incapacité totale de travail à partir du 3 septembre 1987 ;
 — la décision de la victime de bénéficier de la prépension à partir du 

27 octobre 1986 est étrangère à l’accident et aux blessures encourues à 
cette occasion ;

 — nonobstant sa mise à la prépension, la victime a subi un dommage 
en raison de la perte de la faculté d’acquérir des revenus par son travail 
du 3 septembre 1987 au 31 octobre 1994, date à laquelle elle a atteint l’âge 
de la retraite ;

 — lors de la détermination de l’indemnité en droit commun, il y a lieu 
de faire abstraction du fait que la victime J. G. a bénéficié de la prépen
sion à partir du 27 octobre 1986 ;

 — pour calculer l’indemnité en droit commun, il y a lieu de prendre en 
compte le montant actualisé de la rémunération au jour de l’accident.

4. Les juges d’appel qui, sur la base de ces considérations, fixent 
l’indemnité pour le dommage économique résultant de l’incapacité 
de travail de la victime sans tenir compte de la circonstance que la 
victime a bénéficié de la prépension à partir du 27 octobre 1986, violent 
les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il 
condamne la demanderesse à payer les intérêts judiciaires moratoires 
calculés sur la somme principale et les intérêts compensatoires alloués 
par l’arrêt rendu le 2 mars 2001 par la cour d’appel de Gand ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle
ment cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceuxci par 
le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel 
d’Anvers.
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Du 23 avril 2012. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Jocqué. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Wouters 
et Mme De Baets.

N° 248

2e ch. — 24 avril 2012
(RG P.11.1061.N).

1O UrBAniSmE. — rEmiSE En étAt DES LiEUx. — PAiEmEnt D’UnE PLUS-vALUE. 
— éqUiLiBrE LéGitimE EntrE Un BOn AménAGEmEnt DU tErritOirE Et LE DrOit 
à UnE jOUiSSAncE PAiSiBLE DE LA PrOPriété. — POUvOir DE GEStiOn Et D’APPré-
ciAtiOn DE L’ADminiStrAtiOn. — POUvOir DU jUGE. — LimitES.

2O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE 
L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — DivErS. — ArticLE 1er, PrOtOcOLE 
ADDitiOnnEL nO 1 à LA cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE Et 
DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — UrBAniSmE. — mESUrE DE rEmiSE En étAt. 
— DétErminAtiOn DE LA mESUrE DE rEmiSE En étAt. — POUvOir DE GEStiOn Et 
D’APPréciAtiOn DE L’ADminiStrAtiOn. — POUvOir DU jUGE. — LimitES.

3O UrBAniSmE. — rEmiSE En étAt DES LiEUx. — PAiEmEnt D’UnE PLUS-vALUE. 
— rEmiSE DES LiEUx En LEUr PriStin étAt. — PEinE AU SEnS DE L’ArticLE 6.1 DE 
LA cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDA-
mEntALES. — cOnSéqUEncE. — fixAtiOn DE LA PEinE. — cArActèrE PErSOnnEL 
DE LA PEinE.

4O DrOitS DE L’hOmmE. — cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE 
Et DES LiBErtéS fOnDAmEntALES. — ArticLE 6. — ArticLE 6, § 1er. — UrBAniSmE. 
— rEmiSE DES LiEUx En LEUr PriStin étAt. — PEinE AU SEnS DE L’ArticLE 6.1 DE 
LA cOnvEntiOn DE SAUvEGArDE DES DrOitS DE L’hOmmE Et DES LiBErtéS fOnDA-
mEntALES. — cOnSéqUEncE. — fixAtiOn DE LA PEinE. — cArActèrE PErSOnnEL 
DE LA PEinE.

5O UrBAniSmE. — rEmiSE En étAt DES LiEUx. — PAiEmEnt D’UnE PLUS-vALUE. 
— trOUBLE En PArtiE PréExiStAnt AU BOn AménAGEmEnt DU tErritOirE. — fAit 
D’AUtrUi. — OBLiGAtiOn DE réPArAtiOn tOtALE.

6O UrBAniSmE. — DivErS. — PErmiS DE réGULAriSAtiOn. — DéciSiOn miniSté-
riELLE D’étABLiSSEmEnt D’UnE SErvitUDE D’UtiLité PUBLiqUE. — cOnSéqUEncE.

1o et 2o Le juge qui constate conformément au principe de proportionnalité 
de l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la remise en état 
demandée par les autorités répond à la condition d’équilibre légitime entre un 
bon aménagement du territoire et le droit du contrevenant à une jouissance 
paisible de la propriété, ne peut, sur la base de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’immiscer 
dans la politique de l’administration en rejetant néanmoins sa demande de 
remise en état raisonnablement justifiée au seul motif qu’une autre mesure 
lui semble personnellement plus appropriée  (1). (Protocole additionnel no 1 

  (1) Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas. 2009, no 689.
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à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, art. 1er)

3o et 4o La constatation que la remise en état des lieux en leur pristin état est 
une « peine » au sens de l’article 6.1 Conv. D.H. n’implique pas la nature 
pénale de cette mesure dans la législation belge, entraînant l’application 
des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale 
belges, notamment du principe général de la personnalité des peines  (1). 
(Conv. D.H., art. 6.1)

5o Le trouble en partie préexistant au bon aménagement du territoire par le 
fait d’autrui ne fait pas obstacle à l’obligation pour le prévenu de réparer 
totalement l’état auquel il a contribué par ses travaux illégaux.

6o Une décision ministérielle d’établissement d’une servitude d’utilité publique 
n’est pas un permis de régularisation mettant fin au trouble causé à l’amé-
nagement du territoire par l’infraction urbanistique.

(v. Et crtS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 6 mai 2011 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : il résulte 
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’une 
mesure de démolition peut être considérée comme une « peine » au sens 
de l’article 6 de la Convention ; le droit à un procès équitable, tel qu’il 
est consacré aux articles 6.1 de la Convention et 14.1 du Pacte implique 
qu’un prévenu doit pouvoir employer tous les moyens possibles pour 
éviter cette « peine », notamment afin de critiquer la demande de répa
ration de l’administration et d’en contester la justesse, sans être en 
aucune manière tenu par cette demande de l’administration ; le droit 
à un procès équitable est violé lorsque le demandeur ne serait plus en 
mesure de contester certains aspects matériels utiles à sa défense ; par 
conséquent, l’arrêt considère, à tort, qu’il peut uniquement apprécier la 
légalité, mais non l’opportunité de la mesure de réparation choisie par 
l’administration.

  (1) Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0276.N, Pas. 2009, no 432.
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En vertu de l’article 159 de la Constitution, le juge doit contrôler si 
la décision de l’inspecteur urbaniste de demander une mesure de répa
ration déterminée a été prise exclusivement en vue d’un bon aménage
ment du territoire. Lorsque la légalité de la demande de réparation est 
contestée, le juge doit particulièrement vérifier si cette demande n’est 
pas manifestement déraisonnable, plus précisément si l’avantage de la 
mesure de réparation demandée en faveur d’un bon aménagement du 
territoire est proportionnel à la charge qui en résulte pour le contre
venant. Le juge ne peut déterminer luimême la mesure de réparation 
raisonnable, mais uniquement décider si l’administration a pu raisonna
blement décider de demander un mode de réparation déterminé. Compte 
tenu du pouvoir d’appréciation et de politique de l’administration, le 
juge ne peut contrôler cette décision qu’à titre marginal. Ainsi, il ne 
rejette la demande de réparation que si celleci est manifestement dérai
sonnable. La notion de « caractère manifestement déraisonnable » n’est, 
en outre, pas le critère qui fonde l’appréciation de la mesure de répara
tion demandée. Par contre, il suggère la manière du juge d’exprimer son 
appréciation quant au caractère raisonnable de la décision administra
tive, à savoir avec la réserve que requiert la compétence discrétionnaire 
de l’administration. 

Le juge qui, conformément au principe de proportionnalité de l’ar
ticle 1er du Protocole additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constate que la 
réparation demandée par les autorités répond à la condition d’équilibre 
légitime entre un bon aménagement du territoire et le droit du contre
venant à une jouissance paisible de la propriété, ne peut, sur la base de 
l’article 6.1 de la Convention, s’immiscer dans la politique de l’adminis
tration en rejetant néanmoins sa demande de réparation raisonnable
ment motivée au seul motif qu’une autre mesure lui semble personnel
lement plus appropriée. 

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

Quant à la première branche 

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, 149, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de 
l’aménagement du territoire, 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’Aména
gement du territoire, 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que du principe 
général du droit de la personnalité des peines : les demandeurs sont à 
tort condamnés à éliminer le revêtement en gravillons et à apporter du 
terreau afin de rendre au terrain une destination agricole ; le revête
ment existait déjà en partie avant l’acte punissable des demandeurs et 
l’apport de terreau aux fins d’un usage agricole n’était plus possible ; les 
demandeurs sont ainsi punis au sens de l’article 6.1 de la Convention du 
fait d’autrui, ce qui est contraire au principe général du droit, consacré 
à l’article 6.2 de ladite Convention, de la personnalité des peines, qui 
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interdit de prononcer une peine, à moins d’un lien entre la personne à 
punir et l’agissement punissable. 

5. La constatation que la remise des lieux en leur pristin état est une 
« peine » au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas la nature 
pénale de cette mesure dans la législation belge au point d’entraîner 
l’application des dispositions générales du droit pénal et du droit de la 
procédure pénale belges, notamment du principe général de la personna
lité des peines.

6. Pour la fixation de la peine au sens du Code pénal, la gravité de 
l’infraction déclarée établie et la culpabilité du prévenu constituent le 
fondement sur lequel le juge fixe le taux de la peine et le type de peine 
dans les limites définies par la loi. Eu égard à cette marge de manœuvre, 
la peine à prononcer sera fonction de la part du prévenu dans la situa
tion illégalement créée.

7. Par contre, la nécessité de maintenir le bon aménagement du terri
toire et de le restaurer là où cela s’avère nécessaire, ne laisse aucune 
place, du chef de la nature même de la demande de réparation tendant à 
annuler les effets de l’infraction, à la fixation de la peine sur la base de 
motifs ne concernant que la personnalité de l’auteur et incompatibles 
avec l’objectif poursuivi par la loi. 

8. Le trouble en partie préexistant causé au bon aménagement du 
territoire par le fait d’autrui ne fait pas obstacle à l’obligation pour le 
prévenu de réparer intégralement la situation à laquelle il a luimême 
contribué par ses travaux illégaux.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda
mentales, 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et poli
tiques, 149, § 1er, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant 
organisation de l’aménagement du territoire, 6.1.41, § 1er, du Code 
flamand de l’Aménagement du territoire, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du 
Code civil, ainsi que du principe général du droit de la personnalité des 
peines : les demandeurs sont à tort condamnés à éliminer le revêtement 
en gravillons et à apporter du terreau afin de rendre au terrain une 
destination agricole ; l’arrêt ne tient pas compte de l’obligation imposée 
par le ministre compétent à un tiers, consistant à donner un nouveau 
revêtement à une partie de la parcelle concernée après l’exécution de 
certains travaux d’excavation d’utilité publique, l’arrêté ministériel 
devant être considéré comme une régularisation ; les juges d’appel ont 
méconnu la foi due à cet arrêté ; les demandeurs ne peuvent pas être 
tenus pour responsables du réaménagement d’une partie du revêtement, 
ce travail n’ayant pas été effectué par leurs soins.

10. Il appartient au juge, lorsqu’il apprécie la réparation demandée, 
d’examiner dans quelle mesure il a été mis fin à la situation illégale 
résultant de l’infraction urbanistique, et de tenir compte, à cet égard, 
des autorisations urbanistiques entretemps octroyées. 
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11. La décision ministérielle d’établissement d’une servitude d’utilité 
publique n’est pas un permis de régularisation mettant fin au trouble 
causé à l’aménagement du territoire par l’infraction urbanistique. 

Le moyen, en cette branche, manque en droit.
12. En considérant que la servitude octroyée ne comprend que la démo

lition temporaire et, après l’exécution des travaux de terrassement, le 
rétablissement du revêtement réalisé par les demandeurs pour le station
nement des véhicules, de même que les clauses de la convention d’éta
blissement de la servitude ne font pas obstacle au rétablissement de 
l’utilisation du bien en conformité avec la destination agricole, les juges 
d’appel ont conféré à l’arrêté ministériel du 6 février 2007, en vertu duquel 
« l’entrepreneur a pour tâche de remettre les terrains en leur pristin état 
après les travaux, la clôture devant être replacée dans un bon état », une 
interprétation qui n’est pas inconciliable avec ses termes (p. 4).

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Contrôle d’office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et les décisions sont conformes à la loi.

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

Du 24 avril 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de 
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Bouve, 
avocat au barreau de Bruges.

N° 249
2e ch. — 24 avril 2012

(RG P.11.1362.N).

UrBAniSmE. — GénérALitéS. — DéSiGnAtiOn irréGULièrE DU BiEn immOBiLiEr. 
— cOnSéqUEncE.

La désignation irrégulière du bien immobilier est sans incidence sur la rece-
vabilité de l’action publique mise en mouvement du chef d’infractions à la 
législation en matière d’urbanisme ; le cas échéant, rien n’interdit à l’admi-
nistration introduisant l’action en réparation de rectifier en cours d’ins-
tance la désignation cadastrale erronée  (1). (Code flamand de l’aménage
ment du territoire, art. 6.2.1.)

(c. Et crtS)

Arrêt cOnfOrmE à LA nOticE.

Du 24 avril 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président 
de section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — 
Pl. M. Gysen, avocat au barreau de Malines.

  (1) Cass. 5 octobre 1999, RG P.97.0897.N, Pas. 1999, no 503.
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N° 250

2e ch. — 24 avril 2012
(RG P.11.1790.N).

POUrvOi En cASSAtiOn. — mAtièrE réPrESSivE. — fOrmES. — fOrmE DU 
POUrvOi En cASSAtiOn Et inDicAtiOnS. — POUrvOi En cASSAtiOn fOrmé PAr 
LEttrE rEcOmmAnDéE.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par la partie condamnée par 
lettre recommandée à la poste, adressée au greffe de la juridiction qui a 
rendu la décision attaquée et pour lequel le greffier de cette juridiction a 
établi un acte signé par lui seul  (1). (C.I.cr., art. 417)

(v. c. G. Et crtS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente dans le recommandé par lequel il se pourvoit 
en cassation des griefs rédigés en anglais.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur la recevabilité des griefs

Les griefs ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure et sont, 
par conséquent, irrecevables.

Sur la recevabilité du pourvoi 

2. L’article 417, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle dispose 
que : 

« La déclaration de recours sera faite au greffe par la partie condamnée, 
et signée d’elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut 
signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par avocat. »
Par le pli recommandé du 7 octobre 2011, reçu au greffe de la cour 

d’appel de Bruxelles le 12 octobre 2011, et ensuite duquel un acte de 
pourvoi a été rédigé à la même date, le demandeur a déclaré se pourvoir 
en cassation contre l’arrêt précité.

L’acte rédigé n’a été signé que par le greffier.
Le pourvoi en cassation ainsi formé ne satisfait pas aux formalités 

prescrites par l’article 417 du Code d’instruction criminelle, lesquelles 
sont substantielles. Le pourvoi est irrecevable.

  (1) Cass. 22 mars 1988, RG no 1988, Pas. 19871988, no 458.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.

Du 24 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat 
général.

N° 251

2e ch. — 24 avril 2012
(RG P.12.0064.N).

1O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — PErqUiSitiOn chEz Un 
AvOcAt. — réGULArité. — cOnDitiOnS.

2O jUGE D’inStrUctiOn. — PErqUiSitiOn chEz Un AvOcAt. — réGULArité. — 
cOnDitiOnS.

3O AvOcAt. — PErqUiSitiOn chEz Un AvOcAt. — réGULArité. — cOnDitiOnS.

4O SEcrEt PrOfESSiOnnEL. — AvOcAt. — PErqUiSitiOn chEz Un AvOcAt. — 
réGULArité. — cOnDitiOnS.

1o, 2o, 3o et 4o Ni l’article 458 du Code pénal, ni l’article 8 Conv.D.H. n’in-
terdisent la saisie et l’utilisation par un juge d’instruction de pièces qui 
concernent les activités suspectes de l’avocat et qui perdent ainsi le carac-
tère confidentiel qu’elles pourraient, le cas échéant, revêtir ; la présence du 
bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’ordre qu’il a désigné, lors d’une 
perquisition dans le cabinet d’un avocat, constitue un usage constant afin 
de veiller à ce que l’instruction et l’éventuelle saisie ne concernent pas des 
pièces soumises au secret professionnel ; il prendra connaissance des pièces 
que le juge d’instruction souhaite examiner ou saisir et donnera son avis sur 
ce qui relève ou non du secret professionnel, mais le juge d’instruction n’est 
pas lié par le point de vue du bâtonnier et décide en dernière instance si un 
document est saisi ou non  (1).

(D.)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

  (1) Voir Cass. 18 mai 2006, RG D.05.0015.N, Cass. 2006, no 281 et les conclusions de M. 
l’avocat général Dubrulle publiées dans A.C.
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II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et 29 
de la Constitution, ainsi que la méconnaissance des principes généraux 
du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit à un procès 
équitable : la réquisition complémentaire du procureur du Roi d’Ypres 
du 30 juin 2010 tendait à ordonner « une instruction complémentaire en 
ce qui concerne le rôle [du demandeur] et à effectuer à cette fin tous les 
actes d’instruction nécessaires à la découverte des circonstances réelles 
des faits, notamment : délivrer un mandat de perquisition à l’adresse 
[du demandeur] » ; « le rôle [du demandeur] » n’est pas précisé, ni davan
tage ce qu’il y a lieu d’entendre par « l’adresse [du demandeur] » ; cepen
dant, le demandeur a son domicile officiel et son cabinet d’avocat à une 
seule et même adresse, mais dans des pièces séparées ; un mandat aussi 
vague et général, sur la base duquel le juge d’instruction a procédé à 
une perquisition le 8 juillet 2010, n’a pas respecté le principe de propor
tionnalité ; l’avis du bâtonnier, qui décide des pièces couvertes par le 
secret professionnel qui sont ou non à saisir, n’a été demandé qu’après 
la perquisition proprement dite ; le juge d’instruction qui a saisi l’en
semble des pièces n’a pas tenu compte de l’avis négatif du bâtonnier et 
n’a pas motivé la raison pour laquelle il a pourtant procédé à la saisie ; 
de nouveau, le principe de proportionnalité n’a ainsi pas été respecté et 
les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision de ne pas 
écarter et de ne pas restituer les pièces illégalement saisies lors de la 
perquisition.

4. L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dispose que :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice 
(de ce droit) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi 
et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre 
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infrac
tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec
tion des droits et libertés d’autrui. »

L’article 15 de la Constitution dispose que le domicile est inviolable ; 
aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par 
la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

En vertu de l’article 29 de la Constitution, le secret des lettres est 
inviolable.

5. L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales requiert que toute ingérence des autorités 
dans le droit au respect de la vie privée et la vie familiale, notamment 
une perquisition, soit prévue par une disposition légale suffisamment 
précise, qu’elle corresponde à une nécessité sociale impérative et qu’elle 
soit proportionnée à l’objectif légal poursuivi.
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L’exigence de prévisibilité à laquelle doit satisfaire la loi pour être 
conforme à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales implique que sa formulation soit 
suffisamment précise pour que, dans les circonstances données, tout 
individu puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences 
d’un acte déterminé.

6. L’intervention du juge d’instruction, qui est un magistrat impar
tial et indépendant, constitue une garantie du respect des conditions 
auxquelles est soumise une atteinte à l’inviolabilité du domicile, qui est 
garantie par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et 15 de la Constitution.

L’article 87 du Code d’instruction criminelle dispose que le juge d’ins
truction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se trans
porter d’office dans le domicile de l’inculpé, pour y faire la perquisition 
des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés 
utiles à la manifestation de la vérité.

Suivant l’article 88 de ce Code, le juge d’instruction pourra pareille
ment se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait 
caché les objets dont il est parlé dans l’article 87 précité.

L’obligation spéciale de motivation, prévue à l’article 89bis, alinéa 2, 
du Code d’instruction criminelle, ne concerne que la délégation du 
pouvoir d’effectuer une perquisition.

Pour le surplus, une ordonnance de perquisition est régulièrement 
motivée lorsque les mentions qu’elle contient fournissent à celui chez 
qui la perquisition est effectuée suffisamment d’éléments sur les pour
suites à l’origine de l’opération, de manière à ce qu’il puisse en vérifier 
la légalité. Une perquisition qui est effectuée par un juge d’instruc
tion en personne est régulière, lorsque celui chez qui la perquisition est 
effectuée est suffisamment informé, même oralement, des poursuites à 
l’origine de la perquisition. Le moyen ne présente pas de critique à cet 
égard. 

7. La régularité d’une perquisition ne dépend pas du fait de savoir si 
elle a ou non été requise par le ministère public et, le cas échéant, de la 
manière dont cette réquisition a été définie. Pour que le juge d’instruc
tion puisse effectuer ou faire effectuer une perquisition, il suffit qu’il 
ait été saisi de la cause et qu’il suppose qu’à l’endroit qu’il désigne, l’on 
puisse trouver des éléments utiles à la manifestation de la vérité.

En tant qu’il soutient que la perquisition effectuée serait irrégulière 
pour manque de précision à cet égard dans la réquisition complémen
taire du 30 juin 2010 tendant à ordonner une instruction complémen
taire, le moyen ne peut être accueilli.

8. Le secret professionnel auquel l’article 458 du Code pénal soumet 
l’avocat repose sur la nécessité d’assurer une sécurité totale à ceux qui 
lui confient leurs secrets, mais ni ledit article, ni l’article 8 de la Conven
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
n’interdisent la saisie et l’utilisation par un juge d’instruction de pièces 
qui concernent les activités suspectes de l’avocat et qui perdent ainsi le 
caractère confidentiel qu’elles pourraient, le cas échéant, revêtir.
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9. La présence du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’ordre qu’il 
a désigné, lors d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat, constitue 
un usage constant.

Le bâtonnier ou la personne désignée par celuici doit veiller à ce 
que l’instruction et la saisie éventuelle ne concernent pas des pièces 
auxquelles s’applique le secret professionnel. Il prendra connaissance 
des pièces que le juge d’instruction souhaite examiner ou saisir et 
donnera son avis sur ce qui relève ou non du secret professionnel. Le 
juge d’instruction n’est pas lié par le point du vue du bâtonnier et décide 
en dernière instance si un document est saisi ou non. 

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

10. Les juges d’appel ont souverainement constaté et considéré que
 — une instruction complémentaire à charge du demandeur, qui est 

avocat, a été requise le 30 juin 2010 ;
 — la perquisition a été effectuée chez le demandeur le 8 juillet 2010 par 

le juge d’instruction, en personne en présence du bâtonnier ;
 — le demandeur est un inculpé ;
 — du fait que l’avocat même est suspecté d’une infraction, les pièces 

et documents susceptibles d’être pris en considération comme moyen 
de preuve de ladite infraction perdent leur caractère confidentiel et 
peuvent faire l’objet d’une saisie ;

 — le secret professionnel ne s’étend pas aux faits qui, en raison de 
leur illégalité, sont directement contraires à l’exercice de la profession 
d’avocat et à ses objectifs légitimes ;

 — il ressort du procèsverbal de la perquisition que le demandeur 
allègue, à tort, que le juge d’instruction n’a pas pris de décision en ce qui 
concerne les pièces que le bâtonnier avait considérées comme couvertes 
par le secret professionnel.

Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

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

Sur l’examen d’office de la décision

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 24 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat 
général. — Pl. MM. Bützler, avocat au barreau de Bruxelles et Moeykens, 
avocat au barreau de Bruges.
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N° 252

2e ch. — 24 avril 2012
(RG P.12.0246.N).

1O POUrvOi En cASSAtiOn. — mAtièrE réPrESSivE. — DéciSiOnS cOntrE 
LESqUELLES On PEUt SE POUrvOir. — ActiOn PUBLiqUE. — DéciSiOnS cOntrE 
LESqUELLES On nE PEUt PAS SE POUrvOir En rAiSOn DE LEUr nAtUrE. — miniS-
tèrE PUBLic. — DéciSiOn DE cLASSEmEnt SAnS SUitE.

2O miniStèrE PUBLic. — PLAintE. — DéciSiOn DE cLASSEmEnt. — POUrvOi En 
cASSAtiOn. — rEcEvABiLité.

1o et 2o La décision par laquelle le procureur général classe sans suite une 
plainte contre une personne pour laquelle, selon l’article 479 du Code d’ins-
truction criminelle, seule la cour d’appel est compétente, n’a pas de carac-
tère juridictionnel ; par conséquent, elle n’est pas susceptible d’un pourvoi 
en cassation  (1).

(v. Et crtS c. PrOcUrEUr DU rOi PrèS LE triBUnAL  
DE PrEmièrE inStAncE DE hASSELt)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DE LA cOUr

Les pourvois en cassation sont dirigés contre la décision prise le 20 
(lire : 10) janvier 2012 par le procureur général près la cour d’appel d’An
vers de classer sans suite la plainte des demandeurs qui « visait les faits 
qui auraient été commis par le procureur du Roi de Hasselt et/ou par des 
magistrats de son parquet ».

Les demandeurs ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur la recevabilité des pourvois en cassation

1. En matière répressive, seules les décisions juridictionnelles au 
sens des articles 407, 408, 409, 413 et 416 du Code d’instruction criminelle 
peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

La décision par laquelle le procureur général classe sans suite une 
plainte contre une personne pour laquelle, selon l’article 479 du Code 
d’instruction criminelle, seule la cour d’appel est compétente, n’a pas de 
caractère juridictionnel. Par conséquent, elle n’est pas susceptible d’un 
pourvoi en cassation.

Les pourvois en cassation sont irrecevables.

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

  (1) Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1420.F, Pas. 2008, no 52.
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Du 24 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat 
général.

N° 253

2e ch. — 25 avril 2012
(RG P.11.1339.F).

1O APPEL. — mAtiErE rÉPrESSivE (y cOmPriS DOUAnES Et AcciSES). 
— EffEtS. — cOmPétEncE DU jUGE. — APPEL DU miniStèrE PUBLic. — EffEt. — 
DéSiStEmEnt. — vALiDité.

2O infrActiOn. — GénérALitéS. — nOtiOn. — éLémEnt mAtériEL. — éLémEnt 
mOrAL. — Unité D’intEntiOn. — DétEntiOn ArBitrAirE. — ELémEnt mOrAL.

3O infrActiOn. — GénérALitéS. — nOtiOn. — éLémEnt mAtériEL. — éLémEnt 
mOrAL. — Unité D’intEntiOn. — hArcèLEmEnt. — ELémEntS cOnStitUtifS. — 
APPréciAtiOn DU jUGE DU fOnD. — cOntrôLE DE LA cOUr.

1o Le ministère public ne peut dessaisir les juges de l’action qu’il leur a soumise 
et, partant, ne peut se désister de l’appel qu’il a interjeté contre un jugement 
correctionnel  (1).

2o Se rend coupable de détention arbitraire celui qui a conscience du caractère 
objectivement illégal de la privation de liberté, en manière telle que son geste 
présente un caractère arbitraire  (2). (C. pén., art. 434)

3o Il appartient au juge qui statue sur des poursuites du chef de harcèlement 
d’apprécier en fait la réalité de l’atteinte à la tranquillité de la victime, la 
gravité de cette atteinte, le lien de causalité entre ce comportement et ladite 
atteinte ainsi que la connaissance que l’auteur avait ou devait avoir des 
conséquences de son comportement ; il revient à la Cour de vérifier si, des 
faits qu’il a constatés, le juge a pu déduire que ce comportement était inces-
sant ou répétitif  (3). (C. pén., art. 442bis)

(B. Et crtS c. S.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE En cASSAtiOn

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 juin 2011 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. 

Les deuxième, troisième et quatrième demandeurs invoquent respec
tivement deux, trois et un moyens, chacun dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. 

  (1) J. LEcLErcq, « Appel en matière répressive », R.P.D.B.Complément t. VIII, no 237 ; 
M. frAnchimOnt, A. jAcOBS et A. mASSEt, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 
2009, p. 917.

  (2) A. DE nAUw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 343.
  (3) Cass. 21 février 2007, RG P.06.1415.F, Pas. 2007, no 107.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

B. Sur le pourvoi de C.-H. C., en tant qu’il est dirigé contre la décision de 
condamnation rendue sur l’action publique exercée à sa charge

Sur le premier moyen

Cité devant le tribunal correctionnel du chef d’attentat à la pudeur, 
détention arbitraire et harcèlement, le demandeur a été acquitté par le 
premier juge et, sur appel de la partie civile et du procureur du Roi, il a 
été condamné du chef des deux dernières préventions par la cour d’appel. 

Pris de la violation des droits de la défense, le moyen reproche à l’arrêt 
de condamner le demandeur du chef de détention arbitraire alors que 
le ministère public avait déclaré abandonner cette prévention tant en 
première instance qu’en degré d’appel.

Le ministère public ne peut dessaisir les juges de l’action qu’il leur a 
soumise et, partant, ne peut se désister de l’appel qu’il a interjeté contre 
un jugement correctionnel.

Les juges d’appel ont énoncé que le ministère public avait estimé 
devoir abandonner les poursuites du chef de cette prévention eu égard à 
la circonstance que, selon lui, le fait reproché faisait partie du contexte 
du harcèlement reproché au demandeur. Ils ont également considéré que 
cet abandon ne constituait qu’un avis, lequel ne pouvait dessaisir la 
cour d’appel de la connaissance des faits qui lui ont été déférés par les 
citations originaires dans la limite des appels interjetés.

Statuant sur une prévention dont ils étaient légalement saisis et dont 
le demandeur était averti par la citation à comparaître devant le juge 
du fond, les juges d’appel n’ont pas violé les droits de la défense.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

Le moyen soutient que l’arrêt viole le principe de la légalité des incri
minations en condamnant le demandeur du chef de détention arbitraire 
sans constater l’élément moral de l’infraction.

Est coupable de cette infraction celui qui a conscience du caractère 
objectivement illégal de la privation de liberté, en manière telle que son 
geste présente un caractère arbitraire.

À l’appui d’un témoignage, l’arrêt considère que le demandeur ne 
pouvait ignorer que maintenir une personne durant une demiheure en 
profitant de son état de faiblesse constituait une atteinte inacceptable 
à sa liberté et engendrant des angoisses dans son chef.

Par ces considérations, l’arrêt retient la participation consciente du 
demandeur à l’acte objectivement illégal pour lequel il est poursuivi.

Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision quant à 
l’élément moral du délit.
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Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le demandeur soutient d’abord que les juges d’appel n’ont pu déduire 
de leurs constatations que les faits de harcèlement qui lui étaient repro
chés avaient un caractère incessant ou répétitif.

Contrairement à ce qu’affirme le moyen, l’arrêt ne fonde pas seule
ment la condamnation du demandeur sur deux faits commis au cours 
d’une période de six ans, mais constate qu’il a participé à de nombreux 
faits commis par le troisième demandeur ou posé des actes isolés qui, 
ensemble et en connaissance de cause, constituent un comportement 
habituel de harcèlement.

Reposant sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen, à cet égard, 
manque en fait.

Le demandeur fait ensuite grief à l’arrêt de ne pas constater l’élément 
moral de cette prévention.

La cour d’appel a considéré qu’il apparaissait des déclarations des 
prévenus, dont le demandeur, que ceuxci connaissaient l’importance 
de leurs agissements ainsi que les répercussions qu’ils pouvaient avoir 
sur le défendeur, et qu’ils savaient en conséquence que les faits, « par la 
répétition fréquente à l’égard d’un même destinataire dont ils connais
saient la personnalité, constituaient un ensemble de perturbations qui 
dépassaient de loin la notion de bizutage ou d’actes de potaches, mais 
affectaient gravement la tranquillité de l’intéressé ».

Répondant aux conclusions du demandeur, ces considérations motivent 
régulièrement et justifient légalement la décision des juges d’appel.

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. 

C. Sur le pourvoi d’Y. R., en tant qu’il est dirigé contre la décision de 
condamnation rendue sur l’action publique exercée à sa charge

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

Sur le troisième moyen

Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pas légalement 
décidé que les faits commis par lui avaient un caractère incessant et 
répétitif constituant un comportement habituel de harcèlement.

Il appartient au juge qui statue sur des poursuites du chef de harcè
lement d’apprécier en fait la réalité de l’atteinte à la tranquillité de 
la victime, la gravité de cette atteinte, le lien de causalité entre ce 
comportement et ladite atteinte ainsi que la connaissance que l’auteur 
avait ou devait avoir des conséquences de son comportement.

Il revient toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a constatés, 
le juge a pu déduire que ce comportement était incessant ou répétitif.
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L’arrêt énonce que :
 — le demandeur ne conteste pas ce qu’il appelle des « blagues » ;
 — les prévenus savaient que, même si certains faits, pris isolément 

auraient pu être qualifiés de jeux, leur répétition à l’égard d’un desti
nataire dont ils connaissaient la personnalité constituait un ensemble 
de perturbations dépassant de loin la notion de bizutage ou d’actes de 
potaches, mais affectaient gravement la tranquillité du défendeur ; 

 — le caractère répété des actes décrits aux pages 13 et 14 de l’arrêt lors 
de l’examen de la prévention de coups ou blessures volontaires démontre 
la volonté de harceler le défendeur ;

 — le demandeur a reconnu à l’audience trois autres épisodes ;
 — les actes reprochés ne sont pas des faits isolés sur une trentaine 

d’années, mais des actes répétés et nombreux commis au cours d’une 
période débutant en 1998, à l’époque où le harcèlement est devenu punis
sable, et s’achevant le 13 avril 2004.

Les juges d’appel ont pu déduire de ces considérations que le compor
tement du demandeur avait le caractère habituel requis pour constituer 
l’infraction de harcèlement.

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 chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 25 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp. 
M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. 
Mme Lechanteur et M. Marichal, avocats au barreau de Liège, M. Thelen, 
avocat au barreau de Bruxelles et M. Pichault, avocat au barreau de 
Liège.

N° 254

2e ch. — 25 avril 2012
(RG P.12.0125.F).

1O infrActiOn. — PArticiPAtiOn. — PArticiPAtiOn PUniSSABLE. — cOnDitiOn.

2O infrActiOn. — PArticiPAtiOn. — PArticiPAtiOn cOmmE AUtEUr OU cOAU-
tEUr. — nOtiOn.

3O infrActiOn. — PArticiPAtiOn. — PArticiPAtiOn cOmmE cOmPLicE. — nOtiOn.

4O infrActiOn. — PArticiPAtiOn. — PArticiPAtiOn à LA fOiS cOmmE cOAUtEUr 
Et cOmmE cOmPLicE. — cOnDitiOn.
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1o Pour être coupable de participation à un crime ou à un délit, il faut notam-
ment que l’agent y ait contribué de la manière déterminée par la loi ; la 
participation est soit principale soit accessoire  (1). (C. pén., art. 66 et 67)

2o Les coupables de la participation principale, visée à l’article 66 du Code 
pénal, sont appelés auteurs de l’infraction : ils en sont la cause (3). (C. pén., 
art. 66)

3o Les coupables de la participation accessoire, visée à l’article 67 de ce code, 
sont appelés complices : leur secours a été utile à l’action sans avoir été 
nécessaire (4). (C. pén., art. 67)

4o Un co-délinquant peut être à la fois coauteur et complice d’un autre par 
exemple si, après l’avoir directement provoqué à l’action, il s’est borné à 
lui prêter une assistance accessoire dans les faits qui l’ont préparée ou 
consommée ; en revanche, il est impossible que les mêmes faits constituent 
à la fois une participation principale et une participation accessoire (5). 
(C. pén., art. 66 et 67)

(z. Et crtS c. inStitUt POUr L’éGALité DES fEmmES  
Et DES hOmmES Et crtS)

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

Le moyen du demandeur en ses trois premières branches et le second 
moyen de la défenderesse reprochent en substance aux arrêts attaqués 
de déclarer ces demandeurs coupables à la fois comme coauteurs et 
comme complices de la prévention d’assassinat qui leur était reprochée 
et de ne pas avoir régulièrement et légalement motivé cette déclaration 
de culpabilité.

La première question qui doit être examinée ici est celle de la partici
pation punissable imputée aux demandeurs.

Pour qu’il y ait participation punissable, trois conditions sont exigées :

1. L’existence d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative punissable

Par essence, les actes de participation se rapportent à la commission 
d’un crime ou d’un délit ou à la tentative de commettre une telle infrac
tion. S’il n’y a pas d’infraction, il ne peut être question de participation 
punissable.

L’existence d’une infraction ou d’une tentative punissable pose l’exi
gence d’un lien de causalité entre le comportement incriminé à titre 
d’acte de participation et l’infraction ellemême : « Entre le fait délic
tueux (ou son commencement d’exécution) et l’acte de participation 
doit exister un enchaînement ininterrompu et logique, tel que l’infrac
tion pourra apparaître en “germe” dans l’acte de participation  (2).

  (1), (3), (4) et (5) Voir les concl. du M.P.
  (2) C. hEnnAU et J. vErhAEGEn, Droit pénal général, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, 

p. 280.
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2. La volonté de s’associer à la commission de l’infraction

Sur ce point, la participation punissable présuppose un élément de 
connaissance et un élément de volonté qui permet de conclure à la 
rencontre de volontés. 

Pour qu’un prévenu puisse être condamné en tant que coauteur d’une 
infraction, il n’est pas requis que le coauteur ait luimême l’intention 
requise pour commettre le délit auquel il participe ; il suffit que l’au
teur ait commis l’infraction et que le coauteur ait sciemment et volon
tairement coopéré à l’exécution de l’infraction par l’un des modes de 
participation définis par l’article 66, alinéas 2 et 3, du Code pénal  (1). 

3. L’accomplissement d’un des actes de participation prévus par la loi

Les articles 66 à 68 définissent les comportements qui constituent des 
actes de participation criminelle à la commission d’une infraction. En 
dehors de ces comportements et sauf dérogation prévue par une loi parti
culière, les comportements qui ne répondent pas à l’un de ces modes de 
participation ne sont pas punissables.

Pour qu’un prévenu puisse être condamné en tant que coauteur 
d’une infraction, il n’est donc pas requis que les actes de participa
tion contiennent tous les éléments de l’infraction  (2) ni que le coau
teur ou complice ait luimême l’intention requise pour commettre le 
délit auquel il participe ; il suffit que l’auteur ait commis l’infraction et 
que le coauteur ou complice ait sciemment et volontairement coopéré 
à l’exécution de l’infraction par l’un des modes de participation définis 
par les articles 66 et 67 du Code pénal  (3). Le juge du fond apprécie cette 
question souverainement d’après les éléments de fait qu’il relève  (4).

