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N° 267
2e ch. — 2 mai 2012
(RG P.12.0020.F).
1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — Délit continu. — Poursuites. — Délai raisonnable. —
Dépassement. — Compensation.
2o INFRACTION. — ESPÈCES. — INFRACTION INSTANTANÉE. INFRACTION CONTINUÉE. INFRACTION CONTINUE. — Infraction continue. —
Poursuites. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Compensation.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — Urbanisme. — Remise en état des lieux. — Constatation
du dépassement du délai raisonnable. — Conséquence.
4o URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. —
Remise en état des lieux. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Conséquence.

1o et 2o La compensation due à l’auteur d’un délit continu jugé avec retard ne
réside pas dans l’interdiction de mettre fin à la situation illégale qui a pu se
prolonger à la faveur du temps mis aux poursuites. (Conv. D.H., art. 6, § 1er)
3o et 4o Il ne se déduit pas de la nature « pénale » de la remise des lieux en état
réclamée par le fonctionnaire délégué, au sens de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette
mesure de réparation ne puisse plus être ordonnée par suite du dépassement
du délai raisonnable ; un tel dépassement ne saurait avoir pour effet de
pérenniser une situation contraire au bon aménagement du territoire, en
créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitivement le
bénéfice  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C.W.A.T.U.P., art. 155)

(S. c. A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

  (1) Voir Cass., 30 novembre 2011, RG P.11.1138.F, Pas., 2011, no 657, avec concl. de
M. Vandermeersch, avocat général.
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décision de la cour

En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur du chef d’infraction
à l’article 154, alinéa 1er, 3o, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, statue sur la culpabilité et sur la peine :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur, statue sur la remise
en état poursuivie par le défendeur :
Le demandeur fait valoir qu’ayant constaté le dépassement du délai
raisonnable visé à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la cour d’appel ne pouvait plus ordonner la remise des lieux
en état réclamée par le fonctionnaire délégué.
La compensation due à l’auteur d’un délit continu jugé avec retard ne
réside pas dans l’interdiction de mettre fin à la situation illégale qui a
pu se prolonger à la faveur du temps mis aux poursuites.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, il ne se déduit pas
de la nature « pénale » de la remise en état, au sens de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, que cette mesure de réparation ne puisse plus être
ordonnée par suite du dépassement du délai raisonnable.
Un tel dépassement ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire au bon aménagement du territoire, en créant au profit du
contrevenant le droit d’en conserver définitivement le bénéfice.
Le moyen manque en droit.
Et 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 2 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 268
2e ch. — 2 mai 2012
(RG P.12.0667.F).
1o RÉCIDIVE. — Récidive légale. — Notion. — Circonstance
Effets. — Application des peines.
2o APPLICATION DES PEINES. — Récidive
nelle. — Effets.

légale.

personnelle.

— Circonstance

—

person-

3o RÉCIDIVE. — Condition.
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4o RÉCIDIVE. — Constatation. — Place

dans le jugement ou l’arrêt.

5 JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION
PUBLIQUE. — Récidive. — Constatation. — Place dans le jugement ou l’arrêt.
o

6o RECIDIVE. — Récidive

légale.

— Décision

du juge.

— Mentions.

7 RÉCIDIVE. — Condamné récidiviste. — Libération conditionnelle. — Délai
prolongé. — Conditions.
o

8o LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — Condamné
prolongé. — Conditions.

récidiviste.

— Délai

1o et 2o L’état de récidive légale est une circonstance personnelle susceptible
d’entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement
prévu et de justifier, dans certains cas, la prononciation d’une mise à la
disposition du tribunal de l’application des peines  (1) ; par l’effet même de
la loi, il place automatiquement le condamné dans une situation plus défavorable que le délinquant primaire en ce qui concerne l’obtention éventuelle
tant des modalités d’exécution de la peine accordées par le tribunal de l’application des peines que de la réhabilitation  (2). (C. pén., art. 54 à 57 ; L. du
17 mai 2006, art. 2, 7o, et 25, § 2, b)
3o La récidive ne peut être établie que par la constatation d’une condamnation passée en force de chose jugée  (3). (C. pén., art. 54 à 57)
4o et 5o Si la peine et le sursis éventuel doivent figurer dans le dispositif
proprement dit, il n’en va pas de même de l’état de récidive dont la constatation résulte de la décision du juge, quelle que soit la place de celle-ci dans
le jugement ou l’arrêt. (L. du 17 mai 2006, art. 2, 7o, et 25, § 2, b ; C.I.cr.,
art. 195, al. 1er)
6o Hors le cas où la récidive entraîne une majoration de la peine ou l’adjonction d’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines,
l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle n’impose pas que
la décision du juge mentionne la disposition légale qui caractérise cet état ;
toutefois, le jugement ou l’arrêt doit indiquer clairement et sans équivoque la
volonté du juge de prononcer une condamnation en état de récidive légale, de
manière à ce que le prévenu et le ministère public puissent aussitôt mesurer
tous les enjeux de la condamnation. (C.I.cr., art. 195, al. 1er)
7o et 8o Le délai prolongé au terme duquel la libération conditionnelle peut
être accordée à un condamné récidiviste implique une récidive, légalement
prévue, établie par le renvoi exprès à la condamnation qui en constitue la
base  (4). (L. du 17 mai 2006, art. 2, 7o, et 25, § 2, b ; C. pén., art. 54 à 57)

(V.)

  (1) La loi du 26 avril 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a remplacé la « mise à
la disposition du gouvernement » par la « mise à la disposition du tribunal de l’application des peines ».
  (2) Voir Cass., 25 avril 2001, RG P.01.0111.F, Pas. 2001, no 231.
  (3) Voir Cass., 19 décembre 1984, RG 3915, Pas. 1985, no 251.
  (4) Voir Cass., 12 mars 2008, RG P.08.0306.F, Pas., 2008, no 173, R.D.P.C., 2008, p. 699,
avec note.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 mars 2012 par le
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
L’état de récidive légale est une circonstance personnelle susceptible
d’entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu et de justifier, dans certains cas, la prononciation d’une
mise à la disposition du gouvernement. En outre, par l’effet même de
la loi, il place automatiquement le condamné dans une situation plus
défavorable que le délinquant primaire en ce qui concerne l’obtention
éventuelle tant des modalités d’exécution de la peine accordées par le
tribunal de l’application des peines que de la réhabilitation.
La récidive ne peut être établie que par la constatation d’une condamnation passée en force de chose jugée.
D’une part, si la peine et le sursis éventuel doivent figurer dans le
dispositif proprement dit, il n’en va pas de même de l’état de récidive
dont la constatation résulte de la décision du juge, quelle que soit la
place de celle-ci dans le jugement ou l’arrêt.
D’autre part, hors le cas où la récidive entraîne une majoration de la
peine ou l’adjonction d’une mise à la disposition du gouvernement, l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle n’impose pas que la
décision du juge mentionne la disposition légale qui caractérise cet état.
Toutefois, le jugement ou l’arrêt doit indiquer clairement et sans
équivoque la volonté du juge de prononcer une condamnation en état
de récidive légale, de manière à ce que le prévenu et le ministère public
puissent aussitôt mesurer tous les enjeux de la condamnation.
Il résulte des articles 2, 7o, et 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, que le délai
prolongé au terme duquel la libération conditionnelle peut être accordée
à un condamné récidiviste implique une récidive, légalement prévue,
établie par le renvoi exprès à la condamnation qui en constitue la base.
Il apparaît de l’extrait conforme qui en figure au dossier que le jugement rendu le 1er février 2010 par le tribunal correctionnel de Nivelles a
dit établies dans le chef du demandeur les préventions qui lui étaient
reprochées et que celles-ci, commises entre le 9 et le 17 juillet 2009,
y étaient libellées, ainsi que le constate la décision attaquée, « avec
la circonstance que [le demandeur] a commis les faits depuis qu’il a
été condamné le 3 juin 2009 par jugement du tribunal correctionnel de
Bruxelles, coulé en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, à
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une peine de quinze mois d’emprisonnement, du chef de détention de
stupéfiants et de psychotropes, peine non encore subie ou prescrite ».
Ainsi que le relève également le jugement du tribunal de l’application
des peines, le jugement de condamnation ajoute que ces préventions
sont punies par les dispositions visées par le réquisitoire de renvoi qui
mentionne notamment l’article 56, alinéa 2, du Code pénal.
Se référant expressément à la condamnation qui fonde la récidive légale
et se référant, par adoption de dispositions antérieurement visées, au
texte légal qui la prévoit, le tribunal de l’application des peines a légalement décidé que la peine subie par le demandeur lui avait été infligée en
l’état de récidive prévu par l’article 56, alinéa 2, du Code pénal, de sorte
que la proposition de libération conditionnelle apparaît prématurée.
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 2 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Obradovic, du barreau
de Nivelles.

N° 269
2e ch. — 2 mai 2012
(RG P.12.0713.F).
1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — FORMES. —
FORME ET DÉLAI DE SIGNIFICATION ET/OU DE DÉPÔT. — Détention
préventive. — Arrêt. — Maintien. — Pourvoi du ministère public. — Signification. — Dépôt des pièces. — Délai.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — POURVOI EN CASSATION. — Arrêt. —
Maintien. — Pourvoi du ministère public. — Signification. — Dépôt des
pièces. — Délai.

1o et 2o Le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt qui maintient
la détention préventive doit être signifié à l’inculpé ; les pièces établissant la
régularité de la signification du pourvoi doivent être déposées au greffe de la
Cour dans le même délai que celui du mémoire, soit au plus tard le cinquième
jour après la date du pourvoi  (1). (C.I.cr., art. 418, al. 1er ; L. du 20 juillet
1990, art. 30, § 3)

(Procureur

général près la cour d’appel de

Bruxelles, c. B.)

  (1) Voir R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, no 576.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans une requête.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

En application de l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt qui maintient la détention préventive doit être signifié à l’inculpé.
En vertu de l’article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la Cour doit statuer dans les quinze jours à compter de
la date du pourvoi et un mémoire en cassation n’est pas recevable s’il est
déposé au-delà du cinquième jour après cette date.
La brièveté de ces délais implique que les pièces établissant la régularité de la signification du pourvoi soient déposées au greffe de la Cour
dans le même délai que celui du mémoire.
Le pourvoi ayant été formé le 18 avril 2012, le demandeur devait déposer
les pièces relatives à la signification de celui-ci ainsi que son mémoire
au plus tard le lundi 23 avril 2012.
Ces pièces ayant été reçues au greffe le lendemain de cette échéance,
le pourvoi est irrecevable.
Pour les mêmes motifs, la Cour ne saurait avoir égard au mémoire du
demandeur, reçu également au greffe le 24 avril 2012.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de
l’État.
Du 2 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop.

N° 270
1re

— 3 mai 2012
(C.10.0301.N).

ch.

1o BANQUE. CRÉDIT. ÉPARGNE. — GÉNÉRALITÉS. — Commission bancaire,
financière et des assurances. Offre publique de reprise. — Décision d’approbation du prospectus. — Recours. — Limites.
2o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Divers. — Commission bancaire, financière et des
assurances. — Offre publique de reprise. — Décision d’approbation du
prospectus. — Recours. — Limites.
3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Commission
bancaire, financière et des assurances. — Offre publique de reprise. —
Décision d’approbation du prospectus. — Recours. — Limites.
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1o, 2o et 3o L’arrêt qui considère que le contrôle par la cour d’appel du prix
approuvé par la CBFA n’est possible que dans le cadre d’un recours qui
est aussi dirigé contre la décision d’approbation du prospectus par la
CBFA viole les articles 121, § 1er, 1o et 2o de la loi du 2 août 2002 relative
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et 21
(20), alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de
titres  (1). (L. du 2 août 2002, art. 121, § 1er, 1o et 2 ; L. du 22 avril 2003,
art. 21 (20), al. 2)

(G. c. s.a. GDF Suez)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 décembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir
La défenderesse oppose à l’ensemble du moyen une fin de non-recevoir
déduite de ce qu’il ne présente pas d’intérêt dès lors que la décision se
fonde aussi sur le motif non critiqué que la cour d’appel ne pourrait pas
se substituer à la CBFA pour déterminer le prix.
Le demandeur, qui fait valoir que, lors de l’appréciation du prix offert,
la cour d’appel doit disposer d’un pouvoir de pleine juridiction, critique
aussi le motif visé par la défenderesse.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 121, § 1er, 1o et 2o, de la loi du 2 août 2002 relative
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, applicable en l’espèce, un recours auprès de la cour d’appel de Bruxelles est
ouvert contre toute décision de la CBFA relative aux offres publiques
de reprise, à moins que la décision ne soit pas contraignante, si elle
n’implique pas de modification du statut juridique du demandeur, ou
si le recours contre cette décision est exclu par une autre disposition
légale.
  (1) Tel qu’applicable en l’espèce. Le M.P. concluait au rejet du moyen unique en
cassation au motif qu’en ses six branches, il repose sur une lecture ou interprétation
erronées et qu’il manque, dès lors, en son ensemble, en fait.
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En vertu de l’article 21 (20), alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003 relative
aux offres publiques de titres, la décision d’approbation du prospectus
par la CBFA n’est pas susceptible de recours.
La cour d’appel a décidé de rejeter la demande du demandeur au motif
que la procédure par laquelle le prix approuvé par la CBFA est mis en
question ne peut être limitée à un litige opposant seulement l’offrant
et les actionnaires mais que la décision de la CBFA doit aussi être
contestée.
En considérant, ainsi, que le contrôle par la cour d’appel du prix
approuvé par la CBFA n’est possible que dans le cadre d’un recours qui
est aussi dirigé contre la décision d’approbation du prospectus par la
CBFA, l’arrêt viole les dispositions légales indiquées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
la demande du demandeur recevable ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement
composée.
Du 3 mai 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. contraires. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. M. T’Kint et M. Nelissen Grade.

N° 271
1re

ch.

— 3 mai 2012

(C.10.0571.N).
1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Mission du tuteur
hoc. — Extension d’office de la mission par le juge. — Condition.

ad

2o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Droits de la défense. — Mission du
tuteur ad hoc. — Extension d’office de la mission par le juge. — Condition.
3o TUTELLE. — Tuteur
juge. — Condition.

ad hoc.

— Extension

d’office de la mission par le

4o SECRET PROFESSIONNEL. — Correspondance entre parties et conseils.
— Avocat. — Mandataire judiciaire. — Tuteur ad hoc. — Étendue.
5o TUTELLE. — Mandataire
sionnel. — Correspondance

judiciaire.

— Tuteur

ad hoc.

entre parties et conseils.

— Secret profes— Conséquence.

6o AVOCAT. — Mandataire judiciaire. — Tuteur ad hoc. — Secret professionnel. — Correspondance entre parties et conseils. — Conséquence.
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1o, 2o et 3o Si le juge procède d’office à l’extension de la mission d’un tuteur ad
hoc antérieurement désigné, il ne peut le faire qu’à la condition de respecter
les droits de la défense  (1). (C. civ., art. 378, § 1er, al. 6)
4o, 5o et 6o Le secret professionnel relatif à la correspondance entre parties et
conseils s’étend, en règle, à tous tiers et ce y compris à un mandataire judiciaire comme un tuteur ad hoc qui a été désigné par le juge de paix pour une
autre partie ; la circonstance que ce mandataire judiciaire de l’autre partie
est aussi avocat, n’y porte pas atteinte (2). (C. pén., art. 458)

(B.

et crts. c.