L’article 66 du Code pénal énumère les modes de participation qui 
donnent la qualité d’auteur ou de coauteur à l’agent ; on parlera ici de 
participation principale, déterminante :

« Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son 

exécution ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une 

aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être 
commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, 
machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce 
crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des 
lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes 

  (1) Cass. 12 mai 1998, Pas. 1998, p. 576 ; Cass. 26 février 2008, RG P.06.1518.N ; Liège, 
17 février 2004, J.T., 2004, p. 925, note S. DErrE, « Le principe de la responsabilité pénale 
personnelle à l’épreuve de la délinquance de groupe ».

  (2) Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.0444.F, Pas. 2005, no 481.
  (3) Cass. 12 mai 1998, Pas. 1998, p. 576 ; Cass. 26 février 2008, RG P.06.1518.N, Pas. 2008, 

no 129 ; Liège, 17 février 2004, J.T., 2004, p. 925, note S. DErrE, « Le principe de la respon
sabilité pénale personnelle à l’épreuve de la délinquance de groupe ».

  (4) Cass. 9 février 2005, RG P.04.1387.F, inédit.
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quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en 
vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué directement 
à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les 
auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas 
où ces provocations n’ont pas été suivies d’effet. »

Les articles 67 et 68 du Code pénal définissent, par ailleurs, les compor
tements pour lesquels les agents se voient attribuer la qualité de 
complice ; il s’agit ici d’une participation accessoire, secondaire, utile 
mais non indispensable :

« Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre 

moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l’article 66, auront, avec 

connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du 
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont 
consommé » (art. 67 C. pén.).

« Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exer
çant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’état, la paix 
publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituelle
ment logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs 
complices » (art. 68 C. pén.).

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que les moyens 
soutiennent, une même personne peut adopter certains comportements 
qui constituent des actes de participation à titre de coauteur et d’autres 
comportements qui forment une aide accessoire à titre de complice.

En revanche, il me semble qu’un seul et même comportement ne peut 
pas constituer un acte de participation à la fois en qualité d’auteur et 
en qualité de complice.

En l’espèce, on ne peut qu’être surpris de la façon dont les questions 
posées au jury ont été déclinées.

Pour chacun des trois demandeurs, le jury a été invité à répondre 
notamment à deux questions, qualifiées principales, relatives à l’accu
sation d’assassinat qui leur était reprochée.

La première question invitait les jurés à dire si l’accusé était complice 
de l’homicide. La deuxième leur demandait de dire s’il en était auteur ou 
coauteur. Le formulaire remis au jury indique en outre que les jurés ne 
doivent répondre à la deuxième question que s’ils ont répondu de façon 
affirmative à la première.

Pour les trois demandeurs, le jury a répondu à ces deux questions par 
l’affirmative

En réalité, il me paraît que les questions ont été posées au jury comme si 
la corréité constituait une circonstance aggravante de la complicité, ce qui 
est évidemment erroné puisqu’il s’agit de modes de participation distincts.

Eu égard à ce qui précède, deux points de vue peuvent être adoptés.
Soit l’on considère qu’il existe une contradiction ontologique à 

déclarer, comme en l’espèce, une même personne, coupable à la fois en 
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qualité de coauteur et de complice pour un même comportement. Dans 
ce cas, les moyens doivent être considérés comme fondés.

Soit l’on considère à la lecture de l’arrêt attaqué que le jury a consi
déré que les intéressés devaient être considérés comme coauteurs de 
l’infraction et on pourrait en conclure que la critique de la réponse affir
mative à la question concernant la complicité est sans intérêt.

Encore faudraitil dans ce cas que le jury ait régulièrement et légale
ment motivé sa décision d’imputer les faits aux demandeurs en qualité 
de coauteurs.

En ce qui concerne le demandeur S.T., l’arrêt énonce que la participa
tion active du demandeur à l’assassinat est démontrée par un faisceau 
de présomptions précises, graves et concordantes, étant les menaces de 
mort, la conclusion dans l’urgence d’un mariage religieux par Internet, 
les recherches actives de la victime alors qu’elle était majeure et en 
fugue, la découverte de ses projets de mariage avec un nonmusulman, 
et le départ précipité du demandeur le jour des faits, très peu de temps 
avant leur commission. L’arrêt ajoute qu’en ce qui concerne plus parti
culièrement le mobile, le jury a retenu que l’accusé avait « commis en 
corréité l’assassinat de sa fille » afin de laver le déshonneur familial 
causé par la désobéissance de celleci.

En ce qui concerne la demanderesse Z., les jurés se sont fondés sur la 
conclusion dans l’urgence d’un mariage religieux par Internet, sur le 
chantage au suicide, sur la découverte de l’existence d’un prétendant 
non musulman et des projets de mariage de la victime avec lui, et sur le 
départ précipité de la demanderesse le jour des faits, très peu de temps 
avant leur commission. L’arrêt ajoute qu’en ce qui concerne plus parti
culièrement le mobile, le jury a retenu que l’accusée avait « participé à 
l’assassinat de sa fille » afin de laver le déshonneur familial causé par 
celleci en sa qualité de fille et de femme qui refusait de se soumettre.

Je suis bien conscient que l’exigence de motivation imposée à des juges 
non professionnels ne doit pas être excessive mais je doute qu’en l’es
pèce, les motifs avancés par le jury permettaient d’arriver à la conclu
sion que le comportement des intéressés tombait sous la définition d’un 
des comportements visés à l’article 66 du Code pénal. Pour ma part, je 
n’identifie pas dans les motifs énoncés par les jurés quels seraient les 
comportements imputés aux demandeurs qui constitueraient un des 
actes de participation visés par la loi.

Si la Cour devait partager cette analyse, il y aurait lieu de casser les 
arrêts attaqués.

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois sont dirigés contre quatre arrêts rendus les 9 et 
12 décembre 2011, sous les numéros 71 à 74, par la cour d’assises de la 
province de Hainaut.

La demanderesse P. Z. fait valoir deux moyens et le demandeur M. S. T. 
en invoque un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en 
copie certifiée conforme.
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Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

ii. LES fAitS

Pour chacun des trois demandeurs, le jury a été invité à répondre 
notamment à deux questions, qualifiées principales, relatives à une 
accusation d’assassinat.

La première question invitait les jurés à dire si l’accusé était complice 
de l’homicide. La deuxième leur demandait de dire s’il en était auteur 
ou coauteur.

Le formulaire remis au jury indique qu’il ne doit répondre à la deuxième 
question que s’il a répondu affirmativement à la première.

Les jurés ayant répondu à ces questions par l’affirmative, les deman
deurs ont été déclarés coupables d’assassinat comme complices et 
comme auteurs ou coauteurs.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr 

Sur les pourvois formés par M. S. T. contre les arrêts rendus les 9 et 
12 décembre 2011, sous les numéros 71, 73 et 74 du répertoire :

Sur le moyen

Quant à la première branche

Il est reproché à la motivation de l’arrêt relatif à la culpabilité de 
n’être pas régulière en ce que le demandeur a été déclaré simultanément 
auteur ou coauteur et complice du même crime.

Pour être coupable de participation à un crime ou à un délit, il faut 
notamment que l’agent y ait contribué de la manière déterminée par la loi.

La participation est de deux espèces : principale ou accessoire. Les 
coupables de la première, visée à l’article 66 du Code pénal, sont appelés 
auteurs de l’infraction : ils en sont la cause. Les coupables de la seconde, 
visée à l’article 67 de ce Code, sont appelés complices : leur intervention 
a été utile à l’action sans avoir été nécessaire.

La loi distingue donc les actes physiques ou moraux qui placent les 
codélinquants dans l’une ou dans l’autre catégorie et elle consacre 
cette différence en prévoyant pour les complices, à l’article 69 du Code 
pénal, une peine inférieure à celle encourue par les auteurs.

Un codélinquant peut être à la fois coauteur et complice d’un autre 
par exemple si, après l’avoir directement provoqué à l’action, il s’est 
borné à lui prêter une assistance accessoire dans les faits qui l’ont 
préparée ou consommée.

La décision du jury qui déclarerait l’accusé auteur et complice du 
même crime ne peut donc pas être regardée comme nécessairement 
contradictoire.

En revanche, il est impossible que les mêmes faits constituent à la fois 
une participation principale et une participation accessoire.

L’arrêt de motivation énonce que la participation active du demandeur 
à l’assassinat est démontrée par un faisceau de présomptions précises, 
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graves et concordantes, étant les menaces de mort, la conclusion dans 
l’urgence d’un mariage religieux par Internet, les recherches actives 
de la victime alors qu’elle était majeure et en fugue, la découverte de 
ses projets de mariage avec un nonmusulman, et le départ précipité du 
demandeur le jour des faits, très peu de temps avant leur commission.

L’arrêt énonce également qu’en ce qui concerne plus particulièrement 
le mobile, le jury a retenu que l’accusé avait « commis en corréité l’as
sassinat de sa fille » afin de laver le déshonneur familial causé par la 
désobéissance de celleci.

Alors que le demandeur a été déclaré à la fois auteur et complice de 
l’assassinat de sa fille, la motivation avancée à l’appui de cette décision 
ne permet pas de comprendre par quels faits sa participation ressortit 
à l’article 67 du Code pénal et par quels faits distincts elle relève égale
ment de l’article 66.

La Cour n’est dès lors pas en mesure de s’assurer que les deux modes 
de participation retenus s’appuient sur des faits ou des actes différents, 
ni d’exclure que le demandeur ait été déclaré auteur ou coauteur sur la 
base de faits ne relevant que de la complicité.

À cet égard, le moyen est fondé.
La cassation de l’arrêt de motivation du verdict entraîne l’annulation 

des arrêts de condamnation pénale et civile qui en sont la suite et contre 
lesquels le demandeur s’est régulièrement pourvu.

Sur le pourvoi formé par S. S. T. M. contre les arrêts rendus les 9 et 
12 décembre 2011, sous les numéros 71, 72 et 73 du répertoire :

La demanderesse se désiste de son pourvoi

Sur les pourvois formés par P Z. contre les arrêts rendus les 9 et 
12 décembre 2011, sous les numéros 71 à 74 du répertoire :

Sur le second moyen

Quant à la deuxième branche

Les mêmes faits ne peuvent pas constituer à la fois une participation 
principale et une contribution accessoire à la commission d’une infrac
tion.

La demanderesse a été déclarée complice et auteur ou coauteur de 
l’assassinat de sa fille.

Pour motiver leur décision à cet égard, les jurés se sont fondés sur la 
conclusion dans l’urgence d’un mariage religieux par Internet, sur le 
chantage au suicide, sur la découverte de l’existence d’un prétendant 
non musulman et des projets de mariage de la victime avec lui, et sur le 
départ précipité de la demanderesse le jour des faits, très peu de temps 
avant leur commission.

Ces considérations ne permettent pas de discerner à quel titre distinct 
la demanderesse a été jugée coupable d’assassinat comme auteur ou 
coauteur, après l’avoir été comme complice.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
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Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du mémoire, lequel ne saurait 
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

La cassation de l’arrêt de motivation du verdict entraîne l’annulation de 
l’arrêt rendu par application de l’article 335 du Code d’instruction crimi
nelle ainsi que des arrêts de condamnation pénale et civile qui en sont 
la suite et contre lesquels la demanderesse s’est régulièrement pourvue.

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi de S. S. T. M. ; 
annule les débats et la déclaration du jury quant aux questions qui lui 
ont été déférées sous les numéros 5 à 8bis, et 13 à 15 ; casse l’arrêt rendu 
le 9 décembre 2011, sous le numéro 71 du répertoire, en tant qu’il motive 
les déclarations de culpabilité relatives à M. S. T. et P. Z. ; casse l’arrêt 
rendu le 9 décembre 2011 sous le numéro 72 et l’arrêt rendu le 12 décembre 
2011, sous le numéro 73, en tant qu’il statue sur les peines infligées aux 
deux demandeurs précités ; casse l’arrêt rendu le 12 décembre 2011, sous 
le numéro 74, en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées par 
les défendeurs contre M. S. T. et P. Z. ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera transcrite sur les registres de la cour d’assises de la province 
de Hainaut et que mention du présent arrêt sera faite en marge des 
décisions totalement ou partiellement cassées ; condamne la demande
resse S. S. T. M. aux frais de son pourvoi et laisse à charge de l’État, les 
frais des pourvois des deux autres demandeurs ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, à la cour d’assises de la province de Namur.

Du 25 avril 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Mahieu et M. Bouchat, avocats au barreau de Charleroi, 
M. Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles, Mmes Busseret et Bosmans, 
avocats au barreau de Bruxelles.

N° 255
2e ch. — 25 avril 2012

(RG P.12.0178.F).

1O réciDivE. — réciDivE LéGALE. — nOtiOn. — circOnStAncE PErSOnnELLE 
PrOPrE à L’AUtEUr.

2O réciDivE. — réciDivE LéGALE. — DrOitS DE LA DéfEnSE. — réciDivE nOn 
viSéE DAnS L’ActE DE POUrSUitE. — OBLiGAtiOn D’AvErtiSSEmEnt.

3O DrOitS DE LA DéfEnSE. — mAtièrE réPrESSivE. — réciDivE LéGALE. — 
réciDivE nOn viSéE DAnS L’ActE DE POUrSUitE. — OBLiGAtiOn D’AvErtiSSEmEnt.

4O infrActiOn. — GénérALitéS. — nOtiOn. — éLémEnt mAtériEL. — éLémEnt 
mOrAL. — Unité D’intEntiOn. — Unité D’intEntiOn. — APPréciAtiOn SOUvE-
rAinE En fAit DU jUGE DU fOnD. — nOUvEAUx fAitS réitéréS En DéPit D’Un 
AvErtiSSEmEnt jUDiciAirE. — ABSEncE D’Unité D’intEntiOn.

5O PEinE. — cOncOUrS. — cOncOUrS iDéAL. — Unité D’intEntiOn. — APPréciA-
tiOn SOUvErAinE En fAit DU jUGE DU fOnD. — nOUvEAUx fAitS réitéréS En DéPit 
D’Un AvErtiSSEmEnt jUDiciAirE. — ABSEncE D’Unité D’intEntiOn.

6O PEinE. — cOncOUrS. — cOncOUrS mAtériEL. — nOtiOn.
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7O PEinE. — cOncOUrS. — cOncOUrS mAtériEL. — jUGEmEnt DiStinct. — APPLi-
cAtiOn DES rèGLES DU cOncOUrS.

8O PEinE. — cOncOUrS. — jUGEmEnt DiStinct. — cOncOUrS mAtériEL. — APPLi-
cAtiOn DES rèGLES DU cOncOUrS.

9O PEinE. — cOncOUrS. — cOncOUrS mAtériEL. — cOncOUrS EntrE PLUSiEUrS 
DéLitS. — jUGEmEnt DiStinct. — cUmUL DES PEinES. — LimitE.

10O PEinE. — cOncOUrS. — jUGEmEnt DiStinct. — cOncOUrS mAtériEL. — 
cOncOUrS EntrE PLUSiEUrS DéLitS. — cUmUL DES PEinES. — LimitE.

1o La récidive légale n’est pas un élément des préventions formant l’objet de 
l’action publique mais seulement une circonstance personnelle propre à l’au-
teur des infractions, ne pouvant influencer que la peine ou son exécution  (1).

2o et 3o L’avertissement à donner en cas de changement de qualification n’est 
pas requis lorsque le juge, sur la base des pièces que les parties ont pu contre-
dire, se borne à retenir une récidive que l’acte de poursuite ne visait pas  (2).

4o et 5o Le juge du fond apprécie en fait l’existence ou l’absence de l’unité 
d’intention justifiant l’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal 
mais il incombe à la Cour de vérifier s’il a pu, sur la base de ses constata-
tions, la retenir ou l’écarter ; l’article 65, alinéa 2, précité n’interdit pas à 
la juridiction saisie des nouveaux faits de considérer que, réitérés en dépit 
d’un avertissement judiciaire, ceux-ci procèdent d’une volonté de persévérer 
dans la même délinquance et non de l’intention unique visée à cet article  (3). 
(C. pén., art. 65, al. 2)

6o Il y a concours matériel d’infractions au sens de l’article 60 du Code pénal 
lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable de plusieurs 
infractions sans avoir été condamné définitivement pour l’une d’elles au 
moment où il a perpétré les autres (3). (C. pén., art. 60)

7o et 8o L’article 60 du Code pénal s’applique non seulement lorsque les 
infractions concurrentes sont déférées simultanément aux juges mais aussi 
lorsqu’elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribu-
naux distincts (4). (C. pén., art. 60)

9o et 10o L’article 60 du Code pénal dispose qu’en cas de concours de plusieurs 
délits, les peines sont cumulées sans pouvoir excéder le double du maximum 
de la peine la plus forte, tout en prévoyant également qu’en aucun cas, cette 
peine ne peut dépasser vingt années d’emprisonnement ; n’est pas légale la 
condamnation d’un prévenu à un emprisonnement de douze ans pour des 
infractions commises en concours matériel avec d’autres délits ayant déjà 
valu à leur auteur une peine d’emprisonnement de quatorze ans, dès lors que 
le cumul des peines principales représente un total de vingt-six ans, excé-
dant ainsi à concurrence de six années la seconde limite assignée par ledit 
article (5). (C. pén., art. 60)

(B.)

  (1) Cass. 25 avril 2001, RG P.01.0111.F, Pas. 2001, no 231.
  (2) P. mOrLEt, « Changement de qualification – Droits et devoirs du juge », R.D.P.C., 

1990, p. 566. 
  (3), (4) et (5) Voir les concl. du M.P.
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M. l’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :

Sur le troisième moyen

Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir motivé de 
manière suffisamment explicite leur refus de lui accorder le bénéfice 
de l’exemption ou de l’atténuation de la peine prévu par l’article 65, 
alinéa 2, du Code pénal.

Cette disposition impose au juge de tenir compte des peines déjà 
prononcées par une décision définitive lorsque les infractions à juger 
et celles qui l’ont déjà été constituent la manifestation successive et 
continue de la même intention délictueuse.

Le juge du fond apprécie en fait l’existence ou l’absence de cette unité 
d’intention mais il incombe à la Cour de vérifier s’il a pu, sur la base de 
ses constatations, la retenir ou l’écarter.

Ainsi, la Cour a considéré que des juges d’appel avaient pu légalement 
exclure l’unité d’intention entre plusieurs faits de trafic de stupéfiants, 
lorsque les faits étaient séparés de plus de six mois et que les nouveaux 
faits avaient été commis à un moment où le prévenu était détenu et 
purgeait une peine d’emprisonnement pour d’autres faits antérieurs (en 
l’occurrence, il s’agissait d’un trafic de stupéfiants que l’intéressé avait 
organisé depuis la prison)  (1).

En l’espèce, l’arrêt attaqué énonce que les faits actuellement soumis 
à la cour d’appel ne procèdent pas de la même intention mais relèvent 
d’une rechute du demandeur dans le même type de délinquance malgré 
l’intervention de la justice.

L’article 65, alinéa 2, précité n’interdit pas à la juridiction saisie des 
nouveaux faits de considérer que, réitérés en dépit d’un avertissement 
judiciaire, ceuxci procèdent d’une volonté de persévérer dans la même 
délinquance et non de l’intention unique visée à cet article.

Dès lors, les juges d’appel ont pu sur la base des énonciations précitées 
refuser légalement le bénéfice de l’exemption ou de l’atténuation de la 
peine prévu par l’article 65, alinéa 2, du Code pénal.

Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Quant à la seconde branche

Le demandeur fait valoir qu’il avait déjà été condamné du chef de 
viols et d’attentats à la pudeur, par un arrêt du 18 janvier 2011, à une 
peine d’emprisonnement de quatorze ans. Il soutient que les nouveaux 
faits repris dans la présente cause constituent, avec ceux déjà jugés, le 
concours matériel d’infractions visé à l’article 60 du Code pénal et qu’aux 
termes de cette disposition, la peine ne peut en aucun cas excéder vingt 
ans d’emprisonnement. Il en conclut qu’il ne pouvait se voir infliger 
une peine supérieure à six ans, soit la différence entre ce maximum et 
l’emprisonnement infligé par l’arrêt précédent.

  (1) Cass. 23 juin 2010, RG P.10.0794.F, Pas. 2010, no 449.
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Il y a concours matériel d’infractions lorsqu’une personne est poursuivie 
du chef de différentes infractions commises alors qu’aucune de cellesci 
n’avait été encore définitivement jugée au moment de la commission des 
autres et que ces infractions ne sont pas liées entre elles par une unité 
d’intention ou de réalisation au sens de l’article 65 du Code pénal.

Les règles qui gouvernent la détermination des peines en cas de 
concours matériel s’appliquent même si les infractions sont jugées 
successivement par des tribunaux différents  (1). 

Il arrive d’ailleurs fréquemment que des poursuites relatives à diffé
rentes infractions reprochées à une même personne soient soumises soit 
à des juges différents, soit successivement au même juge après qu’une 
première condamnation pour une partie des faits soit déjà intervenue. 

Dans ces hypothèses, le second juge est tenu d’appliquer les règles 
relatives au concours, pour autant bien entendu qu’il ait connaissance 
de l’existence de la première condamnation, ce qui n’est pas toujours le 
cas dans la pratique  (2). 

Il est intéressant de relever à cet égard que la loi du 17 mai 2006 relative 
au statut externe du condamné détenu a prévu que, lorsqu’une condam
nation définitive a omis de prendre en compte une situation de concours, 
cette situation pouvait être rectifiée au stade de l’exécution de la peine, 
le juge de l’application des peines étant habilité à recalculer le degré 
de la peine conformément aux règles en matière de concours (art. 81 à 
85 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné). Ces 
dispositions ne sont toutefois pas encore entrées en vigueur à l’heure 
actuelle.

En ce qui concerne l’incidence du concours matériel sur la détermina
tion de la peine, les articles 58 à 64 du Code pénal ainsi que l’article 82 du 
Code pénal, qui contiennent les règles applicables au concours matériel, 
retiennent différentes solutions : cumul, cumul avec limite, l’absorp
tion des peines moins fortes par la peine la plus élevée ou l’absorption 
avec aggravation.

Pour le concours matériel entre plusieurs délits ou crimes correction
nalisés, l’article 60 du Code pénal dispose que les peines sont cumulées 
sans pouvoir excéder le double du maximum de la peine la plus forte. Il 
prévoit également qu’en aucun cas, cette peine ne peut dépasser vingt 
années d’emprisonnement.

En cas de récidive jointe au concours de délits ou de crimes correction
nalisés, le juge me paraît devoir d’abord appliquer les règles relatives 
à la récidive pour chacune des infractions ou groupes d’infractions et 
ensuite appliquer les règles du concours. Autrement dit, la récidive ne 
permet pas au juge d’outrepasser les limites fixées au cumul par l’ar
ticle 60.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par arrêt du 
18 janvier 2011, la cour d’appel de Liège a condamné le demandeur à une 

  (1) C. hEnnAU et J. vErhAEGEn, Droit pénal général, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, 
p. 432 ; R.P.D.B., compl., IV, vo « Infractions et répression en général », p. 549, no 561 ; 
Cass. 9 mars 2005, R.D.P., 2005, p. 1103.

  (2) Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 20052006, 2170/10, p. 11.
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peine d’emprisonnement de quatorze ans, avec mise à disposition du 
gouvernement pendant vingt ans à l’expiration de cette peine, du chef de 
viols, attentats à la pudeur, exposition d’images contraires aux bonnes 
mœurs et pornographie enfantine, faits commis en état de récidive entre 
le 14 novembre 2000 et le 13 octobre 2005.

L’arrêt attaqué, quant à lui, statue sur des poursuites exercées à 
charge du demandeur pour des faits de même nature qu’il aurait commis, 
toujours en état de récidive, entre le 31 août 2008 et le 11 janvier 2010, 
soit avant la condamnation encourue le 18 janvier 2011.

En condamnant le demandeur à un emprisonnement de douze ans 
pour des infractions commises en concours matériel avec d’autres délits 
ayant déjà valu à leur auteur une peine d’emprisonnement de quatorze 
ans, la cour d’appel a cumulé les peines principales jusqu’à un total de 
vingtsix ans, excédant ainsi à concurrence de six années la limite de 
vingt ans fixée par l’article 60.

Le moyen, en cette branche, me paraît dès lors fondé.
A mon sens, la cassation doit avoir lieu sans renvoi par retranche

ment : comme, par application de l’article 60, le total des peines ne 
pouvait excéder vingt années, l’illégalité dénoncée n’affecte la peine 
prononcée qu’en tant qu’elle excède six ans. D’ailleurs, s’il devait être 
saisi de la même question après l’entrée en vigueur des articles 81 à 86 
de la loi du 17 mai 2006 sur le statut externe des personnes condamnées, 
le juge de l’application des peines devrait agir de façon identique en 
ramenant la deuxième peine à six ans afin de ne pas dépasser la limite 
totale de vingt ans.

Enfin, il appartient à votre Cour d’exercer son contrôle d’office sur 
la décision rendue sur l’action publique. Dans ce cadre, il convient de 
se poser la question de l’incidence du concours matériel sur les peines 
accessoires de mise à disposition du gouvernement (dénommée doréna
vant depuis le 1er janvier 2012 « mise à disposition du tribunal de l’appli
cation des peines »).

Aux termes de l’article 34bis du Code pénal, la mise à la disposition du 
tribunal de l’application des peines est définie comme une peine complé
mentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi 
aux fins de protection de la société à l’égard de personnes ayant commis 
certains faits graves portant atteinte à l’intégrité des personnes.

La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines constitue 
donc une peine complémentaire qui vient s’ajouter à la première peine 
prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre d’auteurs d’in
fractions qui représentent une menace importante et durable pour la 
société  (1).

Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonne
ment principal effectif ou de la réclusion (art 34bis du Code pénal et 95/2 
de la loi du 17 mai 2006 sur le statut externe des personnes condamnées).

En l’espèce, l’arrêt attaqué inflige au demandeur la peine accessoire 
de mise à disposition du gouvernement pour une durée de vingt ans, par 

  (1) Doc. Parl., Sénat, sess. ord. 20062007, 32054/1, p. 2.
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application de l’article 23bis, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 de défense 
sociale.

Une peine identique d’égale durée avait déjà été prononcée à l’encontre 
du demandeur par l’arrêt du 18 janvier 2011. 

Si l’on applique strictement la règle du cumul prévue à l’article 60 du 
Code pénal et que l’on additionne la durée des deux mises à disposition 
ordonnées par la cour d’appel pour l’ensemble des infractions entrant 
en concours, le total de la durée de la mise à disposition s’élèverait à 
quarante ans. Le demandeur pourrait donc théoriquement se voir privé 
de liberté pour une période pouvant aller jusqu’à soixante ans (vingt ans 
d’emprisonnement + quarante ans de mise à disposition du Gouverne
ment). Une telle situation me paraît excessive.

Si la Cour devait partager ce point de vue, trois possibilités s’offrent à 
elle pour résoudre cette question :

Soit l’on considère que la mise à disposition du gouvernement est 
subordonnée à la limite de vingt ans, assignée au cumul des peines d’em
prisonnement par l’article 60. L’interdiction absolue d’excéder ce terme 
devrait alors être comprise comme visant également la mise à disposi
tion du gouvernement, laquelle constitue une peine privative de liberté 
au même titre que l’emprisonnement. Cette solution me paraît cepen
dant peu compatible avec les termes mêmes de l’article 60.

Soit l’on considère que, comme l’indique l’article 34bis du Code pénal, 
la mise à disposition prend cours à l’expiration de l’emprisonnement 
principal effectif ou de la réclusion en telle sorte que si plusieurs mises à 
dispositions du gouvernement sont prononcées, elles s’exécutent concur
remment et leurs durées ne se cumulent pas.

Soit il convient de poser une question à la Cour constitutionnelle sur 
ce point, dès lors que le prévenu dont les crimes entrant en concours 
auraient été correctionnalisés se trouverait dans une situation plus 
défavorable que dans l’hypothèse où ces mêmes crimes n’avaient pas 
été correctionnalisés. En effet, le concours de crimes donne lieu à une 
absorption avec majoration éventuelle de la peine principale de réclu
sion mais sans cumul des peines accessoires, hormis les confiscations.

La deuxième solution reçoit ma préférence : la mise à disposition du 
gouvernement est traditionnellement considérée comme une mesure à 
caractère mixte, c’estàdire constituant à la fois une peine (après la 
peine) et une mesure de sûreté  (1), en ce sens qu’elle permet d’exercer un 
contrôle coercitif sur le condamné après l’expiration de sa peine durant 
une période de sûreté supplémentaire. Dès lors qu’il s’agit davantage 
d’une période de surveillance plutôt que de l’exécution d’une peine après 
la peine, il me semble qu’en cas de pluralité de mises à disposition du 
gouvernement, les périodes de surveillance ne se cumulent pas mais ces 
peines complémentaires s’exercent concurremment à compter de l’expi
ration de la peine principale.

Si l’on suit cette dernière solution, il n’y a pas lieu de soulever de 
moyen d’office.

  (1) Fr. tULKEnS et M. vAn DE KErchOvE, Introduction au droit pénal, 8e éd., Bruxelles, 
Kluwer, 2007, p. 479.
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Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

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

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

Il est fait grief à l’arrêt de retenir la récidive alors que cette circons
tance n’a pas été visée dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal 
correctionnel, qu’elle n’a pas été évoquée devant cette juridiction et que 
les juges d’appel n’ont pas davantage invité le demandeur à s’en défendre.

La récidive légale n’est pas un élément des préventions formant l’objet 
de l’action publique mais seulement une circonstance personnelle propre 
à l’auteur des infractions, ne pouvant influencer que la peine ou son 
exécution.

L’avertissement à donner en cas de changement de qualification n’est 
pas requis lorsque le juge, sur la base des pièces que les parties ont pu 
contredire, se borne à retenir une récidive que l’acte de poursuite ne 
visait pas.

Saisie notamment par l’appel du ministère public, la cour d’appel a 
prononcé une peine alors que le premier juge s’était borné à renvoyer, 
par application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, à la peine déjà 
infligée au demandeur par un arrêt de la même cour du 18 janvier 2011.

L’arrêt motive cette aggravation en se fondant notamment sur la 
récidive, celleci étant établie, selon les juges d’appel, par la jonction 
au dossier de la procédure d’un extrait conforme du jugement rendu le 
24 octobre 1996 du tribunal correctionnel de Bruxelles, condamnant le 
demandeur à une peine d’emprisonnement de six ans du chef de viols, 
attentats à la pudeur et outrages publics aux mœurs.

Prise à l’unanimité et s’appuyant sur une pièce dont le demandeur 
a pu prendre connaissance, la décision ne méconnaît pas le principe 
général du droit relatif au respect des droits de la défense et ne viole 
pas les articles 149 de la Constitution ou 56 du Code pénal invoqués par 
le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Selon le demandeur, il n’est pas certain que les faits aient été commis 
moins de cinq ans après qu’il a subi la peine infligée par le jugement du 
tribunal correctionnel de Bruxelles du 24 octobre 1996.
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Mais il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, en l’es
pèce de l’extrait dudit jugement et des mentions apposées au verso de 
son dernier feuillet, que la peine précitée a pris fin le 30 mars 2008.

Les dates attribuées aux préventions étant antérieures au 30 mars 
2013, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir motivé de 
manière suffisamment explicite leur refus de lui accorder le bénéfice 
de l’exemption ou de l’atténuation de la peine, prévu par l’article 65, 
alinéa 2, du Code pénal.

Cette disposition impose au juge de tenir compte des peines déjà 
prononcées par une décision définitive lorsque les infractions à juger 
et celles qui l’ont déjà été constituent la manifestation successive et 
continue de la même intention délictueuse.

Le juge du fond apprécie en fait l’existence ou l’absence de cette unité 
d’intention mais il incombe à la Cour de vérifier s’il a pu, sur la base de 
ses constatations, la retenir ou l’écarter.

L’arrêt énonce que les faits actuellement soumis à la cour d’appel 
ne procèdent pas de la même intention mais relèvent d’une rechute du 
demandeur dans le même type de délinquance malgré l’intervention de 
la Justice.

L’article 65, alinéa 2, précité n’interdit pas à la juridiction saisie des 
nouveaux faits de considérer que, réitérés en dépit d’un avertissement 
judiciaire, ceuxci procèdent d’une volonté de persévérer dans la même 
délinquance et non de l’intention unique visée à cet article.

Les juges d’appel ont pu, dès lors, en refuser légalement l’application.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Quant à la seconde branche

Le demandeur fait valoir qu’il a déjà été condamné du chef de viols et 
d’attentats à la pudeur, par l’arrêt du 18 janvier 2011, à une peine d’em
prisonnement de quatorze ans. Il soutient que les nouveaux faits consti
tuent, avec ceux déjà jugés, le concours matériel d’infractions visé à 
l’article 60 du Code pénal et qu’aux termes de cette disposition, la peine 
ne peut en aucun cas excéder vingt ans d’emprisonnement.

Il en déduit qu’il ne pouvait se voir infliger une peine supérieure à 
six ans, soit la différence entre ce maximum et l’emprisonnement 
comminé par l’arrêt précédent.

L’article 60 du Code pénal dispose qu’en cas de concours de plusieurs 
délits, les peines sont cumulées sans pouvoir excéder le double du 
maximum de la peine la plus forte. Il prévoit également qu’en aucun cas, 
cette peine ne peut dépasser vingt années d’emprisonnement.

Il y a concours matériel d’infractions au sens dudit article lorsque, 
par des actes successifs, le délinquant se rend coupable de plusieurs 
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infractions sans avoir été condamné définitivement pour l’une d’elles au 
moment où il a perpétré les autres.

L’article 60 s’applique non seulement lorsque les infractions concur
rentes sont déférées simultanément aux juges mais aussi lorsqu’elles 
le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux 
distincts.

En cas de récidive jointe au concours de délits, le juge doit d’abord fixer 
la peine que paraît mériter chacun des délits concurrents eu égard à la 
récidive puis appliquer aux peines ainsi déterminées les règles relatives 
au concours d’infractions. En d’autres termes, la récidive ne permet pas 
au juge de transgresser les limites assignées au cumul par l’article 60.

Il ressort des pièces de la procédure que, par arrêt du 18 janvier 2011, 
la cour d’appel de Liège a condamné le demandeur à une peine d’empri
sonnement de quatorze ans, avec mise à disposition du gouvernement 
pendant vingt ans à l’expiration de cette peine, du chef de viols, atten
tats à la pudeur, exposition d’images contraires aux bonnes mœurs 
et pornographie enfantine, faits commis en état de récidive entre le 
14 novembre 2000 et le 13 octobre 2005.

L’arrêt attaqué statue, quant à lui, sur l’action publique exercée à 
charge du demandeur pour des faits de même nature qu’il aurait commis, 
toujours en état de récidive, entre le 31 août 2008 et le 11 janvier 2010, 
soit avant la condamnation encourue le 18 janvier 2011.

Il y va dès lors d’un concours matériel d’infractions, avec récidive, 
déférées successivement au même juge. La plus grave de ces infractions 
est passible, en vertu de l’article 25 du Code pénal dans sa version appli
cable à l’époque des faits, d’un emprisonnement correctionnel de dix ans 
au plus, s’agissant d’un crime passible de la réclusion de dix à quinze ans 
ou pour un terme supérieur, qui a été correctionnalisé.

L’emprisonnement correctionnel précité peut être élevé à vingt ans 
par application de l’article 56 du Code pénal. Ce terme, qui représente le 
maximum de la peine la plus forte applicable au demandeur, correspond 
également à la durée de vingt ans qu’en vertu de l’article 60, la répres
sion de l’ensemble des faits jugés les 18 janvier et 22 décembre 2011 ne 
pouvait excéder en aucun cas.

En condamnant le demandeur à un emprisonnement de douze ans 
pour des infractions commises en concours matériel avec d’autres délits 
ayant déjà valu à leur auteur une peine d’emprisonnement de quatorze 
ans, la cour d’appel a cumulé les peines principales à concurrence d’un 
total de vingtsix ans, excédant ainsi à concurrence de six années la 
seconde limite assignée par l’article 60.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, celleci ne 

pouvant entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et la décision est conforme à la loi, sauf l’illégalité à censurer 
ciaprès par voie de retranchement.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne 
le demandeur à une peine excédant six ans d’emprisonnement ; rejette 
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur 
à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de 
l’État ; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 25 avril 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. J.F. Dister, avocat au barreau de Liège et Mme Wanlin, avocat 
au barreau de Bruxelles.

N° 256

2e ch. — 25 avril 2012
(RG P.12.0665.F).

1O LAnGUES (EmPLOi DES). — mAtièrE jUDiciAirE (LOi DU 15 jUin 1935). — 
En PrEmièrE inStAncE. — mAtièrE réPrESSivE. — DétEntiOn PrévEntivE. — 
jUriDictiOnS D’inStrUctiOn StAtUAnt SUr LE mAintiEn. — incULPé nE mAîtri-
SAnt AUcUnE DES LAnGUES nAtiOnALES. — DrOit D’OBtEnir UnE trADUctiOn DU 
DOSSiEr.

2O DétEntiOn PrévEntivE. — mAintiEn. — jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. — 
incULPé nE mAîtriSAnt AUcUnE DES LAnGUES nAtiOnALES. — DrOit D’OBtEnir 
UnE trADUctiOn DU DOSSiEr.

3O inStrUctiOn En mAtièrE réPrESSivE. — EmPLOi DES LAnGUES. 
— incULPé DétEnU PrévEntivEmEnt. — incULPé nE mAîtriSAnt AUcUnE DES 
LAnGUES nAtiOnALES. — DrOit D’OBtEnir UnE trADUctiOn DU DOSSiEr.

4O LAnGUES (EmPLOi DES). — mAtièrE jUDiciAirE (LOi DU 15 jUin 1935). — En 
PrEmièrE inStAncE. — mAtièrE réPrESSivE. — DétEntiOn PrévEntivE. — jUri-
DictiOnS D’inStrUctiOn StAtUAnt SUr LE mAintiEn. — incULPé nE mAîtriSAnt 
AUcUnE DES LAnGUES nAtiOnALES. — DrOitS DE LA DéfEnSE. — ASSiStAncE D’Un 
intErPrètE Et D’Un AvOcAt.

5O DétEntiOn PrévEntivE. — mAintiEn. — jUriDictiOnS D’inStrUctiOn. 
— incULPé nE mAîtriSAnt AUcUnE DES LAnGUES nAtiOnALES. — DrOitS DE LA 
DéfEnSE. — ASSiStAncE D’Un intErPrètE Et D’Un AvOcAt.

6O DrOitS DE LA DéfEnSE. — mAtièrE réPrESSivE. — DétEntiOn PrévEn-
tivE. — jUriDictiOnS D’inStrUctiOn StAtUAnt SUr LE mAintiEn. — incULPé 
nE mAîtriSAnt AUcUnE DES LAnGUES nAtiOnALES. — DrOitS DE LA DéfEnSE. — 
ASSiStAncE D’Un intErPrètE Et D’Un AvOcAt.

1o, 2o et 3o Ni la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni 
la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire 
ne prévoient que l’inculpé qui ne maîtrise pas la langue de la procédure ni 
aucune langue nationale a le droit d’obtenir la traduction du dossier dans 
sa langue  (1). (L. 15 juin 1935, art. 22) 

  (1) Voir Cass. 18 décembre 2007, RG P.07.1332.F, Pas. 2007, no 643.
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4o, 5o et 6o Devant la juridiction d’instruction statuant en matière de déten-
tion préventive, les droits de la défense sont respectés lorsque l’inculpé qui 
ne connaît pas la langue de la procédure est assisté par un interprète juré 
qui l’informe de l’accusation dirigée contre lui et que son avocat a eu la 
possibilité d’y présenter ses moyens de défense tant oralement que par écrit.

(B.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 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 conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

Le premier moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions 
du demandeur qui invoquait la violation du droit à un procès équitable 
en raison du fait que le dossier n’avait pas été traduit et que le deman
deur n’avait pas été assisté d’un traducteur lors de la consultation.

En tant qu’il est pris de l’article 149 de la Constitution qui n’est pas 
d’application aux juridictions d’instruction statuant en matière de 
détention préventive, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l’arrêt répond aux conclusions du demandeur en 
considérant que lors de sa comparution devant les juges d’appel, le 
demandeur était assisté d’un traducteur qui a rendu compte des termes 
du réquisitoire et qu’en conséquence, il était satisfait à l’exigence des 
droits de la défense dans le cadre du contrôle du maintien de la déten
tion  préventive.

Les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre en outre au grief pris 
de la violation du droit à un procès équitable qui ne constituait pas un 
moyen distinct.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen

Ni la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni la loi 
du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne 
prévoient que l’inculpé qui ne maîtrise pas la langue de la procédure ni 
aucune langue nationale a le droit d’obtenir la traduction du dossier 
dans sa langue.

Devant la juridiction d’instruction statuant en matière de détention 
préventive, les droits de la défense sont respectés lorsque, comme en 
l’espèce, l’inculpé qui ne connaît pas la langue de la procédure a été 
assisté par un interprète juré qui l’a informé de l’accusation dirigée 
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contre lui et que son avocat a eu la possibilité d’y présenter ses moyens 
de défense tant oralement que par écrit.

En considérant que le demandeur, qui s’exprime en langue bulgare, 
a été assisté d’une traductrice qui lui a rendu compte des termes du 
réquisitoire, en présence de son avocat qui a été entendu et a déposé des 
conclusions, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de 
rejeter la demande de traduction du dossier qui leur était soumise. 

Le grief pris d’une violation de l’article 6 de la Convention de sauve
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entière
ment déduit de la violation des droits de la défense vainement invoquée.

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 25 avril 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — 
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — 
Pl. M. Fraikin, avocat au barreau de Liège.

N° 257

1re ch. — 26 avril 2012
(C.10.0276.N).

1O DrOitS D’AUtEUr. — SOciétéS DE GEStiOn DES DrOitS. — ActiOn En jUSticE. 
— cOmPétEncE. — étEnDUE. — qUALité Et intérêt. 

2O ActiOn En jUSticE. — DrOitS D’AUtEUr. — SOciétéS DE GEStiOn DES DrOitS. 
— ActiOn En jUSticE. — cOmPétEncE. — étEnDUE. — qUALité Et intérêt.

3° rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — fAit. — fAUtE. — DivErSES 
fAUtES. — Un SEUL DOmmAGE.

4O rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — DOmmAGE. — nOtiOnS. — fOrmES. 
— DivErSES fAUtES. — Un SEUL DOmmAGE.

1o et 2o Les sociétés de gestion des droits sont compétentes pour ester en justice 
en vue de la défense des droits des titulaires affiliés chez elles pour le compte 
et à la demande desquels elles gèrent les droits conformément à leur statuts ; 
ces sociétés ont, dès lors, qualité et intérêt pour introduire une action en 
paiement de dommages et intérêts lorsqu’il est porté atteinte à ces droits par 
un tiers  (1). (C. jud., art. 17 et 18 ; L. du 30 juin 1994, art. 62, §§ 1er et 2, 63, 
al. 1er, 65, al. 1er et 2, 66, al. 1er, 67 et 73)

3o et 4o Diverses fautes peuvent entraîner un seul dommage. (C. civ., art. 1382 
et 1383)

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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(étAt BELGE, miniStrE DE L’écOnOmiE, DES PEtitES Et mOyEnnES 
EntrEPriSES, DES cLASSES mOyEnnES Et DE L’énErGiE  

c. S.c.r.L. vEwA Et crtS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre 
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 1er février 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions écrites.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport et l’avocat général Christian 
Vandewal a été entendu en ses conclusions.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

1. L’arrêt rejette et répond à la défense visée par le moyen en considé
rant que les défenderesses, dont l’objectif consiste en la perception, la 
gestion et le versement de sommes d’argent résultant des droits d’au
teur et en la défense des intérêts des auteurs, font preuve de l’intérêt 
légalement requis pour réclamer en leur nom des dommages et intérêts 
sur la base de l’article 1382 du Code civil du chef de négligence prétendu
ment fautive de la part de l’autorité de prendre un arrêté royal afin de 
fixer les rémunérations en cas de prêts d’œuvres accordées aux auteurs, 
a fortiori, la juste indemnité.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
2. L’arrêt ne considère pas qu’un intérêt collectif est suffisant.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement contraire, il 

est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt et manque, dès lors, en fait.
3. Dès lors que l’arrêt ne considère pas qu’un intérêt collectif est suffi

sant, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre à la défense visée 
par le moyen concernant « l’autorisation par la loi » nécessaire pour 
invoquer l’intérêt collectif, qui n’était plus pertinente.

Dans cette mesure, le moyen ne peut pas être accueilli.
4. L’article 62, § 1er, de la loi du 30 juin 1994. relative au droit d’auteur 

et aux droits voisins, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose qu’en 
cas de prêt d’œuvres littéraires, de bases de données, d’œuvres photogra
phiques ou de partitions d’œuvres musicales dans les conditions définies 
à l’article 23, l’auteur a droit à une rémunération.

L’article 62, § 2, de cette même loi dispose qu’en cas de prêt d’œuvres 
sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles 23 et 
47, l’auteur, l’artisteinterprète ou exécutant et le producteur ont droit 
à une rémunération.
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En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de cette même loi, après consulta
tion des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi déter
mine le montant des rémunérations visées à l’article 62 en matière de 
prêt public. Cellesci sont perçues par les sociétés de gestion des droits.

En vertu de l’article 65, alinéas 2 et 3, de cette même loi, tel qu’il 
est applicable en l’espèce, est soumis aux dispositions du chapitre VII 
quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, 
pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits et la gestion doit 
être effectuée par une société régulièrement constituée dans un des pays 
de l’Union européenne où elle exerce licitement une activité de société 
de perception ou de répartition desdits droits.

En vertu de l’article 66, alinéa 1er, de cette même loi, la société a l’obli
gation de gérer les droits reconnus par la présente loi lorsque le titulaire 
de ceuxci lui en fait la demande, dans la mesure où celleci est conforme 
à l’objet et aux statuts de la société.

L’article 67 de cette même loi dispose que les sociétés visées à l’ar
ticle 65 doivent être autorisées par le ministre qui a les droits d’auteur 
dans ses attributions à exercer leurs activités sur le territoire national.

En vertu de l’article 73 de cette même loi, les sociétés ont qualité pour 
ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement 
la charge.

4. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les sociétés ont 
qualité pour ester en justice pour la défense des droits des titulaires 
affiliés chez elles pour le compte desquels et à la demande desquels elles 
gèrent les droits conformément à leurs statuts.

Ces sociétés ont, dès lors, qualité et intérêt au sens des articles 17 et 18 
du Code judiciaire pour introduire une action en paiement de dommages 
et intérêts lorsqu’il est porté atteinte à ces droits par un tiers.

6. Les juges d’appel ont constaté que :
 — les défenderesses sont des personnes morales régulièrement 

constituées au sens de l’article 65 de la loi du 30 juin 1994 ;
 — conformément à l’article 67 de la loi du 30 juin 1994, elles sont 

chacune autorisées par arrêté ministériel en tant que sociétés pouvant 
percevoir et répartir les droits d’auteur entre les titulaires ;

 — à tout le moins jusqu’au 1er janvier 1994, date à laquelle Reprobel 
agit en tant que société de gestion représentative, les défenderesses 
étaient chargées de la perception et de la répartition de la rémunération 
visées aux articles 62 et 63 de la loi du 30 juin 1994.

7. Les juges d’appel ont considéré, sans violer les dispositions légales 
invoquées, que, eu égard à la compétence qui leur est accordée par l’ar
ticle 73 de la loi du 30 juin 1994 pour ester en justice pour la défense des 
droits dont elles ont statutairement la charge, les défenderesses font 
état de l’intérêt requis pour réclamer en leur nom des dommages et 
intérêts en vertu de l’article 1382 du Code civil du chef de négligence 
prétendument fautive de la part de l’autorité de prendre un arrêté royal 
afin de fixer les rémunérations en cas de prêts d’œuvres accordées aux 
auteurs, a fortiori la juste indemnité.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche

10. Diverses fautes peuvent entraîner un dommage unique.
Le moyen qui, en cette branche, présume qu’il ne peut être question 

que d’actes illicites et successifs des autorités, à la condition que les 
actes des autorités ultérieurs causent de nouveaux dommages, est fondé 
sur un soutènement juridique erroné et manque, dès lors, en droit.

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

Du 26 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. De 
Gryse et Mme Geinger.

N° 258

1re ch. — 26 avril 2012
(C.10.0530.N).

1O AStrEintE. — mODALitéS. — APPréciAtiOn. — miSSiOn DU jUGE.

2O APPréciAtiOn SOUvErAinE DU jUGE DU fOnD. — AStrEintE. — 
mODALitéS.

1o et 2o Le juge apprécie souverainement les modalités de l’astreinte réclamée  (1). 
(C. jud., art. 1385bis, al. 1er et 4)

(cOmmUnE DE vLOESBErG c. miLiEUfrOnt OmEr wAttEz Et crtS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 avril 2010 
par la cour d’appel Gand.

Le 1er février 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions écrites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

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

  (1) Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
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Sur le sixième moyen

16. En vertu de l’article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge 
peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas 
où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement 
d’un somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des 
dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En vertu de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, le juge peut 
accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte ne peut être 
encourue.

17. Ces dispositions soumettent l’appréciation des modalités de l’as
treinte à l’appréciation souveraine du juge.

18. Les juges d’appel ont ainsi pu, sans violer le principe dispositif, 
faire courir l’astreinte réclamée par les défenderesses à partir de la 
signification de la décision, alors que les défenderesses demandaient 
qu’elle prenne cours quinze jours après la signification de la décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration 
d’arrêt commun ; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 26 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. 
MM. Lefèbvre et Wouters.

N° 259
1re ch. — 26 avril 2012

(C.10.0534.N).

1O frAiS Et DéPEnS. — mAtièrE civiLE. — PrOcéDUrE DEvAnt LE jUGE DU 
fOnD. — inDEmnité DE PrOcéDUrE. — PLUSiEUrS PArtiES. — mêmE PArtiE 
SUccOmBAntE. — mOntAntS. — LimitE.

2O LOiS. — DécrEtS. — OrDOnnAncES. — ArrêtéS. — APPLicAtiOn DAnS LE 
tEmPS Et DAnS L’ESPAcE. — APPLicAtiOn DAnS LE tEmPS. — GénérALitéS. — LOi 
nOUvELLE. — POrtéE.

3O LOiS. — DécrEtS. — OrDOnnAncES. — ArrêtéS. — APPLicAtiOn DAnS LE tEmPS 
Et DAnS L’ESPAcE. — APPLicAtiOn DAnS LE tEmPS. — LOi nOUvELLE. — APPLicA-
tiOn. — ASSUrAncE. — ASSUrAncE tErrEStrE. — PrEScriPtiOn. — nOUvELLE 
cAUSE D’intErrUPtiOn OU DE SUSPEnSiOn.

4O ASSUrAncES. — ASSUrAncES tErrEStrES. — PrEScriPtiOn. — LOi nOUvELLE. 
— nOUvELLE cAUSE D’intErrUPtiOn OU DE SUSPEnSiOn. — APPLicAtiOn DAnS LE 
tEmPS.

5O PrEScriPtiOn. — mAtièrE civiLE. — intErrUPtiOn. — LOi nOUvELLE. — 
nOUvELLE cAUSE D’intErrUPtiOn. — APPLicAtiOn DAnS LE tEmPS. — APPLicA-
tiOn. — ASSUrAncE tErrEStrE.

6O PrEScriPtiOn. — mAtièrE civiLE. — SUSPEnSiOn. — LOi nOUvELLE. — 
nOUvELLE cAUSE DE SUSPEnSiOn. — APPLicAtiOn DAnS LE tEmPS. — APPLicAtiOn. 
— ASSUrAncE tErrEStrE.
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1o Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge 
d’une même partie succombante, chacune d’entre elles bénéficie de l’indem-
nité de procédure correspondant au montant de sa demande étant entendu 
que le montant cumulé de ces indemnités de procédure ne peut excéder le 
double de l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le 
bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée  (1). (C. jud., 
art. 1017, al. 1er, 1018, 6o et 1022, al. 1er et 5)

2o Une loi nouvelle est, en principe, applicable à des situations nées postérieu-
rement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous 
l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous l’empire 
de la nouvelle loi pour autant que cette application ne porte pas atteinte à 
des droits irrévocablement fixés  (2).

3o, 4o, 5o et 6o La loi qui prévoit une cause d’interruption ou de suspension de 
la prescription de l’action de la personne lésée à l’égard de l’assureur qui ne 
figure pas dans la loi applicable au moment de la naissance de l’action, est 
applicable à cette prescription à compter de son entrée en vigueur pour autant 
que cette action ne soit pas encore prescrite en vertu de la loi ancienne  (3).

(S.P.r.L. vErmEULEn-vAn hUffELEn c. S.A. mAriE StADSBADEr Et crtS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 24 février 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 29 février 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions écrites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

Dans la cause C.10.0534.N

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

Dans la cause C.10.0535.N

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Jonction

1. Les pourvois en cassation dans les causes C.10.0534.N et C.10.0535.N 
concernent le même litige entre les mêmes parties de sorte qu’il y a lieu 
de les joindre.

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
  (3) Id.
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Cause C.10.0534.N

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

Sur le second moyen

4. 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 1018, 6o, du Code judiciaire, les dépens comprennent 
l’indemnité de procédure visée à l’article 1022.

En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemnité de 
procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires 
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

En vertu de l’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire, lorsque plusieurs 
parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une même 
partie succombante, son montant est au maximum le double de l’indem
nité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui 
est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre 
les parties par le juge.

5. Il ressort de ces dispositions que, lorsque plusieurs parties bénéfi
cient de l’indemnité de procédure à charge d’une même partie succom
bante, chacune d’entre elles bénéficie de l’indemnité de procédure 
correspondant au montant de sa demande étant entendu que le montant 
cumulé de ces indemnités de procédure ne peut excéder le double de l’in
demnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire 
qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée.

6. Les juges d’appel, qui ont calculé l’indemnité de procédure attribuée 
à chacun des défendeurs sur la base du montant cumulé des demandes, 
ont violé les dispositions légales précitées.

Le moyen est fondé.

Cause C.10.0535.N

Sur le premier moyen

Quant à la recevabilité

7. Le moyen, qui se borne à invoquer que les juges d’appel ont déclaré 
à tort que les demandes des première, deuxième, troisième et quatrième 
défenderesses n’étaient pas prescrites et qui ne formule aucun grief dans 
la mesure où les juges d’appel se prononcent à l’égard des autres défen
deurs est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre ces derniers.

8. Dans la mesure où il invoque qu’en tant qu’il est dirigé contre les 
première et deuxième défenderesses le moyen est irrecevable à défaut 
d’intérêt dès lors que l’introduction d’une demande contre l’assuré de la 
demanderesse par conclusions du 12 décembre 1994 entraîne, en réalité, 
également l’interruption de la prescription de l’action contre la deman
deresse, l’examen de cette fin de nonrecevoir opposée au moyen ne peut 
être dissocié de l’examen du bienfondé de celuici.
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Sur le bienfondé

9. En vertu de l’article 34, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1994 sur 
le contrat d’assurance terrestre, sous réserve de dispositions légales 
particulières, l’action résultant du droit propre que la personne lésée 
possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 se prescrit par cinq ans 
à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, 
à compter du jour où celleci a été commise.

En vertu de l’article 35, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 
22 août 2002 et entré en vigueur le 19 janvier 2003, l’interruption ou la 
suspension de la prescription de l’action de la personne lésée contre un 
assuré entraîne l’interruption ou la suspension de la prescription de son 
action contre l’assureur.

10. En vertu du principe général du droit consacré par l’article 2 
du Code civil suivant lequel la loi n’a point d’effet rétroactif, une loi 
nouvelle est, en règle, applicable à des situations nées postérieurement 
à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l’em
pire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous l’empire 
de la nouvelle loi pour autant que cette application ne porte pas atteinte 
à des droits irrévocablement fixés.

Conformément à ce principe, la loi du 22 août 2002, qui prévoit une 
cause d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action de 
la personne lésée à l’égard de l’assureur qui ne figure pas dans la loi 
applicable au moment de la naissance de l’action, est applicable à cette 
prescription à compter de son entrée en vigueur le 19 janvier 2003, pour 
autant qu’à cette date cette action ne soit pas encore prescrite en vertu 
de la loi ancienne.

11. Les juges d’appel, qui ont considéré que l’action des première, 
deuxième, troisième et quatrième défenderesses à l’encontre de l’assu
reur n’était pas encore prescrite dès lors que l’action des mêmes parties 
contre l’assureur avait été interrompue le 19 janvier 2003, date à laquelle 
l’article 35, § 3bis, de la loi du 25 juin 1994 est entré en vigueur, sans 
examiner si, à cette date, comme il a été invoqué, l’action de la partie 
lésée contre l’assureur n’était pas encore prescrite conformément à l’ar
ticle 34, § 2, alinéa 1er, de la même loi, n’ont pas légalement justifié leur 
décision.

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

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois C.10.0534.N et C.10.0535.N, 
casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande des première, 
deuxième, troisième et quatrième défenderesses contre Allianz 
Belgium s.a. et sur les dépens ; rejette les pourvois pour le surplus ; 
condamne les demanderesses chacune à la moitié des dépens de leur 
pourvoi ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur 
ceuxci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la 
cour d’appel de Gand.

PAS-2012-04.indb   921 14/01/13   18:16



922 PASICRISIE BELGE 26.4.12  N° 260

Du 26 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. MM. Verbist, van Eeckhoutte, Maes et Mme Geinger.

N° 260

1re ch. — 26 avril 2012
(C.11.0143.N).

1O ActiOn PAULiEnnE. — OBjEt. — PrEScriPtiOn. —DéLAi.

2O PrEScriPtiOn. — mAtièrE civiLE. — DéLAiS (nAtUrE. DUréE. POint DE 
DéPArt. fin). — DUréE. — ActiOn PAULiEnnE.

3O PriviLèGES Et hyPOthèqUES. — GénérALitéS. — ActES SOUmiS à 
trAnScriPtiOn. — trAnScriPtiOn DAnS LES rEGiStrES DU cOnSErvAtEUr DES 
hyPOthèqUES. — cOnSéqUEncE.

4O PrEScriPtiOn. — mAtièrE civiLE. — DéLAiS (nAtUrE. DUréE. POint DE 
DéPArt. fin). — DUréE. — rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — PrEScriPtiOn 
qUinqUEnnALE. — POint DE DéPArt. — cOnnAiSSAncE DU DOmmAGE Et DE LA 
PErSOnnE rESPOnSABLE. — ActES SOUmiS à trAnScriPtiOn. — trAnScriPtiOn 
DAnS LES rEGiStrES DU cOnSErvAtEUr DES hyPOthèqUES. — cOnSéqUEncE.

5O ActiOn PAULiEnnE. — PrEScriPtiOn. — DéLAi. — POint DE DéPArt. 
— ActE. — trAnScriPtiOn DAnS LES rEGiStrES DU cOnSErvAtEUr DES hyPO-
thèqUES. — cOnSéqUEncE.

6O PrEScriPtiOn. — mAtiÈrE civiLE. — DéLAiS (nAtUrE. DUréE. POint DE 
DéPArt. fin). — POint DE DéPArt. — ActiOn PAULiEnnE. — ActE. — trAnScriP-
tiOn DAnS LES rEGiStrES DU cOnSErvAtEUr DES hyPOthèqUES. — cOnSéqUEncE.

1o et 2o L’action paulienne tend à la réparation du dommage causé au créan-
cier par l’appauvrissement frauduleux du débiteur ; elle est soumise aux 
délais de prescription de l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code civil  (1). 
(C. civ., art. 1167 et 2262bis, § 1er, al. 2 et 3)

3o et 4o Les actes visés à l’article 1er de la Loi hypothécaire sont opposables 
aux tiers à partir de leur transcription sur un registre à ce destiné au bureau 
de la conservation des hypothèques ; il résulte de la transcription que les 
tiers ayant un droit conflictuel ne peuvent plus invoquer leur bonne foi 
à partir de ce moment ; il ne résulte pas de cette transcription de l’acte 
que chacun a la connaissance requise par l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2 du 
Code civil à partir du moment de la transcription  (2). (C. civ., art. 2262bis, 
§ 1er, al. 2 ; L. hypothécaire, art. 1er)

5o et 6o Le délai de prescription d’une action paulienne exercée contre un acte 
qui a été transcrit sur le registre du bureau de la conservation des hypo-
thèques ne commence pas à courir par le simple fait de la transcription de cet 
acte (3). (C. civ., art. 1167 et 2262bis, § 1er, al. 2 ; L. hypothécaire, art. 1er)

(L. c. K. Et crtS)

  (1) Voir sur ce point les conclusions conformes du MP.
  (2) et (3) Voir sur ce point les conclusions contraires du MP.
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Arrêt (traduction).

I. La PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 septembre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

Le 1er février 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général 
Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — article 870 du Code judiciaire ;

 — articles 5772, 815, 882, 1167, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353, 1382 et 
2262bis, § 1er, du Code civil ;

 — article 2262 du Code civil, tel qu’il était applicable avant la modification par 
l’article 4 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de 
prescription ;

 — article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 formant le titre XVIII 
du livre III du Code civil ;

 — article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière 
de prescription ;

 — principe général du droit « fraus omnia corrumpit » dont les articles 6, 1131, 
1132, 1133, 1350, 1°, et 1167 du Code civil constituent une application.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir rejeté comme non fondés l’appel principal de la demanderesse 
et l’appel incident, l’arrêt attaqué confirme le jugement dont appel déclarant 
notamment non fondée l’action paulienne introduite au nom de la demande
resse du chef de prescription, reçoit la demande de la demanderesse tendant à la 
condamnation du premier défendeur au paiement d’une indemnité provisionnelle 
de 259.916,36 euros et déclare cette demande non fondée, et condamne la demande
resse aux dépens de son appel et ce, sur la base des motifs suivants :

« 2.1. En degré d’appel, seule l’inopposabilité des actes juridiques suivants est 
poursuivie par l’action paulienne :

 — l’acte de donation passé devant le notaire Smits à Borgerhout le 28 septembre 
1992, transcrit au deuxième bureau de la conservation des hypothèques à Anvers 
le 20 novembre 1992, volume 11613/10, numéro B4.

Par cet acte, les parents K. donnent :

 — à leur fils R. (deuxième défendeur), la nuepropriété des appartements situés 
aux premier, deuxième et troisième étages de l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 22, 
à Borgerhout ;

 — à leur fils A. (troisième défendeur), la nuepropriété des appartements 10 et 
12 situés dans l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 69, à Borgerhout ;

 — à leur fils G. (quatrième défendeur), la nuepropriété des appartements 6 et 
8 situés dans l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 69, à Borgerhout.
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Le premier défendeur est intervenu à l’acte et déclare avec ses frères avoir 
connaissance des aliénations effectuées et marquer son accord sans aucune 
réserve. Il est renoncé à toute action en réduction ;

 — l’acte de donation passé devant le notaire Smits à Borgerhout le 25 novembre 
1993, transcrit au deuxième bureau de la conservation des hypothèques à Anvers 
le 24 décembre 1993, volume 12009/20, numéro B3.

Par cet acte, les parents K. donnent :

 — à leur fils A. (troisième défendeur), l’usufruit des appartements situés aux 
premier et troisième étage de l’immeuble sis avenue Camille Huysmans, 111, à 
Anvers ;

 — à leur petitfils A., la nuepropriété des appartements situés aux premier 
et troisième étages de l’immeuble sis avenue Camille Huyslmans, 111, à Anvers ;

 — à leur fils G. (quatrième défendeur), l’usufruit des appartements situés aux 
deuxième et quatrième étages de l’immeuble sis avenue Camille Huysmans, 111, 
à Anvers ;

 — à leurs petitsenfants C. et D., la nuepropriété des appartements situés aux 
deuxième et troisième étages de l’immeuble sis avenue Camille Huysmans, 111, 
à Anvers ;

 — à leur fils R. (deuxième défendeur), l’usufruit du rezdechaussée de l’im
meuble sis Turnhoutsebaan, 27, à Borgerhout et du studio 1 situé au premier 
étage de l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 168, à Borgerhout ;

 — à leurs petitsenfants I., D. et P. la nuepropriété du rezdechaussée de 
l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 27, à Borgerhout et du studio 1 situé au premier 
étage de l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 168, à Borgerhout.

Le premier défendeur est intervenu à l’acte et déclare avec les autres succes
sibles avoir connaissance des aliénations effectuées et marquer son accord sans 
aucune réserve. Il est renoncé à toute action en réduction ;

 — l’acte de donation passé devant le notaire Smits à Borgerhout le 28 avril 
1995, transcrit au deuxième bureau de la conservation des hypothèques à Anvers 
le 23 mai 1995, volume 310/12, numéro B2.

Les parents K. donnent : 

 — à leur fils A. (troisième défendeur), l’usufruit de l’appartement 7 situé au 
troisième étage de l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 69, à Borgerhout, ainsi que 
de l’étage en soussol et d’un appartement situé aux premier et deuxième étages 
d’un immeuble sis avenue Houba de Strooper, 214, à Bruxelles ;

 — à leur petitfils A, la nuepropriété de l’appartement 7, situé au troisième 
étage de l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 69, à Borgerhout, ainsi que de l’étage en 
soussol et d’un appartement situé aux premier et deuxième étages d’un immeuble 
sis avenue Houba de Strooper, 214, à Bruxelles ;

 — à leur fils G. (quatrième défendeur), la pleine propriété de l’appartement 
situé au rezdechaussée d’un immeuble sis avenue Houba de Strooper, 214, à 
Bruxelles et l’usufruit des appartements situés aux troisième et quatrième étages 
de ce même immeuble ;

 — à leur petitfils C., la nuepropriété de l’appartement situé au troisième 
étage de l’immeuble sis avenue Houba de Strooper, 214, à Bruxelles ;

 — à leur petitefille D., la nuepropriété de l’appartement situé au quatrième 
étage de l’immeuble sis avenue Houba de Strooper, 214, à Bruxelles.

Les fils (premier et deuxième défendeurs) sont intervenus à l’acte et déclarent 
avec leurs frères avoir connaissance des aliénations effectuées et marquer leur 
accord sans aucune réserve. Il est renoncé à toute action en réduction ;
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 — l’acte de renonciation passé devant le notaire Smits à Borgerhout le 4 juillet 
1997, transcrit au deuxième bureau de la conservation des hypothèques à Anvers 
le 24 juillet 1997, volume 1038/24, numéro B 1.

Par cet acte, les parents K. renoncent à leur usufruit sur :
 — les appartements situés aux premier, deuxième et troisième étages de l’im

meuble sis Turnhoutsebaan, 27, à Borgerhout ;
 — les appartements 6, 8, 10 et 12 de l’immeuble sis Turnhoutsebaan, 69, 

à Borgerhout.
2.2. L’action paulienne constitue une application de l’article 1382 du Code civil. 

Il s’agit, dès lors, d’une action personnelle ayant un certain effet réel mais qui ne 
constitue pas une action réelle ou mixte.

Dès lors que l’action paulienne constitue une application de l’article 1382 du 
Code civil, elle est soumise au double délai de prescription de l’article 2262bis, 
alinéas 2 et 3, du Code civil.

La demanderesse est censée avoir connaissance des actes juridiques contestés 
des personnes impliquées et du caractère éventuellement frauduleux et domma
geable de ces actes en raison de leur transcription obligatoire conformément à 
l’article 1er de la loi hypothécaire, de sorte que le délai de prescription commence, 
en principe, à courir à la date de la transcription. 

Les actions pauliennes de la demanderesse sont nées et les transcriptions des 
actes juridiques contestés ont été faites antérieurement à l’entrée en vigueur de 
la loi du 10 juin 1998, de sorte qu’à titre transitoire, aux termes de l’article 10 de 
cette loi, le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence à courir qu’à 
partir de son entrée en vigueur, le 27 juillet 1998. 

Il n’existe aucun acte d’interruption ou de suspension de la prescription.
La prescription était acquise le 28 juillet 2003 par l’écoulement d’un délai de 

cinq ans. Les actions pauliennes de la demanderesse ont été introduites le 27 avril 
2006 et plus tard, dès lors, à un moment où ces actions étaient déjà prescrites.

En outre, et de manière surabondante, la demanderesse soutient qu’elle conteste 
un partage et qu’en vertu de l’article 882 du Code civil, l’action paulienne ne peut 
être exercée à l’égard du partage dès lors que la demanderesse n’a pas fait oppo
sition préalablement et qu’elle ne démontre pas que le partage semble fictif ou a 
été fait de manière frauduleuse en vue de rendre l’opposition impossible.

2.3. La demanderesse ne démontre pas qu’il existe un motif juridique pour 
condamner le premier défendeur à payer une indemnité provisionnelle de 
259.916,36 euros ».

Griefs

Première branche

1. Conformément à l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, toutes les actions 
personnelles sont prescrites par dix ans (alinéa 1er). Par dérogation à l’alinéa 1er, 
toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité 
extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où 
la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de 
l’identité de la personne responsable (alinéa 2). Les actions visées à l’alinéa 2 
se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est 
produit le fait qui a provoqué le dommage (alinéa 3).

Aux termes de la disposition transitoire de l’article 10 de la loi du 10 juin 1998 
modifiant certaines dispositions en matière de prescription, lorsque l’action a pris 
naissance avant l’entrée en vigueur de cette loi, les nouveaux délais de prescrip
tion qu’elle institue ne commencent à courir qu’à partir de son entrée en vigueur. 
Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans.
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Aux termes de l’article 2262 du Code civil, tel qu’il était applicable avant sa 
modification par l’article 4 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines disposi
tions en matière de prescription, toutes les actions, tant réelles que personnelles, 
sont prescrites par trente ans.

2. En vertu de l’article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom 
personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Sous l’empire de l’article 2262 du Code civil, tel qu’il était applicable avant 
sa modification par la loi du 10 juin 1998, l’action paulienne était prescrite par 
trente ans.

Actuellement, en application de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, 
l’action paulienne, en tant qu’action personnelle, se prescrit par dix ans, comme 
la demanderesse l’a fait valoir à titre principal dans ses conclusions d’appel.

Elle ne constitue, en effet, pas une action en réparation d’un dommage fondée 
sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l’article 2262bis, § 1er, 
alinéa 2, du Code civil, mais une action fondée sur le principe général du droit  
« fraus omnia corrumpit » qui vise en premier lieu à rendre inopposable au créancier 
l’acte fait en fraude de ses droits.

3. L’arrêt constate que, par l’action paulienne, la demanderesse vise l’inopposa
bilité de divers actes juridiques datant de la période de 1992 à 1997.

Il décide que l’action paulienne constitue une application de l’article 1382 
du Code civil soumise en tant que telle au double délai de prescription de l’ar
ticle 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil.

Après avoir constaté que les actes juridiques contestés sont antérieurs à la loi 
du 10 juin 1998 et que, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 
10 juin 1998, le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de 
l’entrée en vigueur de la loi le 27 juillet 1998, il décide que les actions introduites 
le 27 avril 2006 et plus tard sont prescrites.

En décidant ainsi que l’action paulienne constitue une application de l’ar
ticle 1382 du Code civil et est soumise en tant que telle au double délai de pres
cription de l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil, et non à la pres
cription décennale de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, de ce code, l’arrêt viole les 
articles 1167, 1382 et 2262bis, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code civil, l’article 2262 du 
Code civil tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998 
modifiant certaines dispositions en matière de prescription et l’article 10 de la 
loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription et 
méconnaît le principe général du droit « fraus omnia corrumpit », et n’a dès lors 
pu décider légalement que les actions pauliennes étaient prescrites (violation des 
mêmes dispositions légales et du même principe général du droit).

Deuxième branche

4. Même s’il fallait admettre que, contrairement à ce qu’invoque le moyen, en 
sa première branche, l’action paulienne de l’article 1167 du Code civil constitue 
bien « une action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité 
extracontractuelle » au sens de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et 
est, dès lors, soumise à la responsabilité quinquennale, la décision que les actions 
pauliennes de la demanderesse sont prescrites n’est pas davantage légalement 
justifiée.

5. Conformément à l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, toutes les actions 
personnelles sont prescrites par dix ans (alinéa 1er). Par dérogation à l’alinéa 1er, 
toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extra
contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne 
lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la 
personne responsable (alinéa 2). Les actions visées à l’alinéa 2 se prescrivent en 
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tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a 
provoqué le dommage (alinéa 3).

Aux termes de la disposition transitoire de l’article 10 de la loi du 10 juin 1998 
modifiant certaines dispositions en matière de prescription, lorsque l’action 
a pris naissance avant l’entrée en vigueur de cette loi, les nouveaux délais de 
prescription qu’elle institue ne commencent à courir qu’à partir de son entrée 
en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser 
trente ans.

Aux termes de l’article 2262 du Code civil, tel qu’il était applicable avant sa 
modification par l’article 4 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines disposi
tions en matière de prescription, toutes les actions, tant réelles que personnelles, 
sont prescrites par trente ans.

6. En vertu de l’article 1167 du Code civil les créanciers peuvent, en leur nom 
personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Sous l’empire de l’article 2262 du Code civil, tel qu’il était applicable avant 
sa modification par la loi du 10 juin 1998, l’action paulienne était prescrite par 
trente ans.

Dans la mesure où l’action paulienne est soumise au délai de prescription de 
l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, le défendeur qui soulève la prescrip
tion doit apporter la preuve que le demandeur connaissait depuis plus de cinq ans 
avant l’introduction de l’action « le dommage ou son aggravation et l’identité 
de la personne responsable », qui constitue le point de départ de la prescription 
par l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil et ce, conformément aux règles 
de la charge de la preuve, contenues aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code 
judiciaire.

La connaissance requise « du dommage ou de son aggravation et de l’identité de 
la personne responsable » est une connaissance effective qui doit être appréciée 
concrètement.

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

Conformément à l’article 1er, alinéa 1er, in fine, de la loi hypothécaire, les actes 
soumis à transcription ne pourront être opposés aux tiers « qui auraient contracté 
sans fraude » tant que la transcription n’a pas eu lieu. Il s’agit de tiers dont les 
droits réels sur les biens concernés pourraient être lésés par lesdits actes. Dès 
qu’ils sont transcrits, les actes sont opposables à chaque personne disposant d’un 
droit réel concurrent.

La transcription faite conformément à l’article 1er de la loi hypothécaire ne 
signifie toutefois pas que « chaque personne » connaît effectivement l’acte ou 
que « chaque personne » est censée connaître effectivement l’acte. L’article 1er 
de la loi hypothécaire ne contient nullement une présomption légale, au sens des 
articles 1349, 1350 et 1352 du Code civil, de la connaissance de l’acte à compter de 
la transcription.

8. Lorsque, comme en l’espèce, le défendeur invoque la prescription de l’action 
paulienne qui vise l’inopposabilité d’un acte soumis à transcription, le défen
deur doit apporter la preuve que le demandeur avait effectivement connaissance 
depuis plus de cinq ans de l’acte litigieux si, comme en l’espèce, le demandeur 
le conteste. Cette connaissance effective ne peut simplement se déduire de la 
transcription de l’acte dès lors qu’une présomption légale inexistante serait ainsi 
admise.

La connaissance effective ne peut pas davantage se déduire au moyen d’une 
présomption de fait de la seule transcription des actes litigieux. Il résulte, en 

PAS-2012-04.indb   927 14/01/13   18:16



928 PASICRISIE BELGE 26.4.12  N° 260

effet, des articles 1349 et 1353 du Code civil que le juge ne peut tirer des faits 
constatés des conséquences qui sont sans rapport avec ceuxci ou qui ne peuvent 
être légalement justifiés sur cette base.

9. L’arrêt considère toutefois « que la demanderesse est censée avoir connais
sance des actes juridiques attaqués, des personnes concernées par ceuxci et du 
caractère éventuellement frauduleux et dommageable de ces actes juridiques, 
en raison de leur transcription obligatoire, conformément à l’article 1er de la 
loi hypothécaire, de sorte que le délai de prescription commence, en principe, à 
courir à la date de la transcription ».

En omettant d’examiner, pour apprécier le point de départ du délai de pres
cription de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, la connaissance effective 
« des actes juridiques attaqués, des personnes concernées et du caractère éven
tuellement frauduleux et dommageable de ces actes juridiques », l’arrêt viole 
l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil et viole la charge de la preuve de la 
connaissance effective des actes juridiques litigieux, des personnes concernées et 
du caractère frauduleux et dommageable de ces actes, incombant aux défendeurs 
(violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

En conférant à la transcription une présomption légale que l’article 1er de la loi 
hypothécaire ne contient pas, l’arrêt viole l’article 1er de la Loi hypothécaire et 
les articles 1349, 1350 et 1352 du Code civil.