M.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 juin
2010 par le tribunal de première instance de Hasselt, statuant en
degré d’appel.
Le 20 février 2012, l’avocat général délégué André Van Ingelgem a
déposé des conclusions écrites.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

(…)
Sur le deuxième moyen
Quant à la troisième branche
3. En vertu de l’article 378, § 1er, alinéa 6, du Code civil, en cas d’opposition d’intérêt entre l’enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne
un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d’office.
Si le juge procède d’office à l’extension de la mission d’un tuteur
antérieurement désigné ad hoc, il ne peut le faire qu’à la condition de
respecter les droits de la défense.
4. Les juges d’appel qui, sans avoir été sollicités à cet effet et sans
qu’une extension de la mission des tuteurs ad hoc ait fait l’objet du
débat, ont étendu cette mission, sans permettre aux parties d’exercer
leur défense à ce sujet, ont violé le principe général relatif au respect
des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Sur le troisième moyen
Quant à la seconde branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 458 du
Code pénal, dans la mesure où les juges d’appel ont confirmé la décision
du jugement dont appel suivant laquelle la correspondance confidentielle entre les parties et les conseils qui a abouti à la transaction doit
être transmise aux tuteurs ad hoc.
6. Le secret professionnel relatif à la correspondance entre les parties
et les conseils s’étend, en règle, à tous tiers et ce y compris à un mandataire judiciaire comme un tuteur ad hoc qui a été désigné par le juge de
paix pour une autre partie.
La circonstance que ce mandataire judiciaire de l’autre partie est
aussi avocat, n’y change rien.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, dans la mesure où
il : – étend la mission des tuteurs ad hoc ; – déclare non fondé l’appel
interjeté de l’ordonnance du 21 mars 2008 et confirme cette ordonnance
lorsqu’elle impose la remise par B. et L. à tous les tuteurs ad hoc de
la correspondance entre parties et conseils qui a abouti au projet de
transaction ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance
de Tongres, siégeant en degré d’appel.
Déclare l’arrêt commun aux parties appelées à la cause à cette fin.
Du 3 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Wouters.

N° 272
1re

— 3 mai 2012
(C.10.0650.N).

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES
COMMERCIALE ET SOCIALE). — Généralités. — Jugement interlocutoire
mixte. — Décision définitive. — Moment. — Applicabilité.
2o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Jugement interlocutoire mixte. — Décision définitive. — Appel. — Moment. —
Applicabilité.

1o et 2o La disposition suivant laquelle tout jugement avant dire droit peut
être frappé d’appel avec le jugement définitif ne s’applique qu’aux j ugements
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avant dire droit et non aux jugements interlocutoires dans la mesure où ils
contiennent des décisions définitives  (1). (C. jud., art. 19, 616, 1050, al. 1er
et 1055)

(s.a. L.T.F. Services c. s.a. Willy Van Craen)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2010
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être
frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.
En vertu de l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en toutes
matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement,
même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s’il a été rendu par
défaut.
2. En vertu de l’article 1055 du Code judiciaire, tout jugement avant
dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d’appel avec le
jugement définitif.
Cette disposition ne s’applique pas aux jugements interlocutoires dans
la mesure où ils contiennent des décisions définitives.
3. En vertu de l’article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif
dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le jugement interlocutoire rendu le 7 septembre 1998 par le tribunal
de commerce constitue en partie une décision définitive, dans la mesure
où il déclare la demande de la défenderesse recevable et en partie une
décision avant dire droit, dans la mesure où il ordonne une expertise ;
— le jugement interlocutoire n’a pas été signifié ;
— par requête d’appel du 18 mai 2009, la demanderesse interjette appel
de ce jugement interlocutoire, dans la mesure où il déclare la demande
de la défenderesse recevable.
  (1) Voir Cass., 23 mars 1990, RG no 6694, Pas., 1990, no 443, avec les concl. du procureur général Krings, publiées à leur date dans A.C. ; voir aussi Cass., 11 mars 2004,
P&B/R.D.J.P. 2004, 60, avec note S. Mosselmans, Hoger beroep tegen een gemengd
tussenvonnis na het eindvonnis, 63-65.
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L’arrêt attaqué déclare cet appel irrecevable au motif :
— qu’il n’a pas été formé simultanément contre le jugement définitif
du tribunal de commerce du 29 octobre 2004, mais seulement longtemps
après, alors que le jugement définitif, signifié le 10 février 2005, faisait
déjà l’objet d’un examen par la cour d’appel par l’arrêt du 2 octobre 2006
et par la Cour par l’arrêt du 12 décembre 2008 ;
— que la demanderesse était libre de former un appel subséquent
contre le jugement interlocutoire jusqu’à la clôture des débats dans la
procédure qui donnait lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 2 octobre 2006 ;
— qu’ainsi l’appel ne satisfait pas à l’exigence des articles 1051 et 1055
du Code judiciaire.
5. Par ces considérations, le juge d’appel a violé les dispositions légales
visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 3 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem. —Pl. Mme Geinger.

N° 273
1re

— 3 mai 2012
(C.11.0340.N).

ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Fin (congé. Renouvellement. etc). — Résolution par le juge à charge du locataire. — Dédommagement. — Indemnité d’occupation. — Notion. — Créance du bailleur.
— Portée. — Conséquence.
2o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Obligations des parties.
— Indemnité d’occupation non payée. — Créance du bailleur. — Portée. —
Conséquence.
3o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — GÉNÉRALITÉS. — Bail commercial.
— Obligations des parties. — Indemnité d’occupation non payée. — Créance
du bailleur. — Portée. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Le juge qui ordonne la résolution du bail à charge du locataire
peut condamner celui-ci, à titre de dédommagement, au paiement d’une
indemnité d’occupation pour la période entre la date à laquelle le bail a
été résolu et la date à laquelle le bien locatif a été évacué ; cette indemnité
d’occupation constitue un dédommagement de l’inexécution par le locataire de ses obligations ; la créance du bailleur résultant de l’indemnité
d’occupation naît du défaut du preneur de remplir ses engagements lors de
l’exécution du bail et est, en vertu de l’article 20, 1o de la Loi hypothécaire,
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privilégiée  (1). (L. du 16 décembre 1851, art. 20, 1o, al. 1er et 4 ; C. civ.,
art. 1741)
c.

(De Meyer, curateur faillite de a.s.b.l. Ryckaert-Neyt
Vanwynsberghe et Delepiere, curateurs faillite de s.a. Hudamac)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier
2011 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1184, 1709 et 1741 du Code civil ;
— article 20, 1o, de la loi hypothécaire, qui constitue le livre 3, titre XVIII du
Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le juge d’appel a déclaré l’appel des défendeurs recevable et fondé et a décidé
que la créance qui a trait à l’indemnité d’occupation pour l’occupation du bien
immeuble depuis le 1er septembre 2005, date de la résolution, au 9 décembre 2005,
est privilégiée en vertu de l’article 20, 1o, de la loi hypothécaire et ordonne sur
cette base, la reprise au passif privilégié de la société privée à responsabilité
limitée faillie Ryckaert-Neyt des sommes de 1.150,05 euros et 13.175,00 euros sur
la base des considérations suivantes :
« IV. Discussion
Le moyen relatif à l’article 20, 1o, de la loi hypothécaire concernant l’indemnité
d’occupation du 16 septembre 2005 au 9 décembre 2005.
8. La cour d’appel doit trancher la question de savoir si l’indemnité d’occupation accordée et confisquée après la résolution judiciaire du bail commercial
concerne ou non l’exécution du bail au sens de l’article 20, 1°, alinéa 4, in fine, de
la loi hypothécaire.
Une réponse à cette question requiert un raisonnement strict. Il est, ainsi,
constaté que le 31 août 2005 le juge de paix avait résolu le bail commercial et que,
consécutivement, il n’était donc plus question d’un bail. Une indemnité d’occupation pourrait être totalement étrangère au bail et ne pas relever de ‘l’exécution
de la convention’. Par ce motif, l’indemnité d’occupation ne ressortirait pas au
privilège de l’article 20, 1o, de la loi hypothécaire.
Un argument en faveur de ce raisonnement strict pourrait être déduit de
l’alinéa 4 de l’article 20, 1o, de la loi hypothécaire qui reprend dans une seule
phrase les termes ‘réparations locatives’ et ‘tout ce qui concerne ‘l’exécution du
bail’. Les seuls termes « indemnité d’occupation » indiqueraient qu’il n’est plus
question d’un bail.
  (1) Voir M. La Haye et J. Vankerckhove, « Le louage de choses », T. I, Les baux en
général, in Les Novelles, Bruxelles, Larcier, 2000, 266-267.
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9. La cour d’appel ne suit, toutefois, pas cette argumentation, pour les raisons
suivantes.
Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire
jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix
que le locataire s’oblige de lui payer (article 1708 — lire 1709 — du Code civil). Le
bail commercial est une forme spéciale de louage d’un bien immobilier. Une des
obligations du locataire d’un bien, quelle que soit la nature du bail, est de restituer le bien au bailleur après un certain temps. La restitution du bien loué relève
de la bonne exécution du bail.
Lors de la résolution du bail commercial, une indemnité d’occupation est
accordée afin d’éviter que le preneur ne rende pas (immédiatement) le bien et que
le bailleur, d’une part, ne dispose pas de son bien et, d’autre part, ne bénéficie
plus de revenus issus du bail (commercial), dès lors que ce bail a pris fin. L’indemnité d’occupation revêt, dès lors, le caractère d’une indemnité compensatoire
lors de la fin du bail, ensuite de la mauvaise exécution du bail par le preneur et
du défaut de remplir ses engagements sur la base du bail et de sa résolution. Non
seulement l’indemnité d’occupation présente un aspect de dédommagement, mais
elle présente aussi un élément impératif dès lors qu’elle est souvent supérieure à
ce qui est prévu par le contrat de bail afin d’exercer une certaine contrainte pour
que le bien soit restitué dans son intégralité.
L’indemnité d’occupation constitue, ainsi, un aspect de l’exécution du bail au
sens de l’article 20, 1o, alinéa 4, de la loi hypothécaire.
Il peut être ajouté de manière plus générale à ce qui précède que l’indemnité
d’occupation découle d’une présence sur les lieux, qui est initialement fondée sur
le bail. Dans le cas d’une indemnité pour un usage ou une occupation précaire, il
n’y a jamais eu de bail et une indemnité pour une simple occupation ne peut, dès
lors, jamais être spécialement privilégiée.
Le privilège d’un bailleur non payé garantit toutes les créances que le bailleur
peut introduire contre le preneur en vertu du bail en raison de son inexécution.
De toute façon, jusqu’à la faillite, seule l’indemnité d’occupation existait et il
n’était pas encore question d’un concours avec les créanciers de la société privée
à responsabilité limitée Ryckaert-Neyt. Aucun argument ne peut, dès lors, être
puisé dans les droits respectifs des créanciers.
10. Ce qui précède vaut a fortiori pour l’indemnité accordée par le juge de paix
du chef du retard dans l’évacuation, entre le 1er et le 15 septembre 2005.
Le jugement entrepris est réformé en ce sens ».
Griefs
Conformément à l’article 20, 1o, de la loi hypothécaire, les loyers des immeubles
sont des créances privilégiées sur tout ce qui garnit la maison louée. Le même
privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. Il découle de cette disposition légale que la créance garantie est
la créance qui tend au paiement des loyers dus en vertu d’un bail d’un immeuble.
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat
par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un
certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Il
s’ensuit que le loyer est le prix que doit le preneur au bailleur en exécution du
bail. Conformément à l’article 1741 du Code civil, qui est une application spéciale
de l’article 1184 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif
du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements. Une telle résolution met
fin au bail.
Le juge d’appel a constaté que la demande des défendeurs a trait à une indemnité d’occupation qui était accordée par le juge de paix par jour après la résolu-
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tion judiciaire d’un bail commercial jusqu’à la date de la déclaration en faillite
de la société-débitrice, soit la société privée à responsabilité limitée RyckaertNeyt. Une indemnité d’occupation ne constitue, toutefois, pas un loyer au sens
des articles 1709 du Code civil et 20, 1°, de la loi hypothécaire, une telle indemnité d’occupation n’étant pas due en vertu du bail et n’étant, dès lors, pas de
nature contractuelle mais extra-contractuelle. Dans la mesure où le juge d’appel
considère que l’indemnité d’occupation constitue un aspect de l’exécution du
bail, il méconnaît les effets juridiques de la résolution du bail, conformément
aux articles 1741 et 1184 du Code civil (violation des articles 1741 et 1184 du Code
civil et 20, 1o, alinéa 4, de la loi hypothécaire). En considérant, en outre, que la
demande tendant au paiement de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résolution du bail est privilégiée en vertu de l’article 20, 1o, de la loi
hypothécaire, il accorde une portée à cette disposition légale qu’elle n’a pas, dès
lors que ce privilège n’a lieu qu’en garantie de ce qui est dû en exécution du bail
(violation des articles 20, 1o, de la loi hypothécaire et 1709 du Code civil).

III. La

décision de la

Cour

1. L’article 20, 1o, alinéa 1er, de la loi hypothécaire dispose que les loyers
et fermages des immeubles sont des créances privilégiées sur les fruits
de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison
louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme.
L’alinéa 4 de cet article dispose que le même privilège a lieu pour les
réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail.
L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout
par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
L’article 1760 du Code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui
ont pu résulter de l’abus.
2. Le juge qui ordonne la résolution du bail à charge du locataire peut
condamner celui-ci, à titre de dédommagement, au paiement d’une
indemnité d’occupation pour la période entre la date à laquelle le bail a
été résolu et la date à laquelle le bien locatif a été évacué. Cette indemnité d’occupation constitue un dédommagement de l’inexécution par le
locataire de ses obligations.
La créance du bailleur résultant de l’indemnité d’occupation naît du
défaut du preneur de remplir ses engagements lors de l’exécution du
bail et est, en vertu de l’article 20, 1o, alinéa 4, de la loi hypothécaire,
privilégiée.
En supposant le contraire, le moyen manque en droit.
3. Les autres dispositions légales indiquées comme étant violées sont
entièrement déduites de la violation vainement invoquée de l’article 20,
1o, de la loi hypothécaire et sont, dès lors, irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 3 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem. — Pl. M. Verbist et
Mme Geinger.
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N° 274
1re

— 3 mai 2012
(C.11.0379.N).

ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Fin (congé. Prolongation.
Réintégration. Etc). — Louage par l’usufruitier. — Extinction de l’usufruit. — Opposition du droit du bail au nu-propriétaire. — Conditions.
2o USUFRUIT. USAGE ET HABITATION. — Bail à ferme. — Louage par
l’usufruitier. — Extinction de l’usufruit. — Opposition du droit du bail au
nu-propriétaire. — Conditions.
3o PROPRIÉTÉ. — Nu-propriétaire. — Bail à ferme. — Louage par l’usufruitier. — Extinction de l’usufruit. — Opposition du droit du bail au
nu-propriétaire. — Conditions.