En déduisant à tout le moins de la seule constatation de fait que les actes 
litigieux ont été transcrits que la demanderesse « est censée avoir connaissance 
des actes juridiques litigieux des personnes concernées et du caractère éventuel
lement frauduleux et dommageable de ces actes juridiques », l’arrêt déduit une 
conséquence impossible à justifier et viole, dès lors, la notion légale de présomp
tion de fait (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).

L’arrêt n’a dès lors pu légalement décider qu’en l’espèce, le délai de prescrip
tion quinquennal a pris cours à la date de la transcription des actes litigieux et 
que l’action paulienne de la demanderesse, introduite le 27 avril 2006 est pres
crite en application de la disposition transitoire de la loi du 10 juin 1998 modi
fiant certaines dispositions en matière de prescription, et de l’article 2262bis, § 1er, 
alinéa 2, du Code civil (violation des articles 1167, 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code 
civil, de l’article 2262 du Code civil, tel qu’il était applicable avant sa modifica
tion par l’article 4 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en 
matière de prescription et de l’article 10 de cette même loi). (…)

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Quant à la première branche

1. La demande visée à l’article 1167 du Code civil tend à la réparation 
du dommage causé au créancier par l’appauvrissement frauduleux du 
débiteur. Cette action paulienne est soumise aux délais de prescription 
de l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code civil.

Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juri
dique différent, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

2. Conformément à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les 
actions en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité 
extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit 
celui où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage.
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Il ressort de la genèse de cette disposition que le législateur a fixé 
le point de départ de la prescription au jour où la personne lésée a eu 
effectivement connaissance du dommage et non au jour où elle doit être 
présumée en avoir eu connaissance.

3. En vertu de l’article 1er de la loi hypothécaire, les actes visés par 
cette disposition sont opposables aux tiers à partir de leur transcrip
tion sur un registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypo
thèques. Il résulte de la transcription que les tiers ayant un droit liti
gieux ne peuvent plus invoquer leur bonne foi à partir de ce momentlà.

4. Il ressort de ces dispositions qu’il ne résulte pas de la transcription 
de l’acte que quiconque a la connaissance requise par l’article 2262bis, 
§ 1er, alinéa 2, du Code civil à partir du moment de la transcription.

5. Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription d’une action 
paulienne exercée contre un acte qui a été transcrit sur le registre du 
bureau de la conservation des hypothèques ne commence pas à courir 
par le simple fait de la transcription de cet acte.

6. En considérant que la prescription de l’action paulienne de la deman
deresse a pris cours à compter de la transcription des actes conformé
ment à l’article 1er de la loi hypothécaire dès lors que la demanderesse 
connaissait à partir de ce moment les actes juridiques attaqués, les 
juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 26 avril 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. en grande partie contraires. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 261

1re ch. — 26 avril 2012
(C.11.0393.N).

1O SAiSiE. — SAiSiE cOnSErvAtOirE. — DrOitS DE PrOPriété intELLEctUELLE. 
— SAiSiE En mAtièrE DE cOntrEfAçOn. — DEScriPtiOn. — mESUrES DE SAiSiE. 
— APPréciAtiOn PLUS SévèrE. — cOmPAtiBiLité AvEc LA DirEctivE 2004/48/cE.

2O UniOn EUrOPéEnnE. — DivErS. — DirEctivE 2004/48/cE. — DrOitS DE 
PrOPriété intELLEctUELLE. — SAiSiE En mAtièrE DE cOntrEfAçOn. — DEScriP-
tiOn. — mESUrES DE SAiSiE. — APPréciAtiOn PLUS SévèrE. — cOmPAtiBiLité.

3O SAiSiE. — SAiSiE cOnSErvAtOirE. — DrOitS DE PrOPriété intELLEctUELLE. 
— SAiSiE En mAtièrE DE cOntrEfAçOn. — DEScriPtiOn. — mESUrES DE SAiSiE. 
— cOnDitiOnS. — rESPEct. — mOmEnt. — tiErcE OPPOSitiOn. — APPréciAtiOn 
PAr LE jUGE. — mODALitéS.
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4O tiErcE OPPOSitiOn. — SAiSiE. — SAiSiE cOnSErvAtOirE. — DrOitS DE 
PrOPriété intELLEctUELLE. — SAiSiE En mAtièrE DE cOntrEfAçOn. — DEScriP-
tiOn. — mESUrES DE SAiSiE. — cOnDitiOnS. — rESPEct. — mOmEnt. — APPré-
ciAtiOn PAr LE jUGE. — mODALitéS.

5O ExPErtiSE. — ExPErt. — récUSAtiOn. — jUGE cOmPétEnt.

6O récUSAtiOn. — ExPErt. — jUGE cOmPétEnt.

1o et 2o Lorsque, outre la description, des mesures de saisie sont aussi récla-
mées le juge est tenu de les apprécier de manière plus sévère ; ces condi-
tions plus sévères en vue de l’octroi de mesures de saisie sont manifeste-
ment compatibles avec la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellec-
tuelle  (1). (C jud., art. 1369bis/1, § 3 et 5, Directive 2004/48/CEE du Parle
ment Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des 
droits de propriété intellectuelle, art. 9.1.b et 9.3.) 

3o et 4o  Le respect des conditions requises pour obtenir des mesures de 
description ou pour obtenir, outre la description, des mesures de saisie doit 
être constaté au moment où ces mesures sont ordonnées ; le juge statuant 
sur tierce opposition ne peut déduire le respect de ces conditions d’élé-
ments obtenus ensuite des mesures de description et de saisie ordonnées  (2). 
(C. jud., art. 1369bis/1, § 3 et 5)

5o et 6o Le juge qui a désigné l’expert reste compétent pour connaître de la 
demande de récusation de l’expert introduite par une partie même si un 
recours a été introduit contre la décision de désignation de l’expert (3). (C. jud., 
art. 970, al. 1er)

(ADOBE SyStEmS inc. Et crtS c. S.A. AExiS BELGiUm Et crtS)

Arrêt (traduction).

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 février 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 1er février 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

Les demanderesses présentent trois moyens libellés dans les termes 
suivants :

Dispositions légales violées

 — articles 1369bis/1, spécialement paragraphe 5 du Code judiciaire, inséré par 
l’article 22 de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la 
protection des droits de propriété intellectuelle ;

  (1) Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans A.C.
  (2) et (3) Id.
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 — articles 2.1 et 7.1 de la Directive 2004/48/CEE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle 
(J.O., L195/19 du 2 juin 2004) ;

 — article 4.3 du Traité sur l’Union européenne, dans la version du Traité de 
Lisbonne du 13 décembre 2007, modifiant le Traité sur l’Union européenne et le 
Traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 19 juin 2008 
portant assentiment au Traité de Lisbonne (M.B. du 19 février 2009).

 — article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué « met à néant l’ordonnance prise le 11 mars 2009 par le président 
du tribunal de commerce de Bruxelles, portant le numéro de rôle 00201/09, en ce 
qui concerne les mesures suivantes » :

« Interdisons aux défenderesses et à la partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun de se dessaisir des programmes, fichiers ou supports informatiques 
soupçonnés de contrefaçon à peine d’une astreinte de 2.500 euros par produit dont 
on se dessaisirait ou qui serait diffusé de toute autre façon après la signification 
de l’ordonnance demandée ;

Désignons les experts ou l’un d’eux en tant que séquestre des software, fichiers 
soupçonnés de contrefaçon ou supports informatiques sur lesquels ils peuvent 
être retrouvés ainsi que de tous les documents pertinents en l’espèce et ce, afin 
de permettre le cas échéant aux experts de les emporter ;

Ordonnons d’apposer les scellés sur les software, fichiers soupçonnés de contre
façon et supports informatiques sur lesquels ils peuvent être retrouvés » ;

Statuant à nouveau à propos de ces mesures demandées par les demanderesses, 
l’arrêt les déclare non fondées ;

« Condamne les demanderesses à lever les mesures de saisie prises en exécution 
de l’ordonnance du 11 mars 2009 au plus tard 8 jours après la signification de 
l’arrêt ; dit pour droit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti 
cet arrêt vaudra d’office mainlevée des mesures de saisie ».

L’arrêt fonde ces décisions sur les motifs suivants :
« L’article 1369bis/1 du Code judiciaire dispose que :
“Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, 

des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, 

selon toutes apparences, valable ;
2) si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raison

nablement contestée ;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l’intérêt 

général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde 
sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du 
droit invoqué”.

“Les dispositions de l’article 1369bis/1, § 5, 2) et 3), du Code judiciaire impliquent 
que cet article requiert plus que des « indices » (cfr article 1369bis/1, § 3, du Code 
judiciaire) d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle pour que le président 
puisse accorder des mesures de saisie en plus des mesures de description” (…).

“Il ressort des termes de l’article 1369bis/1, § 5 du Code judiciaire que le requé
rant doit apporter des éléments rendant plausible que l’infraction au droit de 
propriété intellectuelle ne peut être raisonnablement contestée, et des faits, 
le cas échant des pièces, qui sont de nature, après pondération des intérêts en 
présence, dont l’intérêt général, à justifier raisonnablement la saisie tendant à 
la protection du droit invoqué”.
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“Le moment auquel il faut se placer pour décider si les dispositions légales de 
l’article 1369bis, § 1er et 3 à 5, du Code judiciaire sont respectées.

Les conditions légales pour pratiquer une saisie en matière de contrefaçon 
doivent être remplies au moment de l’autorisation de procéder à cette saisie.

Dans le cadre de la tierce opposition formée par les défenderesses contre 
l’ordonnance du 11 mars 2009, il y a lieu d’examiner si les dispositions de l’ar
ticle 1369bis/1, § 1er et 3 à 5, du Code judiciaire étaient respectées au moment où 
le président du tribunal de commerce de Bruxelles s’est prononcé sur la requête 
unilatérale des intimés du 10 mars 2009, à savoir le 11 mars 2009”.

“Il ne peut être tenu compte d’indices, de faits et, le cas échéant, de pièces 
ultérieurs qui n’ont pas été invoqués au plus tard au moment où l’ordonnance 
autorisant la saisie en matière de contrefaçon a été rendue.

Des éléments, des faits ou des pièces ultérieurs peuvent toutefois être pris en 
considération afin de placer dans une plus juste perspective des indices, des faits 
et, le cas échant, des pièces qui ont été invoqués antérieurement.

Statuer autrement n’impliquerait pas seulement une violation des dispositions 
de l’article 1369bis/1, § 1er et 3 à 5, du Code judiciaire qui dispose que les ordon
nances rendues sur référé ne portent pas préjudice au principal.

Lors de l’appréciation de la prétendue infraction, le président ne peut se subs
tituer au juge du fond pour déjà en constater l’existence réelle.

En décider autrement impliquerait que la cour apprécierait, à tout le moins 
implicitement, la valeur probante des éléments réunis sur la base de la descrip
tion de l’expert ce qui, en l’espèce, ne relève pas de la compétence du juge des 
référés mais de la compétence du juge du fond ;

Il n’appartient pas à la cour d’apprécier, fûtce implicitement, les mérites des 
preuves matérielles qui ont été ou non réunies sur la base de la saisie en matière 
de contrefaçon.

Le juge du fond appréciera les mérites du rapport d’expertise, compte tenu des 
remarques qui seront formulées à ce propos, le cas échéant, par les parties dans 
le cadre de la procédure sur le fond”.

“Eu égard à ce qui précède, la cour ne se rallie pas à la thèse selon laquelle « le 
fait de pratiquer une saisie en matière de contrefaçon serait un élément évolutif 
duquel il ressortirait que toutes les constatations qui seraient faites lors de cette 
mesure régulariseraient la mesure accordée antérieurement sur la base d’infor
mations fautives ou insuffisantes »”.

En ce qui concerne la jurisprudence à laquelle les demanderesses se réfèrent à 
ce propos, la cour considère qu’elle ne peut s’appliquer sans plus mutatis mutandis 
au litige entre les parties dès lors que chaque cause est appréciée concrètement 
par le juge du fond.

En outre, la cour constate que la jurisprudence et la doctrine auxquelles se 
réfèrent les demanderesses concernent partiellement les procédures d’opposition 
contre les saisies pratiquées en vertu des articles 1413 et suivants du Code judi
ciaire (saisie conservatoire) ou 1494 et suivants du Code judiciaire (saisieexécu
tion).

La pertinence de cette jurisprudence et de cette doctrine en ce qui concerne 
la saisie en matière de contrefaçon n’est pas évidente. En cas de saisie conser
vatoire, le requérant doit disposer d’un jugement ou d’une créance certaine et 
exigible qui est liquide ou qui peut être évaluée provisoirement. En cas de saisie
exécution, le requérant doit disposer d’un titre exécutoire et procéder à la saisie 
pour choses liquides et certaines. Ce n’est pas le cas pour la saisie en matière 
de contrefaçon. La position du requérant et du saisi dans le cadre d’une saisie 
en matière de contrefaçon diffère de celle du requérant et du saisi dans le cadre 
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d’une saisie conservatoire ou exécution au sens des articles 1413 et suivants du 
Code judiciaire et 1494 et suivants du Code judiciaire. Non seulement celui qui 
demande une saisie en matière de contrefaçon ne doit disposer ni d’un jugement 
ni d’une créance certaine et exigible qui est liquide ou qui peut être évaluée 
provisoirement mais, surtout, le saisi n’est (comme en l’espèce) que celui qui est 
soupçonné d’avoir commis une infraction à un droit de propriété intellectuelle du 
demandeur, de sorte que lorsque la saisie en matière de contrefaçon est autorisée 
il y a lieu d’être particulièrement prudent notamment en vue de la protection 
des éléments confidentiels (cfr. article 1369/bis, § 3, du Code judiciaire, mesures 
descriptives) mais aussi compte tenu de l’intérêt général (mesures de saisie — 
voir infra).

« Application in concreto de la législation et des principes précités
Il résulte de ce qui a été exposé au numéro précédent que lors de l’appréciation 

des moyens des parties la cour ne tiendra pas compte du contenu des procès
verbaux de saisie en matière de contrefaçon en date du 8 avril 2009 établis par les 
huissiers de justice Grumbers et Lombardi et/ou du contenu du rapport d’exper
tise du 25 juin 2009 et ne tiendra pas compte de ces pièces lors de son jugement.

“(…)
La cour constate que la dénonciation écrite en question (…) n’a pas été commu

niquée de manière anonyme aux demanderesses. L’identité de l’informateur n’a 
pas été cachée par ce dernier et est connue des demanderesses. Il ressort toutefois 
de cette information que l’informateur a demandé luimême à rester anonyme. 
Les demanderesses ont respecté sa demande en masquant son identité sur l’infor
mation annexée à leur requête.

Il n’est absolument pas exclu qu’une information telle que celle annexée par 
les demanderesses à leur demande de saisie en matière de contrefaçon, apporte 
des données rendant plausible une atteinte au droit de propriété intellectuelle 
invoqué bien que l’identité de l’informateur n’ait pas été communiquée au 
président”.

“Cette information doit être appréciée concrètement, à savoir en tenant compte 
de son sérieux qui dépend en grande partie des éléments qu’elle contient.

En l’espèce, eu égard aux éléments qu’elle contient, cette information est, à 
première vue, sérieuse. Elle est datée et détaillée et contient notamment le nom 
de l’auteur présumé de l’infraction, son activité (« software development »), son 
adresse et son numéro de téléphone, son CEO, le nombre d’employés occupés, 
des renseignements concernant celui qui installe le software soupçonné d’être 
contrefait, une réponse à la question de savoir si les ordinateurs sont reliés à 
un réseau, quel type de réseau est utilisé, le nombre de serveurs et de PC, ainsi 
qu’une énumération du software illégal dont il serait fait usage”.

“Tous ces éléments de fait qui ont été avancés par les demanderesses dans leur 
requête ou au moyen de pièces jointes à celleci, constituent des faits qui, lors 
d’une appréciation prima facie, l’un indépendamment de l’autre ou tous ensemble, 
sont de nature à faire naître une présomption d’atteinte ou une menace d’atteinte 
par tous les appelants et la société anonyme Key Job aux droits de propriété 
intellectuelle des demanderesses.

La cour conclut que, sur la base de leur requête du 10 mars 2009 et des pièces 
jointes à celleci, les demanderesses ont présenté des éléments rendant plausible 
qu’une atteinte soit portée à leurs droits de propriété intellectuelle.

C’est, dès lors, à juste titre, que le premier juge a autorisé les demanderesses 
à procéder à la description par un expert du software mentionné dans l’ordon
nance du 11 mars 2009 et/ou des objets qui constituent la contrefaçon présumée 
du software des demanderesses et des signes utilisés qui peuvent être qualifiés 
d’infraction à la législation Benelux sur les marques des demanderesses, ainsi que 
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de tous les fichiers, documents pertinents en l’espèce et documentation descrip
tive, de quelque nature que ce soit, desquels ressort la prétendue contrefaçon 
ainsi que son étendue ;

C’est à juste titre qu’elle a désigné des experts en matière informatique chargés 
de la mission suivante : (…)”.

“Les mesures suivantes, qui ont été ordonnées par l’ordonnance du 11 mars 2009, 
étaient aussi fondées dans l’optique de l’autorisation de procéder à une saisie
description en matière de contrefaçon (…)”.

“La tierce opposition formée par les défenderesses à ce propos a été, à juste 
titre, déclarée non fondée par le premier juge”.

“Les mesures de saisie autorisées par l’ordonnance du 11 mars 2009
Celui qui demande des mesures de saisie doit avancer des arguments qui rendent 

plausible le fait que la prétendue infraction au droit de propriété intellectuelle 
ne peut être raisonnablement contestée et des faits, et le cas échéant des pièces, 
qui sont de nature à justifier de manière raisonnable la saisie, qui tend à protéger 
le droit invoqué, après que le président a fait une pondération des intérêts en 
présence, dont l’intérêt général.

Les demanderesses ont demandé au président :
 — d’interdire aux défenderesses de se dessaisir des programmes, fichiers ou 

supports informatiques soupçonnés de contrefaçon, à peine d’une astreinte de 
2.500 euros par produit dont on se dessaisirait ou qui serait diffusé de toute autre 
façon après la signification de l’ordonnance demandée ;

 — de désigner les experts ou l’un d’eux en tant que séquestre des software, 
fichiers soupçonnés de contrefaçon ou supports informatiques sur lesquels ils 
peuvent être retrouvés, ainsi que de tous les documents pertinents en l’espèce, et 
ce, le cas échéant, en vue de permettre aux experts de les emporter ;

 — d’ordonner l’apposition de scellés sur le software, les fichiers et les supports 
informatiques soupçonnés de contrefaçon sur lesquels ils peuvent être retrouvés” ;

La demande des demanderesses est motivée de la manière suivante :
“Dès lors qu’il s’agit, en l’espèce, d’atteintes aux droits de propriété intellec

tuelle des requérantes qui ne peuvent être raisonnablement contestées puisqu’il 
s’agit des copies exactes des software, fichiers et marques des requérantes ;

 — dès lors que les intérêts en question justifient de manière raisonnable que 
les mesures de saisie énumérées cidessous sont prises ;

 — qu’en matière de software illégal ces mesures de saisie sont nécessaires, 
dès lors qu’à défaut de cellesci tous les éléments de preuve disparaissent 
comme cela est notamment confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 
13 novembre 2006 ;

 — « …il est essentiel de conserver intact le support au moyen duquel des copies 
illégales ont été faites afin de pouvoir déterminer quand et comment cellesci ont 
été faites, par quel opérateur et éventuellement quand elles ont été effacées ou 
actualisées et sur la base de quel software »”.

“La dénonciation qui a été jointe par les demanderesses à leur requête ne 
répond pas aux conditions de l’article 1369bis/1, § 5, du Code judiciaire.

Elle ne contient en effet aucun élément rendant plausible le fait que la 
prétendue atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse ne 
pouvait être raisonnablement contestée.

Les affirmations des demanderesses suivant lesquelles les mesures de saisie 
sont nécessaires en matière de software illégal dès lors qu’à défaut de cellesci 
tous les éléments de preuve disparaîtraient et qu’il est essentiel à cet égard de 
conserver intact le support au moyen duquel des copies illégales ont été faites 
afin de déterminer quand et comment cellesci ont été faites, par quel opérateur 
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et éventuellement quand elles ont été effacées ou actualisées et sur la base de 
quel software, ne sont prouvées ou rendues plausibles par les demanderesses ni 
par la dénonciation qu’elles produisent ni d’aucune autre manière”.

“Par leur requête et les pièces en annexe, les demanderesses n’ont avancé aucun 
élément, tenant compte notamment de l’état actuel de la technique, rendant 
suffisamment plausible, a fortiori établissant, qu’il est raisonnable, en l’espèce, 
en vue de la protection de leurs droits intellectuels :

 — d’interdire aux défenderesses « de se dessaisir des programmes, fichiers ou 
supports informatiques soupçonnés de contrefaçon, à peine d’une astreinte de 
2.500 euros par produit dont on se dessaisirait ou qui serait diffusé de toute autre 
façon après la signification de l’ordonnance demandée » ;

 — « de désigner les experts ou l’un d’eux en tant que séquestre des software, 
fichiers soupçonnés de contrefaçon ou supports informatiques sur lesquels ils 
peuvent être retrouvés, ainsi que de tous les documents pertinents en l’espèce, et 
ce, en vue de permettre, le cas échéant, aux experts de les emporter ;

 — d’ordonner l’apposition de scellés sur le software, les fichiers soupçonnés de 
contrefaçon et les supports informatiques sur lesquels ils peuvent être retrouvés ».

L’ordonnance attaquée a désigné deux experts afin de procéder à la descrip
tion visée à l’article 1369/1, § 1er, chargés d’une mission de description telle que 
demandée par les demanderesses.

Les mesures descriptives doivent permettre de recueillir et de conserver les 
preuves matérielles de la contrefaçon.

En vue de conserver les preuves matérielles de la contrefaçon, l’expert procède à 
la description de tous les objets, éléments, documents ou méthodes de travail qui 
sont de nature à démontrer l’origine, la destination et l’étendue de la prétendue 
contrefaçon”.

“Par leur requête et les pièces en annexe, les demanderesses n’ont pas rendu 
plausible le fait que l’autorisation dont il est question à l’article 1369bis, 1, § 2, 
du Code judiciaire, à savoir une autorisation de faire des copies, des photocopies, 
des photos, ainsi que de se faire remettre des échantillons des biens qui sont 
présumés porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection 
est invoquée, ne suffirait pas pour conserver les éventuelles preuves matérielles 
de la contrefaçon.

L’ordonnance du 3 août 2009, qui n’est pas attaquée, confirme qu’en l’espèce, 
cela peut être le cas, dès lors qu’elle constate que les parties ont décidé après 
concertation « que 90 p.c. peuvent être libérés selon l’expert Veelaert et sous son 
contrôle et à la condition que ceux qui en demandent la libération avancent les 
frais pour les copies, étant donné, d’une part, qu’il est important pour les défen
deresses sur tierce opposition que le matériel de preuve soit conservé pour la 
procédure au fond et, d’autre part, qu’il faut prendre en considération l’intérêt 
des demanderesses sur tierce opposition”.

Eu égard à ce qui précède ; eu égard au fait que les parties ont des activités 
concurrentes, ce qui ressort de la lecture conjointe de la requête et des pièces 
jointes à celleci, de sorte qu’il y a lieu d’être particulièrement prudent ; eu 
égard au fait que les mesures de saisie réclamées par les demanderesses et auto
risées par l’ordonnance du 11 mars 2009 étaient de nature à paralyser de manière 
importante les activités des défenderesses, ce qui semble disproportionné par 
rapport aux prétendues infractions, le contraire n’ayant en tout cas pas été 
rendu plausible par les demanderesses ; eu égard au fait que les programmes, 
fichiers ou supports informatiques (hardware) des défenderesses ne constituent 
ni ne contiennent nécessairement du software illégal mais peutêtre aussi des 
éléments qui ne sont pas illégaux et que, dès lors, la suppression de programmes, 
fichiers ou supports informatiques (hardware) peut nuire aux tiers agissant de 
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bonne foi avec les prétendus contrevenants, la cour décide que la tierce opposi
tion des défenderesses est fondée en ce qui concerne les mesures de saisie ordon
nées par l’ordonnance du 11 mars 2009”.

En bref, les demanderesses n’ont, en effet, avancé aucun élément au plus tard 
le 11 mars 2009 qui :

 — était de nature à rendre plausible que l’atteinte prétendue à leurs droits de 
propriété intellectuelle n’était pas raisonnablement contestée ;

 — justifiait raisonnablement les mesures de saisie réclamées par les demande
resses en vue de protéger les droits qu’elles ont respectivement invoqués après 
pondération de tous les intérêts pertinents en présence.

Les arguments des parties autres que ceux qui sont commentés cidessus ne 
sont pas pertinents en l’espèce ou ne sont pas de nature à faire changer la cour 
d’avis ».

Griefs

Première branche

Violation de toutes les dispositions légales invoquées dans le moyen.
Dans leurs conclusions d’appel (…) les demanderesses ont invoqué que « la 

dénonciation qu’elles ont fournie, compte tenu de l’infraction en matière de 
software constatée dans l’espace privé d’un bureau, doit en tout cas être qualifiée 
d’élément de preuve raisonnablement accessible au sens de la Directive 2004/48/
CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 » et « qu’ il ne peut être 
perdu de vue que la loi belge de transposition qui parle “d’indices” doit toujours 
être interprétée conformément à la Directive ».

Les demanderesses ont soutenu qu’en l’espèce, « compte tenu du caractère privé 
des bureaux de la société, on ne peut attendre plus de leur part qu’une informa
tion anonyme qui a, en outre, été vérifiée deux fois par les demanderesses » (…).

D’une part, l’arrêt (…) admet expressément « qu’eu égard aux éléments 
qu’elle contient cette dénonciation (pièce annexée à la requête du 10 mars 2009 
des demanderesses) est, à première vue, sérieuse. Elle est datée et détaillée et 
contient notamment le nom de l’auteur présumé de l’infraction, son activité 
(“software development”), son adresse et son numéro de téléphone, son CEO, le 
nombre d’employés occupés, des renseignements concernant celui qui installe le 
software soupçonné d’être contrefait, une réponse à la question de savoir si les 
ordinateurs sont reliés à un réseau, quel type de réseau est utilisé, le nombre 
de serveurs et de PC, ainsi qu’une énumération du software illégal dont il serait 
fait usage ».

« Tous ces éléments de fait qui ont été avancés par les demanderesses dans leur 
requête ou au moyen des pièces jointes à celleci, constituent des faits qui, lors 
d’une appréciation prima facie, l’un indépendamment de l’autre ou tous ensemble, 
sont de nature à faire naître une présomption d’atteinte ou une menace d’at
teinte par toutes les défenderesses et la partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun aux droits de propriété intellectuelle des demanderesses.

« La cour d’appel conclut que, sur la base de leur requête du 10 mars 2009 et 
des pièces jointes à celleci, les défenderesses ont présenté des éléments rendant 
plausible qu’une atteinte pourrait être portée à leurs droits de propriété 
intellectuelle ».

D’autre part, l’arrêt décide (…) que « la dénonciation qui a été jointe par les 
demanderesses à leur requête ne remplit pas les conditions de l’article 1369bis/1, 
§ 5, du Code judiciaire » dès lors « qu’elle ne contient aucun élément rendant plau
sible que la prétendue atteinte aux droits de propriété intellectuelle des deman
deresses ne pouvait être raisonnablement contestée ».
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En considérant, prima facie, cette pièce — la dénonciation apportée par les 
demanderesses — comme une présomption suffisamment « sérieuse » d’atteinte 
eu égard à l’information qu’elle contient mais en ne la considérant pas comme 
étant suffisante pour admettre que l’atteinte « ne peut être raisonnablement 
contestée » comme prévu par l’article 1369bis/1, § 5, 2), du Code judiciaire, l’arrêt a 
interprété la condition posée par cette disposition légale de manière trop stricte 
et illégale et l’a, dès lors, violée.

À tout le moins, l’arrêt a interprété l’article 1369bis/1, § 5, 2), du Code judiciaire 
d’une manière qui n’est pas conforme à l’article 7.1 de la Directive 2004/48/CE rela
tive au respect des droits de propriété intellectuelle qui se borne à subordonner 
les mesures de protection du matériel de preuve qui peuvent être imposées par 
les instances judiciaires nationales — y compris les mesures de saisie physique 
— à la condition que la partie requérante soumette « des éléments de preuve 
raisonnablement accessibles » « pour étayer ses allégations selon lesquelles il a 
été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ».

L’interprétation donnée dans l’arrêt de l’article 1369bis/1, § 5, 2), du Code judi
ciaire, dans laquelle la cour d’appel considère que les éléments de preuve produits 
sont certes « sérieux » et constituent une présomption d’infraction mais ne les 
considère pas comme étant suffisants pour justifier les mesures de saisie deman
dées parce qu’il ne saurait s’en déduire que la prétendue infraction « ne peut 
raisonnablement être contestée », donne un contenu trop stricte et restreint à 
la notion d’« éléments de preuve raisonnablement accessibles » au sens de ladite 
directive.

Si, en vertu de l’article 2.1 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, les dispo
sitions de la directive s’appliquent « sans préjudice des moyens prévus dans la 
législation nationale », cela ne vaut que pour autant que ces moyens « soient plus 
favorables aux titulaires de droits ». Cela n’est pas le cas pour l’interprétation de 
l’article 1369bis/1, § 5, 2), du Code judiciaire critiquée cidessus.

L’arrêt viole, dès lors, les articles 2.1 et 7.1 de ladite directive ainsi que l’ar
ticle 4.3 du Traité sur l’Union européenne qui, en vertu du principe de loyauté, 
oblige aussi le juge national à respecter le droit européen, y compris les direc
tives et, dès lors, à interpréter et appliquer son droit national d’une manière 
conforme à une directive européenne, ses termes et ses objectifs.

L’arrêt est, à tout le moins, entaché d’un vice de motivation dès lors qu’en 
rejetant les éléments de preuve invoqués par les demanderesses à l’appui des 
mesures de saisie réclamées, en particulier la dénonciation produite, il n’a pas 
répondu aux conclusions des demanderesses qui ont soutenu que les éléments 
de preuve produits étaitent « des éléments de preuve raisonnablement acces
sibles » au sens de la Directive 2004/48/CE, eu égard aux circonstances données, 
à la nature des produits litigieux (software) et au caractère privé des bureaux 
d’une société (…).

À défaut de réponse à ce moyen des conclusions, l’arrêt n’est pas régulièrement 
motivé et viole l’article 149 de la Constitution qui oblige le juge à répondre aux 
moyens régulièrement invoqués par les parties dans leurs conclusions (violation 
de l’article 149 de la Constitution).

Deuxième branche

Violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 1369bis/1, § 5, 2), du 
Code judiciaire.

Les demanderesses ont invoqué dans leurs conclusions d’appel que lors du juge
ment d’une tierce opposition, les constatations faites subséquemment entrent en 
ligne de compte dans la réponse à la question de savoir si la mesure autorisée l’a 
été à juste titre.
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Les demanderesses ont fondé cette thèse sur la jurisprudence suivant laquelle :
« Quant aux conditions d’octroi de la mesure conservatoire (dans le cas où la 

demande de mesure descriptive est déclarée fondée), il peut être tenu compte des 
résultats du rapport en matière de contrefaçon. Cette appréciation est fondée sur 
les considérations suivantes : 

La mesure conservatoire a un caractère “permanent”, les modifications de 
circonstances pouvant donner lieu à une appréciation adaptée des conditions 
d’octroi et de respect.

Le caractère “complémentaire” de la mesure conservatoire par rapport à la 
mesure descriptive. Il serait peu réaliste (a fortiori peu pensable d’un point de vue 
d’économie procédurale, dès lors qu’une demande distincte de mesure conserva
toire est possible) de ne pas reprendre lors de l’appréciation du caractère raison
nablement contestable de l’infraction, les résultats de la mesure descriptive (qui 
a été autorisée afin de recueillir des éléments de preuve). Il a donc été décidé en 
ce qui concerne la mesure conservatoire (et ce pour autant que la mesure descrip
tive ait été maintenue) que les deux parties peuvent puiser des arguments en leur 
faveur dans le rapport.

Dans ces mêmes conclusions, les demanderesses s’opposent à la thèse suivant 
laquelle le juge qui « se prononce sur la tierce opposition doit évidement se subs
tituer au juge qui a autorisé la saisie et doit se baser, lors du jugement de la tierce 
opposition, sur les mêmes pièces que celles qui ont été produites au moment où il 
a été demandé de pratiquer la saisie ».

Les demanderesses considèrent que cette thèse est « fautive » et invoquent 
« qu’au contraire, le tout constitue un élément dynamique ». À l’appui de leur 
thèse, les demanderesses se réfèrent à la jurisprudence (jugement du président 
du tribunal de commerce d’Anvers du 18 mai 2010 et du président du tribunal de 
commerce de Mons du 31 juillet 2009) et à la doctrine.

Selon les demanderesses (…) « le fait de se baser sur une dénonciation anonyme 
dans une procédure ultérieure de tierce opposition est d’autant plus acceptable 
lorsqu’il ressort du procèsverbal de saisiedescription et éventuellement du 
rapport rédigé par l’expert désigné, qu’un tel software illégal existait bel et bien ».

Les demanderesses se réfèrent sur ce point à la jurisprudence déposée devant 
la cour d’appel.

L’article 1369bis/1, spécialement § 5, du Code judiciaire ne s’oppose pas à ce que 
le juge, statuant en degré d’appel sur tierce opposition (article 1122 du Code judi
ciaire) tienne compte, lors de l’appréciation de la légalité des mesures récla
mées et accordées en première instance, plus spécialement en appréciant la ques
tion de savoir si, conformément à l’article 1369bis/1, § 5, 2), du Code judiciaire, la 
prétendue atteinte aux droits intellectuels en question ne peut être raisonna
blement contestée, des constatations faites entretemps qui sont reprises dans 
l’exploit de saisie et dans le rapport descriptif de l’expert judiciaire rédigé et 
déposé entretemps.

En refusant, lors de l’appréciation du respect des conditions légales prévues 
pour les mesures de saisie réclamées, de tenir compte du contenu des procès
verbaux de saisie en matière de contrefaçon du 8 avril 2009 rédigés par les huis
siers de justice Grumbers et Lombardi et/ou du contenu du rapport d’expertise du 
25 juin 2009 et en refusant d’inclure ces pièces dans sa décision, la cour d’appel a 
violé les dispositions légales citées cidessus.

Dans la motivation de leur décision, les juges d’appel ont omis de répondre 
sur ce point au moyen spécifique précité invoqué par les demanderesses dans 
leurs conclusions d’appel et dans lequel, se fondant sur la jurisprudence, elles ont 
soutenu que, compte tenu du caractère « permanent » et « complémentaire » des 
mesures conservatoires, il serait peu réaliste (a fortiori peu pensable d’un point 
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de vue d’économie procédurale, dès lors qu’une demande distincte de mesure 
conservatoire est possible) de ne pas reprendre lors de l’appréciation du caractère 
raisonnablement contestable de l’infraction, les résultats de la mesure descrip
tive (qui a été autorisée afin de recueillir des éléments de preuve).

Faute de répondre à ce moyen spécifique, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé 
et viole l’article 149 de la Constitution imposant au juge l’obligation de répondre 
aux moyens qui lui sont régulièrement présentés par les parties.

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

Troisième moyen

Dispositions légales violées

 — articles 835, 966, 969, 970 et 971 du Code judiciaire ;

 — article 149 de la Constitution ;

 — articles 1369bis/1 et 1369bis/6 du Code judiciaire, insérés par les articles 22 et 
27 de la loi du 10 mai 2007.

Décisions et motifs critiqués

Statuant sur la récusation de l’expert judiciaire Paul Veelaert demandée par 
les défenderesses, l’arrêt attaqué décide que cette personne « qui a été désignée 
en tant qu’expert judiciaire par l’ordonnance du 11 mars 2009 et qui a été chargée 
de la mission précisée par cette ordonnance (…) » « a été récusé par les défende
resses dans leurs conclusions d’appel additionnelles du 9 avril 2010 ».

La cour d’appel se considère comme étant compétente pour connaître de la 
demande de récusation des défenderesses, eu égard à l’article 1369bis/8 du Code 
judiciaire ».

En ce qui concerne le délai prescrit par l’article 970, alinéa 2, du Code judi
ciaire, l’arrêt considère que cet article « dispose certes que la requête en récu
sation d’un expert doit être introduite dans la huitaine de la date où la partie 
aura eu connaissance des causes de la récusation mais que ce délai, qui n’est pas 
un délai pour introduire une voie de recours (…), n’est pas prescrit à peine de 
déchéance (Cass. 17 septembre 1993) ».

L’arrêt (…) décide que les défenderesses « ont pu formuler leur demande de 
récusation de l’expert Paul Veelaert pour la première fois dans leurs secondes 
conclusions additionnelles d’appel du 9 avril 2010 » et qu’« aucune disposition 
légale ne s’y oppose ».

Après avoir mentionné les dispositions légales et les griefs invoqués (…) et 
après avoir émis quelques considérations à propos de la mission de l’expert judi
ciaire dans les procédures de saisie en matière de contrefaçon et de l’impartia
lité dont il doit faire preuve (…), l’arrêt décide qu’ « en l’espèce (…) l’article 971, 
alinéas 1er et 2, du Code judiciaire doit être respecté ».

Enfin, dans le dispositif de l’arrêt :

« La cour d’appel prend acte de la demande des défendeurs tendant à la 
récusation de Monsieur Paul Veelaert en tant qu’expert désigné par l’ordonnance 
rendue le 11 mars 2009 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles » ;

« Dit que le greffier enverra par pli judiciaire une copie conforme de l’acte de 
récusation contenu dans les conclusions additionnelles d’appel des défenderesses 
du 9 avril 2010 à l’expert judiciaire Paul Veelaert l’avisant qu’il doit déclarer dans 
les huit jours s’il acquiesce ou conteste la récusation » ;

« Fixe la demande de récusation de l’expert Paul Veelaert à l’audience du 
21 mars 2011 à 9 heures 40 devant la 8ème chambre de la cour d’appel de Bruxelles 
(…) » ;
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« Dit que les parties ou leurs conseils sont tenus d’être présents à cette audience 
en chambre du conseil » ;

« Surseoit à statuer sur le surplus de la demande des défenderesses ».

Griefs

Dans leurs conclusions d’appel, les demanderesses ont invoqué que :
« (…) si les défenderesses ont estimé que l’expert Veelaert faisait preuve 

d’une apparence de partialité ou de dépendance, elles auraient dû demander son 
remplacement par requête conformément à l’article 979 du Code judiciaire » ;

« Si une des causes de récusation prévues à l’article 878 du Code judiciaire 
existait, ce qui n’est pas le cas, la requête prescrite par l’article 970 du Code 
judiciaire aurait dû être présentée dans la huitaine de la date où elles ont eu 
connaissance de la cause de la récusation… Demander à la cour d’appel de 
récuser l’expert Veelaert, sans aucune requête et en outre sans que la demande de 
récusation soit adressée au juge qui a désigné l’expert (voir le texte de l’article 970 
du Code judiciaire) ne peut évidemment être honorée (C.T. de Gand, 18 janvier 
1973, R.W. 197374, 1338 — pièce 52 des concluants) eu égard à la procédure stricte 
de l’article 970 du Code judiciaire ».

En vertu de l’article 966 du Code judiciaire, les experts peuvent être récusés par 
les motifs pour lesquels la récusation est permise à l’égard des juges.

L’article 970, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la partie qui entend 
proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge 
qui a désigné l’expert à moins que celuici ne se déporte sans formalités.

L’alinéa 2 de ce même article dispose que « la requête doit être présentée dans la 
huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation ».

L’arrêt qui décide que la demande de récusation pouvait être formulée « pour 
la première fois » en degré d’appel dans « des secondes conclusions addition
nelles d’appel » viole l’article 970 du Code judiciaire qui impose dans des termes 
clairs à la partie qui entend proposer des moyens de récusation de les présenter 
par « requête » au juge qui a désigné l’expert (…) » (violation de l’article 970, 
alinéa 1er, du Code judiciaire).

En décidant, par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du délai de huit 
jours prescrit par l’article 970, alinéa 2, du Code judiciaire pour présenter la 
requête en récusation, soit huit jours après que la partie aura eu connaissance 
des causes de la récusation, l’arrêt a également violé cette disposition légale.

Une telle interprétation contestable de l’article 970 du Code judiciaire — tant 
en ce qui concerne la notion de “requête” que le délai de huit jours à respecter 
— est encore moins légalement justifiée dans le cadre d’une saisie en matière 
de contrefaçon et de la désignation et du fonctionnement d’un expert judiciaire 
conformément aux articles 1369bis/1 et 1369bis/6 du Code judiciaire qui requièrent 
le respect strict des prescriptions de l’article 970 du Code judiciaire afin que la 
procédure de saisie se déroule convenablement.

En n’ayant pas égard à ces formalités applicables telles qu’elles sont expri
mées par ce dernier article dans le cadre d’une procédure de saisie en matière de 
contrefaçon, l’arrêt a violé non seulement l’article 970 du Code judiciaire mais 
aussi les articles 1369bis/1 et 1369bis/6 du Code judiciaire.

En considérant ainsi de manière implicite mais certaine, que la demande de 
récusation, contraire aux dispositions de l’article 970 du Code judiciaire tant en 
ce qui concerne l’acte requis (requête) qu’en ce qui concerne le délai, est régulière 
et recevable, l’arrêt n’a pu poursuivre de manière légale la procédure sur la base 
de l’article 971 du Code judiciaire. L’arrêt a ainsi aussi violé l’article 971 du Code 
judiciaire.
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En acceptant, d’une part, la « récusation » formulée dans les conclusions d’appel 
en tant que « requête » au sens de l’article 970, alinéa 1er, du Code judiciaire et en 
considérant, d’autre part, comme n’étant pas pertinent le délai de « huitaine de 
la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation » dès lors 
qu’il n’est pas prescrit à peine de déchéance, l’arrêt a, à tout le moins, omis de 
répondre aux moyens invoqués par les demanderesses dans leurs conclusions dans 
lesquels les demanderesses « ont insisté sur le respect nécessaire de la procédure 
stricte de l’article 970 du Code judiciaire ».

À défaut de réponse à ces moyens invoqués en conclusions, l’arrêt n’est pas 
régulièrement motivé sur ce point et viole l’article 149 de la Constitution obli
geant notamment le juge à répondre aux moyens invoqués par les parties dans 
leurs conclusions.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l’article 1369bis/1, § 3, du Code judiciaire, le président, 
statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, 
examine :

1) s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit 
de propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une 
telle atteinte.

En vertu de l’article 1369bis/1, § 5, du Code judiciaire, le président, 
statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des 
mesures de saisie, examine :

2) si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut 
être raisonnablement contestée.

2. Il ressort de ces dispositions ainsi que de la genèse de la loi que 
lorsque, outre la description, des mesures de saisie sont aussi réclamées, 
le juge est tenu de les apprécier de manière plus sévère.

Les conditions plus sévères en vue de l’octroi de mesures de saisie au 
sens de l’article 9.1.b) de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle, sont manifestement compatibles avec ladite directive qui 
dispose en son article 9.3 que les autorités judiciaires sont habilitées, 
dans le cadre des mesures de saisie, à exiger du requérant qu’il fournisse 
tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec 
une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et 
qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

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

3. Les juges d’appel ont décidé que :
 — l’affirmation des demanderesses suivant laquelle les mesures de 

saisie réclamées sont nécessaires pour éviter que les éléments de preuve 
disparaissent n’est en aucune façon plausible ;

 — les mesures de description permettent de recueillir et de conserver 
les preuves matérielles de la contrefaçon ;
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 — les mesures de saisie réclamées sont par contre de nature à paralyser 
de manière importante les activités des défenderesses.

Dans la mesure où, en cette branche, le moyen suppose que les mesures 
de saisies réclamées doivent être considérées comme des mesures de 
conservation des éléments de preuve au sens de l’article 7.1 de la direc
tive précitée, il critique l’appréciation de fait des juges d’appel selon 
lesquels ce n’était pas le cas et est, dès lors, irrecevable.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les deman
deresses ont articulé la défense visée par le moyen, en cette branche, dans 
le cadre de l’examen des conditions d’obtention des mesures de descrip
tion et pas dans celui des conditions d’obtention des mesures de saisie.

Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque un défaut de 
motivation, il manque en fait.

Deuxième branche

5. Il ressort du texte de l’article 1369bis/1, §§ 3 et 5, du Code judiciaire 
que le respect des conditions requises pour obtenir des mesures de 
description ou pour obtenir, outre la description, des mesures de saisie 
doit être constaté au moment où ces mesures sont ordonnées et que le 
juge statuant sur tierce opposition ne peut déduire le respect de ces 
conditions d’éléments obtenus ensuite des mesures de description et de 
saisie ordonnées.

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

6. Les juges d’appel ont répondu à la défense visée au moyen, en cette 
branche, par les motifs énoncés aux points 21 à 23 de l’arrêt.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le troisième moyen

13. L’article 970, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la partie qui 
entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête 
adressée au juge qui a désigné l’expert à moins que celuici ne se déporte 
sans formalités.

14. Le juge qui a désigné l’expert reste compétent pour connaître de 
la demande de récusation de l’expert introduite par une partie même si 
un recours a été introduit contre la décision de désignation de l’expert.

15. Les juges d’appel qui se sont déclarés compétents pour connaître 
de la demande de récusation de l’expert désigné par le premier juge, eu 
égard aux articles 970, alinéa 1er, et 1369bis/8 du Code judiciaire, n’ont pas 
justifié légalement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Étendue de la cassation :

16. Il y a lieu d’étendre la cassation à l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par 
les juges d’appel qui en est la suite.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il statue 
sur la demande de récusation de l’expert Paul Veelaert, ainsi que l’arrêt 
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du 28 juin 2011 qui en est la suite, rejette le pourvoi pour le surplus ; 
condamne les demanderesses aux deux tiers des dépens ; en réserve le 
surplus pour qu’il statué sur celuici par le juge du fond ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 26 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. M. De Gryse.

N° 262

1re ch. – 27 avril 2012
(RG C.11.0588.F).

1O cASSAtiOn. — étEnDUE. — mAtièrE civiLE. — Arrêt cASSé. — AnnULAtiOn 
DE L’Arrêt qUi En ESt LA SUitE. — cOnDitiOn.

2O POUrvOi En cASSAtiOn. — mAtièrE civiLE. — DéciSiOnS cOntrE 
LESqUELLES On PEUt SE POUrvOir. — DéfAUt D’intérêt OU DéfAUt D’OBjEt. 
— DéfAUt D’OBjEt. — Arrêt AttAqUé AnnULé PAr ExtEnSiOn. — POUrvOi. — 
rEcEvABiLité.

1o et 2o La cassation d’une décision judiciaire entraîne l’annulation de la 
décision qui en est la suite, même si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un pourvoi ; 
dirigé contre une décision dont l’annulation a été la conséquence de cet 
arrêt de cassation, le pourvoi est sans objet  (1).

(m.B. c. étAt BELGE miniStrE DES finAncES)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2004 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur la fin de nonrecevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère 
public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce 
qu’il est sans objet :

La cassation d’une décision judiciaire entraîne l’annulation de la déci
sion ultérieure qui en est la suite, même si celleci n’a pas fait l’objet 
d’un pourvoi.

  (1) Cass. 16 juin 2005, RG C.04.0082.F, Pas. 2005, no 349 ; Cass. 16 mai 1994, RG S.93.0132.F, 
Bull. et Pas., 1945, I, no 242 ; Cass. 10 avril 1981, Bull. et Pas., 1981, I, 903 et les conclusions 
du Proc. gén. Dumon, in A.C. 1981, no 464, 924.
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L’arrêt attaqué constate que la cause est revenue devant la cour d’appel 
« pour être plaidée sur le fond [ensuite] de l’arrêt [du] 24 avril 2002 décla
rant l’action originaire [du demandeur] recevable et réformant sur ce 
point le jugement [entrepris] », et statue sur le fondement de cette action.

La cassation, par l’arrêt du 16 juin 2005, dudit arrêt du 24 avril 2002 a 
entraîné l’annulation de l’arrêt attaqué, nonobstant le fait que l’arrêt 
de cassation ne l’ait pas constaté.

Dirigé contre une décision dont l’annulation a été la conséquence de 
cet arrêt de cassation, le pourvoi est sans objet.

La fin de nonrecevoir est fondée.
Il n’est pour le surplus pas au pouvoir de la Cour de connaître 

d’une demande tendant à entendre statuer sur la « recevabilité » de 
la signification de l’arrêt attaqué intervenue postérieurement à son 
annulation.

Et il appartiendra à la cour d’appel de Liège, saisie comme juridiction 
de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2010, de statuer sur les 
dépens.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en « irre
cevabilité » de la signification de l’arrêt attaqué ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceuxci par la cour d’appel de Liège, statuant 
comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2012

Du 27 avril 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 263

1re ch. — 27 avril 2012
(RG F.10.0134.F).

PrinciPES GénérAUx DU DrOit. — nOtiOn.

Est étranger à la méconnaissance du principe général du droit suivant lequel 
la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de 
faits non susceptibles d’une autre interprétation, le grief fait à un arrêt 
de ne pas avoir déduit des faits qu’il expose qu’une partie s’est désisté de 
son appel.

(S.A. cOmPAGniE DES cimEntS BELGES  
c. étAt BELGE, miniStrE DES finAncES)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mai 2010 par 
la cour d’appel de Mons.

Le 3 avril 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.
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Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

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

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

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

Quant à la troisième branche

Le moyen, en cette branche, est pris de la méconnaissance du principe 
général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume 
pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre inter
prétation. Il affirme que l’arrêt aurait dû déduire des faits qu’il expose 
que le défendeur s’est désisté de son appel.

Pareil grief est étranger à la méconnaissance du principe général du 
droit précité.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

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

Du 27 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stock. — Rapp. M. Steffens. — 
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. T’Kint, Bailleux et De 
Peyper, avocats au barreau de Bruxelles.

N° 264

1re ch. — 27 avril 2012
(RG F.11.0047.F).

tAxES ASSimiLéES AUx imPôtS SUr LES rEvEnUS. — tAxE DE circU-
LAtiOn. — PErcEPtiOn. — fAiLLi. — véhicULE. — USAGE. — PréSOmPtiOn. — 
OfficE DE LA circULAtiOn rOUtièrE. — inScriPtiOn nOn rADiéE. — EffEt.

Il ne suit ni des articles 21 et 22 du Code des taxes assimilées aux impôts sur 
les revenus ni de l’article 36ter du même Code que le véhicule du failli est 
présumé rester en usage aussi longtemps que son inscription à l’Office de la 
circulation n’a pas été radiée  (1). (C.T.A.I.R., art. 21, 22 et 36ter)

(étAt BELGE, miniStrE DES finAncES c. L.G.)

  (1) Dans ses conclusions orales contraires, le ministère public était d’avis que si en 
apparence le législateur n’avait pas maintenu la présomption d’usage nécessaire au bon 
fonctionnement du système de la perception automatisée, il était permis de douter qu’il 
aurait délibérément rompu la cohérence d’un système rôdé, puisque les travaux parle
mentaires (Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 19971998, no 1668/1, pp. 56) ne laisseraient guère de 
doute sur la volonté du législateur de ne pas mettre en péril le régime en tant que tel.
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Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
20 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Charleroi, statuant en 
dernier ressort.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

 — articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, 
remplaçant le titre XVIII du livre III du Code civil ;

 — articles 16, 46, spécialement alinéa 3, et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
 — articles 21, 22 et, pour autant que de besoin, 36ter du Code des taxes assimi

lées aux impôts sur les revenus.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déboute le demandeur de sa demande qu’il soit dit pour 
droit que sa créance sur la société faillie, d’un montant total de 1.560,95 euros, 
étant diverses taxes de circulation visées aux articles 3 et suivants du Code des 
taxes assimilées aux impôts sur les revenus, « toutes postérieures au jugement de 
faillite » selon les constatations de ce jugement, soit admise au rang des dettes de 
la masse de la faillite, par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment 
par les motifs suivants : 

« [Le défendeur] s’oppose à cette admission à titre de dette de la masse au 
motif que les véhicules n’ont pas été retrouvés par le curateur lors de la descente 
de faillite ni repris à l’inventaire des actifs de ladite faillite et que l’article 46, 
alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites lie une dette de la masse à la 
jouissance de l’actif par le curateur.

(L’administration des) contributions se fonde sur l’article 36ter, § 1er, du Code 
des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui organise une présomption 
irréfragable qu’un véhicule est mis en usage sur la voie publique aussi longtemps 
qu’il est ou doit être inscrit à l’Office de la circulation routière, en sorte que la 
taxe est une dette de la masse.

À juste titre, [le défendeur] fait valoir que la loi du 25 janvier 1999 a modifié 
l’article 36ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en manière 
telle que la présomption érigée par cet article n’existe plus, cette disposition 
réglant dorénavant les seules modalités de calcul de la taxe.

L’article 6 de ce code, qui est demeuré inchangé, et l’article 21, tel qu’il a été 
modifié, ne permettent pas actuellement de justifier la présomption ancienne
ment admise (voyez J. Caeymaex, Le droit de la faillite : actualités 2005, Éd. du 
Jeune Barreau de Liège, 12).

(…) C’est vainement que [le demandeur] prétend que l’article 21 nouveau du 
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus constitue la transcription 
presque mot pour mot de l’ancien article 36ter.

L’article 21 précité énonce en effet : 
“La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise 

au certificat d’immatriculation, aussi longtemps qu’un véhicule est ou doit être 
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inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la direction pour 
l’immatriculation des véhicules.

Les véhicules visés à l’alinéa 1er sont les voitures, les voitures mixtes, les 
voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les 
tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camion
nettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules 
de camping, les remorques et semiremorques d’une masse maximale autorisée 
jusqu’à 3.999 kilogrammes”.

En l’espèce, le curateur n’est pas, au sens de l’article 21 précité, la personne 
physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation 
(voyez Comm. Liège (3e ch.), 22 mars 2005, J.L.M.B., 2007, 469).

En l’occurrence, les taxes de circulation réclamées par [le demandeur] ne sont 
nullement liées ni à la jouissance ni à l’instigation du curateur puisque les véhi
cules n’ont pas été retrouvés dans l’actif de la faillite ».

Griefs

Les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire consacrent le principe de l’égalité des 
créanciers. 

L’article 46, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 est ainsi rédigé :
« Lorsque les curateurs décident d’exécuter le contrat, le cocontractant a droit, 

à charge de la masse, à l’exécution de cet engagement dans la mesure où celuici 
a trait à des prestations effectuées après la faillite ».

L’article 99 de la même loi dispose que l’actif sera réparti comme indiqué, distrac
tion faite notamment « des frais et dépenses de l’administration de la  faillite ».

Ces « frais et dépenses » couvrent les charges qui incombent au curateur dans 
l’exécution de sa mission de gestion et de réalisation des actifs et qui sont admises 
au rang des dettes de la masse de la faillite, payables avant toute répartition.

Il se déduit des articles 21, 22 et 36ter du Code des taxes assimilées aux impôts 
sur les revenus que les véhicules visés à l’article 21, alinéa 2, sont présumés mis 
en usage sur la voie publique aussi longtemps qu’ils sont ou doivent être inscrits 
au répertoire matricule de l’Office de la circulation routière. Ces dispositions 
légales établissent une présomption irréfragable d’usage sur la voie publique.

Il s’en déduit que les véhicules dont le failli est propriétaire sont présumés 
être restés en usage aussi longtemps que leur inscription à l’Office de la circula
tion routière n’était pas radiée : ces textes créent une présomption irréfragable 
d’usage.

Il s’ensuit que le véhicule, dont le failli est propriétaire, est présumé rester en 
usage aussi longtemps que son inscription à l’Office de la circulation routière n’a 
pas été radiée. Eu égard à cette présomption irréfragable d’usage, il est indiffé
rent que le curateur ait pu ou non utiliser le véhicule.

Si l’article 21 dudit code dispose que « la taxe est due par la personne physique 
ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation », il se 
déduit du dessaisissement qui frappe le failli et qui confie la gestion de son patri
moine au curateur (article 16 de la loi du 8 août 1997) que la taxe est due par celui
ci qualitate qua, c’estàdire qu’elle est admise au rang des dettes de la masse.

Il s’ensuit qu’en déniant la présomption irréfragable dont question ciavant, le 
jugement attaqué viole les dispositions visées du Code des taxes assimilées aux 
impôts sur les revenus. En décidant, d’autre part, que « le curateur n’est pas, au 
sens de l’article 21 précité, la personne physique ou morale qui est ou doit être 
reprise au certificat d’immatriculation », ce jugement viole cette disposition du 
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et l’article 16 de la loi du 
8 août 1997. En tout état de cause, en refusant par l’ensemble des motifs critiqués 
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l’admission des taxes litigieuses au rang des dettes de la masse de la faillite, le 
jugement attaqué viole les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire et les articles 46, 
alinéa 3, et 99 de la loi du 8 août 1997.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Il ne suit ni des articles 21 et 22 du Code des taxes assimilées aux 
impôts sur les revenus ni de l’article 36ter du même code que le véhicule 
du failli est présumé rester en usage aussi longtemps que son inscription 
à l’Office de la circulation routière n’a pas été radiée.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

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

Du 27 avril 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M.  Steffens. 
— Concl. contraires. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 265

1re ch. — 27 avril 2012
(RG F.11.0069.F).

tAxE SUr LA vALEUr AjOUtéE. — rEcOUvrEmEnt. — DéLAiS. — PrEScriP-
tiOnS. — DécLArAtiOnS OU DéDUctiOnS irréGULièrES. — éLémEntS PrOBAntS. 
— cOnnAiSSAncE PAr L’ADminiStrAtiOn. — mOmEnt. — cOnSéqUEncE. — invES-
tiGAtiOnS cOmPLémEntAirES.

L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
suppose que les éléments probants qui y sont visés viennent à la connaissance 
de l’administration dans le délai de prescription de trois ou de cinq ans que 
leur découverte a pour effet de prolonger ; il n’exclut en revanche pas que 
ces éléments nécessitent des investigations complémentaires pour établir les 
opérations imposables ou les déductions illégales qu’ils font  apparaître  (1). 
(C.T.V.A., art. 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o)

(étAt BELGE, miniStrE DES finAncES  
c. S.A. GénérAL cOnStrUctiOnS LièGE)

Conclusions de M. l’avocat général André Henkes :

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

 — Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 janvier 
2011 par la cour d’appel de Mons (2010/RG/118 2010/RG/429), statuant comme 
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 27 novembre 2009.

 — Rapporteur : Monsieur le président Christian Storck.
 — La fin de nonrecevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et 

déduite de la tardiveté de ce dernier ne peut être accueillie.

  (1) Voir les conclusions partiellement contraires de M.P.
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L’arrêt attaqué a été signifié au demandeur à la requête de la défende
resse le 2 mars 2011 et la requête introduisant le pourvoi a été remise au 
greffe de la Cour le vendredi 3 juin 2011.

Dès lors que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, du Code judiciaire, 
lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour 
de l’échéance d’un délai est reporté au plus prochain jour ouvrable, et 
qu’en l’espèce il correspond à la fête de l’Ascension  (1), célébrée en 2011 
le jeudi 2 juin, jour férié national, le pourvoi a été formé dans le délai 
prescrit à l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire.

II. fAitS DE LA cAUSE Et AntécéDEntS DE LA PrOcéDUrE

1. Les faits, qui sont à l’origine de la cause, et les antécédents de la 
procédure, qui méritent d’être rappelés parce qu’ils éclairent les diffi
cultés liées à la mise en œuvre de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée (C.T.V.A.), peuvent être résumés comme 
suit.

La défenderesse, qui clôture ses comptes par année civile, est inter
pellée le 10 janvier 2000 par le centre de contrôle de l’administration 
de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) compétent, au 
cours d’un contrôle de la S.C.R.L. Entreprises Monjardin et Cie, à propos 
d’une convention d’entreprise intervenue entre elles le 22 avril 1999. Elle 
communique le 29 janvier 2003 un dossier et est contrôlée sur place entre 
le 11 mars et 2 avril 2003. Le 8 décembre 2004, l’AFER a établi un procès
verbal dans lequel elle conclut que la défenderesse a été interpellée dans 
le délai ordinaire de prescription de trois ans et que des déductions illi
cites ont été opérées par elle à partir du 1er avril 1999.

Les éléments, considérés comme probants par l’administration fiscale 
compétente pour rejeter les déductions litigieuses, ont été recueillis 
par ellemême dans le cadre de l’instruction du dossier de la société 
 cocontractante S.C.R.L. Entreprises Monjardin.

Considérant que l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe 
sur la valeur ajoutée (C.T.V.A.) s’applique (prescription septennale à 
partir de l’année durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue), 
une contrainte en vue d’un recouvrement a été décernée le 15 décembre 2004 
sur la base du procèsverbal précité.

2. Suivant l’arrêt du 25 avril 2008 de la cour d’appel de Liège, sur lequel 
a statué la Cour par son arrêt du 27 novembre 2009, « (...) il ne s’agit 
pas d’éléments venus à la connaissance de l’administration au sens de 
l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, précité, mais d’éléments recueillis par 
cette administration ellemême ; (...) dans ces circonstances, le délai de 
sept ans prévu par cette disposition ne peut s’appliquer (...) ; l’action en 
recouvrement de la taxe a, dès lors, conformément au prescrit de l’ar
ticle 81bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, été 
prescrite à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant 

  (1) Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise que le jour de l’Ascension 
est un jour férié légal aux termes de l’indult donné à Paris le 9 avril 1802 par le légat du 
Pape auprès du premier Consul de la République française, approuvé par l’article 1er de 
l’arrêté des Consuls du 29 germinal an X (Mon. Fr., 18 termidor an X ; Pasin., 1802, p. 159).
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laquelle la cause d’exigibilité des taxes, intérêts et amendes fiscales est 
intervenue ».

En conséquence de quoi ledit arrêt du 25 avril 2008 considère qu’« il 
résulte de l’examen du tableau figurant à la note de calcul annexée au 
procèsverbal fondant la contrainte litigieuse que l’action en recou
vrement de la taxe déduite des factures litigieuses était prescrite le 
1er janvier 2003 pour les factures émises en 1999 et le 1er janvier 2004 pour 
les factures émises en 2000, et que seule l’action en recouvrement du 
montant de la taxe déduite sur la facture du 30 novembre 2001 portant 
décompte final, soit 121.492 francs (3.011,71 euros), n’était pas prescrite 
au 15 décembre 2004, date de l’émission de la contrainte ».

Il décide que l’appel principal du demandeur est très partiellement 
fondé (premier grief) et le condamne à restituer à la défenderesse la 
somme de 182.940 euros, à augmenter des intérêts calculés au taux légal 
depuis le 14 janvier 2005, pour les motifs reproduits en résumé cidessus 
(second grief).

3. Le pourvoi, dirigé contre cette décision, faisait valoir deux griefs 
et était pris de la violation des articles 81bis, § 1er, alinéas 1er et 3, 3o, et 
93quaterdecies, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe 
sur la valeur ajoutée et, pour autant que de besoin, de l’article 53 de la 
loi du 15 mars 1999,

4. L’article 81bis précité dispose que :
« § 1er. La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des inté

rêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième 
année  (1) civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces 
taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à 
l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle 
la cause d’exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est 
intervenue, dès lors que l’infraction visée aux articles 70 ou 71  (2) a été 
commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, ladite prescription est en outre 
acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant 
laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :

1o un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqué, effectué 
ou requis, soit par un autre État membre de l’Union européenne selon les 
règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de 
cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la 
Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et 
se rapportant à l’impôt visé par cette convention, fait apparaître que 
des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que des 
déductions de la taxe y ont été opérées à tort ;

  (1) Je souligne.
  (2) Pour mémoire, l’article 70 du Code vise, en son premier paragraphe, toute infrac

tion à l’obligation d’acquitter la taxe et, en son premier paragraphe bis, la déduction 
indue ou abusive de cette taxe. Quant aux paragraphes deux et trois dudit article et 
l’article 71, ils se rapportent à des vices dans divers factures et documents.
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2o une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables 
n’ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées 
en Belgique en violation des dispositions légales et réglementaires qui 
leur sont applicables ;

3o des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font 
apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en 
Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction 
aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

§ 2. Lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2 [expertise] 
que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l’action en recou
vrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et 
des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte 
de cette procédure ».

5. Sur le premier grief, le moyen faisait valoir, en substance, quant à 
l’article 81bis précité, que « pour que la prescription de sept ans prévue 
par cette disposition s’applique, il faut, mais il suffit, que des “éléments 
probants” révèlent que des opérations imposables n’ont pas été déclarées 
ou que des déductions illicites ont été opérées au cours de cette période. 
Aucune autre condition n’est imposée par l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 
3o, et, singulièrement, il n’est pas requis que l’information permettant 
une juste perception de la taxe émane d’un tiers ou d’une administration 
fiscale autre que celle qui est appelée à poursuivre l’établissement et le 
recouvrement de l’impôt » (page 7 de la requête).

Or, poursuivait le demandeur, « l’arrêt subordonne l’application de 
l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, à une condition que cet article n’énonce 
pas, à savoir que les renseignements révélant l’existence d’opérations 
imposables non déclarées ou de déduction de la taxe illicite devraient 
émaner de tiers ou d’une administration autre que l’administration de 
la taxe sur la valeur ajoutée qui procède à l’établissement et au recou
vrement pour que cette action puisse encore être intentée dans le délai 
de sept ans à compter de la date de la cause d’exigibilité de cette taxe ».

Par conséquent, suivant le moyen, l’arrêt refusait donc illégalement 
d’appliquer l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, à la prescription de l’action 
et au droit de recouvrement des taxes dues au demandeur par la défen
deresse ; il violait aussi l’article 81bis, § 1er, alinéa 1er, en le déclarant 
illégalement applicable.

6. Par son arrêt du 27 novembre 2009  (1) la Cour, sur mes conclusions 
contraires, a cassé ledit arrêt, considérant qu’ « en vertu de l’article 81, 
§ 1er, alinéa 3, 3o du CTVA, l’action en recouvrement de la taxe est pres
crite à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant 
laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque des éléments 
probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître 
que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que 
des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions 
légales et réglementaires qui régissent la matière. Il ne se déduit pas de 
cette disposition, et en particulier des termes “venus à la connaissance 

  (1) Cass. 27 novembre 2009, RG F.08.0084.F, Pas. 2009, no 705 et les conclusions contraires 
du M.P.
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de l’administration”, que les éléments probants dont l’administration 
de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer la taxe 
doivent provenir d’une autre administration ou de tiers ».

Et, la Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de 
Mons.

7. L’arrêt présentement attaqué, statuant sur renvoi après cassa
tion, déclare l’appel principal du demandeur très partiellement fondé, 
confirme le jugement entrepris sous les seules émendations que le 
montant en principal de la condamnation prononcée à charge du deman
deur est ramené à la somme de 182.940 euros et que le taux d’intérêt est 
fixé à 0,5833 p.c. par mois civil, et délaisse à chaque partie ses dépens 
d’appel, aux motifs que :

« En vertu de l’article 81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’ac
tion en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales 
commence à se prescrire dès le jour où l’action naît ; (…) depuis la loi 
du 15 mars 1999, applicable aux actions en recouvrement nées à partir du 
1er janvier 1999, l’article 81bis, § 1er, de ce Code dispose ce qui suit (…) ;

La distinction opérée dans le Code des impôts sur les revenus 1992 en 
matière de prescription entre les délais d’enquête et les délais d’imposi
tion n’a pas son équivalent en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En 
effet, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne prévoit pas une limita
tion du délai d’enquête mais prévoit uniquement des délais de prescrip
tion des actions en recouvrement et restitution de la taxe, des intérêts 
et des amendes fiscales, de sorte qu’il en résulte de facto un droit de 
contrôle illimité de la taxe sur la valeur ajoutée (Manuel de la T.V.A., 
no 635/3, mise à jour au 1er octobre 2007) ;

Le délai de sept ans a été introduit dans le cadre de “diverses mesures 
visant à rapprocher certaines règles liées au contrôle de l’exacte appli
cation de l’impôt sur les revenus et de la taxe sur la valeur ajoutée dans 
le cadre de la mise sur pied de contrôles conjoints des entreprises assu
jetties” (Exposé des motifs de la loi du 15 mars 1999, Doc. parl., Ch. des 
représentants, no 1341/1, page 5) ; (…) l’exposé des motifs relatif à cette 
disposition (Chambre, no 1341/1, pages 17 et 18) précise : “à l’instar de la 
jurisprudence (lire : relative à la solution) dégagée en matière d’impôt 
sur les revenus, le passage au délai de prescription de sept ans est par 
ailleurs possible lorsque la révélation de l’infraction est le fait : … de 
renseignements probants, supérieurs à l’indice, émanant notamment 
d’une autre administration fiscale du royaume” ;

Le manuel de la taxe sur la valeur ajoutée énonce au point 625/5 à 
propos de cette disposition : “Peuvent notamment être considérés comme 
éléments probants les résultats d’un contrôle, d’une enquête, d’une exper
tise, d’un arrangement amiable, etc., auxquels le contribuable concerné a 
acquiescé ainsi que les constatations faites par les services de recherche 
portant l’aveu du contribuable, les résultats d’enquêtes effectuées par 
d’autres administrations et auxquels le contribuable a acquiescé, un acte 
sous seing privé demeuré inconnu jusqu’à sa découverte ou les résul
tats d’un contrôle qui a été effectué dans un pays qui n’a pas conclu 
une convention de double imposition (…). Il y a lieu de souligner que la 
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prolongation du délai de prescription à sept ans n’est seulement possible 
que s’il peut être expressément prouvé de par les renseignements obtenus 
qu’une opération imposable n’a pas été déclarée (y compris l’application 
erronée d’une exemption) ou qu’une déduction a été opérée indûment. 
Il y a lieu également de remarquer que, depuis l’instauration de l’admi
nistration de la fiscalité des entreprises et des revenus au 1er juillet 1997, 
qui regroupe, d’une part, les fonctionnaires du secteur de la taxe sur 
la valeur ajoutée, l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de 
l’enregistrement et des domaines et les fonctionnaires de l’administra
tion des contributions directes, d’autre part, les renseignements qui sont 
échangés entre les deux groupes de fonctionnaires ne sont plus considérés 
comme émanant d’une « autre » administration fiscale. Il est précisé que 
cette remarque ne vaut qu’à l’égard des renseignements échangés entre 
les fonctionnaires des secteurs de la taxe sur la valeur ajoutée et des 
contributions directes qui travaillent dans les centres de contrôle, étant 
donné que ce sont les seuls services qui font réellement partie de l’admi
nistration de la fiscalité des entreprises et des revenus” ;

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le délai normal de prescrip
tion de l’action en recouvrement est de trois ans ; (…) exceptionnelle
ment, il est porté à cinq ans lorsque l’infraction visée aux articles 70 
et 71 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée a été commise dans une 
intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;

Dans des cas spéciaux, ce délai peut être porté à sept ans (en matière 
d’impôt sur les revenus, ce délai spécial d’inspection est également d’ap
plication dans des cas particuliers) ; (…) la véritable question est de 
savoir si les conditions permettant à l’administration de recourir au 
délai de prescription de sept ans pour fonder l’exigibilité de la taxe à la 
suite de la découverte d’“éléments probants” sont ou non remplies ;

La notion d’éléments probants doit être interprétée de manière 
stricte car le délai de prescription de sept ans est une exception ; (…) 
dans l’esprit du législateur, il doit s’agir d’éléments qui font apparaître 
des revenus non déclarés (ou, en l’espèce, une infraction éventuelle aux 
règles qui gouvernent la déduction de la taxe) de manière immédiate, 
par leur rapprochement avec la déclaration du redevable, sans autre 
raisonnement, investigation ou interpellation du redevable (…) ;

En l’espèce, il résulte du procèsverbal des 8 et 20 décembre 2004 (…) 
et plus partiellement du passage qui relève que “la (défenderesse), qui 
clôture ses comptes par année civile, interpellée au cours du contrôle de 
la société Entreprises Montjardin et Cie dans le délai ordinaire de pres
cription de trois ans, a communiqué en date du 29 janvier 2003 un dossier 
d’où il résulte que des déductions infractionnelles ont été opérées par 
elle à partir du 1er avril 1999” ; (…) ces éléments ont été considérés comme 
probants par le centre de contrôle de l’administration de la fiscalité des 
entreprises et des revenus à Liège 1 pour rejeter les déductions de taxe 
litigieuses ;

Il y a lieu de noter qu’après l’envoi du dossier le 29 janvier 2003, en réponse 
à la demande de renseignements adressées par l’administration, les agents 
(du demandeur) ont procédé à des investigations complémentaires 
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auprès de (la défenderesse) par le biais de contrôles sur place en date des 
11, 25 mars et 1er avril 2003, qui ont requis la communication aux agents 
contrôleurs de la comptabilité complète et de tous les livres, pièces et 
documents prévus par le législateur en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée, y compris ceux qui sont relatifs aux travaux d’infrastructures 
litigieux ; (…) dans un premier temps, l’administration compétente de 
la taxe sur la valeur ajoutée a adressé le 8 juillet 2003 à (la défenderesse) 
un relevé de régularisation à la sortie (infraction à l’article 2 du Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations visées par le Code 
mais non soumise à la taxe par l’assujettie), après avoir fait notamment 
valoir à (la défenderesse) dans une note de synthèse du 22 avril 2003 que : 
“la société Entreprise Montjardin et Cie s’est engagée à rembourser à (la 
défenderesse) les sommes que cette dernière a payées pour les travaux 
d’infrastructures, au moyen du prix de vente des premières parcelles et ce, 
jusqu’à l’apurement complet des sommes déboursées. Ensuite, Entreno 
percevra seule le montant des prix de vente. Le remboursement des frais 
d’infrastructures au profit de (la défenderesse) a débuté le 1er décembre 
1999 pour se terminer le 13 mai 2002. Ces différents remboursements 
effectués lors de la passation des actes authentiques devant le notaire et 
représentant la contrepartie des travaux d’infrastructure réalisés n’ont 
fait l’objet d’aucune facturation par (la défenderesse) à Entremo. Or, 
constitue une prestation de service au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 
1o, du Code, toute opération ayant pour objet un travail immobilier. 
Ces prestations de service localisées en Belgique et effectuées à titre 
onéreux auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée” ;

Le 25 octobre 2004, soit plus de 21 mois après la réponse formulée à la 
demande de renseignements datée du 18 octobre 2004, l’administration 
fiscale adressa à (la défenderesse) un second relevé de régularisation se 
substituant au relevé primitif, opérant cette foisci une régularisation 
des opérations à l’entrée : “le rôle de (la défenderesse) dans cette opéra
tion était limité à son financement et à la supervision desdits travaux. 
En effet, la société Montjardin et Cie s’est engagée à rembourser à la 
(défenderesse) les sommes que cette dernière a payées pour son compte 
et ce, jusqu’à apurement complet des sommes déboursées, au moyen du 
prix de vente des premières parcelles dudit lotissement. Ce rembour
sement (opération financière uniquement) est effectivement intervenu 
comme convenu. L’assujetti peut opérer la déduction de la taxe qui lui 
est portée en compte lorsque, dans l’ordre normal et habituel des choses, 
les biens et les services qu’il reçoit seront affectés à la réalisation d’opé
rations visées l’article 45, § 1er, 1o à 5o, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Lorsqu’il est établi, comme en l’espèce, au moment où ils sont 
fournis, que les biens et les services ne recevront pas une telle affecta
tion, la déduction de la taxe qui les grève doit être écartée” ;

Si l’on veut conférer un effet utile aux autres délais de recouvrement 
de la taxe (et spécialement au délai extraordinaire déjà prolongé en cas 
de fraude), il faut que les éléments soient probants en euxmêmes, sans 
examen supplémentaire, et ne le deviennent pas à la suite d’un contrôle 
ultérieur effectué par la même administration qui utilise ces éléments 
(…) ; dans les circonstances précitées, l’administration fiscale n’a pas 
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procédé à une régularisation des taxes litigieuses sur la base d’éléments 
probants venus à sa connaissance au sens de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 
3o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que le délai de recou
vrement de sept ans prévu par cette disposition ne peut s’appliquer ».