1o, 2o et 3o L’article 595, alinéas 2 et 3, du Code civil vise un équilibre entre
les intérêts du locataire et ceux du nu-propriétaire qui est devenu plein
propriétaire à la suite de l’extinction de l’usufruit, en permettant au locataire d’opposer de manière limitée au nu-propriétaire le bail que l’usufruitier
a consenti, sans qu’il puisse, toutefois, prétendre à son exécution complète ;
le bail est résilié sans devoir observer les conditions de fond et de forme
prévues par la loi sur les baux à ferme ; à cet égard, le fait que le bail
consenti par l’usufruitier ait une durée inférieure ou supérieure à neuf ans
est sans importance  (1). (C. civ., art. 595, al. 2 et 3)

(D. c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

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

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 578, 595 et 1709 du Code civil ;
— articles 4, 6, 7, 8, § 1er, 8bis, 11 et 14, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969
modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur
des preneurs de biens ruraux, qui constitue la section 3 du chapitre II du titre VIII
du livre III du Code civil, ci-après dite loi sur le bail à ferme.

  (1) Voir Cass., 30 avril 2004, RG C.01.0591.F, Pas., 2004, no 229 ; voir aussi Cour d’arbitrage, arrêt no 85/2005 du 4 mai 2005, 1041.
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Décisions et motifs critiqués
Par le jugement attaqué du 17 novembre 2010, le tribunal de première instance
d’Ypres déclare recevable mais non fondé l’appel du demandeur contre le jugement rendu le 22 octobre 2009 par la justice de paix du canton d’Ypres II — Poperinge, par lequel il était dit pour droit que depuis le 30 septembre 2006 le demandeur n’est plus preneur des biens immeubles dépendants de la succession D.-V.,
plus précisément la terre agricole sise à Poperinge, enregistrée au cadastre sous
la section L numéros 294, 295, 296, 719, 721, 723, 724, 613/b, 614, 615/b, 616/b et 613/a,
pour une superficie totale de 5ha 37a 70ca et qu’il ne jouit plus de la protection
de la loi sur le bail à ferme pour ces terres, confirme le jugement du premier juge
dans tout son dispositif, à l’exception de la décision sur les dépens et condamne
le demandeur avec la troisième défenderesse à payer aux première et deuxième
défenderesses une indemnité de procédure de 1.200 euros en première instance et
le demandeur à payer aux première et deuxième défenderesses une indemnité de
procédure de 1.200 euros en deuxième instance, et ce aux motifs suivants :
Les faits et antécédents
Le demandeur et les défenderesses sont les enfants et héritiers de feu A.D. et A.V.
La terre agricole située à Poperinge, enregistrée au cadastre sous la section
L numéros 294, 295, 296, 719, 721, 723, 724, 613/b, 614, 615/b, 616/b et 613/a, pour une
superficie totale de 5ha 37a 70ca fait partie de la succession.
Dans le cadre de la liquidation-partage de la communauté matrimoniale et des
deux successions d’A.D. et d’A.V., il y a lieu de clarifier la situation locative ou
d’occupation des biens immeubles précités.
Les biens immeubles litigieux ont été donnés à bail à ferme au demandeur par
A.D. et A.V. par acte notarié du 28 juin 1991, prenant cours le 1er octobre 1991.
Après le décès d’A.D. le 9 octobre 1991, un contrat de bail sous seing privé a été
conclu entre A.V. en tant qu’usufruitière et le demandeur le 15 juin 1997, prenant
cours le 1er octobre 1997.
A.V. est décédée le 30 novembre 2005.
(…)
D. Discussion et appréciation
Le tribunal constate qu’alors que la discussion actuelle entre dans le cadre
d’une procédure de liquidation-partage, les parties ont saisi le tribunal de la
cause par (un procès-verbal de) comparution volontaire et non par un procèsverbal des difficultés du partage du notaire de la masse désigné par l’arrêt rendu
le 18 décembre 2008 par la cour d’appel de Gand.
Les parties ne contestent pas que A.V. ne donnait les terres à bail au demandeur par convention sous seing privé du 15 juin 1997 qu’à titre d’usufruitier.
Il ressort de la copie de la convention de bail sous seing privé du 15 juin 1997
produite par les deux parties qu’outre différentes autres radiations et additions
manuscrites, la durée de deux fois neuf ans prévue dans le formulaire pré-imprimé
a été radiée et remplacée par une fois neuf ans et ce dans une écriture identique
à celle des autres additions. Dès lors que les première et deuxième défenderesses
ne démontrent en aucune manière ou ne rendent même quelque peu plausible que
cette radiation et ce remplacement en question n’auraient pas eu lieu au moment
de la conclusion de la convention le 15 juin 1997 et qu’ils auraient été apportés
par la suite, à l’insu d’A.V., il y a lieu admettre qu’ils ont été faits lors de la
signature même et relevaient de l’intention des parties. En effet, les première et
deuxième défenderesses ne produisent que cette copie de la convention avec les
radiations et additions.

PAS-2012-05.indb 997

12/03/13 11:57

998

PASICRISIE BELGE

3.5.12 - N° 274

Les deux parties se réfèrent à l’article 595 du Code civil dont il suit qu’un usufruitier peut seul conclure un bail à ferme. Le deuxième alinéa de cet article dispose
que les baux faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation
de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste
à courir de la période de neuf ans en cours.
Le demandeur soutient que l’article 595, alinéa 2, du Code civil ne s’applique
pas à son bail à ferme, dès lors que celui-ci n’a été conclu que pour une durée
d’une fois neuf ans, alors que la disposition légale n’a trait qu’aux baux faits par
un usufruitier seul pour un temps qui excède neuf ans.
Les première et deuxième défenderesses contestent qu’une différence peut être
faite entre un bail à ferme fait par un usufruitier seul pour une durée de neuf ans
ou pour une durée supérieure.
En vertu de l’article 595, alinéa 2 du Code civil, le nu-propriétaire, devenu plein
propriétaire suite à la cessation de l’usufruit, ne doit respecter le bail que l’usufruitier seul a fait pour un temps qui excède neuf ans que pour le temps qui reste
à courir de la période de neuf ans où le preneur se trouve.
C’est à juste titre que les première et deuxième défenderesses soutiennent que
dans la présente situation cela semble étrange qu’un bail à ferme d’une durée
de neuf ans puisse continuellement être prolongé suivant les règles de la loi sur
le bail à ferme, alors qu’il peut être mis fin à un bail à ferme de plus de neuf
ans après maximum neuf ans. Elles se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de
cassation (Cass. 2 avril 1998) et à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mai
2005 (R.W., 2005-06, 705) qui considère notamment que par l’article 595, alinéa 2, du
Code civil, le législateur a entendu créer un équilibre entre les droits du preneur
et ceux du nu-propriétaire qui devient plein propriétaire.
Dans l’optique du demandeur, il suffirait en effet de conclure un bail à ferme
de neuf ans plutôt qu’un bail qui excède neuf ans afin de garantir au preneur une
durée de bail beaucoup plus longue, ce qui ne serait pas logique.
En l’espèce, il semble que le bail à ferme sous seing privé du 15 juin 1997, bien
que pourvu de manière expresse d’une durée d’une fois neuf ans, doit tout de
même être considéré comme un contrat de plus de neuf ans, dès lors que le bail a
toujours, en fait et en droit, une durée de plus de neuf ans, dès lors qu’il ne prend
fin qu’en vertu de la notification d’un congé pour exploitation personnelle. En ce
sens, il y a lieu d’admettre que l’article 595, alinéa 2, du Code civil s’applique aussi
à un bail à ferme de neuf ans consenti par l’usufruitier seul (voir E. Grégoire et
F. Vandermeulen in G. Benoit, R. Gotzen et G. Rommel, « De Landpacht », Reeks
Huurrecht, 2010, p. 49, no 6).
En outre, la doctrine et jurisprudence, et il peut à cet égard notamment être
renvoyé à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2005, semblent unanimes
quant au fait que le nu-propriétaire qui est devenu plein propriétaire suite à l’extinction de l’usufruit n’est pas tenu par l’obligation de donner congé au preneur
aux conditions de la loi sur le bail à ferme. Le bail en question prend fin de plein
droit à l’expiration du temps qui reste à courir de la période de neuf ans. En
l’espèce, il s’agissait du 30 juin 2006, vu le décès d’A.V. le 30 novembre 2005, soit
au cours de la première période de neuf ans.
Évidemment, le demandeur ne peut à nouveau invoquer l’ancien bail à ferme
(notarié) du 28 juin 1991, dès lors que celui-ci a été remplacé par le bail à ferme
sous seing privé du 15 juin 1997 qui n’a, par ailleurs, pas été conclu entre les
mêmes parties ni aux mêmes conditions.
Conformément à l’article 14, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme, mettre fin au
bail doit nécessairement se faire par un acte authentique ou par une déclaration
faite devant le juge de paix. Le défaut de cette forme de contrat n’implique, toutefois, pas la nullité de plein droit. Il n’est question que d’une nullité relative. Dès
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lors qu’elle ne relève pas de l’ordre public, cette nullité peut être couverte par l’exécution du contrat (Cass. 15 octobre 1996, Pas. 1996-1997, 209 ; E. Stassijns, « Pacht »,
APR, 1997, p. 313, no 331 ; G. Benoit, R. Gotzen, « De Landpacht », Reeks Huurrecht,
2010, p. 105, no 81 et H. d’Udekem d’Acoz, I. Snick et M. Snick, « De Pachtovereenkomst », Larcier, 2010, p. 313, no 490). La preuve de la résiliation d’un bail à ferme
peut en effet être déduite de l’exécution non ambiguë d’un accord de résiliation. Le
bailleur acquiert ainsi un droit dont il ne peut plus être privé (H. d’Udekem d’Acoz,
I. Snick et M. Snick, « De Pachtovereenkomst », Larcier, 2010, p. 313, no 490).
En l’espèce, il est hors de doute que par la conclusion d’un nouveau contrat
de bail à ferme, qui ne renvoie par ailleurs pas au précédent contrat, A.V. et le
demandeur ont exécuté de manière non ambiguë un accord de résiliation du bail
à ferme initial.
Le contrat de bail du demandeur a pris fin le 30 septembre 2006, de sorte qu’actuellement il n’est plus preneur.
Griefs
L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme un contrat par
lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un
certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, la durée d’un
bail à ferme est fixée par les parties ; elle ne peut être inférieure à neuf ans. Si
une durée inférieure a été stipulée, elle est de plein droit portée à neuf ans.
L’article 4, alinéa 2, de cette loi précise qu’à défaut de congé valable, le bail
est prolongé de plein droit à son expiration, par périodes successives de neuf ans,
même si la durée de la première occupation a excédé neuf ans.
Conformément à l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des
choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la
charge d’en conserver la substance.
En application de l’article 595, alinéa 2, du Code civil, les baux que l’usufruitier
seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de
l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à
courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s’y trouvent encore,
soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n’ait que le droit
d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
L’article 595, alinéa 3, du Code civil dispose que les baux de neuf ans ou
au-dessous que l’usufruitier a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux et plus de deux ans avant la
même époque s’il s’agit de maisons sont sans effet, à moins que leur exécution
n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.
Première branche
L’article 595 du Code civil opère une distinction entre le bail consenti par l’usufruitier pour une durée de neuf ans et le bail consenti par l’usufruitier pour une
durée de plus de neuf ans.
L’usufruitier est compétent pour consentir tant un bail de neuf ans qu’un
bail qui excède neuf ans. L’article 595 du Code civil suppose, toutefois, que le
nu-propriétaire du bien loué, lorsqu’il est devenu plein propriétaire suite à la
cessation de l’usufruit avant la fin du bail consenti, ne peut se trouver dans une
situation qui le priverait trop longtemps de ses droits en tant que plein propriétaire et qu’il ne doit que tolérer un contrat dont la durée est de neuf ans.
C’est la raison pour laquelle un bail à ferme, consenti par l’usufruitier pour
une période de neuf ans et ayant commencé avant la cessation de l’usufruit,
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comme le précise l’article 595, alinéa 3, du Code civil, a effet, ce qui signifie que
dès l’instant où le nu-propriétaire est devenu, suite à la cessation de l’usufruit,
plein propriétaire du bien loué par l’usufruitier, demeure lui-même en tant que
bailleur lié par le bail consenti. Il s’ensuit qu’en tant que bailleur, il reste aussi
soumis aux conditions de forme et de fond prévues par la loi sur les baux à ferme
relativement à la résiliation du bail. Dans ce cas, en application de l’article 4,
alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, à défaut de congé valable, le bail consenti
par l’usufruitier pour une durée de neuf ans sera prolongé de plein droit à son
expiration par périodes successives de neuf ans.
Si, par contre, l’usufruitier a consenti un bail à ferme qui excède neuf ans,
en application de l’article 595, alinéa 2, du Code civil, le bail n’est obligatoire à
l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir de la période de
neuf ans où les parties se trouvent et ce de manière que le preneur n’ait que le
droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Dans ce
cas, le nu-propriétaire peut, dès lors, exiger à la cessation de l’usufruit que la
durée du bail soit limitée jusqu’à l’expiration de la période de neuf ans où le bail
se trouve, même si le bail est soumis à la loi sur le bail à ferme, sans qu’il soit lié
par les conditions de fond et de forme prévues par la loi sur le bail à ferme pour
le congé donné par le bailleur et sans que le preneur puisse s’y opposer en vertu
de l’article 4, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme.
Les juges d’appel ont constaté que madame A.V., à titre de seule usufruitière, a
donné les terres litigieuses à bail à ferme au demandeur par un nouveau contrat
sous seing privé du 15 juin 1997 (1), qu’il ressort de la copie produite par les deux
parties du bail sous seing privé du 15 juin 1997 que la durée prévue dans le formulaire pré-imprimé de deux fois neuf ans a été radiée et remplacée par une fois
neuf ans (2), que ceci a eu lieu lors de la signature même et relevait de l’intention
des parties (3) et que le contrat de bail sous seing privé du 15 juin 1997 a ainsi été
pourvu de manière expresse d’une durée « d’une fois une période de neuf ans ».
Il n’y avait pas de contestation entre les parties sur le fait que ce nouveau
contrat de bail sous seing privé du 15 juin 1997 a pris cours le 1er octobre 1997.
Il ressort, dès lors, des éléments auxquels la Cour peut avoir égard que ce n’est
qu’en tant qu’usufruitière que madame A.V. a consenti le 15 juin 1997 au demandeur un nouveau contrat de bail sous seing privé relatif à une terre agricole située
à Poperinge pour une période de neuf ans prenant cours le 1er octobre 1997, que
madame A.V., comme l’ont constaté les juges d’appel, est décédée le 30 novembre
2005, soit après que l’exécution de la convention de bail a commencé, que les
parties sont les enfants et héritiers de madame A.V. et de son époux prédécédé le
9 octobre 1991, monsieur A.D., et que dans le cadre de la liquidation-partage de la
communauté matrimoniale et des successions des parents des parties il y avait
lieu de clarifier la situation locative des terres agricoles précitées.
Dès lors, depuis le 30 novembre 2005, ensuite de la cessation de l’usufruit, les
défenderesses sont entrées en tant que plein propriétaires en jouissance des
terres agricoles litigieuses louées au demandeur par madame A.V. et elles étaient
elles-mêmes liées, conformément à l’article 595, alinéas 1er et 3, du Code civil, en
tant que bailleresses, par le bail à ferme du 15 juin 1997, dès lors que ce bail a été
consenti pour une période de neuf ans et que l’exécution du contrat de bail avait
déjà commencé avant la cessation de l’usufruit.
Il s’ensuit que les défenderesses étaient tenues d’observer le contrat de bail à
ferme du 15 juin 1997 et qu’à défaut de congé valable, ce bail était prolongé de
plein droit pour une période successive de neuf ans, conformément à l’article 4,
alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme.
Dès lors, en décidant, néanmoins, que le bail en question a pris fin de plein droit
à l’expiration de la durée restante de la période de neuf ans en cours, en l’espèce
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le 30 septembre 2006, vu le décès de madame A.V. le 30 novembre 2005, sans que les
défenderesses étaient tenues par l’obligation de donner congé au demandeur aux
conditions prévues par la loi sur le bail à ferme, les juges d’appel ont violé les
articles 578, 595, alinéas 1er et 3, et 1709 du Code civil, ainsi que 4 de la loi sur le
bail à ferme. En décidant que l’article 595, alinéa 2, du Code civil s’applique aussi
à un bail à ferme de neuf ans, consenti par le seul usufruitier, les juges d’appel
ont aussi violé l’article 595, alinéa 2, du Code civil précité.
(…)