III. ExAmEn DU mOyEn

A) Exposé

8. Première branche. — En décidant que les éléments probants portés à la 
connaissance de l’administration doivent faire apparaître « de manière 
immédiate, par leur rapprochement avec la déclaration du redevable, 
sans autre raisonnement, investigation ou interpellation du redevable » 
l’infraction relative aux règles qui gouvernent la déductibilité de la 
T.V.A. et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’examens complémentaires 
ou « d’un contrôle ultérieur effectué par la même administration qui 
utilise ces éléments », l’arrêt attaqué ajoute illégalement une condition 
d’application au délai étendu de prescription de l’action en recouvre
ment de la taxe, des intérêts et des amendes et viole l’article 81bis, § 1er, 
alinéa 3, 3o du Code de la T.V.A.

Ce grief est fondé sur la considération que « pour que la prescrip
tion de sept ans prévue par cette disposition s’applique, il faut, mais 
il suffit, que des « éléments probants » révèlent que des opérations 
imposables n’ont pas été déclarées ou que des déductions illicites ont 
été opérées au cours de cette période. Mais, la loi n’exige pas que les 
éléments probants portés à la connaissance de l’administration de la 
T.V.A. contiennent en euxmêmes et immédiatement toute l’informa
tion nécessaire pour établir la taxe éludée ou celle déduite illicite
ment, en sorte que l’administration ne serait pas autorisée à utiliser 
comme compléments d’éléments probants pour l’application de l’ar
ticle 81bis, § 1er, CTVA, des renseignements qu’elle obtient à la suite 
d’investigations qu’elle diligente ellemême, le texte légal lui permet
tant d’acquérir la certitude de l’exactitude des éléments qu’elle consi
dère comme suffisamment éloquents en procédant à des vérifications 
complémentaires qui leur confèrent un caractère incontestablement 
probant au regard de la loi ».

9. Seconde branche. — Dès lors que les délais de prescription ne 
constituent pas des délais d’investigation pas plus que des délais 
d’imposition, une enquête complémentaire étant toujours permise par 
la réglementation de la T.V.A., celleci n’imposant aucune limitation 
quant au délai du droit de contrôle de l’administration, l’arrêt attaqué, 
qui décide que les éléments probants qui sont portés à la connaissance 
de l’administration doivent établir par euxmêmes immédiatement et de 
manière complète l’existence d’une déduction illicite, sans que l’admi
nistration puisse, pour pouvoir invoquer le bénéfice de l’article 81bis, 
§ 1er, alinéa 3, 3o du Code de la T.V.A., procéder à un examen complé
mentaire et à un contrôle ultérieur, limite illégalement les pouvoirs 
d’investigation dans le temps de l’administration de la T.V.A. et viole 
l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 
les autres dispositions légales visées au moyen.
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B) Discussion

10. Cadre légal. — En résumé, la prescription de l’action en recouvre
ment de la taxe est acquise à l’expiration de la troisième année civile 
qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de cette taxe est 
intervenue (article 81bis, § 1er, alinéa 1). 

Toutefois, la prescription n’est acquise qu’à l’expiration de la cinquième 
année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de cette 
taxe est intervenue, lorsque, dans une intention frauduleuse ou à dessein 
de nuire, il y a eu une infraction à l’obligation d’acquitter la taxe ou une 
déduction indue ou abusive de cette taxe ou encore des vices dans divers 
factures et documents visés par le législateur.

En outre, la prescription n’a lieu qu’à l’expiration de la septième 
année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de cette 
taxe est intervenue, lorsque l’administration est avertie de l’existence 
d’une taxe non déclarée par une information transmise de l’étranger 
(article 81bis, § 1er, alinéa 3, 1o), une action judiciaire (article 81bis, § 1er, 
alinéa 3, 2o) ou des éléments probants (article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o).

11. Avant de se prononcer plus en avant sur la pertinence de la défi
nition que le juge critiqué donne de la notion « probant », il s’indique, 
au regard des particularités de ce régime de la triple prescription, d’en
treprendre, à l’instar du juge critiqué, un examen de ce régime et de 
replacer la notion d’« éléments probants » dans le contexte plus large 
dudit régime.

 En effet, il y a lieu, au préalable, de s’entendre sur la portée de ce délai 
de prescription septennal, qui, à l’instar du délai quinquennal, est bel et 
bien d’un délai dérogatoire au délai ordinaire de prescription triennal, 
et, selon la portée qui lui est donnée, le terme « probant » s’éclaire peut
être différemment.

12. La question au centre de la détermination de l’interaction de ces 
deux délais d’exceptions avec le délai ordinaire est de savoir à quel 
moment doit se situer la découverte d’une infraction à l’obligation d’ac
quitter la taxe ou d’une déduction indue ou abusive de cette taxe ou 
encore des vices dans divers factures et documents visés par le légis
lateur commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, 
pour que le délai de prescription passe de trois à cinq ans, ou à quel 
moment doit se situer l’avertissement de l’administration fiscale par 
des éléments probants de l’existence d’une taxe non déclarée, pour que 
le délai de prescription passe à sept ans : durant le délai ordinaire de 
trois ans, de sorte que celuici n’est que prolongé à cinq ou sept ans, 
ou en dehors du délai triennal ordinaire voire du délais quinquennal 
spécial, l’action en recouvrement étant donc déjà (doublement) pres
crite, et donnant alors l’impression de rouvrir, pour recommencer à 
courir jusqu’à une septième année, une prescription déjà acquise ?

13. Les travaux parlementaires préparatoires ne sont guère d’un grand 
secours. Le législateur, lors de l’introduction en 1999 de ce régime de 
prescription, s’est manifestement inspiré de dispositions qui existaient 
à l’époque en matière d’impôts sur les revenus, à savoir les articles 353 
et suivants du Code des impôts sur les revenus (1992). En vertu de l’ar
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ticle 354 de ce Code, l’impôt peut, en cas d’absence de déclaration ou de 
déclaration inexacte, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier 
de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû. 
En cas de fraude, ce délai était porté à cinq ans. En outre, l’article 358 
du Code prévoit aussi que l’impôt peut être établi, même après l’expi
ration du délai de 3 ou 5 ans, lorsque l’administration est avertie, par 
une information transmise de l’étranger, une action judiciaire ou des 
éléments probants, de l’existence de revenus non déclarés au cours des 
cinq années précédentes  (1).

  (1) Sur les différents délais d’imposition et leurs conséquences administratives, v. 
les conclusions du ministère public précédant Cass. 30 octobre 2009, RG F.08.0048.F, Pas. 
2009, no 631 et www.cassonline.be (pour les références il est renvoyé au texte original) :

1. De la combinaison des articles 353 et 359 C.I.R. 92 résulte qu’en principe l’impôt dû 
sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques destinées à 
ce d’une formule de déclaration peut être valablement établi jusqu’au 30 juin de l’année 
suivante suivant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. 

2. Le délai ordinaire d’établissement de l’impôt peut, en vertu de l’article 354, alinéa 1er, 
C.I.R. 92, être prolongé à 3 ans, à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice 
d’imposition, en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celleci, ou lorsque 
l’impôt dû est supérieur à celui qui résulte d’une formule de déclaration. La Cour a 
décidé que :

— lorsque le contribuable n’a remis à l’administration des contributions directes 
qu’une déclaration incomplète et a omis de réclamer la formule de déclaration destinée 
aux associés, administrateurs et indépendants, alors qu’il y était légalement tenu, l’ad
ministration peut établir l’impôt ou le supplément d’impôt dans le délai de trois ans 
prévu à l’article 259 du Code des impôts sur les revenus (1964), même si elle n’a pas invité 
le contribuable à remédier à ce vice de forme ;

— cette prorogation s’applique lorsque le contribuable a déduit un coût dont il n’a 
pas démontré la réalité ou s’il appert qu’il existe des revenus qui n’ont pas été déclarés 
parce que le contribuable a déduit de ses revenus bruts des charges dont il n’a pas 
démontré l’existence effective.

3. Ce délai extraordinaire de 3 ans est prorogé de deux ans, en vertu de l’article 354, al. 2, 
C.I.R. 92, en cas d’infractions commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de 
nuire. De la sorte, le délai extraordinaire est porté à cinq ans. La Cour a décidé que si 
la preuve de ces conditions incombe à l’administration, il ne résulte ni de l’article 259, 
al. 2, C.I.R. 64 (actuellement 354, al. 2, C.I.R. 92) ni d’aucune autre disposition légale 
que l’administration soit tenue de rapporter cette preuve avant d’établir l’impôt ou le 
supplément d’impôt dans le délai ainsi prolongé. Selon la Cour, cet avis satisfait aux 
prescriptions de la loi dès que le redevable est mis à même d’examiner et de discuter 
les éléments et les motifs invoqués par l’administration à titre de justification de la 
modification qu’elle se propose d’effectuer.

4. En vertu de l’article 358, § 1er, C.I.R. 92, l’impôt ou le supplément d’impôt peut être 
établi même après l’expiration du délai prévu à l’article 354 précité dans les cas où (…) des 
éléments probants font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au 
cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants 
sont venus à la connaissance de l’administration (Art. 358, § 1er, 4o). Dans ces cas, l’impôt 
ou son supplément doit être établi dans les douze mois à la date de l’événement visé par 
le deuxième paragraphe de l’article 358.

5. L’article 346 C.I.R. 92 dispose que lorsque l’administration estime devoir rectifier les 
revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration 
répondant aux conditions de forme et de délais prévus aux articles 307 à 311 ou aux 
dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître 
à celuici, par lettre recommandée à la poste, les revenus et autres éléments qu’elle se 
propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les 
motifs qui lui paraissent justifier la rectification (…). Un délai d’un mois à compter de 
l’envoi de cet avis de rectification, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, 
est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit ; la cotisation 
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Cependant, si le lien de parenté entre l’article 81bis du Code T.V.A. et 
les articles 353 et s. du C.I.R. 92 ainsi que le souci du législateur, en 1999, 
d’unifier le contentieux du recouvrement des impôts directs et celui de 
la T.V.A., sont acquis, il faut aussi mettre en exergue la circonstance 
que ces contentieux fonctionnent de manières bien différentes :

(1) En matière d’impôts directs, il y a deux phases successives : l’éta
blissement et le recouvrement de l’impôt, à la charnière desquels on 
trouve l’enrôlement. Chacune de ces phases est soumise à des exigences 
de délais. Il existe un délai pour l’établissement de l’impôt. C’est ce 
délai, que le C.I.R. 92 qualifie de délai d’imposition, qui est envisagé par 
les articles 353 et suivants. Il existe en outre un délai de prescription 
du recouvrement de la taxe établie par le rôle, qui est fixé à cinq ans 
par les articles 443bis du Code (depuis 2003) et 145 de son arrêté d’exécu
tion. Ces délais sont de natures différentes : le délai d’imposition est un 
délai de forclusion tandis que le délai de recouvrement est un délai de 
prescription. L’expiration du premier prive l’administration du droit de 
faire naître sa créance à l’encontre du contribuable, tandis que le second 
éteint le droit au recouvrement d’une créance existante.

(2) En vertu de l’article 358, § 1er, 4o, C.I.R. 92, (a) l’impôt ou le supplé
ment d’impôt peut, certes, être établi même après l’expiration du délai 
quinquennal prévu à l’article 354 précité (b) dans les cas où des éléments 
probants font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été 
déclarés (c) au cours d’une des cinq années (d) qui précèdent celle pendant 
laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l’admi
nistration. Mais dans ce cas l’impôt ou son supplément doit être établi 
dans l’année à compter de la date à laquelle (l’infraction a été constatée, 
les résultats du contrôle ou de l’enquête ou) les éléments probants sont 
venus à la connaissance de l’administration belge (art. 358, § 2). 

Autrement dit, en matière d’impôts sur les revenus, l’administration 
fiscale peut rattraper un trop peu déclaré audelà des délais de trois ans 
ou de cinq ans (fraude) précités, à la condition de le faire dans l’année 
qui suit celle où elle a eu connaissance de ce trop peu qui aurait dû être 
déclaré dans les cinq années précédant l’année où l’administration en a 
eu connaissance. Mais elle ne peut poser des actes d’investigations que 
durant les cinq années admises pour recouvrir en cas de fraude. Il est 
admis que pour l’application, en vertu de l’article 358, § 1er, C.I.R. 92, du 
prolongement du délai d’établissement de l’impôt audelà des cinq ans 
précités, il importe peu que l’élément concerné provienne d’un tiers ou 
du contribuable luimême, qu’il ait été communiqué spontanément ou 

ne peut être établie avant l’expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le 
contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si 
les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l’expiration des délais d’im
position (…). Au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, l’administration 
fait connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que 
celuici a formulées conformément à l’alinéa 3 du présent article, et dont elle n’a pas 
tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. Selon la Cour, cet avis 
satisfait aux prescriptions de la loi dès que le redevable est mis à même d’examiner et 
de discuter les éléments et les motifs invoqués par l’administration à titre de justifica
tion de la modification qu’elle se propose d’effectuer.
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révélé par une enquête de l’administration  (1). Par contre, ne peuvent 
être reçus comme éléments probants, les renseignements recueillis en 
dehors des délais d’investigations.

14. Bref, on le voit aisément, comparaison n’est pas raison. Au visa de 
l’article 81bis du Code T.V.A., les trois délais sont bel et bien des délais 
spécifiques de prescription de l’action en recouvrement liés à trois hypo
thèses différentes, sans que l’écoulement ou non de l’un conditionne le 
possible démarrage de l’autre :

(1) à l’ordinaire, l’action en recouvrement de la taxe au profit de 
l’administration fiscale est prescrite à l’expiration de la troisième année 
civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de cette taxe 
est intervenue (article 81bis, § 1er, alinéa 1) ;

(2) au contraire, lorsque dans une intention frauduleuse ou à dessein 
de nuire, il y a eu une infraction à l’obligation d’acquitter la taxe ou une 
déduction indue ou abusive de cette taxe ou encore des vices dans divers 
factures et documents visés par le législateur, la prescription libératoire 
dans le chef du fraudeur apparent n’est acquise qu’à l’expiration de la 
cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité 
de la taxe régulièrement due est intervenue (article 81bis, § 1er, alinéa 2) ;

(3) enfin, lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de 
l’administration, font apparaître que des opérations imposables n’ont 
pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont 
été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui 
régissent la matière, la prescription libératoire n’est acquise qu’à l’expi
ration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause 
d’exigibilité de cette taxe est intervenue (article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o).

15. Et, pour être complet, ajoutons encore qu’il est toujours loisible à l’ad
ministration de prolonger le délai de prescription. Il lui suffit pour cela de 
faire usage de la possibilité, prévue par l’article 83 du Code T.V.A., d’inter
rompre la prescription, selon les modalités fixées par l’article 2244 du Code 
civil, droit qu’elle peut utiliser à répétition (du moins théoriquement) !

16. Il ne faut guère être grand clerc pour voir le nid à controverses.
L’on peut soutenir la thèse que les deux délais dérogatoires au droit 

commun de la prescription triennale ne commencent à courir que si le 
fait déclencheur (i.e. (1) l’infraction à l’obligation d’acquitter la taxe 
ou une déduction indue ou abusive de cette taxe ou encore des vices 
dans divers factures et documents visés par le législateur commis dans 
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire (2) ou encore l’avertisse
ment par des documents probants de l’existence d’une taxe non déclarée) 
survient avant l’expiration du délai ordinaire de prescription, au motif 
que l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, n’est qu’un mécanisme de prolonga
tion d’un délai de prescription déjà en cours. 

Et, en tous cas, le délai de prescription septennal ne permettrait pas, 
concernant une taxe due, de ressusciter une créance déjà éteinte par 
la prescription quinquennale (et a fortiori triennale), parce que, d’une 
part, une taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, dont l’administra

  (1) thiBErGhiEn, Manuel de droit fiscal 2006, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2006, 
no 1753, pp. 507508.
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tion apprend l’existence par des documents probants, est rarement non 
déclarée par inadvertance mais bien plutôt en raison d’une intention 
frauduleuse, ce qui soumet ladite taxe à tout le moins au régime de la 
prescription quinquennal et, d’autre part, une dette est prescrite ou ne 
l’est pas. En l’état actuel de notre droit, il n’existe pas de prescription 
(en l’occurrence triennale ou quinquennale) sous condition résolutoire 
de la survenance d’un événement futur (i.e. (1) l’infraction à l’obligation 
d’acquitter la taxe ou une déduction indue ou abusive de cette taxe ou 
encore des vices dans divers factures et documents visés par le législa
teur commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire (2) ou 
encore l’avertissement par des documents probants de l’existence d’une 
taxe non déclarée).

Et à supposer que l’intention du législateur eut été d’établir un tel 
mécanisme exorbitant de prescription sous condition résolutoire, il ne 
l’aurait pas manifesté de manière certaine.

17. À l’inverse, l’on pourrait penser — et je suis de ceuxlà — que les 
trois délais sont indépendants l’un de l’autre, qu’il n’y va pas de pres
cription sous condition résolutoire, la question étant de la sorte mal 
posée. Rien, ni dans les textes ni dans la logique inhérente au régime 
ne laisse supposer de manière explicite ou implicite que les éléments 
probants doivent venir à la connaissance de l’administration dans le 
délai de prescription de trois ou de cinq ans, que leur découverte aurait 
pour effet de prolonger.

Défendre une telle interaction revient à réguler, dans le silence des 
textes et de la volonté du législateur, un pouvoir administratif ressenti 
comme excessif, et, en tous cas, ne résous ni les doubles emplois (quin
quennal/septennal) ni les chevauchements (comp. l’article 83 du Code 
T.V.A. combiné avec l’article 2244 du Code civil).

18. L’optique, que je préconise, de délais de prescriptions « indépen
dants », part du texte, sans plus, et constate qu’en fonction des circons
tances entourant une taxe (litigieuse), le délai accordé à l’administra
tion pour la recouvrir varie. Ce qui est voulu, je pense, c’est de traiter 
par des délais de prescription plus longs des situations où, à la base, pour 
des raisons douteuses voire critiquables, le redevable ne s’est pas régu
lièrement acquitté d’une taxe tout aussi régulièrement due. 

Et, dans l’hypothèse où l’administration fiscale est avertie de l’exis
tence d’une taxe non déclarée par (notamment) des éléments probants 
(article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o), la prescription libératoire n’est acquise 
qu’à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle 
la cause d’exigibilité de cette taxe est intervenue.

19. J’avais cru pouvoir, dans mes conclusions précédant l’arrêt précité 
du 27 novembre 2009, développer une thèse permettant, à mon estime, de 
trouver une autre cohérence dans ce régime particulier. La Cour ne m’a 
pas suivi.

Ainsi, prenant en considération l’observation de la défenderesse que 
« si l’on veut conférer un effet utile aux autres délais de recouvrement 
(délai de principe de trois ans, étendu à cinq ans en cas de fraude), il faut 
que les “éléments probants” n’aient pas été recueillis par l’administra
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tion ellemême utilisatrice des éléments. Une interprétation contraire 
annihilerait la portée des différents délais de recouvrement pour n’en 
garder qu’un seul, le délai de sept ans, puisqu’en matière de T.V.A. les 
pouvoirs d’investigation ont la même limite temporelle que les délais de 
prescription du recouvrement de la taxe », j’écrivais :

« Que par comparaison avec le C.I.R. 92, l’on observe donc que le régime 
des délais de recouvrement en matière de T.V.A. soulève la question de 
savoir si l’administration de la T.V.A. dispose d’un délai d’investigation 
de 7 ans dans le cas où elle n’aurait pas pu faire valoir celui de cinq ans 
à défaut de fraude justifiant le dépassement de la période triennale ?

Il échoit aussi d’observer qu’en matière de la T.V.A. il serait donc 
plus facile (dans la thèse du demandeur, [i. e. l’État]) de passer à la 
prescription d’exception la plus longue (septennale) qu’à celle, égale
ment d’exception, plus courte, qui pourtant n’est permise que lorsque 
l’infraction visée aux articles 70 ou 71 du Code a été commise dans une 
intention frauduleuse ou à dessin de nuire. Bref, des éléments probants 
venus “simplement” à la connaissance de l’administration de la T.V.A. 
par ses propres moyens, l’autoriseraient à remettre l’imposition sur le 
métier une sixième et une septième année, alors qu’une fraude caracté
risée n’autorise cela qu’au maximum deux ans après le délai ordinaire 
d’imposition des trois ans prévu à l’article 81bis, § 1er, du Code.

12. Tout cela paraît bien singulier et, à vrai dire, je doute fortement 
que lors de la rédaction de l’article 81bis précité il entra dans les inten
tions du législateur de procéder implicitement à une mutation du délai 
ordinaire de trois à sept ans, car telle est bien la conséquence à laquelle 
aboutit la lecture que le demandeur fait de l’article 81bis précité.

Certes, comparer les délais de prescription des deux régimes d’imposi
tion n’est que partiellement raison, dès lors qu’ils mettent en œuvre, à 
la base, des mécanismes de taxation différents. Aussi, si l’article 81bis, 
alinéa 3, CTVA est inspiré par l’article 358, § 1er, C.I.R. 92, il n’en reste 
pas moins qu’ils ont chacun un environnement légal spécifique différent.

Ainsi, s’il est exact que dans le cadre de l’article 358, § 1er, C.I.R. 92, 
l’administration fiscale peut faire état d’éléments qu’elle a découvert par 
ses propres soins, son pouvoir d’investigation, par contre, est limité dans 
le temps puisqu’elle ne peut dépasser le délai quinquennal autorisé pour 
l’établissement de l’impôt en cas de fraude.

Dans le cadre de l’article 81bis précité, il n’y a pas de limite de la sorte, ce 
qui ne manque pas de surprendre de par la conséquence que cela entraîne 
sur la cohérence de la structure des délais de recouvrement : délai ordinaire 
(trois ans), fraudes (cinq ans), informations tardives (sept ans).

13. Avec la doctrine, plutôt discrète mais unanime sur cette question  (1), 
je pense que l’information que l’article 81bis vise est l’information qui 

  (1) X. thiEBAUt, « Les délais de prescription de l’action en recouvrement de la T.V.A. 
après la réforme de la procédure fiscale », Pacioli, 1999, no 62, p. 4 ; V. DAUGniEt, « De 
nieuwe fiscale procedureCommentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999 », Biblio, 
1999, pp. 70 à 71 ; H. vAnDEnBErG et M. rEynDErS, « Onderzoeks, vestigings en invor
deringstermijnen inzake BTW en inkomstenbelastingen : een vergelijking », in Fiscaal 
Praktijkboek, Indirecte belastingen, 20062007, Kluwer, p. 80, cité par le mémoire en 
réponse, 9e et 10e feuillets.
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n’est pas connue de science personnelle par l’Administration de la T.V.A. 
à la suite d’enquêtes menées par ses propres services, en l’occurrence 
l’AFER. Au contraire, cette disposition me paraît bien viser des infor
mations fournies par des tiers : renseignements provenant d’un État ou 
d’une autorité étrangère, d’une procédure judiciaire ou des éléments 
venus à la connaissance de l’administration en provenance d’autres 
administrations ou de particuliers.

Cette dernière affirmation (…) me paraît être autorisée par l’économie 
du régime légal que je viens d’examiner et les travaux préparatoires dans 
la mesure où ces derniers font référence aux renseignements émanant 
d’une “autre” administration fiscale du Royaume  (1).

Quoique la solution que je préconise ne puisse se prévaloir d’une certi
tude absolue, elle est la seule à respecter l’économie et la structure des 
délais de recouvrement dans l’idée que, sur la base du régime général de 
cette fiscalité, il convient de se faire à propos de ce que le législateur a 
voulu qu’elles soient ».

20. L’arrêt précité de la Cour n’a pas fait la paix judiciaire dans la 
mesure où le champ de contestation de la cohérence du régime change 
d’angle d’attaque. 

Mettant à profit le mode de lecture adopté par la Cour dans la précé
dente procédure, et qui paraît se caractériser par une lecture « brut », 
débarrassée – en apparence du moins – de considérations téléologiques, 
de la disposition légale en cause, j’ai tenté de montrer cidessus que 
dans une telle approche la difficulté majeure soulevée par la prescrip
tion septennale est alors, en fin de compte, bien de savoir ce qu’il faut 
entendre par « probant », sans plus.

21. Le législateur n’a pas défini le terme « probant »  (2). Aussi, à défaut 
par ailleurs de sens bien particulier en droit, convientil de s’en référer 
à son sens usuel, qui est notamment suivant « Le grand Robert de la 
langue française »  (3) : « qui prouve sérieusement, qui présente un carac
tère convaincant. V. Concluant, convaincant, décisif ». Bref, a priori, un 
élément probant ne demande plus guère de complément d’information. 

Et donc l’énoncé du juge présentement critiqué, selon lequel « dans 
l’esprit du législateur, il doit s’agir d’éléments qui font apparaître des 
revenus non déclarés (ou, en l’espèce, une infraction éventuelle aux 
règles qui gouvernent la déduction de la taxe) de manière immédiate, 
par leur rapprochement avec la déclaration du redevable, sans autre 
raisonnement, investigation ou interpellation du redevable » n’apparaît 
pas d’emblée dénué de pertinence.

22. Toutefois, des nuances s’imposent, comme le soutient le deman
deur. Retournons au texte de loi. L’article 81bis, alinéa 3, C.T.V.A., exige 
que des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, 
font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en 
Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infrac
tion aux dispositions « probant », c’estàdire « sérieusement prouvé », 

  (1) Doc. Parl., Ch., sess. ord., 19971998, no 1341/1 et 1342/1, p. 18.
  (2) Et la Cour pas davantage.
  (3) Le grand Robert de la langue française, 2e éd., Paris, 1985, t. VII.
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par des « éléments venus à la connaissance » de l’administration, c’est 
un fait infractionnel. 

Mais, en soi, cela ne suffit pas nécessairement pour déterminer exacte
ment le montant de la dette fiscale dont l’existence vient d’être décou
verte par l’administration créancière et pour délivrer une contrainte à 
l’abri d’approximation.

23. Première branche du moyen. Par conséquent, dans la mesure où, 
par la considération que « dans l’esprit du législateur, il doit s’agir 
d’ éléments qui font apparaître des revenus non déclarés (ou, en l’espèce, 
une infraction éventuelle aux règles qui gouvernent la déduction de la 
taxe) de manière immédiate, par leur rapprochement avec la déclaration 
du redevable, sans autre raisonnement, investigation ou interpellation 
du redevable », l’arrêt attaqué entend refuser au fisc le pouvoir de dili
genter, en complément de cette découverte, des devoirs lui permettant, 
si besoin en est, de s’assurer de l’exact montant de la taxe non déclarée 
ou illégalement déduite, et que, pour ce motif, il considère qu’« en l’ab
sence de toute fraude invoquée par [le demandeur] », « l’action en recou
vrement […] était prescrite le 1er janvier 2003 pour les factures émises en 
1999 et le 1er janvier 2004 pour les factures émises en 2000 », sa décision 
de ne pas appliquer le délai septennal aux créances litigieuses en cause 
n’est pas légalement justifiée.

24. En raison de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde 
branche du moyen.

IV. cOncLUSiOn

Cassation.

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 janvier 
2011 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 27 novembre 2009.

Le 10 avril 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu
sions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE mOyEn DE cASSAtiOn

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 53, 59, § 1er, 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o (dans sa version antérieure à sa modi
fication par la loi du 22 décembre 2008), et 93quaterdecies, §§ 2 et 3, de la loi du 
3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, déclare l’appel principal 
du demandeur très partiellement fondé, confirme le jugement entrepris sous les 
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seules émendations que le montant en principal de la condamnation prononcée 
à charge du demandeur est ramené à la somme de 182.940 euros et que le taux 
d’intérêt est fixé à 0,5833 p.c. par mois civil, et délaisse à chaque partie ses dépens 
d’appel, aux motifs que :

« En vertu de l’article 81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’action en 
recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se 
prescrire dès le jour où l’action naît ; depuis la loi du 15 mars 1999, applicable aux 
actions en recouvrement nées à partir du 1er janvier 1999, l’article 81bis, § 1er, de ce 
Code dispose ce qui suit (…) ;

La distinction opérée dans le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de 
prescription entre les délais d’enquête et les délais d’imposition n’a pas son équi
valent en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; en effet, le Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée ne prévoit pas une limitation du délai d’enquête mais prévoit 
uniquement des délais de prescription des actions en recouvrement et restitution 
de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, de sorte qu’il en résulte de facto 
un droit de contrôle illimité de la taxe sur la valeur ajoutée (Manuel de la T.V.A., 
no 635/3, mise à jour au 1er octobre 2007) ;

Le délai de sept ans a été introduit dans le cadre de “diverses mesures visant 
à rapprocher certaines règles liées au contrôle de l’exacte application de l’impôt 
sur les revenus et de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la mise sur 
pied de contrôles conjoints des entreprises assujetties” (Exposé des motifs de la 
loi du 15 mars 1999, Doc. parl., Ch. des représentants, no 1341/1, page 5) ; l’exposé 
des motifs relatif à cette disposition (Chambre, no 1341/1, pages 17 et 18) précise : 
“à l’instar de la jurisprudence (lire : relative à la solution) dégagée en matière 
d’impôts sur les revenus, le passage au délai de prescription de sept ans est par 
ailleurs possible lorsque la révélation de l’infraction est le fait […] de renseigne
ments probants, supérieurs à l’indice, émanant notamment d’une autre adminis
tration fiscale du royaume” ;

Le manuel de la taxe sur la valeur ajoutée énonce au point 625/5 à propos 
de cette disposition : “Peuvent notamment être considérés comme éléments 
probants les résultats d’un contrôle, d’une enquête, d’une expertise, d’un arran
gement amiable, etc., auxquels le contribuable concerné a acquiescé ainsi que 
les constatations faites par les services de recherche portant l’aveu du contri
buable, les résultats d’enquêtes effectuées par d’autres administrations et 
auxquels le contribuable a acquiescé, un acte sous seing privé demeuré inconnu 
jusqu’à sa découverte ou les résultats d’un contrôle qui a été effectué dans un 
pays qui n’a pas conclu une convention de double imposition (…). Il y a lieu de 
souligner que la prolongation du délai de prescription à sept ans n’est possible 
que s’il peut être expressément prouvé par les renseignements obtenus qu’une 
opération imposable n’a pas été déclarée (y compris l’application erronée d’une 
exemption) ou qu’une déduction a été opérée indûment. Il y a lieu également 
de remarquer que, depuis l’instauration de l’administration de la fiscalité 
des entreprises et des revenus au 1er juillet 1997, qui regroupe, d’une part, les 
fonctionnaires du secteur de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration 
de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, et les 
fonctionnaires de l’administration des contributions directes, d’autre part, les 
renseignements qui sont échangés entre les deux groupes de fonctionnaires ne 
sont plus considérés comme émanant d’une « autre » administration fiscale. Il 
est précisé que cette remarque ne vaut qu’à l’égard des renseignements échangés 
entre les fonctionnaires des secteurs de la taxe sur la valeur ajoutée et des 
contributions directes qui travaillent dans les centres de contrôle, étant donné 
que ce sont les seuls services qui font réellement partie de l’administration de 
la fiscalité des entreprises et des revenus” ;
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En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le délai normal de prescription de 
l’action en recouvrement est de trois ans ; exceptionnellement, il est porté à cinq 
ans lorsque l’infraction visée aux articles 70 et 71 du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;

Dans des cas spéciaux, ce délai peut être porté à sept ans (en matière d’impôts 
sur les revenus, ce délai spécial d’inspection est également d’application dans des 
cas particuliers) ; la véritable question est de savoir si les conditions permettant 
à l’administration de recourir au délai de prescription de sept ans pour fonder 
l’exigibilité de la taxe à la suite de la découverte d’ ‹éléments probants’ sont ou 
non remplies ;

La notion d’éléments probants doit être interprétée de manière stricte car le 
délai de prescription de sept ans est une exception ; dans l’esprit du législateur, 
il doit s’agir d’éléments qui font apparaître des revenus non déclarés (ou, en l’es
pèce, une infraction éventuelle aux règles qui gouvernent la déduction de la taxe) 
de manière immédiate, par leur rapprochement avec la déclaration du redevable, 
sans autre raisonnement, investigation ou interpellation du redevable (…) ;

En l’espèce, ils résultent du procèsverbal des 8 et 20 décembre 2004 (…) et plus 
particulièrement du passage qui relève que “la (défenderesse), qui clôture ses 
comptes par année civile, interpellée au cours du contrôle de la société Entre
prises Montjardin et Cie dans le délai ordinaire de prescription de trois ans, a 
communiqué en date du 29 janvier 2003 un dossier d’où il résulte que des déduc
tions infractionnelles ont été opérées par elle à partir du 1er avril 1999” ; ces 
éléments ont été considérés comme probants par le centre de contrôle de l’admi
nistration de la fiscalité des entreprises et des revenus à Liège I pour rejeter les 
déductions de taxe litigieuses ;

Il y a lieu de noter qu’après l’envoi du dossier le 29 janvier 2003, en réponse à la 
demande de renseignements adressée par l’administration, les agents (du deman
deur) ont procédé à des investigations complémentaires auprès de (la défenderesse) 
par le biais de contrôles sur place en date des 11, 25 mars et 1er avril 2003, qui ont 
requis la communication aux agents contrôleurs de la comptabilité complète et 
de tous les livres, pièces et documents prévus par le législateur en matière de taxe 
sur la valeur ajoutée, y compris ceux qui sont relatifs aux travaux d’infrastruc
tures litigieux ; (…) dans un premier temps, l’administration compétente de la 
taxe sur la valeur ajoutée a adressé le 8 juillet 2003 à (la défenderesse) un relevé de 
régularisation à la sortie (infraction à l’article 2 du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée relative aux opérations visées par le Code mais non soumises à la taxe par 
l’assujettie), après avoir fait notamment valoir à (la défenderesse) dans une note 
de synthèse du 22 avril 2003 que : “la société Entreprise Montjardin et Cie s’est 
engagée à rembourser à (la défenderesse) les sommes que cette dernière a payées 
pour les travaux d’infrastructures, au moyen du prix de vente des premières 
parcelles et ce, jusqu’à l’apurement complet des sommes déboursées. Ensuite, 
Entremo percevra seule le montant des prix de vente. Le remboursement des frais 
d’infrastructure au profit de (la défenderesse) a débuté le 1er décembre 1999 pour 
se terminer le 13 mai 2002. Ces différents remboursements effectués lors de la 
passation des actes authentiques devant le notaire et représentant la contrepartie 
des travaux d’infrastructure réalisés n’ont fait l’objet d’aucune facturation par 
(la défenderesse) à Entremo. Or, constitue une prestation de service au sens de 
l’article 18, § 1er, alinéa 2, 1o, du Code, toute opération ayant pour objet un travail 
immobilier. Ces prestations de service localisées en Belgique et effectuées à titre 
onéreux auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée” ;

Le 25 octobre 2004, soit plus de 21 mois après la réponse formulée à la demande 
de renseignements datée du [10 janvier 2003], l’administration fiscale adressa 
à (la défenderesse) un second relevé de régularisation se substituant au relevé 
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primitif, opérant cette foisci une régularisation des opérations à l’entrée : “le 
rôle de (la défenderesse) dans cette opération était limité à son financement et à 
la supervision desdits travaux. En effet, la société Montjardin et Cie s’est engagée 
à rembourser à la (défenderesse) les sommes que cette dernière a payées pour 
son compte et ce, jusqu’à apurement complet des sommes déboursées, au moyen 
du prix de vente des premières parcelles dudit lotissement. Ce remboursement 
(opération financière uniquement) est effectivement intervenu comme convenu. 
L’assujetti peut opérer la déduction de la taxe qui lui est portée en compte 
lorsque, dans l’ordre normal et habituel des choses, les biens et les services qu’il 
reçoit seront affectés à la réalisation d’opérations visées à l’article 45, § 1er, 1o à 5o, 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu’il est établi, comme en l’espèce, 
au moment où ils sont fournis, que les biens et les services ne recevront pas une 
telle affectation, la déduction de la taxe qui les grève doit être écartée’ ;

Si l’on veut conférer un effet utile aux autres délais de recouvrement de la taxe 
(et spécialement au délai extraordinaire déjà prolongé en cas de fraude), il faut 
que les éléments soient probants en euxmêmes, sans examen supplémentaire, 
et ne le deviennent pas à la suite d’un contrôle ultérieur effectué par la même 
administration qui utilise ces éléments (…) ; dans les circonstances précitées, 
l’administration fiscale n’a pas procédé à une régularisation des taxes litigieuses 
sur la base d’éléments probants venus à sa connaissance au sens de l’article 81bis, 
§ 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que le délai de 
recouvrement de sept ans prévu par cette disposition ne peut s’appliquer ».

Griefs

L’article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version appli
cable aux faits, dit en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que la prescription de l’action 
en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à 
l’expiration de la troisième année qui suit celle durant laquelle la cause d’exigi
bilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Toutefois, l’alinéa 3, 3°, ajoute que, « par dérogation aux alinéas 1er et 2, ladite 
prescription est en outre acquise à l’expiration de la septième année civile qui 
suit celle au cours de laquelle la cause d’exigibilité est intervenue lorsque (…) 
des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font appa
raître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que 
des déductions de la taxe ont été opérées en infraction aux dispositions légales ou 
réglementaires qui régissent la matière ».

Première branche

Pour que la prescription de sept ans prévue par cette disposition s’applique, 
il faut mais il suffit que des « éléments probants » révèlent que des opérations 
imposables n’ont pas été déclarées ou que des déductions illicites ont été opérées 
au cours de cette période. Mais la loi n’exige pas que les éléments probants portés 
à la connaissance de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée contiennent 
en euxmêmes et immédiatement toute l’information nécessaire pour établir la 
taxe éludée ou celle déduite illicitement, en sorte que l’administration ne serait 
pas autorisée à utiliser comme compléments d’éléments probants pour l’applica
tion de l’article 81bis, § 1er, des renseignements qu’elle obtient à la suite d’inves
tigations qu’elle diligente ellemême, le texte légal lui permettant d’acquérir la 
certitude de l’exactitude des éléments qu’elle considère comme suffisamment 
éloquents en procédant à des vérifications complémentaires qui leur confèrent un 
caractère incontestablement probant au regard de la loi.