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. L’article 595, alinéa 2, du Code civil dispose que les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas
de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire, que
pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans
si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de
manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la
période de neuf ans où il se trouve.
L’article 595, alinéa 3, du Code civil dispose que les baux de neuf ans ou
au-dessous que l’usufruitier a passés ou renouvelés plus de trois ans avant
l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux et plus de deux ans
avant la même époque s’il s’agit de maisons sont sans effet, à moins que
leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.
2. Cet article vise un équilibre entre les intérêts du preneur et ceux
du nu-propriétaire qui est devenu plein propriétaire suite à l’extinction
de l’usufruit, en permettant au preneur d’opposer de manière limitée
au nu-propriétaire le bail que l’usufruitier a consenti, sans qu’il puisse,
toutefois, prétendre à son exécution complète.
Le contrat de bail est résilié sans devoir observer les conditions de
fond ou de forme prévues par la loi sur le bail à ferme. A cet égard, le
fait que le bail consenti par l’usufruitier ait une durée inférieure ou
supérieure à neuf ans est sans importance.
Selon le cas, le preneur ne pourra prétendre qu’à la période restante
de neuf ans où le bail se trouve ou à une période entière de neuf ans
prenant cours à l’expiration de la période de neuf ans en cours si le bail
est renouvelé dans le délai légal.
3. En supposant que le nu-propriétaire qui est devenu plein propriétaire suite à l’extinction de l’usufruit ne peut mettre fin au bail courant
sans observer les conditions de fond ou de forme prévues par la loi sur le
bail à ferme que si le bail est consenti par l’usufruitier pour une période
qui excède neuf ans, le moyen, en cette branche, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 3 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. Mme Geinger.
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N° 275
1re ch. — 4 mai 2012
(RG C.09.0519.F).
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Dommages provoqués par des prises et des
pompages d’eau souterraine.
2o EAUX. — Responsabilité hors contrat. — Dommage. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Dommages provoqués par des prises et des
pompages d’eau souterraine.
3o LOIS. DÉCRETS. — ORDONNANCES. — ARRÊTÉS. — APPLICATION
DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Décret. — Force obligatoire.
— Condition.
4o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — Article 190.
— Décret. — Force obligatoire. — Condition.

1o et 2o La moins-value qui affecte les immeubles et les machines et installations incorporées à des immeubles est comprise dans le dommage dont le
décret de la Région wallonne du 11 octobre 1985 organise un régime spécifique de réparation. (Décret du 11 octobre 1985, art. 1er, § 1er, a))
3o et 4o Même si une portée rétroactive lui est attribuée, un décret n’a pas
force obligatoire à défaut de publication, de sorte qu’il ne peut être reproché
à un juge de violer les articles 190 de la Constitution et 56 de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ne les appliquant pas, alors
qu’au jour où il statue, ce décret n’a pas encore été publié. (Const., art. 190 ;
L. spéc. du 8 août 1980, art. 56)

(s.c. Intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij
Vlaanderen voor Watervoorziening c. B. et crts)

der

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 mars
2009 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
.........................................................
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi
du 13 mai 1955 ;
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— articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— article 1er, § 1er, du décret du 11 octobre 1985 avant son abrogation par l’article 2, 6o, du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l’environnement
constituant le Code de l’eau ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déboute la demanderesse de son appel et confirme le
jugement entrepris en vertu duquel la demanderesse est condamnée à payer aux
premiers défendeurs la somme de 65.137 euros à titre de moins-value sur les prairies,
à augmenter des intérêts moratoires à dater du 1er janvier 1992 (date moyenne) et
des intérêts judiciaires à dater du jour du jugement entrepris, aux motifs suivants :
« [La demanderesse] fait grief aux experts d’avoir opéré le calcul des indemnités
relatives à la perte de rendement et à la moins-value des prairies sur la base d’une
superficie de 56 hectares 92 ares, alors qu’elle relève que les acquisitions de terres
ont été opérées par les [deux premiers défendeurs] de manière progressive ;
Certes, madame B.-S. mentionne, dans son rapport du 23 juillet 2000 […], qu’en
1979, les [deux premiers défendeurs] ont débuté l’exploitation avec une superficie
totale de 18 hectares 85 ares 70 centiares ;
Cette superficie est également reprise au tableau chronologique établi en page
2 des préliminaires […] ;
Elle constitue cependant bien le point de départ de l’analyse de l’exploitation
(laitière) des [deux premiers défendeurs] réalisée par l’expert W., qui précise que le
plan de développement prévoyait, pour cette superficie, quarante vaches laitières ;
Diverses méthodes d’estimation des pertes ont en outre été utilisées, et pas
seulement celle fondée sur la superficie ;
Ainsi, à titre d’exemple, le calcul de la perte par référence au surcroît par litre
de lait produit engendre un résultat de 26.370.389 francs (653.704,87 euros) pour les
années 1983 à 1999, montant nettement supérieur à l’indemnité moyenne retenue
par les experts et le premier juge ;
Le calcul par estimation de la perte de production des prairies a, selon les dires
de l’expert W., été expliqué à la réunion du 22 décembre 2003, sans que cela suscite
de remarque de [la demanderesse] ;
Il ressort par ailleurs des annotations portées sur les tableaux annexés aux
préliminaires que les modifications de superficies ont été prises en compte, année
par année ;
L’estimation de la moins-value des terres a été réalisée par la méthode comparative explicitée en pages 18 et 19 des conclusions du rapport d’expertise ;
Cette méthode n’est nullement critiquable ;
La dévaluation porte bien sur l’ensemble des terres appartenant aux [deux
premiers défendeurs], quelle que soit leur date, et leur prix d’acquisition ;
Les protestations de [la demanderesse] sur le mode de calcul des indemnités
pour perte de rendement et moins-value des prairies sont dès lors non seulement
tardives, mais également dénuées de fondement ;
Les sommes de 274.180 euros pour la perte de rendement et de 65.137 euros pour
la moins-value des prairies sont parfaitement justifiées ».
Griefs
Première branche
Les dommages qui viennent en compte pour être indemnisés sur la base de la
responsabilité objective de l’article 1er, § 1er, du décret du 11 octobre 1985 sont :
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a) des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles et pour les
machines et installations incorporées à des immeubles ;
b) des préjudices causés par non-occupation ou non-utilisation des immeubles
sinistrés, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ont pour causes les
dégâts qui résultent de l’abaissement de la nappe aquifère ;
c) des frais de relogement et de déménagement des occupants des immeubles
sinistrés.
Les dommages, préjudices et frais indemnisables sans la preuve d’une faute
commise par l’exploitant ni de lien causal direct entre les prises d’eau et les
dommages subis sont énumérés de façon limitative par l’article 1er, § 1er, du décret
du 11 octobre 1985.
Ces dommages ne comprennent pas les moins-values qui, partant, ne peuvent
être indemnisées que sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, pour
autant, bien entendu, que leurs conditions d’application soient réunies.
Or, le jugement attaqué, en confirmant le jugement entrepris, octroie aux
premiers défendeurs une somme de 65.137 euros à titre de moins-value sur les
prairies, à augmenter des intérêts moratoires à dater du 1er janvier 1992 (date
moyenne) et des intérêts judiciaires à dater du jour du jugement entrepris.
Si, néanmoins, le jugement attaqué doit être interprété en ce sens qu’il
applique les principes de la responsabilité objective de l’article 1er, § 1er, du décret
du 11 octobre 1985 et non ceux des articles 1382 et 1383 du Code civil, il octroie des
dommages non prévus par ledit article et en viole, ainsi, la portée (violation de
l’article 1er, § 1er, du décret du 11 octobre 1985).

.........................................................
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 144 de la Constitution ;
— articles 17 et 18 du Code judiciaire ;
— articles 149 et 150 du décret du 18 décembre 2008 contenant le budget général
des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2009.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déboute la demanderesse de son appel et confirme le
jugement entrepris en vertu duquel la demanderesse est condamnée à payer à
la seconde défenderesse la somme de 115.614,51 euros à augmenter des intérêts
moratoires à dater du 28 décembre 1993 et des intérêts judiciaires à dater du jour
du jugement entrepris, aux motifs suivants :
« En ce qui concerne, enfin, la demande [de la troisième défenderesse], la seule
critique véritable de [la demanderesse] concerne une somme de 1.160.565 francs
correspondant à l’achat de nouvelles machines agricoles, qui, selon elle, serait
sans relation causale avec les pompages incriminés ;
Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], l’achat de matériel agricole est en relation causale avec le sinistre résultant des pompages ;
En page 15 de leurs conclusions, les experts soulignent les difficultés d’exploitation suscitées par la casse du matériel agricole et des coûts d’exploitation plus
élevés que la normale ;
Pour l’estimation des pertes […], les experts renvoient aux chiffres explicites
dans les préliminaires II – partie agricole, qui mentionnent explicitement le
surcoût résultant d’une plus grande consommation d’outils agricoles ;
En tout état de cause, ainsi que l’observe [la troisième défenderesse], la mission
de cette dernière est de consentir une avance en équité sur un dommage à valoir ;
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L’expertise a montré que le dommage des [deux premiers défendeurs] était très
largement supérieur à l’avance consentie ;
Dans son rapport administratif avec les victimes, le secrétaire du Fonds a voulu
que l’avance ne soit liquidée que sur la base de factures, justifiant que l’avance
soit investie dans l’exploitation agricole, mais cela n’induit pas que le Fonds ne
serait subrogé aux victimes bénéficiaires des avances que dans la mesure où la
facture serait représentative à cent p.c. du dommage ;
Par son arrêt du 26 octobre 2007, vanté par [la troisième défenderesse], la Cour
de cassation a dit pour droit que « le Fonds [d’avances] est, aux termes du paragraphe 3 de [l’article 9 du décret du 11 octobre 1985], subrogé aux droits et actions
en justice de la personne lésée jusqu’à concurrence de l’avance liquidée et qu’il
suit de ces dispositions que la subrogation du Fonds n’est pas subordonnée qu’à
la condition que la personne lésée ait introduit la citation prévue à l’article 3 du
décret” ;
Tel est bien le cas en l’espèce ».
Griefs
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. L’article 18 du Code
judiciaire précise que l’intérêt doit être né et actuel.
Ces articles impliquent que le demandeur doit, en outre, avoir la capacité
requise pour ester devant les tribunaux.
Cette capacité implique, pour les personnes morales, que seules les entités
disposant de la personnalité morale ont la qualité requise pour ester devant les
tribunaux. Elles seules sont détentrices de droits subjectifs dont la violation
constitue une condition pour agir devant les cours et tribunaux en vertu de l’article 144 de la Constitution et l’intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code
judiciaire pour ester en justice.
Le Fonds wallon d’avances fut créé en vertu de l’article 8 du décret du 11 octobre
1985, qui précise que celui-ci dispose de la personnalité morale et fait partie des
organismes d’intérêt public de la classe A dont question à l’article 1er de la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
En vertu de l’article 149 du décret du 18 décembre 2008, le Fonds wallon d’avances
est supprimé. Ce même article précise que c’est la troisième défenderesse qui
succède aux droits, obligations et missions du Fonds wallon d’avances.
En vertu de l’article 150 du décret du 18 décembre 2008, celui-ci entre en vigueur
le 1er janvier 2009. La publication de ce décret au Moniteur belge n’eut, toutefois,
lieu que le 9 avril 2009, soit après son entrée en vigueur. Dans la mesure, toutefois, où il entre en vigueur le 1er janvier 2009, il lui est conféré rétroactivement
une force obligatoire.
Il s’ensuit que, lorsque le Fonds wallon d’avances comparut à l’audience du
19 février 2009 du tribunal de première instance de Mons, il n’avait plus de personnalité morale et, par conséquent, n’existait plus et, partant, ne disposait plus de
la capacité requise pour ester en justice.
Cette situation demeura telle jusqu’au moment de la prononciation du jugement attaqué.
La circonstance que la troisième défenderesse succéda aux droits, obligations et
missions du Fonds wallon d’avances ne remédie pas au fait que ce dernier, n’existant plus, ne disposait plus de la capacité pour ester devant les tribunaux et n’était
pas présente et ne pouvait valablement l’être à l’audience du 19 février 2009.
Il s’ensuit également que la demanderesse ne pouvait invoquer la force obligatoire des articles 149 et 150 du décret du 18 décembre 2008 lors de l’audience
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du 19 février 2009 ni solliciter une réouverture des débats sur ce point, le jugement attaqué ayant été rendu le 19 mars 2009, soit avant la publication desdits
articles au Moniteur belge, et n’a, par conséquent, d’autre possibilité que d’invoquer ce moyen, relevant de l’ordre public, pour la première fois devant la Cour.
En confirmant le jugement entrepris en ce qu’il condamne la demanderesse à
payer au Fonds wallon d’avances la somme de 115.614,51 euros à augmenter des
intérêts moratoires à dater du 28 décembre 1993 et des intérêts judiciaires à dater
du jour du jugement entrepris, alors que ce dernier ne disposait plus de personnalité morale et ne pouvait, par conséquent, plus être détenteur de droits subjectifs
et, partant, ne disposait plus de la capacité requise pour ester en justice, le jugement attaqué viole les articles 144 de la Constitution, 17 et 18 du Code judiciaire,
149 et 150 du décret du 18 décembre 2008.

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

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 1er, § 1er, a), du décret de la Région wallonne du
11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par
des prises et des pompages d’eau souterraine, l’exploitant d’une prise
d’eau souterraine et le maître de l’ouvrage de travaux publics ou privés
qui provoquent, par leur activité, l’abaissement de la nappe aquifère
souterraine sont objectivement responsables des dommages de surface
qui en résultent pour les immeubles et pour les machines et installations incorporées à des immeubles.
La moins-value qui affecte un bien visé par cette disposition est
comprise dans le dommage dont le décret organise un régime spécifique
de réparation.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
.........................................................
Sur le troisième moyen
En vertu de l’article 190 de la Constitution, aucune loi, aucun arrêté ou
règlement d’administration générale, provinciale ou communale n’est
obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
L’article 56 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les décrets sont obligatoires le dixième jour après
celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu’ils n’aient fixé
un autre délai.
Il suit de ces dispositions que, même si une portée rétroactive lui est
attribuée, un décret n’a pas force obligatoire à défaut de publication,
de sorte qu’il ne peut être reproché à un juge de violer ces dispositions,
en ne les appliquant pas, alors qu’au jour où il statue, ce décret n’a pas
encore été publié.
En tant qu’il invoque la violation des articles 149 et 150 du décret du
18 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2009, publié au Moniteur belge le
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9 avril 2009, soit après le jugement attaqué du 19 mars 2009, le moyen ne
peut être accueilli.
En tant qu’il invoque la violation des autres dispositions visées,
laquelle ne découlerait que de celle, vainement alléguée, des articles 149
et 150 précités, il est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 4 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Batselé.
— Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Lefebvre et Mahieu.

N° 276
1re ch. — 4 mai 2012
(RG C.10.0080.F).
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — GÉNÉRALITÉS. — Mise
de la responsabilité civile. — Conditions.

en cause

2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Dommage. —
Conséquence.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES. — Troubles de voisinage. — Obligation de compenser. — Conditions.

1o Aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en vertu des articles 1382 et
1383 du Code civil, il est requis non seulement que le demandeur subisse un
dommage mais aussi que le défendeur ait commis une faute ayant causé ce
dommage. (C.civ., art. 1382 et 1383)
2o La seule existence d’un dommage ne permet pas d’inférer l’existence d’une
faute. (C.civ., art. 1382 et 1383)
3o Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que
si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui
lui est imputable  (1). (C.civ., art. 544)

(C.

et crts c.

M.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
16 septembre 2009 par le tribunal de première instance de Dinant,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1) Cass., 12 mars 1999, RG C.98.0026.N, Pas., 1999, no 149.
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moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 544, 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les défendeurs ont « effectué des travaux entre le 10
et le 15 septembre 2005 de nature à récolter toutes les eaux provenant de leur
immeuble dans une chambre de visite qui ensuite sont rejetées sur site propre
vers les égouts » et que, le 20 février 2006, « il y avait de nouveau deux centimètres
d’eau à la première marche dans la cave [et que] l’origine de l’eau ne fut pas
trouvée, s’agissant d’eau propre », le jugement attaqué décide qu’« il est avéré
que les inondations dont question ne proviennent pas de l’immeuble des [défendeurs] mais bien de l’immeuble des [demandeurs] » et que « cette constatation
impose de mettre en cause la responsabilité civile [des demandeurs] sur la base
de l’article 1382 du Code civil et des dispositions légales en matière de voisinage »,
par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, aux
motifs que :
« C’est à raison que le premier juge souligne dans sa décision que :
“Pour rappel, les [défendeurs] sont confrontés à des inondations régulières de la
cave de leur immeuble contigu à celui des [demandeurs].
Ils précisent que le début des problèmes coïncide avec les travaux d’aménagement effectués par leurs voisins au sein de leur immeuble, et notamment la
création d’une nouvelle partie d’habitation, et soutiennent que ces travaux n’ont
pas été réalisés dans les règles de l’art.
Quoi qu’il en soit, toutes les analyses ont permis de démontrer que les eaux
inondant la cave des [défendeurs] sont des eaux usées et souillées (fécales et lessivielles).
Il est certain, selon l’expert, que l’origine de l’eau vient de l’immeuble des
[demandeurs] : « Des recherches et analyses, il s’avère que les inondations en
cave de [la défenderesse] sont imputables aux eaux provenant de la propriété [des
demandeurs] qui possèdent seuls une fosse d’aisance, les analyses sont claires à
ce sujet ».
Il est vrai que la cause réelle du problème n’a pas été trouvée puisque, après la
réalisation des travaux préconisés par l’expert, étant notamment la réalisation
d’un nouveau réseau d’égouttage, l’eau a continué à monter dans la cave, même
si c’était à plus faible débit.
Les [défendeurs] ont, néanmoins, à suffisance de droit apporté la preuve que les
eaux proviennent de la maison des [demandeurs].
L’origine du problème se trouvant dans la propriété des [demandeurs], c’est à
ces derniers qu’[il] incombe d’y remédier en en cherchant eux-mêmes la cause” ;
Effectivement, le présent litige est relatif, essentiellement, à un problème de
responsabilité quant à savoir d’où proviennent les désagréments subis par les
[défendeurs] ;
L’expert a été précis à cet égard, ainsi que dit ci-avant ;
Quant aux remèdes à envisager, qui faisaient partie également de la mission
confiée à l’expert judiciaire, force est de constater que les conseils de l’expert
n’ont été que partiellement efficaces, mais il ne peut pas être reproché à cet
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expert de ne pas avoir trouvé la solution technique parfaite malgré ses efforts et
les moyens techniques mis en œuvre ;
Il n’en demeure pas moins qu’il est avéré que les inondations dont question
ne proviennent pas de l’immeuble des [défendeurs] mais bien de l’immeuble des
[demandeurs] ;
Cette constatation impose de mettre en cause la responsabilité civile [des
demandeurs] sur la base de l’article 1382 du Code civil et des dispositions légales
applicables en matière de voisinage ;
Le jugement entrepris est donc adéquatement motivé et il doit être confirmé
en toutes ses dispositions ».
Griefs
L’expert judiciaire, dans son rapport du 22 décembre 2004, concluait que, « des
recherches et analyses, il s’avère que les inondations en cave de [la défenderesse] sont imputables aux eaux provenant de la propriété [des demandeurs] qui
possèdent seuls une fosse d’aisance, les analyses sont claires à ce sujet », en précisant que « la faiblesse des parois ou le petit orifice découvert dans la paroi de la
citerne explique que l’eau vanne s’échappe en dehors de la citerne et fini[t] par
trouver un chemin pour réapparaître dans la cave de [la défenderesse] ».
Il préconisait un certain nombre de travaux à effectuer afin de remédier aux
problèmes constatés : « la fosse d’aisance, ancienne citerne d’eau, doit être vidée,
nettoyée, désinfectée et abandonnée. Tout le réseau d’égouttage doit être rassemblé
dans une chambre de visite. À partir de cette nouvelle chambre, le raccordement à
l’égout public doit se faire en passant sous le bâtiment et au travers de la cave [...].
La cave [de la défenderesse] doit être nettoyée et désinfectée ».
Après avoir souligné qu’un jugement du 24 février 2006 avait confié à l’expert D.
une mission complémentaire mais que ce rapport définitif n’avait pas été déposé,
les demandeurs contestaient les conclusions du rapport de l’expert judiciaire du
22 décembre 2004 et soutenaient que l’origine du dommage des défendeurs n’était
pas identifiée et qu’il n’était nullement avéré que les eaux qui avaient envahi la
cave de l’immeuble de leurs voisins provenaient de chez eux.
Après avoir rappelé que dans le seul rapport déposé, « l’expert a considéré que
les inondations en cave seraient imputables à une fosse d’aisance que possédaient
les [demandeurs], que selon lui, la faiblesse des parois ou le petit orifice découvert
dans la paroi de la citerne explique que l’eau s’échappe en dehors de la citerne et
finit par trouver un chemin pour réapparaître dans la cave de [la défenderesse] »,
les demandeurs faisaient valoir que, déjà « dans leurs conclusions du 2 juin 2005,
[ils] contestaient ce rapport et [que], depuis lors, l’inexactitude de cette thèse
a[vait] été établie ».
Ils relevaient que, lors de la visite des lieux du 26 septembre 2005 avec l’expert
judiciaire, celui-ci « constate que les [demandeurs] ont réalisé les travaux tels
qu’ils étaient décrits dans le rapport d’expertise » et « en a à plusieurs reprises
vérifié l’exactitude et le bon fonctionnement ».
Ils rappelaient encore qu’« après que ces travaux eurent été effectués, l’expert
a demandé [...] aux [demandeurs] de vidanger et de désinfecter la fosse d’aisance
devenue inutile [...], ensuite aux [défendeurs] de vidanger et de désinfecter leur
cave [et] enfin [...] aux [demandeurs] de reboucher et condamner complètement la
fosse d’aisance. Ces travaux supplémentaires ont aussi été effectués. Or, la cave
des [défendeurs] continue à être inondée par une eau dans laquelle des matières
fécales sont encore détectées. La preuve est donc faite que cette fosse d’aisance
aujourd’hui rebouchée ne peut être la cause du dommage des [défendeurs] ».
Les défendeurs ne contestaient pas la réalisation de ces travaux par les
demandeurs mais invoquaient que des infiltrations d’eaux souillées s’étaient
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encore produites après le dépôt des conclusions du rapport d’expertise, soit
après décembre 2004, et notamment en avril et en juin 2006 ainsi qu’en mars 2007.

.........................................................
Troisième branche
La responsabilité ne peut être retenue sur la base des articles 1382 et 1383 du
Code civil que si le juge constate un fait fautif, qui peut être une omission, imputable au défendeur à l’action. La charge de la preuve d’une faute incombe au
demandeur à l’action et il ne peut être imposé au défendeur de chercher lui-même
la cause du dommage et d’y remédier.
Après avoir constaté que « la cause réelle du problème n’a pas été trouvée », le
jugement attaqué considère, reproduisant les motifs du premier juge, que, « l’origine du problème se trouvant dans la propriété des [demandeurs], c’est à ces
derniers qu’il incombe d’y remédier en en cherchant eux-mêmes la cause » et,
par ses motifs propres, que, « effectivement, le présent litige est relatif, essentiellement, à un problème de responsabilité quant à savoir d’où proviennent les
désagréments subis par les [défendeurs]. [...] Il n’en demeure pas moins qu’il
est avéré que les inondations dont question ne proviennent pas de l’immeuble
des [défendeurs] mais bien de l’immeuble des [demandeurs]. Cette constatation
impose de mettre en cause la responsabilité civile [des demandeurs] sur la base
de l’article 1382 du Code civil ».
Le jugement attaqué, qui déduit la responsabilité des demandeurs de la circonstance que les inondations proviennent de leur immeuble, sans constater un fait,
une omission ou un comportement fautif dans leur chef, viole les articles 1382 et
1383 du Code civil.
Quatrième branche
En vertu de l’article 544 du Code civil, le propriétaire d’un immeuble qui, par
un fait, une omission ou un comportement quelconque, fussent-ils non fautifs,
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.
Il s’en déduit que le juge ne peut condamner un propriétaire sur la base de
l’article 544 du Code civil sans constater que le trouble qu’il constate trouve son
origine dans son comportement.
Le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que « la cause réelle du problème
n’a pas été trouvée », retient la responsabilité des demandeurs sur la base « des
dispositions légales applicables en matière de voisinage », au motif « qu’il est
avéré que les inondations [...] proviennent [...] de l’immeuble des [demandeurs] »,
sans constater qu’elles trouvent leur origine dans un comportement de ceux-ci,
ne justifie pas légalement sa décision (violation de l’article 544 du Code civil).

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la troisième branche
Aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en vertu des articles 1382
et 1383 du Code civil, il est requis non seulement que le demandeur
subisse un dommage mais aussi que le défendeur ait commis une faute
ayant causé ce dommage.
La seule existence d’un dommage ne permet pas d’inférer l’existence
d’une faute.
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Le jugement attaqué constate, par appropriation des motifs du jugement entrepris, que, « selon l’expert, […] les inondations en cave [des
défendeurs] sont imputables aux eaux provenant de la propriété [des
demandeurs], qui possèdent seuls une fosse d’aisance ».
Le jugement attaqué relève, par appropriation desdits motifs, qu’ « il
est vrai que la cause réelle du problème n’a pas été trouvée puisque,
après la réalisation des travaux préconisés par l’expert, étant notamment un nouveau réseau d’égouttage, l’eau a continué à monter dans la
cave, même si c’était à plus faible débit ».
Le jugement attaqué, qui considère que, si, « quant aux remèdes à
envisager […], les conseils de l’expert n’ont été que partiellement efficaces », « il n’en demeure pas moins qu’il est avéré que les inondations
[…] ne proviennent pas de l’immeuble des [défendeurs] mais bien de l’immeuble des [demandeurs] », ne justifie pas légalement sa décision que
« cette constatation impose de mettre en cause la responsabilité civile
[des demandeurs] sur la base de l’article 1382 du Code civil ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la quatrième branche
L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de
jouir normalement de sa chose.
Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage
que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable.
Par les énonciations reproduites à la troisième branche du moyen, le
jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la responsabilité civile des demandeurs doit être mise en cause sur la base « des
dispositions légales applicables en matière de voisinage ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en
degré d’appel.
Du 4 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. T’Kint.

N° 277
1re ch. — 4 mai 2012
(RG C.10.0595.F).
1o VENTE. — Vente d’immeubles en voie de construction. — Notion d’immeuble
en voie de construction.
2o LOUAGE D’INDUSTRIE. — Champ d’application de la
— Transfert de la propriété d’un immeuble en voie
Notion d’immeuble en voie de construction.
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1o et 2o Un immeuble en voie de construction est un immeuble dont la construction n’est pas achevée ; la construction d’un immeuble est achevée lorsque le
degré de finition des travaux est tel que l’habitabilité normale de l’immeuble
est assurée. (L. du 9 juillet 1971, art. 1er, al. 1er)

(s.p.r.l. Boca

et crts c.