Dès lors, en décidant que les éléments probants portés à la connaissance de 
l’administration doivent faire apparaître « de manière immédiate, par leur 
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rapprochement avec la déclaration du redevable, sans autre raisonnement, inves
tigation ou interpellation du redevable », l’infraction relative aux règles qui 
gouvernent la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’ils ne peuvent 
faire l’objet d’examens complémentaires ou « d’un contrôle ultérieur effectué par 
la même administration qui utilise ces éléments », l’arrêt attaqué ajoute illéga
lement une condition d’application au délai étendu de prescription de l’action en 
recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes, et viole l’article 81bis, § 1er, 
alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Seconde branche

L’arrêt attaqué, en décrétant que les éléments portés à la connaissance de l’ad
ministration doivent par euxmêmes et de manière immédiate établir l’existence 
des infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en sorte qu’il ne lui est 
pas permis de vérifier l’ampleur de ces infractions à la réglementation en matière 
de taxe sur la valeur ajoutée dont elle apprend l’existence, limite illégalement 
dans le temps les pouvoirs d’investigation du fisc.

Or, les délais de prescription ne constituent pas des délais d’investigation pas 
plus que des délais d’imposition, une enquête complémentaire étant toujours 
permise par la réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée, celleci n’impo
sant aucune limitation quant au délai du droit de contrôle de l’administration.

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui décide que les éléments probants qui sont 
portés à la connaissance de l’administration doivent établir par euxmêmes 
immédiatement et de manière complète l’existence d’une déduction illicite, sans 
que l’administration puisse, pour pouvoir invoquer le bénéfice de l’article 81bis, 
§ 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, procéder à un examen 
complémentaire et à un contrôle ultérieur, limite illégalement les pouvoirs d’in
vestigation dans le temps de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée et 
viole l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 
les autres dispositions légales visées au moyen.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur la fin de nonrecevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et 
déduite de sa tardiveté :

Alors que l’arrêt attaqué a été signifié au demandeur à la requête de 
la défenderesse le 2 mars 2011, la requête introduisant le pourvoi a été 
remise au greffe de la Cour le vendredi 3 juin 2011.

Dès lors que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, du Code judiciaire, 
lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour 
de l’échéance d’un délai est reporté au plus prochain jour ouvrable, et 
qu’en l’espèce il correspond à la fête de l’Ascension, célébrée en 2011 le 
jeudi 2 juin, le pourvoi a été formé dans le délai prescrit à l’article 1073, 
alinéa 1er, du Code judiciaire.

La fin de nonrecevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Pour fonder sa décision que « le délai de recouvrement de sept ans 
prévu [à l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée] ne peut s’appliquer » et « qu’en ce qui concerne la déduction de 
la taxe afférente aux factures émises en 1999 et 2000 visées à [la] note 
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de calcul [annexée au procèsverbal fondant la contrainte litigieuse], 
l’appel principal [du demandeur] n’est donc pas fondé », l’arrêt attaqué 
ne considère pas que les pouvoirs d’investigation de l’administration 
sont limités dans le temps mais que les éléments probants invoqués 
par celleci à l’appui de sa prétention d’appliquer ce délai doivent faire 
« apparaître [...] une infraction éventuelle aux règles qui gouvernent 
la déduction de la taxe de manière immédiate, par leur rapprochement 
avec la déclaration du redevable, sans autre raisonnement, investiga
tion ou interpellation [de ce dernier] », et doivent être « probants en 
euxmêmes, sans examen supplémentaire », et ne pas le devenir « à la 
suite d’un contrôle ultérieur effectué par la même administration qui 
utilise ces éléments ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la première branche :

En vertu de l’article 81bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable aux faits, la prescription de 
l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales 
est acquise à l’expiration de la troisième ou, en cas d’infraction aux 
articles 70 et 71 commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de 
nuire, de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause 
d’exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du même Code, dans cette même rédac
tion, dispose que, par dérogation aux alinéas 1er et 2, cette prescription 
est en outre acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit 
celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue lorsque des 
éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font 
apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en 
Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction 
aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

Cette disposition suppose que les éléments probants qui y sont visés 
viennent à la connaissance de l’administration dans le délai de prescrip
tion de trois ou de cinq ans que leur découverte a pour effet de prolonger.

Elle n’exclut en revanche pas que ces éléments nécessitent des inves
tigations complémentaires pour établir les opérations imposables ou les 
déductions illégales qu’ils font apparaître.

L’arrêt attaqué constate que les éléments probants invoqués par le deman
deur sont venus à la connaissance de son administration le 29 janvier 2003 
et que la contrainte litigieuse a été décernée le 15 décembre 2004.

Il considère que, « en l’absence de toute fraude invoquée par [le deman
deur] », « l’action en recouvrement […] était prescrite le 1er janvier 2003 
pour les factures émises en 1999 et le 1er janvier 2004 pour les factures 
émises en 2000 ».

Si, eu égard au moment où les éléments probants sont venus à la 
connaissance de l’administration, l’arrêt attaqué décide légalement de 
ne pas appliquer le délai de sept ans en ce qui concerne la taxe dont la 
cause d’exigibilité remonte à 1999, il ne justifie en revanche pas léga
lement, par les motifs reproduits en réponse à la seconde branche du 
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moyen, sa décision de ne pas appliquer ce délai s’agissant de la taxe dont 
la cause d’exigibilité date de 2000.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui est pour le surplus 
irrecevable à défaut d’intérêt, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit prescrite 
l’action en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite des 
factures émises en 2000 et qu’il statue sur les dépens ; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en 
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceuxci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel de Bruxelles

Du 27 avril 2012. — 1re ch. — Prés.et Rapp. M. Storck, président. — Concl. 
partiellement contraires. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. T’Kint 
et Thiébaut, avocats au barreau de Liège.

N° 266

3e ch. — 30 avril 2012
(RG S.10.0051.F).

1O intérêtS. — GénérALitéS. — ArticLE 1154 DU cODE civiL. — cAPitALiSA-
tiOn. — AnAtOciSmE. — chAmP D’APPLicAtiOn. — POrtéE. — LimitES. — cOnSé-
qUEncES. — réPArAtiOn. — rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — DéLit Et qUASi-
DéLit.

2O AnAtOciSmE. — intérêtS. — ArticLE 1154 DU cODE civiL. — cAPitALi-
SAtiOn. — chAmP D’APPLicAtiOn. — POrtéE. — LimitES. — cOnSéqUEncES. — 
rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — DéLit Et qUASi-DéLit.

3O rESPOnSABiLité hOrS cOntrAt. — DOmmAGE. — intérêtS. — cAPitA-
LiSAtiOn. — AnAtOciSmE. — DéLit Et qUASi-DéLit. — APPLicAtiOn.

1o, 2o et 3o Il ne résulte pas de l’article 1154 du Code civil, qui précise les 
conditions de la capitalisation des intérêts dans les matières où il s’applique, 
que cette capitalisation serait exclue en dehors de son champ d’application ; 
la capitalisation des intérêts n’est pas exclue en matière d’obligations nées 
d’un délit ou d’un quasi-délit  (1). (C. civ., art. 1154, 1382 et1383)

(L. c. S.)

Arrêt.

I. LA PrOcéDUrE DEvAnt LA cOUr

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2010 
par la cour du travail de Mons, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2006.

  (1) Cass. 27 octobre 1988, Pas. 1989, I, no 118 ; Cass. 22 décembre 2006, RG C.05.0210.N, 
Pas. 2006, no 670 ; Cass. 14 mars 2008, RG C.06.0657.F, Pas. 2008, no 182.
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Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LES mOyEnS DE cASSAtiOn

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare la requête du défendeur entièrement fondée, réforme le juge
ment entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, ayant constaté la 
responsabilité pénale de la [société faillie] en raison de la violation tant de la loi 
du 16 mars 1971 sur le travail que de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la 
rémunération :

 — condamne la [société faillie] à verser au défendeur la somme de 476.239,45 euros 
bruts à titre d’indemnité compensatoire d’heures supplémentaires ou d’absence 
de repos compensatoire, calculés au taux de 150 p.c. (du lundi au samedi) et de 
200 p.c. (le dimanche) pour toute la période infractionnelle, soit du 15 novembre 
1972 au 22 septembre 1989, sous déduction des retenues sociales et fiscales, ces 
sommes devant être augmentées des intérêts légaux dus sur les montants nets du 
1er janvier 1983 (date moyenne) jusqu’au 30 juin 2005 et sur les montants bruts à 
partir du 1er juillet 2005 jusqu’au parfait paiement (article 10 de la loi du 12 avril 
1965 sur la protection de la rémunération), 

 — condamne la [société faillie] à la capitalisation des intérêts échus dès qu’ils 
portent sur une année entière à dater du 27 juin 2007 (date de la citation après 
cassation), cette demande ayant été renouvelée après comparution personnelle 
des parties aux termes de conclusions de synthèse du défendeur déposées le 
15 juillet 2009,

par les motifs que :

« (Le défendeur), né le 18 avril 1946, a été engagé par (la société faillie), le 
15 novembre 1972, dans le cadre d’un contrat de travail d’employé conclu verba
lement à durée indéterminée sur la base d’un régime de travail normal avec une 
semaine de garde par mois dans le cadre de laquelle il assurait, sous les ordres 
de monsieur R. M., administrateur délégué de (la société faillie), selon un rôle 
auquel étaient soumis d’autres travailleurs, jour et nuit, weekend compris, 
comme pendant les heures normales de travail, la majorité des prestations 
afférentes à la gestion journalière de plusieurs succursales d’une entreprise de 
pompes funèbres »,

par les motifs que :

« Aux termes d’un courrier du 2 mars 1985 adressé à monsieur R. M., (le 
défendeur) confirma sa disponibilité pour assurer sa seconde semaine de garde 
tout en rendant son correspondant conscient des difficultés d’organisation qu’une 
telle garde engendrait pour sa famille dès lors que son épouse devait attendre son 
retour avant de pouvoir vaquer à ses occupations.

Il n’est pas contesté qu’à tout le moins en 1980 des revenus complémentaires 
d’un montant de 120.000 francs ont été déclarés au nom de l’épouse du (défendeur) 
pour éviter une trop grande imposition dans son chef alors que son épouse n’avait 
aucun lien contractuel avec (la société faillie). Le solde dû (au défendeur) lui 
était versé, comme pour les autres années, “en noir”.
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La même opération fut réitérée en 1981 (une fiche de rémunération 281.50 fut 
complétée au nom de madame S. et [la société faillie] y renseigna la perception 
[...] dans son chef d’une somme de 132.500 francs), le solde dû à titre de prestations 
de garde étant versé “en noir” (au défendeur).

En 1983, 1984 et 1985, une partie des montants dus (au défendeur) fut versée à son 
beaupère, (la société faillie) prenant même en charge une partie des impôts dus 
par ce dernier pour l’année 1986 [...].

Le 1er juillet 1985, (le défendeur) s’adressa à un conseiller spirituel à qui il 
dénonça l’injustice, l’exploitation, et l’oppression dont sa femme et luimême 
étaient victimes en raison des prestations de garde.

Il résulte, en effet, des pièces du dossier (du défendeur), et plus précisément des 
rôles de garde établis pour les années 1979 à 1989, que (le défendeur) et son épouse 
(non liée contractuellement à [la société faillie]) ont assuré la permanence des 
services qui rentraient dans ses attributions (à savoir la gestion journalière de 
l’établissement de [la société faillie] et des diverses sociétés rachetées par cette 
dernière) selon un rôle de garde.

Les rôles se divisaient horizontalement en semaines et verticalement en télé
phonistes de garde et gérants de garde et laissaient apparaître à de nombreux 
endroits le patronyme (du défendeur) dans les deux colonnes quand son épouse 
assurait la garde téléphonique »,

et par les motifs également que : 

« Les travailleurs investis d’un poste de direction ou de confiance sont définis 
à l’article 2, I, 1, de l’arrêté royal du 10 février 1965. À cet effet, sont considérées 
comme des personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, les 
“personnes exerçant une autorité effective et ayant la responsabilité de l’ensemble 
ou d’une subdivision importante de l’entreprise”.

L’arrêté royal du 10 février 1965 énumère, à cet effet, la liste des fonctions 
considérées comme des fonctions de direction et de confiance.

Il n’est, toutefois, pas contesté que cette liste n’a pas été adaptée à l’évolution 
générale du travail et de la vie de l’entreprise.

À l’heure actuelle, cette problématique doit, cependant, être examinée à 
la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 
4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail qui, dans sa version initiale (première directive 93/104 du 23 novembre 
1993), prévoyait, déjà, une exception pour le personnel de direction.

Tant la nouvelle directive que l’ancienne proposent un critère de détermina
tion du personnel de direction en fonction de son pouvoir de décision autonome.

L’article 17 de ces deux directives est libellé comme suit : “Dans le respect des 
principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les 
États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 (limitation de la durée 
hebdomadaire de travail) lorsque la durée du temps de travail, en raison des 
caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée ou prédé
terminée ou peutêtre déterminée par les travailleurs euxmêmes et notamment 
lorsqu’il s’agit : (...)”.

Application au cas d’espèce des enseignements à déduire de la comparution 
personnelle des parties ordonnée par la cour [du travail] aux fins de vérifier si 
(le défendeur) était investi d’un poste de direction ou de confiance au sens des 
dispositions de l’arrêté royal du 10 février 1965.

Pour rappel, les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur la durée du travail ne 
sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme étant investis 
d’un poste de direction ou de confiance.
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La notion ne doit pas être confondue avec celle de cadre. Bien que fréquemment 
utilisée, la notion de cadre ne connaît, du reste, pas de définition légale en droit 
du travail si ce n’est dans la législation sur les élections sociales (article 14, § 1er, 
3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie).

S’il est patent que l’énumération visée par cet arrêté royal est quelque peu 
obsolète, certaines de ses dispositions de portée générale ont, néanmoins, permis 
aux cours et tribunaux de l’adapter à l’évolution technologique et sociale sans 
pour autant violer le principe d’interprétation restrictive de cette réglementa
tion. En effet, cette réglementation permet de déroger aux limites légales en 
matière de durée du travail fixées par la loi sur la durée du travail, législation 
d’ordre public dès lors qu’elle est assortie de sanctions pénales.

Du reste, les travaux parlementaires ont, à cet effet, exclu la possibilité pour 
les employeurs de désigner euxmêmes les personnes investies d’un poste de 
direction ou de confiance (Doc. parl., Ch., no 476/12 du 5 mars 1964).

Les dispositions de l’arrêté royal du 10 février 1965 mentionnent, dès lors, que 
sont investies d’un poste de direction ou de confiance les personnes exerçant 
une autorité effective et ayant la responsabilité de l’entreprise ou d’une subdi
vision importante de celleci, ainsi que celles pouvant, sous leur responsabilité, 
engager l’entreprise visàvis des tiers. Il s’ensuit que toute personne investie 
d’un poste de direction rentre dans l’exception sans que le titre précis qui est 
le sien doive être mentionné dans la liste (B. DEnDOOvEn, “La durée du travail”, 
A.E.B., Contrats de travail, Kluwer, 2008, p. 3).

Dans leur appréciation, les cours et tribunaux s’attachent : à la place du 
travailleur dans la hiérarchie et dans l’organigramme de l’entreprise (C. trav. 
Mons, 23 mars 2004, J.T.T., 2004, 429) ; au descriptif et au contenu des fonctions ; au 
nombre de personnes placées sous les ordres du travailleur et à l’exercice de l’au
torité sur cellesci ; à l’importance de la rémunération (C. trav. Mons, 2 juin 2006, 
R.G. 17.782, inédit) ; à l’absence d’horaire de travail consigné au sein du contrat 
de travail (C. trav. Mons, 2 juin 2006, précité).

En clair, les personnes disposant d’un pouvoir hiérarchique sur les membres 
du personnel appartenant à la direction de l’entreprise ou assumant la responsa
bilité d’un ou plusieurs services de celleci tout comme les personnes habilitées 
à poser seules des actes importants engageant la responsabilité de l’entreprise 
sont considérées comme des personnes investies d’un poste de direction ou de 
confiance, ce qui n’a jamais été le cas (du défendeur).

Il va évidemment de soi que, sous peine de vider l’arrêté royal du 10 février 1965 
de sa substance, tout travailleur susceptible de pouvoir poser des actes juridiques 
au nom et pour compte de la société, c’estàdire tout mandataire de celleci, 
ne peut être considéré comme investi d’un poste de direction ou de confiance. 
La cour [du travail] a égard tout particulièrement à la situation des vendeurs 
(tous secteurs confondus) qui sont habilités, en raison de leurs fonctions spéci
fiques liées à la vente de produits commercialisés par la société qui les emploie, à 
engager la société lorsqu’ils apposent leur signature au bas du contrat de vente. 
Il est évident que ces travailleurs qui engagent la société dans le cadre de l’exé
cution d’actes de vente qui peuvent parfois porter sur des sommes importantes 
(pensons à la vente de véhicules automobiles) ne peuvent être considérées comme 
investies d’un poste de direction ou de confiance alors que la nature même de 
leurs prestations repose sur une relation de confiance les liant à leur employeur : 
ils occupent, au sein de l’entreprise, une fonction relativement subalterne qui 
les conduit, de par la nature des tâches qui leur sont confiées, à poser des actes 
répétitifs et banals relevant de l’objet social de la société, excluant, partant, 
toute possibilité de les considérer comme investis d’un poste de direction ou de 
confiance.
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Enfin, l’arrêté royal du 10 février 1965 vise, également, en son article 2, I, 4, “les 
gérants, qu’ils aient ou non du personnel sous leur autorité”.

Comme l’observe avec pertinence (le défendeur), en l’absence de définition 
légale explicite d’un terme, il s’impose d’avoir égard à son sens usuel, soit “la 
personne physique qui dirige et administre pour le compte d’autrui en ayant reçu 
mandat ou non (gérant d’affaire)” (voyez la définition du Larousse illustré de 
2007) : il s’agit d’une personne jouissant d’une autorité certaine dans l’exercice de 
ses fonctions dès lors qu’elle est appelée à diriger et à administrer une entreprise 
ou un établissement, fonction que n’a jamais remplie (le défendeur).

À cet égard, la cour [du travail] estime que les attestations produites par (la 
société faillie) après l’audience de comparution personnelle des parties pour dénier 
toute valeur aux déclarations formulées par (le défendeur) lors de la comparution 
personnelle des parties sont sans pertinence aucune et doivent toutes, dans leur 
ensemble, être rejetées des débats (...).

En l’espèce, (le défendeur) ne peut donc être considéré comme ayant occupé un 
poste de direction ou de confiance pour les raisons suivantes : (...) c) (le défen
deur) n’était pas revêtu de la qualité de gérant. En effet, (le défendeur) n’a ni 
dirigé ni administré les établissements de (la société faillie) pour le compte de 
monsieur M., de sorte qu’il ne peut être qualifié de gérant.

S’il est vrai qu’il n’est pas requis qu’un gérant ait du personnel sous son auto
rité pour être considéré comme gérant au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965, 
encore fautil qu’il dispose d’un certain degré d’autonomie, ce qui, en l’espèce, 
n’était évidemment pas le cas.

Comme la cour [du travail] a eu l’occasion de le préciser supra, la qualification 
que les parties ont pu donner à leur relation de travail est absolument indiffé
rente à ce sujet et ne lie aucunement la cour [du travail] invitée à apprécier la 
situation en fait et, partant, à vérifier si le statut de gérant correspond ou non à 
la manière dont a été exécutée la relation de travail.

Il en va bien évidemment de même de la dénomination (employé, délégué de 
direction) sous laquelle (le défendeur) fut repris en qualité de fondateur lors de 
la rédaction de l’acte de constitution de la société montoise de crémation tout 
comme de la réponse (du défendeur) à l’offre d’emploi qui se concrétisa par son 
engagement au service de (la société faillie) le 15 novembre 1972, offre d’emploi 
dans le cadre de laquelle il présenta sa “candidature de délégué de direction”.

Il paraît évident qu’à défaut pour [la société faillie] de produire l’offre d’emploi 
qu’elle inséra dans le journal ‘Le Soir’, il est impossible d’apprécier la portée de 
la lettre de candidature (du défendeur), si tant est qu’il faille examiner la manière 
dont (le défendeur) entendait se présenter aux yeux de son futur employeur, quod 
non, dès lors que la dénomination des fonctions postulées est parfaitement irrele
vante pour vérifier si (le défendeur) relève d’une des catégories visées par l’arrêté 
royal du 10 février 1965.

La cour [du travail] considère que (le défendeur) a clairement démontré que 
les tâches liées à l’exercice de ses fonctions au service de [la société faillie] 
ne permettent pas de conclure qu’il a été investi d’un poste de direction ou de 
confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965.

En effet, les pièces des dossiers des parties constitués avant l’audience de 
comparution personnelle des parties ainsi que les propos échangés entre les 
parties dans le cadre de la comparution personnelle des parties ordonnée par la 
cour [du travail] ne permettent pas de prétendre que (le défendeur) aurait assumé 
des responsabilités telles qu’il puisse être considéré comme ayant été investi 
d’un poste de direction ou de confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965.

Il s’ensuit que le défendeur est soumis à la loi du 13 mars 1971 sur la durée 
du travail et est en droit de prétendre légitimement au bénéfice de congés 
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c ompensatoires normalement rémunérés ou rémunérés sous forme de sursalaires 
s’il prouve n’avoir pas perçu une rémunération en adéquation avec les prestations 
accomplies dans le cadre du régime de garde assuré par ses soins ».

Griefs

L’article 1er, 2, I, de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes 
investies d’un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l’éco
nomie nationale pour l’application de la loi sur la durée du travail énumère les 
personnes qui sont investies d’un poste de direction ou de confiance.

Ainsi que l’arrêt le relève, font partie de cette énumération les gérants, qu’ils 
aient ou non du personnel sous leur autorité (voir article 1er, 2, I, 4, de l’arrêté 
royal susvisé).

L’arrêt décide que le défendeur n’était pas revêtu de la qualité de gérant en 
affirmant qu’il n’a ni dirigé ni administré les établissements de la [société faillie] 
pour le compte de monsieur M.

Or, ce motif est contradictoire avec la constatation faite par l’arrêt suivant 
laquelle « il résulte, en effet, des pièces du dossier (du défendeur), et plus préci
sément des rôles de garde établis pour les années 1979 à 1989, que (le défendeur) et 
son épouse (non liée contractuellement à [la société faillie]) ont assuré la perma
nence des services qui rentraient dans ses attributions (à savoir la gestion jour
nalière de l’établissement de [la société faillie] et des diverses sociétés rachetées 
par cette dernière) selon un rôle de garde ».

Il est en effet contradictoire de constater, d’une part, par ce motif que les 
attributions du défendeur sont la gestion journalière de l’établissement de [la 
société faillie] et des diverses sociétés rachetées par cette dernière et de décider, 
d’autre part, que « (le défendeur) n’était pas revêtu de la qualité de gérant » par 
d’autres motifs.

Dans cette mesure, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 149 
de la Constitution.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

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

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare la requête du défendeur entièrement fondée, réforme le juge
ment entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, ayant constaté la 
responsabilité pénale de la [société faillie] en raison de la violation tant de la loi 
du 16 mars 1971 sur le travail que de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la 
rémunération :

 — condamne la [société faillie] à verser au défendeur la somme de 476.239,45 euros 
bruts à titre d’indemnité compensatoire d’heures supplémentaires ou d’absence 
de repos compensatoire, calculés au taux de 150 p.c. (du lundi au samedi) et de 
200 p.c. (le dimanche) pour toute la période infractionnelle, soit du 15 novembre 
1972 au 22 septembre 1989, sous déduction des retenues sociales et fiscales, ces 
sommes devant être augmentées des intérêts légaux dus sur les montants nets du 
1er janvier 1983 (date moyenne) jusqu’au 30 juin 2005 et sur les montants bruts à 
partir du 1er juillet 2005 jusqu’au parfait paiement (article 10 de la loi du 12 avril 
1965 sur la protection de la rémunération), 

 — condamne la [société faillie] à la capitalisation des intérêts échus dès qu’ils 
portent sur une année entière à dater du 27 juin 2007 (date de la citation après 
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cassation), cette demande ayant été renouvelée après comparution personnelle 
des parties aux termes de conclusions de synthèse du défendeur déposées le 
15 juillet 2009,

par les motifs que :
« (Le défendeur), né le 18 avril 1946, a été engagé par (la société faillie) le 

15 novembre 1972 dans le cadre d’un contrat de travail d’employé conclu verba
lement à durée indéterminée sur la base d’un régime de travail normal avec une 
semaine de garde par mois dans le cadre de laquelle il assurait, sous les ordres 
de monsieur R. M., administrateur délégué de (la société faillie), selon un rôle 
auquel étaient soumis d’autres travailleurs, jour et nuit, weekend compris, 
comme pendant les heures normales de travail, la majorité des prestations 
afférentes à la gestion journalière de plusieurs succursales d’une entreprise de 
pompes funèbres »,

par les motifs que :
« Aux termes d’un courrier du 2 mars 1985 adressé à monsieur R. M., (le 

défendeur) confirma sa disponibilité pour assurer sa seconde semaine de garde 
tout en rendant son correspondant conscient des difficultés d’organisation qu’une 
telle garde engendrait pour sa famille dès lors que son épouse devait attendre son 
retour avant de pouvoir vaquer à ses occupations.

Il n’est pas contesté qu’à tout le moins en 1980 des revenus complémentaires 
d’un montant de 120.000 francs ont été déclarés au nom de l’épouse du (défendeur) 
pour éviter une trop grande imposition dans son chef alors que son épouse n’avait 
aucun lien contractuel avec (la société faillie). Le solde dû (au défendeur) lui 
était versé, comme pour les autres années, “en noir”.

La même opération fut réitérée en 1981 : une fiche de rémunération 281.50 fut 
complétée au nom de madame S. et (la société faillie) y renseigna la perception 
[...] dans son chef d’une somme de 132.500 francs, le solde dû à titre de prestations 
de garde étant versé ‘en noir’ (au défendeur).

En 1983, 1984 et 1985, une partie des montants dus (au défendeur) fut versée à son 
beaupère, (la société faillie) prenant même en charge une partie des impôts dus 
par ce dernier pour l’année 1986 […].

La cour [du travail] considère que (le défendeur) a clairement démontré que 
les tâches liées à l’exercice de ses fonctions au service de (la société faillie) 
ne permettent pas de conclure qu’il a été investi d’un poste de direction ou de 
confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965.

En effet, les pièces des dossiers des parties constitués avant l’audience de 
comparution personnelle des parties ainsi que les propos échangés entre les 
parties dans le cadre de la comparution personnelle des parties ordonnée par la 
cour [du travail] ne permettent pas de prétendre que (le défendeur) aurait assumé 
des responsabilités telles qu’il puisse être considéré comme ayant été investi 
d’un poste de direction ou de confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965.

Il s’ensuit que le défendeur est soumis à la loi du 16 mars 1971 sur la durée du 
travail et est en droit de prétendre légitimement au bénéfice de congés compen
satoires normalement rémunérés ou rémunérés sous forme de sursalaires s’il 
prouve n’avoir pas perçu une rémunération en adéquation avec les prestations 
accomplies dans le cadre du régime de garde assuré par ses soins »,

et par les motifs que :
« Détermination de la rémunération pour les heures supplémentaires pour la 

période du 15 novembre 1972 au 22 septembre 1989
(...) Il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour le calcul théorique des heures 

supplémentaires dues en raison de l’absence de repos compensatoire normale
ment rémunéré, les éléments suivants :
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a) la “rémunération” versée à l’épouse (du défendeur) en compensation des pres
tations accomplies par (le défendeur) en 1978, 1980 et 1981, madame S. n’étant 
évidemment pas partie au litige et ayant été contrainte de justifier tant au regard 
de l’administration fiscale que de l’Institut national d’assurances sociales pour 
travailleurs indépendants la perception par ses soins de revenus mentionnés sur 
une fiche 281.50 alors qu’elle n’était pas liée par contrat visàvis de (la société 
faillie) ;

b) a prise en charge par (la société faillie) d’une partie de la dette d’impôt 
du beaupère (du défendeur) (la cour [du travail] ignore le fondement légal de 
pareille intervention) ».

Griefs

Première branche

L’arrêt relève qu’il n’est pas contesté :

 — qu’à tout le moins en 1980 des revenus complémentaires d’un montant de 
120.000 francs ont été déclarés au nom de l’épouse du défendeur pour éviter une 
trop grande imposition dans son chef alors que son épouse n’avait aucun lien 
contractuel avec la [société faillie], le solde dû au défendeur lui étant versé 
comme les autres années « en noir »,

 — que la même opération fut réitérée en 1981 (« une fiche de rémunération 281.50 
fut complétée au nom de madame S. et [la société faillie] y renseigna la perception 
[...] dans son chef d’une somme de 132.500 francs), le solde dû à titre de prestations 
de garde étant versé “en noir” » au défendeur,

 — en 1983, 1984 et 1985, une partie des montants dus au défendeur fut versée à 
son beaupère, la [société faillie] prenant en charge une partie des impôts dus par 
ce dernier pour l’année 1986.

En contradiction avec ces éléments de fait non contestés qu’il relève, l’arrêt 
décide :

 — que, pour prouver que le défendeur a perçu une « rémunération » en 
adéquation avec la disponibilité dont il a fait preuve au cours de sa période de 
garde, il s’impose exclusivement d’avoir égard aux montants figurant sur les 
fiches de paie et les comptes individuels établis au cours de la période litigieuse et 
produits aux dossiers des parties qui attestent de la rémunération officiellement 
accordée au défendeur en contrepartie de l’exécution des prestations de travail, 
ces sommes devant être mises en parallèle avec les jours de congé normalement 
rémunérés ainsi que la rémunération en noir allouée en compensation des 
prestations accomplies durant les périodes de garde,

 — et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte pour le calcul théorique des 
heures supplémentaires dues, en raison de l’absence de repos compensatoire 
normalement rémunéré, les éléments suivants : la « rémunération » versée à 
l’épouse du défendeur en compensation des prestations accomplies par celuici en 
1978, 1980 et 1981 ; la prise en charge par la [société faillie] d’une partie de la dette 
d’impôt du beaupère du défendeur.

Il est en effet contradictoire de constater, d’une part, qu’il n’est pas contesté 
que des montants ont été versés à l’épouse et au beaupère du défendeur en 
compensation des prestations effectuées durant les heures de garde et de décider, 
d’autre part, qu’il n’en sera pas tenu compte pour déterminer si le défendeur 
a perçu une « rémunération » en adéquation avec la disponibilité dont il a fait 
preuve au cours de sa période de garde.

L’arrêt est, en conséquence, entaché de contradiction de motifs, n’est pas régu
lièrement motivé et viole l’article 149 de la Constitution.
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Seconde branche

Le dommage résultant d’une infraction déclarée établie est réparable en appli
cation des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Si la victime a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice, elle ne 
peut cependant obtenir un montant supérieur à celuici. 

L’arrêt constate par les motifs critiqués que le dommage correspond à ce que le 
défendeur n’aurait pas perçu de « rémunération » en adéquation avec la disponi
bilité dont il a fait preuve au cours des périodes de garde et que des montants ont 
été versés à l’épouse du défendeur ainsi qu’à et pour son beaupère en compensa
tion de la rémunération pour les heures prestées durant les gardes.

Il n’a pu ensuite refuser de tenir compte de ces montants pour évaluer avec 
exactitude le préjudice subi en raison de la faute commise résultant de l’infrac
tion déclarée établie. En refusant de tenir compte de ces montants pour déter
miner le préjudice réparable, l’arrêt octroie au défendeur un montant supérieur 
au préjudice subi puisqu’il ne tient pas compte de montants déjà versés pour 
compenser les prestations accomplies durant les périodes de garde et ne les 
déduit pas du montant alloué à titre de dommages et intérêts pour la faute résul
tant de l’infraction à la loi du 16 mars 1971 sur la durée du travail ainsi qu’à la loi 
du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération. Il viole en conséquence les 
articles 1382 et 1383 du Code civil.

Troisième moyen

Disposition légale violée

Article 1154 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare la requête du défendeur entièrement fondée, réforme le juge
ment entrepris en toutes ses dispositions et condamne la [société faillie] à la 
capitalisation des intérêts échus dès qu’ils portent sur une année entière à dater 
du 27 juin 2007 (date de la citation après cassation), cette demande ayant été 
renouvelée après comparution personnelle des parties aux termes de conclusions 
de synthèse du défendeur déposées le 15 juillet 2009, par les motifs que :

« La capitalisation des intérêts (cette demande n’a pas suscité la moindre 
réaction de [la société faillie]) est acquise (au défendeur) dès lors que les intérêts 
sollicités par ce dernier portent sur une année entière à partir du 27 juin 2007 
(date de la citation après cassation). Les conditions de l’article 1154 du Code civil 
sont assurément réunies : les intérêts sont bien échus au sens de la disposition 
susvisée ; ils portent sur plus d’une année ; ils ont été explicitement réclamés par 
(le défendeur) aux termes de sa citation devant la cour [du travail] après l’arrêt 
de renvoi prononcé le 23 octobre 2006 et demandés, également, aux termes des 
conclusions de synthèse après comparution personnelle des parties prises par (le 
défendeur) le 15 juillet 2009 ».

Griefs 

Conformément à l’article 1154 du Code civil, qui touche à l’ordre public, la 
réclamation ou l’octroi d’intérêts sur les intérêts sont en principe interdits et ne 
sont permis qu’à des conditions déterminées, de sorte que, par l’octroi d’intérêts 
sur les intérêts sans que soit constatée sa conformité avec les conditions légales, 
l’arrêt viole l’article 1154 du Code civil.

L’article 1154 du Code civil n’est pas applicable aux obligations nées de délits 
ou de quasidélits.
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Ainsi qu’il ressort des motifs de l’arrêt, la cour du travail, statuant comme 
juridiction de renvoi après cassation, était tenue d’examiner le litige sous l’angle 
du délit de nonpaiement de la rémunération et, dès lors, devait examiner l’ac
tion en réparation du dommage découlant de cette infraction.

L’arrêt énonce d’ailleurs que « la portée de l’enseignement de l’arrêt de renvoi 
prononcé en chambres réunies le 23 octobre 2006 peut être résumée comme suit : à 
partir du moment où les faits invoqués par le salarié sont susceptibles de révéler 
l’existence d’une infraction, son action est considérée comme trouvant son fonde
ment dans un délit et elle ne peut plus être considérée comme constitutive d’une 
action contractuelle ».

L’arrêt statue dès lors en matière d’obligation née d’un délit et donc en matière 
de responsabilité hors contrat.

Dans cette mesure, l’arrêt n’a pu appliquer la capitalisation, qui est exclue en 
cette matière.

Il viole, ce faisant, l’article 1154 du Code civil.

III. LA DéciSiOn DE LA cOUr

Sur le premier moyen

L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen suppose l’inter
prétation des dispositions de l’arrêté royal du 10 février 1965 dont l’arrêt 
fait application. Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est 
étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.

Le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, 
suppose l’interprétation de la notion légale de rémunération dont l’arrêt 
fait application. Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est 
étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche

L’arrêt constate que « [la société faillie] avait conditionné l’engage
ment [du défendeur] à l’occupation à ses côtés de son épouse sans que 
celleci ne soit, toutefois, liée par un contrat de travail avec [elle] », que la 
société faillie avait émis le souhait d’engager un couple aux fins d’assurer 
de manière ininterrompue une permanence téléphonique, que ce sont le 
défendeur et son épouse qui au cours d’une des deux semaines mensuelles 
de garde assuraient « la permanence des services qui rentraient dans [les] 
attributions [du défendeur] », que « les rôles [de garde] […] laissaient 
apparaître dans de nombreux endroits […] quand [l’épouse du défendeur] 
assurait la garde téléphonique », qu’une « lourde charge de travail pesa[it] 
sur le défendeur et son épouse », laquelle se vit « contrainte de dénoncer 
[…] ses “conditions de travail” », et qu’elle « devait attendre [le] retour 
[de son mari] pour pouvoir vaquer à ses occupations ».

Pour refuser de déduire de la rémunération, due par la société faillie 
au défendeur en raison du travail fourni par celuici lors des semaines de 
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garde, « la “rémunération” versée à [son] épouse », l’arrêt considère que 
cette dernière a, « en qualité de téléphoniste de garde », « été contrainte 
de justifier tant au regard de l’administration fiscale que de l’Institut 
national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants la percep
tion par ses soins de revenus mentionnés sur une fiche 281.50 alors qu’elle 
n’était pas liée par contrat visàvis de » la société faillie. 

Il résulte de ces énonciations que, en visant « la “rémunération” versée 
à l’épouse [du défendeur] en compensation des prestations accomplies 
par [celuici] en 1979, 1980 et 1981 », l’arrêt n’a pas égard aux prestations 
accomplies par le défendeur en personne mais bien à celles qui ont été 
fournies par son épouse qui l’assistait. 

L’arrêt ne considère pas davantage que les sommes payées au beau
père du défendeur et la prise en charge par la société faillie d’une partie 
de la dette d’impôt de cette personne, prise en charge dont l’arrêt déclare 
ignorer le fondement légal, étaient dus au défendeur en contrepartie des 
prestations fournies personnellement par celuici.

En s’abstenant de déduire ces sommes de celles qui étaient dues au 
défendeur par la société faillie, l’arrêt ne refuse pas de tenir compte de 
rémunérations versées en compensation des prestations fournies person
nellement par le défendeur, n’alloue pas à celuici un montant supérieur 
au préjudice qu’il a subi et, partant, ne viole pas l’article 1382 du Code 
civil.

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

Sur le troisième moyen

Il ne résulte pas de l’article 1154 du Code civil, qui précise les condi
tions de la capitalisation des intérêts dans les matières où il s’applique, 
que cette capitalisation serait exclue en dehors de son champ d’appli
cation.

Le moyen, qui soutient que la capitalisation des intérêts est exclue 
en matière d’obligations nées d’un délit ou d’un quasidélit, manque en 
droit.