D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février 2010
par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 1er de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, modifiée
par la loi du 3 mai 1993, dite loi Breyne ;
— articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, confirmant en cela le jugement dont appel, décide que, nonobstant les
clauses figurant dans les actes authentiques d’achat des acquéreurs portant sur
l’immeuble litigieux, lesdits contrats étaient soumis à la loi Breyne et confirme,
partant, la mesure d’expertise prononcée par le jugement entrepris, de même
qu’il condamne les demandeurs aux dépens d’appel.
L’arrêt est fondé sur les motifs suivants :
« Le titre de propriété des demandeurs originaires (ici défendeurs), soit l’acte
notarié reçu le 5 juillet 2006, stipule expressément, quant à l’état du bien vendu,
que ‘les parties déclarent bien connaître le bien présentement vendu pour l’avoir
visité et examiné ensemble de manière approfondie préalablement aux présentes.
Les parties déclarent et reconnaissent que le bien, objet des présentes, satisfait
à toutes les conditions requises pour une habitabilité normale de celui-ci. Elles
nous déclarent qu’après la signature de l’acte authentique de vente, le vendeur
n’est plus tenu à aucune autre obligation que celles découlant des présentes.
En conséquence, après avoir été informé[es] par nous, notaire, sur le champ
d’application de la loi du 9 juillet 1971, modifiée par la loi du 3 mai 1993, dite “loi
Breyne”, les parties reconnaissent que cette loi n’est pas applicable au présent
acte.
Le bien est transmis à l’acquéreur dans son état actuel, bien connu de lui.
À cet effet, le vendeur subroge envers lui l’acquéreur dans ses droits vis-à-vis
des architectes et entrepreneurs, comme il est dit ci-après au point “Garantie
décennale”.
L’article 8 précise en conséquence que “l’acquéreur est subrogé dans tous les
droits du vendeur en sa qualité de maître de l’ouvrage vis-à-vis des entrepreneurs et architectes quant aux vices dont ces derniers répondent en vertu des
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articles 1792 et 2270 du Code civil. Les articles 1792 et 2270 du Code civil restent
applicables au vendeur”.
La [demanderesse] déduit de ces clauses que la loi Breyne n’est pas applicable,
que la réception définitive lui a été accordée et que la chose vendue a été agréée ;
elle fait par ailleurs valoir que la preuve des conditions de mise en œuvre de la
responsabilité décennale n’est pas rapportée.
[Le demandeur] reprend cette argumentation à son compte.
Les [défendeurs] invoquent l’application de la loi Breyne vu l’état d’inachèvement de l’immeuble lors de la vente des appartements et l’écartement des clauses
de style reproduites ci-dessus et sollicitent la confirmation du jugement dont
appel.
Les mentions des actes authentiques constituant les titres de propriété des
[défendeurs] reproduites ci-dessus font foi de leurs déclarations recueillies par le
notaire instrumentant.
Elles valent seulement jusqu’à preuve du contraire.
Celle-ci résulte des termes de la convention sous seing privé signée le jour de la
passation de ces actes par la [demanderesse] et [les défendeurs sub 1], qui précise
que la construction de l’immeuble litigieux n’est pas terminée.
Cette convention est en effet libellée comme suit : “les abords de l’immeuble
ainsi que la pente d’accès aux garages n’étant pas terminés, il a été convenu que
la [demanderesse] bloquerait en l’étude de Maître T., notaire à Mons, une somme
de 5.000 euros. Cette somme sera débloquée lorsque les travaux repris ci-dessus
seront réalisés, et ce au plus tard le 15 octobre 2006”.
Les [demandeurs] ne contestent ni l’existence de cette convention ni son
contenu, laquelle est opposable à la [demanderesse] qui l’a signée alors que l’architecte n’en dit mot.
Ils ne peuvent donc prétendre que l’immeuble était achevé le 5 juillet 2006 même
si les appartements étaient en état d’être habités et le sont d’ailleurs depuis lors.
Dès lors qu’il est établi que les ventes portaient sur, dans un immeuble collectif,
la propriété privative d’une surface à usage d’appartement ou de bureau et des
parkings et, en indivision forcée, celle de quotités au niveau du sous-sol et dans
les parties communes, dont le terrain et les frais d’ascenseur, alors que les abords
de l’immeuble et la pente d’accès aux garages ne sont pas terminés, l’objet du
contrat était ‘en voie de construction’ au sens de la loi du 9 juillet 1971 dite loi
Breyne, d’ordre public ; les clauses de l’acte de vente stipulant son inapplicabilité
doivent donc être écartées, les acquéreurs qu’elle protège sollicitant son application ».
Griefs
Première branche
1. L’article 1er de la loi Breyne dispose que « [cette] loi s’applique à toute
convention ayant pour objet le transfert de la propriété d’une maison ou d’un
appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu’à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un tel
immeuble, lorsque la maison ou l’appartement est destiné à usage d’habitation
ou à usage professionnel et d’habitation et qu’en vertu de la convention l’acheteur ou le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer un ou des versements avant
l’achèvement de la construction ».
Il ressort de cette disposition que la loi Breyne ne s’applique pas aux biens qui
sont achevés lors de la conclusion de la convention ayant pour objet d’en transférer la propriété.
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Or, sont considérés comme achevés, les biens qui, lors de ladite conclusion,
présentent un degré de finition suffisant pour en permettre l’habitabilité normale.
Il s’ensuit que l’engagement du vendeur des biens, au moment de la conclusion
de la convention ayant pour objet d’en transférer la propriété, d’y exécuter encore
certains travaux de finition ne constitue pas l’obligation d’achever la construction au sens de l’article 1er de la loi Breyne, dès lors que les biens concernés sont
immédiatement et normalement habitables.
Il appartient donc au juge d’apprécier si le degré d’achèvement éventuellement
envisagé dans la convention qui lui est soumise justifie ou non l’application de la
loi Breyne, et, à cette fin, de vérifier concrètement si la portée de l’engagement
du vendeur entame l’habitabilité normale des biens concernés.
2. En l’espèce, l’arrêt constate que (i) « les ventes portaient sur, dans un
immeuble collectif, la propriété privative d’une surface à usage d’appartement ou
de bureau et des parkings et, en indivision forcée, celle de quotités au niveau du
sous-sol et dans les parties communes, dont le terrain et les frais d’ascenseur », et
que (ii) à la date du 5 juillet 2006, « les appartements étaient en état d’être habités
et le sont d’ailleurs depuis lors ».
Mais, pour ce qui concerne les autres surfaces vendues, l’arrêt ne contient
aucune considération relative à leur habitabilité et se borne à relever que, d’après
la convention sous seing privé du 5 juillet 2006, conclue seulement avec les [défendeurs sub 1], les abords de l’immeuble ainsi que la pente du garage n’étaient pas
terminés à cette date.
Ainsi, l’arrêt n’examine nullement si les travaux à effectuer aux abords de
l’immeuble ainsi qu’à la pente de garage étaient de nature à entamer l’habitabilité normale de l’immeuble collectif.
En conséquence, des seules constatations précitées, l’arrêt, à défaut de procéder
à cette vérification, n’a pu déduire légalement que « l’objet du contrat était en
voie de construction au sens de la loi du 9 juillet 1971 dite loi Breyne, d’ordre
public » et décider en conséquence que « les clauses de l’acte de vente stipulant
son inapplicabilité doivent donc être écartées, les acquéreurs qu’elle protège
sollicitant son application ».
L’arrêt, qui décide, d’une part, que, contrairement aux mentions de l’acte
authentique de vente du 5 juillet 2006 quant à l’état du bien vendu, l’objet du
contrat était en voie de construction et donc soumis à l’application de la loi
Breyne et qui confirme, d’autre part, la mesure d’expertise sollicitée par les
défendeurs, méconnaît dès lors la notion légale d’achèvement au sens de l’article 1er de la loi Breyne et viole cette disposition légale.
À tout le moins, l’arrêt, qui n’examine pas dans quelle mesure les travaux que
la demanderesse s’était engagée à exécuter lors de la convention du 5 juillet 2006
étaient de nature à entamer l’habitabilité normale des biens concernés, ne permet
pas à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, par suite, n’est
pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la
construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en
voie de construction dispose que cette loi s’applique à toute convention
ayant pour objet le transfert de la propriété d’une maison ou d’un appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu’à toute conven-
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tion portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer
un tel immeuble, lorsque la maison ou l’appartement est destiné à usage
d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et qu’en vertu de la
convention l’acheteur ou le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer un
ou des versements avant l’achèvement de la construction.
Un immeuble en voie de construction est un immeuble dont la
construction n’est pas achevée ; la construction d’un immeuble est
achevée lorsque le degré de finition des travaux est tel que l’habitabilité
normale de l’immeuble est assurée.
L’arrêt relève que les défendeurs « sollicitaient la condamnation [des
demandeurs] à leur payer la somme provisionnelle de 10.000 euros sur
un dommage évalué à 25.000 euros sous toutes réserves, en raison des
vices et malfaçons affectant les immeubles [que la demanderesse] leur
avait vendus, et, avant dire droit, la désignation d’un expert » et que le
jugement entrepris « a fait droit à cette demande d’expertise, avant dire
droit quant à la recevabilité et au fondement de la demande principale ».
L’arrêt constate que « les ventes portaient sur, dans un immeuble
collectif, la propriété privative d’une surface à usage d’appartement
ou de bureau et des parkings et, en indivision forcée, celle de quotités
au niveau du sous-sol et dans les parties communes, dont le terrain et
les frais d’ascenseur », et que « les appartements étaient en état d’être
habités ».
En se fondant, pour décider que « l’objet du contrat était ‘en voie de
construction’ au sens de la loi du 9 juillet 1971 », sur la seule considération que « les abords de l’immeuble et la pente d’accès au garage ne
sont pas terminés », sans examiner l’incidence de cette circonstance
sur l’habitabilité normale du bien vendu, l’arrêt, qui ne permet pas à
la Cour de contrôler la légalité de sa décision, n’est pas régulièrement
motivé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Et les demandeurs ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à
la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue
sur les appels du demandeur et de la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun ; déclare le présent arrêt commun à la société coopérative Les Assurances Fédérales ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 4 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Grégoire
et M. T’Kint.
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N° 278
1re ch. — 4 mai 2012
(RG C.11.0680.F).
VENTE. — Vente d’un véhicule déjà immatriculé en Belgique. — Obligation
du vendeur. — Transmission du document concernant le kilométrage du
véhicule. — Non-respect de l’obligation de transmission. — Sanction.

Le vendeur d’un véhicule déjà immatriculé en Belgique ne satisfait à son obligation de délivrance du document qui comprend toutes les données concernant le kilométrage du véhicule concerné qu’en transmettant ledit document
à l’acheteur qui, en cas de manquement, dispose d’une action en résolution.
(L. du 11 juin 2004, art. 4, § 3, 6 et 7)

(V. c. M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 janvier
2011 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
— article 149 de la Constitution ;
— article 1338 du Code civil ;
— articles 4, § 3, et 7 de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au
kilométrage des véhicules ;
— principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de
stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une
autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que la demanderesse a acheté au défendeur un véhicule
VW Golf pour le prix de 6.000 euros le 27 août 2008, que ce véhicule, au moment
de la vente, n’était accompagné ni d’un certificat de contrôle technique ni du
document « car-pass » visé à l’article 4, § 3, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la
fraude au kilométrage des véhicules, que la demanderesse a introduit une action
en résolution de la vente avec dommages-intérêts sur pied de ladite loi du 11 juin
2004, que cette action a été jugée fondée par le premier juge, l’arrêt, réformant la
décision du premier juge, déboute la demanderesse de sa demande en résolution
de la vente.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants, en substance :
« L’article 7 de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage
des véhicules édicte que “toute infraction aux dispositions des articles 3 et 4
entraîne la résolution de la vente si l’acheteur en fait la demande”. Il se déduit
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de l’expression “si l’acheteur en fait la demande” que, d’une part, la résolution de
la vente n’est pas automatique et, d’autre part, que l’acheteur peut y renoncer ».
En l’espèce, il résulte des faits suivants que la demanderesse « a implicitement mais certainement renoncé à invoquer l’article 7 de la loi du 11 juin 2004 au
soutien de sa demande de résolution de la vente » : — la demanderesse a convenu
« que ce serait elle qui présenterait le véhicule à l’auto-sécurité, et non [le défendeur] » ; — elle a invoqué « dans sa première mise en demeure, près de deux mois
après la vente, sans viser l’absence de “car-pass”, que “cette voiture n’a pu être
mise en circulation en raison du refus du véhicule par l’autorité de contrôle. Il
apparaît également que le véhicule aurait fait l’objet d’un accident ayant porté
atteinte au châssis [...]. Vous êtes mis en demeure de livrer, dans un délai de huit
jours, un véhicule conforme. À défaut, j’engagerai, sans nouvel avis, une action en
résolution de la vente” » ; — elle a allégué « uniquement, le 9 décembre 2008, dans
sa seconde mise en demeure, plus de trois mois après la vente, que “le véhicule
n’est pas conforme et présente des vices cachés importants. Ma cliente entend
obtenir la nullité de la vente et le remboursement du prix” » ; — elle a accepté
« de replacer une suspension d’origine et de passer le véhicule au contrôle technique, le tout aux frais [du défendeur], ainsi que la fixation d’un rendez-vous au
garage F. » ; — elle a réitéré « en sa lettre du 22 décembre 2008, soit près de quatre
mois après la vente, que “vous avez vendu à ma cliente un véhicule accidenté et
impropre à toute utilisation. Jamais vous ne l’avez informée de ces faits. Je vous
rappelle une fois encore que le véhicule a été refusé au contrôle technique. Depuis
des mois ma cliente vous a demandé de reprendre le véhicule” » ; — elle a recouru
à une expertise du véhicule ; — « elle ne s’est d’ailleurs pas prévalue de ce que le
kilométrage indiqué au compteur kilométrique du véhicule n’était pas conforme
à la réalité ; seul lui importait le fait que le véhicule était selon elle “impropre à
toute utilisation” et présentait des vices cachés ».
« Du fait de cette renonciation, elle n’était plus fondée à invoquer,
ultérieurement et pour la première fois dans le cadre de la procédure judiciaire,
l’article 7 de la loi du 11 juin 2004 ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 6, § 1er, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, « le Roi agrée, aux conditions qu’il détermine,
une association créée à l’initiative d’organisations professionnelles qui représentent les professionnels et chargée d’enregistrer le kilométrage des véhicules.
Cette association prend la forme d’une association sans but lucratif ». L’article 4,
§ 3, de ladite loi dispose : « Lors de la vente d’un véhicule déjà immatriculé en
Belgique, le vendeur transmet à l’acheteur un document qui émane de l’association visée à l’article 6 et qui comprend toutes les données disponibles auprès de
cette association jusqu’à une date récente concernant le kilométrage du véhicule concerné ». Selon l’article 7 de cette même loi, « nonobstant toute clause
contraire et sans préjudice de l’application de l’article 1116 du Code civil, toute
infraction aux dispositions des articles 3 et 4 entraîne la résolution de la vente si
l’acheteur en fait la demande ».
La délivrance, « lors de la vente », du document visé à l’article 4, § 3, précité,
appelé communément « car-pass », est une condition de validité de la vente en
sorte que, par les termes « résolution de la vente », il faut entendre, dans l’article 7 précité, « nullité de la vente ». L’article 7 précité est une disposition impérative en faveur de l’acheteur, qui s’applique nonobstant toute clause contraire.
L’article 1338 du Code civil dispose : « L’acte de confirmation ou de ratification
d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision
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n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention
du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette
action est fondée. À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que
l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation
pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, notification ou
exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi emporte
la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet
acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
La confirmation d’un acte nul ou l’exécution d’une obligation affectée de nullité
équivalent à la renonciation au droit d’invoquer la nullité. Or, la renonciation
à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne
sont pas susceptibles d’une autre interprétation. Dès lors, la confirmation d’un
acte nul, telle une vente, n’existe que si elle intervient en connaissance de cause
du vice qui affectait l’acte. De même, à défaut d’avoir eu lieu en connaissance
de cause de ce vice, l’exécution volontaire d’un acte susceptible d’être annulé
n’emporte pas renonciation à l’exception de nullité.
Lorsqu’une loi, en vue de la protection d’intérêts privés, impose, à peine de
nullité, à une partie à un contrat certaines obligations à l’égard de son cocontractant, ce dernier, partie protégée, peut certes renoncer au bénéfice de la loi,
mais cette renonciation à invoquer la nullité du contrat n’est valable que si elle
est faite en connaissance du vice, c’est-à-dire en connaissance des obligations que
la loi met à charge de l’autre partie et en connaissance de la protection que la
loi accorde au cocontractant. Dès lors, la circonstance que la partie protégée par
une loi impérative a exécuté la convention sans avoir invoqué la nullité résultant
des dispositions de cette loi et a cherché à obtenir la nullité ou la résolution de la
convention pour d’autres motifs que ceux qui sont expressément prévus par cette
loi ne suffit pas à établir la renonciation de cette partie à la protection de la loi.
Le fait de ne pas s’être prévalue de la disposition légale protectrice peut en effet
s’expliquer par l’ignorance dans laquelle cette partie protégée se trouvait de son
droit. Saisi d’une demande de nullité fondée sur une disposition impérative, le
juge ne peut légalement déduire que la partie protégée a renoncé à la protection
légale du fait qu’elle n’a pas invoqué la nullité prévue en sa faveur que s’il est
certain qu’elle n’était pas dans l’ignorance de la protection dont elle bénéficiait.
En l’espèce, l’arrêt décide que la demanderesse ne peut se prévaloir de la « résolution » de la convention de vente d’un véhicule automoteur prévue par l’article 7 de
la loi du 11 juin 2004, dans le cas où le certificat visé à l’article 4, § 3, de ladite loi n’a
pas été remis à l’acheteur par le vendeur, pour les motifs précités dont il ne résulte
pas que la demanderesse savait que les dispositions précitées de la loi du 11 juin 2004
lui permettaient d’obtenir, à sa demande, la « résolution » de la vente pour absence
de remise du « car-pass » aux moments où elle a accepté de présenter elle-même le
véhicule à l’auto-sécurité, où elle aurait accepté le rendez-vous au garage F., et où
elle a recouru aux services d’un expert automobile, ainsi qu’aux différents moments
où elle a mis le défendeur en demeure de reprendre le véhicule en raison du refus de
celui-ci au contrôle de l’auto-sécurité ou en raison de vices cachés.
Dès lors, en déboutant la demanderesse de son action en « résolution » de la
vente fondée sur les articles 4, § 3, et 7 de la loi du 11 juin 2004 au motif qu’elle a
implicitement mais certainement renoncé à invoquer ces dispositions au soutien
de sa demande, l’arrêt viole les dispositions précitées de la loi du 11 juin 2004
ainsi que l’article 1338 du Code civil et méconnaît le principe général du droit
suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut
se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.
À tout le moins, les motifs précités de l’arrêt ne permettent pas de discerner si la
cour d’appel a ou non considéré que la demanderesse avait acquis la connaissance
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de l’obligation qu’avait le défendeur de lui délivrer le document visé à l’article 4,
§ 3, de la loi du 11 juin 2004 au moment où elle a eu les comportements dont l’arrêt
déduit sa renonciation à invoquer l’article 7 de ladite loi, ce qui met la Cour dans
l’impossibilité de contrôler la légalité de la décision. L’arrêt n’est donc pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 4, § 3, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la
fraude relative au kilométrage des véhicules, lors de la vente d’un véhicule déjà immatriculé en Belgique, le vendeur transmet à l’acheteur un
document qui émane de l’association visée à l’article 6 et qui comprend
toutes les données disponibles auprès de cette association jusqu’à une
date récente concernant le kilométrage du véhicule concerné.
L’article 7 de cette loi dispose que, nonobstant toute clause contraire
et sans préjudice de l’application de l’article 1116 du Code civil, toute
infraction aux dispositions des articles 3 et 4 entraîne la résolution de la
vente si l’acheteur en fait la demande.
Il suit de ces dispositions que le vendeur ne satisfait à son obligation
de délivrance qu’en transmettant ledit document à l’acheteur qui, en
cas de manquement, dispose d’une action en résolution.
Le moyen, qui soutient que la délivrance de ce document est une condition de validité de la vente, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 4 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Lemal.
— Concl. non conf. M. Werquin, avocat général  (1). — Pl. M. Kirkpatrick.

N° 279
3e ch. — 7 mai 2012
(RG S.10.0085.N).
1o CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — Changement d’employeur
du fait d’un transfert d’entreprise. — Maintien des droits des travailleurs. — Transfert d’entreprise. — Prestation de services par un entrepreneur. — Utilisation d’importants éléments d’actifs corporels mis à
  (1) Le M.P. avait considéré que les travaux préparatoires permettent de s’assurer de
l’objectif du législateur, à savoir éviter que l’acheteur d’un véhicule d’occasion ne soit
trompé sur le kilométrage du véhicule. L’idée est que l’acheteur dispose des informations requises et donc du car-pass avant de s’engager définitivement. On peut déduire
de cette ratio legis que la délivrance du car-pass doit intervenir au plus tard lors de la
conclusion du contrat, c’est-à-dire, en général, lors de la signature du bon de commande.
Il s’agit donc d’une exigence formelle requise pour la validité même du contrat, et par
suite, sanctionnée par la nullité du contrat et non par sa résolution, le terme ‘résolution’ ayant été employé par erreur par le législateur.
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de services par le donneur d’ordre.

— Pas

de

transfert de propriété en ce qui concerne les importants éléments d’actifs
corporels.

— Conséquence.

2 UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — Directive 2001/23/CE du Conseil
du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. — Changement d’employeur du fait d’un transfert d’entreprise. — Maintien des droits des travailleurs. — Transfert d’entreprise.
— Prestation de services par un entrepreneur. — Utilisation d’importants
éléments d’actifs corporels mis à disposition. — Prestation de services par
le donneur d’ordre. — Pas de transfert de propriété en ce qui concerne les
importants éléments d’actifs corporels. — Conséquence.
o

1o et 2o Il suit de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il peut manifestement être fait état d’un transfert d’entreprise au
sens des articles 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements et 6, alinéa 2, de
la convention collective de travail no 32bis concernant le maintien des droits
des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert
conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas
de reprise de l’actif après faillite, conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil
national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet
1985, lorsque le donneur d’ordre qui a confié une prestation par contrat à
une autre entreprise qui utilise à cette fin d’importants éléments d’actifs
corporels mis à disposition par le donneur d’ordre, décide de mettre fin à
ce contrat, d’assurer désormais lui-même la prestation en cause et d’utiliser
les importants éléments d’actifs corporels précédemment mis à la disposition
de l’autre entrepreneur. La circonstance que les importants éléments d’actifs corporels mis à disposition pour cette prestation n’appartiennent pas à
l’autre entrepreneur mais ont été mis à sa disposition par le donneur d’ordre
ne permet pas de conclure qu’en cas de résiliation du contrat, il ne peut
être fait état d’un transfert d’entreprise au sens des directive et convention
collective de travail précitées. (Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars
2001, art. 1.1.b ; C.C.T. no 32bis du 7 juin 1985, art. 6, al. 2, dans la version
postérieure à sa modification par la convention collective de travail
no 32quinquies, conclue le 13 mars 2002 au sein du Conseil national du
travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002)

(s.a. « Compass Group Belgilux », c. a.s.b.l. « Inrichtende macht
van de Vlaamse economische Hogeschool » et crts.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2010
par la cour du travail de Bruxelles.
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Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1er, 1o, 6, alinéas 1er et 2, et 7 de la convention collective de travail
no 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement
d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les
droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite, conclue
le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 juillet 1985, dans la version postérieure à sa modification par la
convention collective de travail no 32quinquies, conclue le 13 mars 2002 au sein du
Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002
(abrégée ci-après : la convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985) ;
— articles 1.1.b et 3.1 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (abrégée ci-après : la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001) ;
— pour autant que de besoin, articles 10 (ancien article 5) et 249, alinéa 3 (ancien
article 189, alinéa 3) du Traité instituant la Communauté économique européenne,
signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans la version
postérieure à sa modification par le Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, dans la version
consolidée par le Traité modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités
instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé à
Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998, dans la version
modifiée par le Traité modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités
instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé à Nice
le 26 février 2001, approuvé par la loi du 7 juin 2002 (abrégé ci-après : le Traité C.E.)
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré qu’il ne peut être fait état d’un transfert de l’entreprise
de la demanderesse vers le premier défendeur, l’arrêt attaqué déclare la demande
introduite par le second défendeur contre la demanderesse fondée et condamne
la demanderesse à payer une indemnité de préavis de 2.119, 87 euros, majorée des
intérêts sur la somme nette, par les motifs suivants (…) :
« 2.1. Applicabilité de la convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985.
Le critère d’application dans le cadre de la convention collective de travail
no 32bis du 7 juin 1985 et des directives 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements et 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001,
est l’existence d’un “transfert” d’entreprise. En effet, la convention collective de
travail no 32bis du 7 juin 1985 garantit les droits des travailleurs dans tous les cas
de changement conventionnel d’employeur à la suite du transfert d’une entreprise ou du transfert d’une partie d’entreprise.
Il est établi que les directives précitées sont applicables lorsque, comme c’est
le cas en l’espèce, une entreprise décide d’exercer à nouveau elle-même des activités qu’elle a sous-traitées dans le passé.
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Est considéré comme un transfert d’entreprise, le transfert d’une entité
économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé
de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit
essentielle ou accessoire (article 6, alinéa 2, de la convention collective de travail
no 32bis du 7 juin 1985, tel qu’il a été modifié par la convention collective de travail
no 32quinquies du 13 mars 2002 précitée).
Pour déterminer si les conditions de transfert d’une entité économique durablement organisée sont réunies, il y a lieu d’avoir égard à toutes les circonstances
de fait qui caractérisent la transaction, telles que la nature de l’entreprise ou de
l’établissement en question, la question de savoir si des éléments d’actifs corporels — immobiliers ou mobiliers — sont transférés, la valeur de ces éléments d’actifs corporels au moment du transfert, la question de savoir si le nouvel entrepreneur reprend la majeure partie de l’effectif du personnel, la question de savoir si la
clientèle est transférée, la mesure dans laquelle les activités antérieures et postérieures au transfert sont similaires, la durée d’une éventuelle interruption (…).
Le juge national appelé à apprécier les circonstances de fait qui caractérisent
la transaction en question est tenu d’avoir égard à la nature de l’entreprise ou
de l’établissement en question. L’importance à accorder aux divers critères à la
lumière desquels le transfert d’entreprise au sens des directives 77/187/CEE du
Conseil du 14 février 1977 et 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 est établi, diffère
nécessairement en fonction des activités exercées et même en fonction des modalités de production ou de gestion au sein de l’entreprise, de l’établissement ou de
la partie d’entreprise ou d’établissement (…).
En matière de restauration collective — une activité qui ne peut être considérée comme une activité dont la main-d’œuvre constitue le facteur prépondérant
dès lors qu’elle requiert un équipement considérable, le fait que le nouvel entrepreneur ne reprend pas la majeure partie de l’effectif du personnel occupé par
l’ancien entrepreneur à des activités similaires, ne suffit pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité au sens
des directives précitées.
Dans ce cas, le transfert des locaux et équipements mis à disposition par l’établissement et absolument nécessaires à la préparation et la distribution de repas
aux étudiants et aux membres du personnel de l’établissement, suffit à établir le
transfert d’une entité économique (…).
En l’espèce, la cour constate cependant que les locaux et équipements mis à
disposition par l’établissement n’ont pas été transférés. Il est manifeste que l’établissement d’enseignement s’est borné à mettre à la disposition de (la demanderesse) les locaux et équipements nécessaires à l’exercice de ses activités de
restauration collective et qu’après avoir décidé de se réserver à nouveau l’exercice de ces activités, il a supprimé ce droit d’usage.
Dans ces circonstances, il ne peut être fait état d’un transfert d’éléments
d’actifs corporels nécessaires à l’exercice des activités de restauration collective
ni davantage d’un transfert de l’effectif du personnel, de sorte qu’il ne peut être
fait état d’un transfert d’entreprise au sens de la convention collective de travail
no 32bis du 7 juin 1985 ».
Griefs
En vertu de l’article 1er, 1o, de la convention collective de travail no 32bis du
7 juin 1985, la convention collective de travail a pour objet le maintien des droits
des travailleurs en cas de transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise.
L’article 7 de la même convention collective de travail prévoit notamment à
cette fin que les obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail
existants sont transférés au cessionnaire.
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Cette disposition coïncide avec la teneur de l’article 3.1 de la directive 2001/23/
CE du Conseil du 12 mars 2001 qui tend, même en cas de changement du propriétaire de l’entreprise, à garantir la continuité des relations de travail existant au
sein de l’entité économique.
En vertu de l’article 6, alinéa 1er, de la convention collective de travail no 32bis
du 7 juin 1985, cette obligation est applicable à tout changement d’employeur
résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, à l’exclusion des cas bien déterminés.
Aux termes de l’article 6, alinéa 2, de la même convention collective de travail,
est considéré comme « transfert », « le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la
poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».
Cette définition coïncide avec la définition de la même notion énoncée à l’article 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.
Il suit de la définition de la notion « transfert d’entreprise » au sens de la
convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985 et de la directive 2001/23/
CE du Conseil du 12 mars 2001 ainsi que de l’objet de cette directive et de cette
convention collective de travail que la question de savoir s’il peut être fait état
d’un transfert d’entreprise est subordonnée aux questions de savoir si l’entité
économique en question est maintenue en cas de transfert et si le transfert porte
sur une entité économique durablement organisée.
Pour déterminer si l’entité économique est maintenue et si le transfert porte
sur une entité économique durablement organisée, il y a lieu d’avoir égard à
l’ensemble des éléments de fait qui caractérisent la transaction, à savoir :
— la nature de l’entreprise ou de l’établissement en question ;
— la question de savoir si des éléments d’actifs corporels — immeubles ou
biens mobiliers — sont transférés ;
— la valeur de ces éléments d’actifs corporels au moment du transfert ;
— la question de savoir si le nouvel entrepreneur reprend la majeure partie de
l’effectif du personnel ;
— la question de savoir si la clientèle est transférée ;
— la mesure dans laquelle les activités antérieures et postérieures au transfert
sont similaires ;
— la durée d’une éventuelle interruption des activités.
Première branche
Suivant la nature de l’entreprise, un élément prime un autre lors de l’appréciation de la question de savoir si le transfert porte sur une entité économique
durablement organisée ou si l’entité économique est maintenue.
Pour les entreprises dont le facteur de production de l’équipement prime celui
de la main-d’œuvre, ce qui est le cas en matière de restauration collective, la
réponse aux questions précitées est positive lorsqu’un transfert d’éléments
d’actifs corporels est effectué.
Un tel transfert a lieu lorsque l’équipement nécessaire à l’exploitation de l’entreprise est mis à la disposition du nouvel entrepreneur.
La circonstance que l’entrepreneur originaire n’est pas propriétaire de l’équipement et dispose seulement d’un droit d’usage octroyé par un donneur d’ordre originaire, n’exclut pas l’existence d’un transfert d’éléments d’actifs corporels et, en
conséquence, d’un transfert d’entreprise. Il suffit que les éléments d’actifs corporels soient mis à la disposition du nouvel entrepreneur ou utilisés par celui-ci.
L’existence d’un transfert d’éléments d’actifs corporels n’est pas davantage
exclue lorsque, à l’expiration du contrat de l’entrepreneur originaire, le donneur
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d’ordre originaire, propriétaire de l’équipement, exerce les activités en question
en gestion directe. Dans ce cas, les éléments d’actifs corporels sont mis à la
disposition du donneur d’ordre originaire.
En l’espèce, il est incontestablement établi que le premier défendeur a mis
l’équipement de cuisine à la disposition de la demanderesse lorsqu’il a confié
à celle-ci l’exploitation du restaurant du campus « Vlekho ». Il est également
établi qu’à l’expiration de son contrat avec la demanderesse, le premier défendeur a entamé l’exploitation du restaurant en gestion propre et a utilisé à cette
occasion les mêmes locaux et le même équipement de cuisine.
L’arrêt attaqué a constaté que la restauration collective constitue une activité dont le facteur de production prépondérant est l’équipement et non la maind’œuvre (…) et a déduit de cette constatation que le transfert des locaux et
équipements absolument nécessaires à la préparation et la distribution de repas
aux étudiants et aux membres du personnel de l’établissement « suffit » à établir
le transfert d’entreprise (…).
L’arrêt attaqué a toutefois décidé que les locaux et équipements n’ont pas été
transférés dès lors que le premier défendeur s’est borné à mettre ces éléments
d’actifs à la disposition de la demanderesse et a ensuite supprimé ce droit d’usage
à la suite de sa décision d’exécuter les activités de restauration collective en
gestion directe (…).
Dès lors que, suivant l’arrêt attaqué, dans ces circonstances, il ne peut être
fait état d’un transfert d’éléments d’actifs corporels nécessaires à l’exercice des
activités de restauration collective, il ne peut être fait état d’un transfert d’entreprise au sens de la convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985 ni
davantage de l’obligation de reprendre les engagements résultant des contrats
de travail.
En statuant ainsi, l’arrêt attaqué exclut l’existence d’un transfert d’entreprise
par transfert d’éléments d’actifs corporels dans le cas où l’entrepreneur originaire dispose seulement d’un droit d’usage sur les éléments d’actifs corporels et
où le droit d’usage n’est pas transféré à un troisième entrepreneur à la suite de la
décision du donneur d’ordre originaire d’exécuter les activités en gestion directe
et d’utiliser à cette occasion les mêmes éléments d’actifs corporels.
Dès lors que le transfert d’éléments d’actifs corporels, en tant que critère d’appréciation de la question de savoir s’il peut être fait état d’un transfert d’entreprise, n’est pas subordonné à la question de savoir si l’entrepreneur originaire
est ou non le propriétaire des éléments d’actifs corporels ni à la question de
savoir si les activités en question sont poursuivies par un nouvel entrepreneur
ou par le donneur d’ordre originaire, mais à la question de savoir si l’équipement
est maintenu à la disposition de la personne qui exercera les activités, l’arrêt
attaqué n’est pas légalement justifié et viole les articles 6, alinéa 2, de la convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985, 1.1.b de la directive 2001/23/CE du
Conseil du 12 mars 2001 et, en conséquence, les articles 1er, 1o, 6, alinéa 1er, 7 de la
convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985 et 3.1 de la directive 2001/23/
CE du Conseil du 12 mars 2001. Pour autant que de besoin, l’arrêt attaqué viole
également les articles 10 et 249, alinéa 3, du Traité C.E. qui obligent les États
membres à transposer les directives et leurs juridictions à appliquer celles-ci.
À tout le moins, la demanderesse demande à la Cour de surseoir à statuer sur
le moyen exposé ci-avant et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne
à Luxembourg la question préjudicielle de savoir si l’existence d’un transfert
d’entreprise au sens de l’article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars
2001, effectué par transfert d’éléments d’actifs corporels, est exclue lorsque le
donneur d’ordre qui a conventionnellement confié à un premier entrepreneur
l’entière gestion des activités de restauration collective d’un établissement d’en-
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seignement supérieur, met fin à ce contrat et décide d’exécuter désormais ces
activités de restauration collective en gestion directe et d’utiliser à cette occasion les éléments d’actifs corporels nécessaires pour lesquels il avait accordé un
droit d’usage au premier entrepreneur.