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

Du 30 avril 2012 — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. Mme Delange 
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. MM. Van Ommeslaghe 
et De Bruyn.
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peines. — Entrée en vigueur. 
— Conséquence. I, 822

Demande en justice. — Action 
en justice. — Matière fiscale. 
— T.V.A. — Amendes. — 
Procèsverbal. — Demande 
en annulation. — Intérêt né 
et actuel. — Recevabilité. — 
Conditions. I, 779

Demande en justice. — Contrat 
de vente. — Obligation de 
délivrance de la chose. — 
Transmission de ses acces
soires. — Objet. — Transfert 
du droit d’action. — Effet. 
— Action en garantie du 
vendeur. — Recevabilité. — 
Condition. I, 844

Détention préventive. — Arres
tation. — Concertation avec 
un avocat et assistance de 
celuici. — Audition. — No
tion. I, 770
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Détention préventive. — Ar
restation. — Déclarations. 
— Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Violation. — 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6.1. — Procès équi
table. — Conséquence. I, 776

Détention préventive. — Arres
tation. — Droit à l’assis
tance d’un avocat. — Viola
tion. — Sanction. I, 776

Détention préventive. — Ar
restation. — Suspect déjà 
détenu pour autre cause. 
— Privation de liberté. 
— Obligation. — Mandat 
d’arrêt plus de vingtquatre 
heures après. — Convention 
de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Constitution (1994). — Ar
ticle 12. — Effet. I, 776

Détention préventive. — Ar
restation. — Suspect déjà 
détenu pour autre cause. — 
Signification d’une décision 
de privation de liberté. — 
Mandat d’arrêt. — Délai de 
plus de vingtquatre heures. 
— Effet. — Moment. I, 776

Détention préventive. — Main
tien. — Juridictions d’ins
truction. — Inculpé ne maî
trisant aucune des langues 
nationales. — Droit d’obte
nir une traduction du dos
sier. I, 912

Détention préventive. — 
Maintien. — Juridictions 
d’instruction. — Inculpé ne 
maîtrisant aucune des lan
gues nationales. — Droits 
de la défense. — Assistance 
d’un interprète et d’un avo
cat. I, 912

Détention préventive. — Man
dat d’arrêt. — Arrestation. 
— Suspect déjà détenu pour 
autre cause. — Délivrance 
du mandat d’arrêt. — Dé
lai de plus de vingtquatre 
heures. — Effet. — Mo
ment. I, 776

Détention préventive. — Man
dat d’arrêt. — Interroga

toire préalable par le juge 
d’instruction. — Droits de 
la défense. — Inobservation 
pour cause de force majeure. 
— Conséquence. I, 770

Détention préventive. — Man
dat d’arrêt. — Privation de 
liberté. — Délai de vingt
quatre heures. — Point de 
départ. I, 776

Détention préventive. — Man
dat d’arrêt. — Suspect déjà 
détenu pour autre cause. 
— Arrestation. — Obliga
tion. — Mandat d’arrêt 
plus de vingtquatre heures 
après. — Convention de 
sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Constitution (1994). — 
Article 12. — Effet. I, 776

Douanes et accises. — Ac
cises. — Gazole. — Aug
mentation du droit accise 
spécial. — Transport de 
marchandises. — Exemp
tion. — Portée. I, 831

Douanes et accises. — Droits 
à l’importation ou droits à 
l’exportation. — Procédure 
de recouvrement. — Délai de 
trois ans. — Dette douanière 
communiquée en temps 
utile. — Délai de prescrip
tion applicable. I, 834

Douanes et accises. — Droits 
à l’importation ou droits à 
l’exportation. — Procédure 
de recouvrement. — Délai 
de trois ans. — Mode d’in
troduction. — Notification 
du montant des droits. — 
Notion. I, 834

Douanes et accises. — Droits 
à l’importation ou droits à 
l’exportation. — Procédure 
de recouvrement. — Délai 
de trois ans. — Nature du 
délai. I, 834

Douanes et accises. — Droits 
à l’importation ou droits à 
l’exportation. — Procédure 
de recouvrement. — Délai 
de trois ans. — Point de dé
part.— Prise en compte. — 
Notion. I, 834

Droits d’auteur. — Sociétés de 
gestion des droits. — Action 
en justice. — Compétence. 
— Étendue. — Qualité et 
intérêt.  I, 914

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 5. — Article 5, §  1er. 
— Suspect déjà détenu pour 
autre cause. — Arrestation. 
— Obligation. — Mandat 
d’arrêt plus de vingtquatre 
heures après. — Effet. I, 776

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des li
bertés fondamentales. — Ar
ticle 6. — Article 6, § 1er. — 
Droit à un procès équitable. 
— Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Interprétation 
de la Cour européenne des 
droits de l’homme. — Por
tée. — Limitation. — Condi
tion. I, 806

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Droit à 
un procès équitable. — Ma
tière répressive. — Action 
publique. — Preuve obtenue 
à l’étranger. — Contrôle de 
la régularité. — Demande 
du prévenu de joindre le dos
sier de l’instruction faite à 
l’étranger. — Appréciation 
par le juge du fond. — Por
tée. I, 740

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Droit 
d’accès à un juge. — Action 
civile ex delicto. — Traite
ment devant la juridiction 
ayant statué sur l’action 
publique. — Fixation de 
délais pour conclure et fixa
tion de cause par le juge. — 
Partie non comparante et 
négligeant de déposer des 
conclusions. — Décision. — 
Possibilité d’opposition. — 
Condition. I, 811
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Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. 
— Article 6. — Article 6, 
§  1er. — Instance judiciaire. 
— Avocat. — Matière disci
plinaire. — Conseil de disci
pline. — Déclaration. — Bâ
tonnier. — Qualité. I, 767

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, §  1er. 
— Instruction en matière 
répressive. — Juge d’ins
truction. — Repérage de 
télécommunications. — Lo
calisation de télécommuni
cations. — Mesure de télé
phonie ne fournissant pas 
d’informations supplémen
taires. — Mentions dans le 
dossier répressif. I, 820

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, §  1er. 
— Procès équitable. — Ar
restation. — Déclarations. 
— Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Violation. — 
Conséquence. I, 776

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, §  1er. — Urba
nisme. — Remise des lieux 
en leur pristin état. — Peine 
au sens de l’article 6.1 de la 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Conséquence. — Fixation de 
la peine. — Caractère per
sonnel de la peine. I, 882

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 7. 
— Nonrétroactivité de la 
loi pénale. — Loi relative à 
la mise à disposition du tri
bunal de l’application des 
peines. — Application. I, 821

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Divers. — 
Article 1er, Protocole addi
tionnel no 1 à la Convention 
de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fon
damentales. — Urbanisme. — 
Mesure de remise en état. — 
Détermination de la mesure 
de remise en état. — Pouvoir 
de gestion et d’appréciation 
de l’Administration. — Pou
voir du juge. — Limites. I, 882

Droits de l’homme. — Conven
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. 
— Généralités. — Arresta
tion. — Concertation avec 
un avocat et assistance de 
celuici. — Audition. — No
tion. I, 770

Droits de la défense. — Ma
tière répressive. — Action 
publique. — Preuve obtenue 
à l’étranger. — Contrôle de 
la régularité. — Demande 
du prévenu de joindre le dos
sier de l’instruction faite à 
l’étranger. — Appréciation 
par le juge du fond. — Por
tée. I, 740

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Détention 
préventive. — Juridictions 
d’instruction statuant sur 
le maintien. — Inculpé ne 
maîtrisant aucune des lan
gues nationales. — Droits 
de la défense. — Assistance 
d’un interprète et d’un avo
cat. I, 912

Droits de la défense. — Ma
tière répressive. — Mandat 
d’arrêt. — Interrogatoire 
préalable par le juge d’ins
truction. — Inobservation 
pour cause de force majeure. 
— Conséquence. I, 770

Droits de la défense. — Ma
tière répressive. — Réci
dive légale. — Récidive non 
visée dans l’acte de pour
suite. — Obligation d’aver
tissement. I, 903

Enseignement. — Distinction. 
— Question préjudicielle. — 
Cour constitutionnelle. — 
Obligation. — Limites. I, 862

Enseignement. — Exercice 
d’une activité profession
nelle d’indépendant. — 
Exercice d’une fonction 
d’enseignant. — Prestations 
complètes. — Nonrenverse
ment de la présomption de 
fonction accessoire. — Effet 
sur la rémunération. I, 861

Enseignement. — Exercice 
d’une activité profession
nelle d’indépendant. — 
Exercice d’une fonction 
d’enseignant. — Prestations 
complètes. — Nonrenver
sement de la présomption 
de fonction accessoire. — 
Rémunération inférieure. 
— Conformité avec les 
articles 10, 11 et 159 de la 
Constitution. I, 861

Environnement (droit de l’). 
— Amende administrative. 
— Recours. — Tribunal 
correctionnel. — Portée du 
recours. — Action publique. 
— Effets. I, 829

Environnement (droit de l’). 
— Amende administrative. 
— Recours. — Tribunal 
correctionnel. — Rejet du 
recours. — Confirmation de 
l’amende administrative. 
— Nature de la condamna
tion. — Effets. I, 829

Expertise. — Expert. — Ré
cusation. — Juge compé
tent. I, 930

Expertise. — Vente. — Vice ca
ché. — Action estimatoire. 
— Prix à rendre à l’acheteur. 
— Pouvoir du juge. — Ex
pert. — Mission. I, 869

Extradition. — Mandat d’arrêt 
international. — Portée. — 
Conséquence. I, 750

Faillite et concordats. — Pro
cédure. — Demande en fail
lite. — Société en nom col
lectif et associés. — Litige 
indivisible. I, 837
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Frais et dépens. — Matière ci
vile. — Procédure devant le 
juge du fond. — Indemnité 
de procédure. — Plusieurs 
parties. — Même partie suc
combante. — Montants. — 
Limite. I, 918

Impôts sur les revenus. — Éta
blissement de l’impôt. — 
Cotisation et enrôlement. 
— Cotisation. — Annula
tion. — Nouvelle cotisation. 
— Portée. I, 841

Impôts sur les revenus. — Éta
blissement de l’impôt. — 
Divers. — Secret bancaire 
fiscal. — Portée. I, 838

Impôts sur les revenus. — Éta
blissement de l’impôt. — 
Preuve. — Signes et indices 
d’aisance. — Accumulation 
de présomptions. I, 841

Impôts sur les revenus. — 
Établissement de l’impôt. 
— Preuve. — Signes et in
dices d’aisance. — Preuve 
contraire. — Portée. I, 841

Impôts sur les revenus. — Im
pôt des personnes physiques. 
— Revenus professionnels. 
— Pensions. — Contrat d’as
surance. — Indemnité. — 
Caractère imposable. I, 840

Indivisibilité (litige). — Af
faires de faillite. — De
mande en faillite. — Société 
en nom collectif et associés. 
— Litige indivisible. I, 837

Infraction. — Divers. — Harcè
lement. — Dénonciation. — 
Plainte. — Condition. I, 809

Infraction. — Divers. — Harcè
lement. — Existence d’une 
plainte. — Appréciation 
souveraine par le juge du 
fond. I, 809

Infraction. — Divers. — Har
cèlement. — Intentement 
de l’action publique. — 
Condition. — Plainte. — 
Notion. I, 808

Infraction. — Espèces. — 
Divers. — Infraction sur 
plainte. — Harcèlement. — 
Appréciation souveraine par 
le juge du fond. I, 809

Infraction. — Espèces. — 
Divers. — Infraction sur 
plainte. — Harcèlement. — 
Dénonciation. — Plainte. — 
Condition. I, 809

Infraction. — Espèces. — 
Divers. — Infraction sur 
plainte. — Harcèlement. 
— Intentement de l’action 
publique. — Condition. — 
Plainte. — Notion. I, 808

Infraction. — Généralités. — 
Notion. — Élément maté
riel. — Élément moral. 
— Unité d’intention. — Dé
tention arbitraire. — Elé
ment moral. I, 893

Infraction. — Généralités. — 
Notion. — Élément maté
riel. — Élément moral. 
— Unité d’intention. — 
Harcèlement. — Eléments 
constitutifs. — Appréciation 
du juge du fond. — Contrôle 
de la Cour. I, 893

Infraction. — Généralités. — 
Notion. — Élément maté
riel. — Élément moral. — 
Unité d’intention. — Unité 
d’intention. — Appréciation 
souveraine en fait du juge du 
fond. — Nouveaux faits réi
térés en dépit d’un avertisse
ment judiciaire. — Absence 
d’unité d’intention. I, 903

Infraction. — Participation. 
— Participation à la fois 
comme coauteur et comme 
complice. — Condition. I, 896

Infraction. — Participation. — 
Participation comme auteur 
ou coauteur. — Notion. I, 896

Infraction. — Participation. — 
Participation comme com
plice. — Notion. I, 896

Infraction. — Participation. — 
Participation punissable. — 
Condition. I, 896

Instruction en matière répres-
sive. — Arrestation. — 
Concertation avec un avocat 
et assistance de celuici. — 
Audition. — Notion. I, 770

Instruction en matière répres-
sive. — Droit pénal social. 
— Inspection du travail. 

— Inspecteurs sociaux. — 
Compétences. — Portée. — 
Conséquence. — Audition 
moyennant l’assistance 
d’un avocat. I, 806

Instruction en matière répres-
sive. — Emploi des langues. 
— Inculpé détenu préventi
vement. — Inculpé ne maî
trisant aucune des langues 
nationales. — Droit d’obte
nir une traduction du dos
sier. I, 912

Instruction en matière répres-
sive. — Juge d’instruction. 
— Repérage de télécommu
nications. — Localisation 
de télécommunications. —  
Mesure de téléphonie ne 
fournissant pas d’informa
tions complémentaires. — 
Mentions dans le dossier 
répressif. I, 820

Instruction en matière répres-
sive. — Observation comme 
méthode particulière de 
recherche. — Chambre des 
mises en accusation. — 
Contrôle de l’application 
de l’observation comme 
méthode particulière de 
recherche. — Observation 
fondée ou dérivée d’une 
observation pratiquée dans 
un autre dossier répressif. 
— Conclusions. — Défense 
relative à la régularité de 
l’observation pratiquée dans 
un dossier répressif non clô
turé. — Défense relative à 
l’impact sur la régularité 
de l’observation pratiquée 
dans un dossier dérivé. — 
Conséquence. I, 816

Instruction en matière répres-
sive. — Observation comme 
méthode particulière de 
recherche. — Chambre des 
mises en accusation. — 
Contrôle de l’application de 
l’observation. — Observa
tion fondée ou dérivée d’une 
observation pratiquée dans 
un autre dossier répressif. — 
Autre dossier répressif en
core à l’instruction. — Pas 
de consultation totale ou 
partielle d’un dossier répres
sif non clôturé. — Contrôle 
de l’application de l’obser
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vation comme méthode par
ticulière de recherche dans 
un dossier répressif non clô
turé. — Étendue. I, 816

Instruction en matière répres-
sive. — Observation comme 
méthode particulière de 
recherche. — Chambre des 
mises en accusation. — 
Contrôle de l’application de 
l’observation. — Observa
tion fondée ou dérivée d’une 
observation pratiquée dans 
un autre dossier répressif. — 
Conséquence. I, 816

Instruction en matière répres-
sive. — Perquisition chez 
un avocat. — Régularité. — 
Conditions. I, 888

Instruction en matière répres-
sive. — Perquisition et saisie. 
— Demande de levée de la 
saisie par un tiersintéressé. 
— Rejet de la demande par le 
juge d’instruction. — Appel 
du requérant. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Examen de la régularité de 
la procédure. — Preuve illé
gale. — Nécessité d’apurer la 
procédure. — Appréciation. 
— Critères généraux et par
ticuliers. I, 745

Intérêts. — Généralités. — 
Article 1154 du Code civil. 
— Capitalisation. — Anato
cisme. — Champ d’applica
tion. — Portée. — Limites. 
— Conséquences. — Répara
tion. — Responsabilité hors 
contrat. — Délit et quasi
délit. I, 969

Juge d’instruction. — Com
munication téléphonique. 
— Confirmation. — Condi
tion. I, 770

Juge d’instruction. — Perquisi
tion chez un avocat. — Régu
larité. — Conditions. I, 888

Juge d’instruction. — Repérage 
de télécommunications. 
— Localisation de télé
communications. — Mesure 
de téléphonie ne fournissant 
pas d’informations 
supplémentaires. — Men
tions dans le dossier 
répressif. I, 820

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — 
Décision sur le fondement 
de la demande confirmant 
une mesure d’instruction. 
— Renvoi devant le premier 
juge. — Nature de la déci
sion. I, 874

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — Si
gnature du jugement par les 
juges qui ont rendu la déci
sion. — Absence. — Impossi
bilité de signer. — Justifica
tion. — Absence. — Validité 
de la décision. I, 803

Jugements et arrêts. — Ma
tière répressive. — Action 
publique. — Chambre du 
conseil. — Ordonnance déci
dant que la cause n’est pas 
en état d’être jugée. — Or
donnance qui épuise cette 
juridiction sur ce point 
litigieux. — Pas d’appel. — 
Conséquence. — Possibilité 
de statuer à nouveau sur 
le même point litigieux. — 
Condition. I, 824

Jugements et arrêts. — Ma
tière répressive. — Action 
publique. — Décision épui
sant la juridiction du juge
ment sur un point litigieux. 
— Nouvelle décision sur le 
même point litigieux. — 
Conséquence. I, 824

Juridictions d’instruction. 
— Chambre des mises en 
accusation. — Contrôle de 
l’application de l’observa
tion comme méthode parti
culière de recherche. — Ob
servation fondée ou dérivée 
d’une observation prati
quée dans un autre dossier 
répressif. — Autre dossier 
répressif encore à l’instruc
tion. — Pas de consultation 
totale ou partielle d’un dos
sier répressif non clôturé. 
— Contrôle de l’application 
de l’observation comme 
méthode particulière de re
cherche dans un dossier ré
pressif non clôturé. — Éten
due. I, 816

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en accu

sation. — Contrôle de l’ap
plication de l’observation 
comme méthode particulière 
de recherche. — Observa
tion fondée ou dérivée d’une 
observation pratiquée dans 
un autre dossier répressif. 
— Conclusions. — Défense 
relative à la régularité de 
l’observation pratiquée dans 
un dossier répressif non clô
turé. — Défense relative à 
l’impact sur la régularité de 
l’observation pratiquée dans 
un dossier dérivé. — Consé
quence. I, 816

Juridictions d’instruction. 
— Chambre des mises en 
accusation. — Contrôle de 
l’application de l’observa
tion comme méthode parti
culière de recherche. — Ob
servation fondée ou dérivée 
d’une observation pratiquée 
dans un autre dossier répres
sif. — Conséquence. I, 816

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en ac
cusation. — Examen de la 
régularité de la procédure. 
— Preuve illégale. — Néces
sité d’apurer la procédure. 
— Appréciation. — Cri
tères. I, 745

Juridictions d’instruction. 
— Chambre du conseil. — 
Ordonnance décidant que 
la cause n’est pas en état 
d’être jugée. — Ordonnance 
qui épuise cette juridiction 
sur ce point litigieux. — Pas 
d’appel. — Conséquence. — 
Possibilité de statuer à nou
veau sur le même point liti
gieux. — Condition. I, 824

Juridictions d’instruction. 
— Demande de levée d’un 
acte d’instruction par un 
tiersintéressé. — Rejet 
de la demande par le juge 
d’instruction. — Appel du 
requérant. — Chambre des 
mises en accusation. — 
Examen de la régularité 
de la procédure. — Preuve 
illégale. — Nécessité d’apu
rer la procédure. — Appré
ciation. — Critères géné
raux et particuliers. I, 745
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Langues (emploi des). — Ma
tière judiciaire (loi du 15juin 
1935). — En première ins
tance. — Matière répressive. 
— Détention préventive. — 
Juridictions d’instruction 
statuant sur le maintien. 
— Inculpé ne maîtrisant 
aucune des langues natio
nales. — Droit d’obtenir une 
traduction du dossier. I, 912

Langues (emploi des). — Ma
tière judiciaire (Loi du 
15juin 1935). — En pre
mière instance. — Matière 
répressive. — Détention 
préventive. — Juridictions 
d’instruction statuant sur 
le maintien. — Inculpé ne 
maîtrisant aucune des lan
gues nationales. — Droits 
de la défense. — Assistance 
d’un interprète et d’un avo
cat. I, 912

Lois. — Décrets. — Ordon
nances. — Arrêtés. — Appli
cation dans le temps et dans 
l’espace. — Application dans 
le temps. — Généralités. — 
Loi nouvelle. — Portée. I, 918

Lois. — Décrets. — Ordon
nances. — Arrêtés. — Appli
cation dans le temps et dans 
l’espace. — Application dans 
le temps. — Loi nouvelle. — 
Application. — Assurance. 
— Assurance terrestre. — 
Prescription. — Nouvelle 
cause d’interruption ou de 
suspension. I, 918

Lois. — Décrets. — Ordon
nances. — Arrêtés. — Appli
cation dans le temps et dans 
l’espace. — Nonrétroacti
vité de la loi pénale. — Loi 
relative à la mise à disposi
tion du tribunal de l’appli
cation des peines. — Appli
cation. I, 821

Louage de choses. — Bail à 
ferme. — Fin (Congé. Prolon
gation. Réintégration, etc). 
— Congé. — Congé donné par 
le bailleur. — Congé caduc. 
— Nouveau congé. — Délai. 
— Calcul. I, 737

Mandat d’arrêt européen. — Por 
tée. — Conséquence. I, 750

Matière répressive. — Admi
nistration de la preuve. — 
Preuve obtenue à l’étranger. 
— Régularité. — Contrôle. 
— Nécessité de joindre les 
pièces du dossier de l’ins
truction faite à l’étranger. 
— Appréciation par le juge 
du fond. — Portée. I, 740

Matière répressive. — Preuve 
littérale. — Valeur pro
bante. — Roulage. — Loi 
relative à la police de la cir
culation routière. — Dispo
sitions légales. — Article 59. 
— Imprégnation alcoolique. 
— Test et analyse de l’ha
leine. — Erreur dans la cita
tion du texte de la norme 
applicable. — Analyse de 
l’haleine. I, 753

Médecin. — Délivrance de mé
dicaments. — Conditions. — 
Nonrespect. — Exception. 
— Nature. I, 769

Ministère public. — Plainte. 
— Décision de classement. 
— Pourvoi en cassation. — 
Recevabilité. I, 892

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Moyen nouveau. — 
Moyen critiquant un motif 
que la décision attaquée 
donne de sa décision. I, 845

Opposition. — Action civile 
ex delicto. — Traitement 
devant la juridiction ayant 
statué sur l’action publique. 
— Demande de jugement 
contradictoire par la partie 
la plus diligente. — Partie 
défaillante. — Partie négli
geant de conclure. — Consé
quence. I, 811

Opposition. — Action ci
vile ex delicto. — Traite
ment devant la juridiction 
ayant statué sur l’action 
publique. — Fixation de 
délais pour conclure et 
fixation de cause par le 
juge. — Partie non com
parante et négligeant de 
déposer des conclusions. 
— Décision. — Possibilité 
d’obtenir ultérieurement 
un permis de régularisa
tion. — Pas de possibilité 

d’opposition. — Compatibi
lité avec le droit d’accès à 
un juge. I, 811

Opposition. — Décisions sus
ceptibles d’opposition. I, 811

Peine. — Autres peines. 
— Confiscation. — Avan
tages patrimoniaux tirés 
directement de l’infrac
tion. — Travailleur résidant 
illégalement dans le pays. 
— Revenus produits par une 
occupation illégale. — Ap
plication. I, 742

Peine. — Autres peines. — 
Peine de travail. — Délit 
punissable d’emprisonne
ment et d’amende. — Peine 
de travail avec peine d’em
prisonnement subsidiaire 
prononcée à l’encontre du 
prévenu déclaré coupable. 
— Pas d’amende. — Pas de 
circonstances atténuantes. 
— Légalité. I, 814

Peine. — Concours. — 
Concours idéal. — Unité 
d’intention. — Appréciation 
souveraine en fait du juge du 
fond. — Nouveaux faits réi
térés en dépit d’un avertisse
ment judiciaire. — Absence 
d’unité d’intention. I, 903

Peine. — Concours. — 
Concours matériel. — 
Concours entre plusieurs 
délits. — Jugement distinct. 
— Cumul des peines. — Li
mite. I, 904

Peine. — Concours. — 
Concours matériel. — Juge
ment distinct. — Applica
tion des règles du concours. 
I, 904

Peine. — Concours. — 
Concours matériel. — No
tion. I, 903

Peine. — Concours. — Juge
ment distinct. — Concours 
matériel. — Application des 
règles du concours. I, 904

Peine. — Concours. — Juge
ment distinct. — Concours 
matériel. — Concours entre 
plusieurs délits. — Cumul 
des peines. — Limite. I, 904
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Peine. — Emprisonnement 
subsidiaire. — Amende im
payée. — Remplacement. 
— Déchéance du droit de 
conduire. — Peine subsi
diaire spécifique. — Appli
cation. — Limitation. I, 755

Peine. — Généralités. — 
Peines et mesures. — Lé
galité. — Délit punissable 
d’emprisonnement et 
d’amende. — Peine de tra
vail avec peine d’emprison
nement subsidiaire pronon
cée à l’encontre du prévenu 
déclaré coupable. — Pas 
d’amende. — Pas de cir
constances atténuantes. — 
Conséquence. I, 814

Pourvoi en cassation. — Ma
tière civile. — Décisions 
contre lesquelles on peut se 
pourvoir. — Défaut d’intérêt 
ou défaut d’objet. — Défaut 
d’objet. — Arrêt attaqué an
nulé par extension. — Pour
voi. — Recevabilité. I, 943

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. — Règlement collectif 
de dettes. — Admission. — 
Litige relatif au patrimoine. 
— Médiateur de dettes. — 
Mise à la cause. — Obliga
tion. — Recevabilité. I, 805

Pourvoi en cassation. — Ma
tière répressive. — Déci
sions contre lesquelles on 
peut se pourvoir. — Action 
publique. — Décisions 
contre lesquelles on ne peut 
pas se pourvoir en raison 
de leur nature. — Ministère 
public. — Décision de clas
sement sans suite. I, 892

Pourvoi en cassation. — Ma
tière répressive. — Formes. 
— Forme du pourvoi en 
cassation et indications. — 
Pourvoi en cassation formé 
par lettre recommandée. I, 
887

Pouvoirs. — Pouvoir judi
ciaire. — Matière fiscale. 

— T.V.A. — Infraction au 
C.T.V.A. — Preuve. — Pro
cèsverbal. — Désaccord 
du redevable. — Contesta
tion sur l’application du 
C.T.V.A. — Tribunal de pre
mière instance. — Compé
tence matérielle. — Pouvoir 
de juridiction des cours et 
tribunaux. I, 779

Prescription. — Matière ci
vile. — Délais (Nature. Du
rée. Point de départ. Fin). 
— Durée. — Action pau
lienne. I, 922

Prescription. — Matière ci
vile. — Délais (Nature. Du
rée. Point de départ. Fin). 
— Durée. — Responsabilité 
hors contrat. — Prescrip
tion quinquennale. — Point 
de départ. — Connaissance 
du dommage et de la per
sonne responsable. — Actes 
soumis à transcription. 
— Transcription dans les 
registres du conservateur 
des hypothèques. — Consé
quence. I, 922

Prescription. — Matière 
civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. 
Fin). — Point de départ. — 
Action paulienne. — Acte. 
— Transcription dans les 
registres du conservateur 
des hypothèques. — Consé
quence. I, 922

Prescription. — Matière ci
vile. — Interruption. — Loi 
nouvelle. — Nouvelle cause 
d’interruption. — Applica
tion dans le temps. — Ap
plication. — Assurance ter
restre. I, 918

Prescription. — Matière ci
vile. — Suspension. — Loi 
nouvelle. — Nouvelle cause 
de suspension. — Applica
tion dans le temps. — Ap
plication. — Assurance ter
restre. I, 918

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Preuve obtenue 
à l’étranger. — Régularité. 
— Contrôle. — Connaissance 

du dossier de l’instruction 
faite à l’étranger. I, 740

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Preuve obtenue 
illégalement. — Admissibi
lité. — Appréciation par la 
juridiction d’instruction. — 
Critères. I, 745

Preuve. — Matière répres
sive. — Administration de 
la preuve. — Preuve obte
nue illégalement. — Ad
missibilité. — Apprécia
tion par le juge du fond. 
— Critères. I, 745

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Preuve obtenue 
illégalement. — Admissibi
lité. — Appréciation par le 
juge du fond. — Exclusion de 
la preuve. — Limites. I, 745

Preuve. — Matière répressive. 
— Preuve littérale. — Valeur 
probante. — Roulage. — Loi 
relative à la police de la cir
culation routière. — Dispo
sitions légales. — Article 59. 
— Imprégnation alcoolique. 
— Test et analyse de l’ha
leine. — Appareils utilisés. 
— Testeur d’haleine ou ana
lyseur d’haleine. — Approba
tion de modèle. — Liste des 
appareils dont le modèle est 
approuvé. — Défaut de publi
cation au Moniteur belge. — 
Valeur probante légale des 
constatations. I, 753

Preuve. — Matière répressive. 
— Preuve littérale. — Valeur 
probante. — Roulage. — Loi 
relative à la police de la cir
culation routière. — Dispo
sitions légales. — Article 59. 
— Imprégnation alcoo
lique. — Test et analyse de 
l’haleine. — Protocole de 
mesure. — Résultat de l’ana
lyse. — Texte « bon fonction
nement vérifié ». I, 753

Principes généraux du droit. — 
Notion. I, 944

Privilèges et hypothèques. 
— Généralités. — Actes 
soumis à transcription. 
— Transcription dans les 
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registres du conservateur 
des hypothèques. — Consé
quence. I, 922

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Ensei
gnement. — Distinction. — 
Obligation. — Limites. I, 862

Question préjudicielle. — Union 
européenne. — Articles 3 et 
7.2 de la Convention du 19juin 
1980 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles. 
— Article 2 de la directive 
86/653/CEE du Conseil du 
18décembre 1986. — Contrat 
d’agence commerciale. — 
Loi du 13avril 1995 relative 
au contrat d’agence com
merciale. — Droit impératif. 
— Protection plus étendue 
que le minimum prévu par la 
directive. — Droit d’un autre 
Étatmembre. — Applica
bilité. — Interprétation. — 
Cour de justice. — Cour de 
cassation. — Question préju
dicielle. — Obligation. I, 760

Recel. — Blanchiment. — Elé
ments constitutifs. — Pro
venance ou origine illégale. 
— Détermination. I, 742

Récidive. — Récidive légale. — 
Droits de la défense. — Ré
cidive non visée dans l’acte 
de poursuite. — Obligation 
d’avertissement. I, 903

Récidive. — Récidive légale. 
— Notion. — Circonstance 
personnelle propre à l’au
teur. I, 903

Récusation. — Expert. — Juge 
compétent. I, 930

Récusation. — Inimitié capi
tale. — Notion. I, 773

Récusation. — Suspicion légi
time. — Inimitié capitale. 
— Avocat du requérant. — 
Conseiller suppléant en sa 
qualité d’avocat. — Inimitié 
naturelle. — Indépendance. 
— Conséquence. I, 773

Récusation. — Suspicion lé
gitime. — Notion. — Mis
sion de la Cour appelée à 
se prononcer sur la récusa
tion. I, 773

Règlement collectif de dettes. 
— Admission. — Litige rela
tif au patrimoine. — Pour
voi en cassation. — Média
teur de dettes. — Mise à la 
cause. — Obligation. — Re
cevabilité. I, 805

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Intérêts. 
— Capitalisation. — Anato
cisme. — Délit et quasidé
lit. — Application. I, 969

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Notions. — 
Formes. — Diverses fautes. 
— Un seul dommage. I, 914

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Pouvoir 
d’appréciation. Evaluation. 
Date à considérer. — Déter
mination du dommage. — 
Date. — Incidence d’événe
ments ultérieurs. I, 875

Responsabilité hors contrat. — 
Dommage. — Pouvoir d’ap
préciation. — Évaluation. 
— Date à considérer. — Ap
préciation du dommage par 
le juge. — Incidence d’événe
ments ultérieurs. — Prépen
sion. — Application. I, 875

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Diverses 
fautes. — Un seul dom
mage. I, 914

Responsabilité hors contrat. — 
Obligation de réparer. — Vic
time coresponsable. I, 845

Responsabilité hors contrat. 
— Responsabilités particu
lières. — Troubles de voisi
nage. — Notion. — Consé
quence. — Réparation. 
— Limites. I, 844

Responsabilité hors contrat. 
— Responsabilités particu
lières. — Troubles de voisi
nage. — Notion. — Consé
quence. — Réparation. I, 844

Roulage. — Code de la route 
du 1erdécembre 1975. — Dis
positions réglementaires. 
— Article 19. — Article 19, 
§  1er. — Portée. I, 755

Roulage. — Code de la route 
du 1erdécembre 1975. — Dis

positions réglementaires. — 
Article 19. — Article 19, § 3. 
— Portée. I, 755

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions 
légales. — Article 59. — Im
prégnation alcoolique. — 
Test et analyse de l’haleine. 
— Appareils utilisés. — Tes
teur d’haleine ou analyseur 
d’haleine. — Approbation de 
modèle. — Liste des appa
reils dont le modèle est ap
prouvé. — Défaut de publi
cation au Moniteur belge. 
— Valeur probante légale 
des constatations. I, 753

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions lé
gales. — Article 59. — Impré
gnation alcoolique. — Test 
et analyse de l’haleine. — 
Erreur dans la citation du 
texte de la norme applicable. 
— Analyse de l’haleine. — 
Valeur probante. I, 753

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions 
légales. — Article 59. — Im
prégnation alcoolique. — 
Test et analyse de l’haleine. 
— Protocole de mesure. 
— Résultat de l’analyse. — 
Texte « bon fonctionnement 
vérifié ». I, 753

Saisie. — Saisie conserva
toire. — Droits de propriété 
intellectuelle. — Saisie en 
matière de contrefaçon. — 
Description. — Mesures de 
saisie. — Appréciation plus 
sévère. — Compatibilité avec 
la directive 2004/48/CE. I, 929

Saisie. — Saisie conserva
toire. — Droits de propriété 
intellectuelle. — Saisie en 
matière de contrefaçon. 
— Description. — Mesures 
de saisie. — Conditions. 
— Respect. — Moment. — 
Tierce opposition. — Ap
préciation par le juge. — 
Modalités. I, 929

Secret professionnel. — Avo
cat. — Perquisition chez 
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un avocat. — Régularité. — 
Conditions. I, 888

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Contestation sur l’applica
tion du C.T.V.A. — Recours 
administratif préalable. — 
Notion. I, 779

Taxe sur la valeur ajoutée.— 
Infraction au C.T.V.A. — 
Preuve. — Procèsverbal. 
— Désaccord du redevable. 
— Contestation sur l’appli
cation du C.T.V.A. — Tri
bunal de première instance. 
— Compétence matérielle. 
— Pouvoir de juridiction des 
cours et tribunaux. I, 779

Taxe sur la valeur ajoutée.— 
Recouvrement. — Délais. 
— Prescriptions. — Décla
rations ou déductions irré
gulières. — Éléments pro
bants. — Connaissance par 
l’administration. — Mo
ment. — Conséquence. — 
Investigations complémen
taires. I, 948

Taxes assimilées aux impôts 
sur les revenus. — Taxe 
de circulation. — Percep
tion. — Failli. — Véhicule. 
— Usage. — Présomption. 
— Office de la circulation 
routière. — Inscription non 
radiée. — Effet. I, 945

Télégraphes et téléphones. — 
Matière répressive. — Juge 
d’instruction. — Repérage 
de télécommunications. — 
Localisation de télécom
munications. — Mesure de 
téléphonie ne fournissant 
pas d’informations supplé
mentaires. — Mentions dans 
le dossier répressif. I, 820

Tierce opposition. — Saisie. 
— Saisie conservatoire. — 
Droits de propriété intellec
tuelle. — Saisie en matière 
de contrefaçon. — Descrip
tion. — Mesures de saisie. 
— Conditions. — Respect. — 

Moment. — Appréciation par 
le juge. — Modalités. I, 930

Travail. — Divers. — Droit 
pénal social. — Inspection 
du travail. — Inspecteurs 
sociaux. — Compétences. — 
Portée. — Conséquence. — 
Audition moyennant l’assis
tance d’un avocat. I, 806

Tribunaux. — Matière civile. — 
Généralités. — Vente. — Vice 
caché. — Action estimatoire. 
— Prix à rendre à l’acheteur. 
— Pouvoir du juge. — Expert. 
— Mission. I, 869

Tribunaux. — Matière fiscale. 
— T.V.A. — Infraction au 
C.T.V.A. — Preuve. — Pro
cèsverbal. — Désaccord 
du redevable. — Contesta
tion sur l’application du 
C.T.V.A. — Tribunal de pre
mière instance. — Compé
tence matérielle. — Pouvoir 
de juridiction des cours et 
tribunaux. I, 779

Union européenne. — Divers. 
— Directive 2004/48/CE. — 
Droits de propriété intellec
tuelle. — Saisie en matière 
de contrefaçon. — Descrip
tion. — Mesures de saisie. 
— Appréciation plus sévère. 
— Compatibilité. I, 929

Union européenne. — Ques
tions préjudicielles. — Ar
ticles 3 et 7.2 de la Conven
tion du 19juin 1980 sur la loi 
applicable aux obligations 
contractuelles. — Article 2 
de la directive 86/653/CEE du 
Conseil du 18décembre 1986. 
— Contrat d’agence com
merciale. — Droit impéra
tif. — Protection plus éten
due que le minimum prévu 
par la directive. — Droit 
d’un autre Étatmembre. 
— Applicabilité. — Inter
prétation. — Cour de jus
tice. — Cour de cassation. 
— Question préjudicielle. — 
Obligation. I, 760

Urbanisme. — Divers. — Per
mis de régularisation. — Dé
cision ministérielle d’éta
blissement d’une servitude 
d’utilité publique. — Consé
quence. I, 882

Urbanisme. — Généralités. — 
Désignation irrégulière du 
bien immobilier. — Consé
quence. I, 886

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. — Paiement d’une 
plusvalue. — Remise des 
lieux en leur pristin état. — 
Peine au sens de l’article 6.1 
de la Convention de sauve
garde des droits de l’homme 
et des libertés fondamen
tales. — Conséquence. — 
Fixation de la peine. — 
Caractère personnel de la 
peine. I, 882

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. — Paiement d’une 
plusvalue. — Trouble en par
tie préexistant au bon amé
nagement du territoire. — 
Fait d’autrui. — Obligation 
de réparation totale. I, 882

Urbanisme. — Remise en état 
lieux. — Paiement d’une 
plusvalue. — Équilibre légi
time entre un bon aménage
ment du territoire et le droit 
à une jouissance paisible de 
la propriété. — Pouvoir de 
gestion et d’appréciation de 
l’Administration. — Pouvoir 
du juge. — Limites. I, 882

Vente. — Obligation de 
délivrance de la chose. 
— Transmission de ses 
accessoires. — Objet. — 
Transfert du droit d’action. 
— Effet. — Action en garantie 
du vendeur. — Recevabilité. 
— Condition. I, 844

Vente. — Vice caché. — Ac
tion estimatoire. — Prix à 
rendre à l’acheteur. — Pou
voir du juge. — Expert. — 
Mission. I, 869
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