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
.........................................................
Sur le fondement
4. En vertu de l’article 1er, 1o, de la convention collective de travail
no 32bis du 7 juin 1985, la convention collective de travail a pour objet
de garantir le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de
changement d’employeur du fait du transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise.
L’article 7 de la même convention collective de travail dispose que les
droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail
existant à la date du transfert au sens de l’article 1er, 1o, sont, du fait de
ce transfert, transférés au cessionnaire.
Conformément à l’article 6, alinéa 1er, de la même convention collective de travail, les dispositions précitées sont applicables à tout changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, à l’exclusion des cas de reprise d’actif
après faillite.
Aux termes du second alinéa de ce même article, est considéré comme
transfert, le transfert d’une entité économique maintenant son identité,
entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite
d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
Les dispositions précitées résultent de la transposition des articles 1.1
et 3.1. de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 qui constitue
une codification des directives 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements et 98/50/CE du
Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements.
5. L’article 1.1.a de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001
déclare la directive applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur
résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.
Conformément à l’article 1.1.b de la même directive, est considéré
comme transfert au sens de la directive, sous réserve du point a, le
transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue
comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une
activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
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En vertu de l’article 3.1 de la directive précitée, les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une
relation de travail existant à la date du transfert visé à l’article 1.1 sont,
du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
6. La Cour de Justice de l’Union européenne a décidé que la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 est applicable dès lors que,
dans un cadre de relations contractuelles, il y a changement de la
personne, physique ou morale, responsable de l’exploitation de l’entreprise et reprise par cette personne des obligations d’employeur vis-à-vis
des salariés travaillant dans l’entreprise.
Il ressort des arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne
les 17 décembre 1987 dans la cause 287/86 (Ny Mølle Kro) et 12 novembre
1992 dans la cause C-209/91 (Watson Rask et Christensen) que, dans un tel
cas, la question du transfert de la propriété des éléments d’actifs corporels est dénuée d’importance.
Il ressort de l’arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de Justice
de l’Union européenne dans la cause C-340/01 (Abler et consorts) que
l’article 1.1 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 doit
être interprété en ce sens que la directive s’applique à une situation
dans laquelle un donneur d’ordre, qui avait confié par contrat la gestion
complète de la restauration collective au sein d’un hôpital à un premier
entrepreneur, met fin à ce contrat et conclut, en vue de l’exécution de
la même prestation, un nouveau contrat avec un second entrepreneur,
lorsque le second entrepreneur utilise d’importants éléments d’actifs
corporels précédemment utilisés par le premier entrepreneur et mis
successivement à leur disposition par le donneur d’ordre, quand bien
même le second entrepreneur aurait émis l’intention de ne pas reprendre
les salariés du premier entrepreneur.
Il ressort de l’arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la Cour de Justice
de l’Union européenne dans les causes jointes C-127/96, C-229/96 et C-74/97
(Hernandez Vidal et consorts) que l’article 1.1 de la directive 2001/23/CE
du Conseil du 12 mars 2001 doit être interprété en ce sens que la directive s’applique à une situation dans laquelle une entreprise, qui confiait
le nettoyage de ses locaux à une autre entreprise, décide de mettre fin
au contrat qui la liait à celle-ci et d’assurer désormais elle-même les
travaux en cause.
Il s’ensuit qu’il peut manifestement être fait état d’un transfert d’entreprise au sens des articles 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du
12 mars 2001 et 6, alinéa 2, de la convention collective de travail no 32bis
du 7 juin 1985, lorsque le donneur d’ordre qui a confié une prestation par
contrat à une autre entreprise qui utilise à cette fin d’importants éléments
d’actifs corporels mis à sa disposition par le donneur d’ordre, décide de
mettre fin à ce contrat, d’assurer désormais lui-même la prestation en
cause et d’utiliser les importants éléments d’actifs corporels précédemment mis à la disposition de l’ancien entrepreneur. La circonstance que
les importants éléments d’actifs corporels mis à disposition pour cette
prestation n’appartiennent pas à l’ancien entrepreneur mais ont été mis à
sa disposition par le donneur d’ordre ne permet pas de conclure qu’en cas
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de résiliation du contrat, il ne peut être fait état d’un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et de la
convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985.
7. L’arrêt attaqué qui statue autrement, ne justifie pas légalement sa
décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur l’étendue de la cassation :
9. Il y a lieu d’étendre la cassation de la décision sur la demande du
défendeur introduite en ordre subsidiaire à l’égard de la demanderesse à
la décision sur la demande du défendeur introduite en ordre principal à
l’égard de la défenderesse, dès lors que ces décisions sont nécessairement
liées.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel incident de la défenderesse recevable ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Du 7 mai 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de chambre.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. —
Pl. Mme De Baets et M. van Eeckhoutte.

N° 280
3e ch. — 7 mai 2012
(RG S.11.0080.N).
1o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Généralités. — Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. — Article 7.2. — Disposition de droit impératif spécial. — Application. — Fondement juridique.
2o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Indications requises.
— Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles. — Article 7.2. — Disposition de droit impératif spécial. —
Pas d’indication des dispositions du droit belge interne. — Conséquence.

1o et 2o La question de savoir si, en vertu de l’article 7.2 de la Convention
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin
1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987, une disposition de droit impératif spécial relevant de la loi du pays du juge est applicable quelle que
soit la loi applicable au contrat, est appréciée à la lumière de la lex fori et
non à la lumière de la disposition conventionnelle précitée, de sorte que le
moyen de cassation qui invoque uniquement la violation de l’article 7.2 de
la convention précitée sans invoquer également la violation des dispositions
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impératives spéciales du droit belge dont l’application aurait prétendument
été écartée à tort, n’est pas recevable. (Conv. de Rome du 19 juin 1980,
art. 7.2 ; C. jud., art. 1080)

(H. c. « Lokheed Martin Airport Group International Inc. »,
té relevant du droit de l’État de Californie et crts)

socié-

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre
2001 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. L’article 7.2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du
14 juillet 1987 (abrégée ci-après : Convention de Rome du 19 juin 1980)
dispose que les dispositions de la convention ne pourront porter atteinte
à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
La question de savoir si, en vertu de la disposition conventionnelle
précitée, une disposition de droit impératif spécial relevant de la loi du
pays du juge est applicable quelle que soit la loi applicable au contrat,
est appréciée à la lumière de la lex fori et non à la lumière de la disposition précitée.
Le moyen qui invoque la violation de l’article 7.2 de la Convention
de Rome du 19 juin 1980 au motif que les juges d’appel ont décidé qu’en
vertu de la disposition conventionnelle précitée, les dispositions impératives spéciales du droit belge ne sont applicables que lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique, sans invoquer
également la violation des dispositions impératives spéciales du droit
belge dont l’application aurait prétendument été écartée à tort, n’est
pas recevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 7 mai 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Van Ommeslaghe.
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N° 281
2e ch. — 8 mai 2012
(RG P.11.0583.N).
1o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Adage. — « Lex
generalibus ». — Valeur.

specialis derogat

2o PEINE. — Autres peines. — Confiscation. — Confiscation spéciale. —
Choses appartenant à la partie civile. — Article 43bis du Code pénal. —
Restitution à la partie civile. — Condition.
3o ACTION CIVILE. — Partie

civile.

— Confiscation spéciale. — Choses
— Article 43bis du Code pénal. — Restitucivile. — Condition.

appartenant à la partie civile.
tion à la partie

1o L’adage latin « lex specialis derogat priori generalibus » ne constitue
pas un principe général du droit  (1).
2o et 3o L’article 43bis du Code pénal ne requiert pas que la partie civile
demande expressément la restitution.

(S. c.

ville d’Anvers et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 17 février
2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
Le demandeur I présente sept moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II.1 présente deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II.2 ne présente pas de moyen.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 66,
67 du Code pénal, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que la méconnaissance du principe du droit selon lequel la disposition pénale particulière
prévaut sur la disposition pénale générale (« lex specialis derogat generalibus ») : les juges d’appel ont rejeté, à tort, l’application de la règle
lex specialis – lex generalis aux préventions B et D ; les juges d’appel ont
donné un sens erroné à l’intention de participation requise sur la base
des articles 66 et 67 du Code pénal pour la participation punissable aux
infractions visées aux articles 194 et 197 du Code pénal, à tout le moins
ont-ils interprété la notion de « auteur » d’une manière inconciliable
  (1) Cass., 8 juin 2000, RG C.98.0345.N, Pas., 2000, no 349.
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avec le sens et les termes de la prévention B et les motifs de l’arrêt sont
contradictoires lorsque les juges d’appel, d’une part, ont décidé que le
demandeur peut être poursuivi du chef de participation punissable aux
infractions de faux et usage de faux et, d’autre part, que l’infraction de
la prévention B requiert un dol spécial.
2. Le principe du droit selon lequel la disposition pénale particulière
prévaut sur la disposition pénale générale ne constitue pas un principe
général du droit.
Dans la mesure où il invoque la violation dudit principe du droit, le
moyen est irrecevable.
3. Contrairement à la prémisse dont le moyen est déduit, les juges
d’appel n’ont pas décidé que la « lex generalis » de l’article 194 du Code
pénal requiert également un dol spécial pour la participation punissable
à cette infraction.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt
et manque, partant, en fait.
4. Les juges d’appel ont décidé que la prévention B (article 194 du Code
pénal) requiert, à titre de lex generalis un dol spécial, dol différent du dol
général consistant à agir sciemment comme le requiert l’article 2, § 2,
de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en
matière de subventions et allocations (prévention D).
Par conséquent, ils ont légalement condamné le demandeur du chef de
participation punissable à ces deux préventions distinctes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen est intégralement déduit de la lecture
erronée précitée de l’arrêt et est, dans cette mesure, irrecevable.
.........................................................
Sur le septième moyen du demandeur I
21. Le moyen invoque la violation de l’article 43bis du Code pénal : les
juges d’appel ont, à tort, restitué à la défenderesse I.1, qui n’en avait pas
fait la demande, la somme de 9.075,00 euros confisquée.
22. L’article 43bis du Code pénal ne requiert pas que la partie civile
demande expressément la restitution.
Le moyen, déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il ne se
prononce pas sur les intérêts réclamés par la demanderesse II.1 ; rejette
les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne les demandeurs
I et II.2 aux frais de leur pourvoi ; condamne le défendeur II à la moitié
des frais de la demanderesse II.1 et laisse l’autre moitié à charge de la
demanderesse II.1 ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 8 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. M. Spriet, du barreau de Turnhout et M. Wouters.
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N° 282
2e ch. — 8 mai 2012
(RG P.11.1908.N).
1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Police. — Fouille
véhicule. — Régularité. — Conditions.

d’un

2o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Police. — Fouille d’un
véhicule. — Régularité. — Absence de protestation, d’opposition ou de
remarque. — Conséquence.
3o POLICE. — Instruction en matière répressive. — Fouille d’un véhicule. —
Régularité. — Conditions.
4o POLICE. — Instruction en matière répressive. — Fouille d’un véhicule.
— Régularité. — Absence de protestation, d’opposition ou de remarque. —
Conséquence.

1o, 2o, 3o et 4o Un véhicule qui ne se trouve pas dans une habitation ou dans ses
dépendances dans laquelle une visite domiciliaire est régulièrement effectuée,
ne peut faire l’objet d’une fouille par un fonctionnaire de police que lorsque
celui-ci en est chargé par un juge d’instruction, moyennant le consentement
exprès du propriétaire, des conducteurs et des passagers ou, sans préjudice des
autres dispositions légales non applicables en l’espèce, dans les cas et moyennant le respect des conditions prévues à l’article 29 de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police qui dispose que les fonctionnaires de police peuvent
procéder à la fouille d’un véhicule, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de
croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d’indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le
moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir à commettre une infraction, à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se
soustraire à un contrôle d’identité, à entreposer ou à transporter des objets
dangereux pour l’ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de
preuve d’une infraction ; par contre, il ne suffit pas que le propriétaire du
véhicule n’exprime aucune protestation, opposition ou remarque pour que les
fonctionnaires de police procèdent valablement à la fouille.

(P.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation du demandeur I est dirigé contre l’arrêt no 4216
(folio 2475) rendu le 27 octobre 2011 par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation.
Le pourvoi en cassation de la demanderesse II est dirigé contre l’arrêt
no 4218 (folio 2477) rendu le 27 octobre 2011 par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation.
Les pourvois en cassation des demanderesses III.1 et III.2 sont dirigés
contre l’arrêt no 4217 (folio 2476) rendu le 27 octobre 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
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Le demandeur I et la demanderesse II présentent respectivement huit
moyens et les demanderesses III.1 et III.2 respectivement 7 moyens similaires dans des mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie
certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le sixième moyen du demandeur I
7. Le moyen invoque la violation de l’article 29 de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police : l’arrêt décide que la fouille du véhicule de la
demanderesse III.1 est régulière dès lors que celle-ci n’a émis aucune
objection, protestation ou remarque ; le procès verbal de la fouille ne
comporte nulle mention que le véhicule a servi ou a pu servir à l’une des
fins énoncées à l’article 29 de la loi du 5 août 1992 ; le fait de n’exprimer
aucune critique, protestation, opposition ou remarque ne constitue pas
un consentement ni un indice que vise cette disposition légale.
8. Un véhicule qui ne se trouve pas dans une habitation ou dans ses
dépendances dans laquelle une visite domiciliaire est régulièrement
effectuée, ne peut faire l’objet d’une fouille par un fonctionnaire de police
que lorsque celui-ci en est chargé par un juge d’instruction, moyennant
le consentement exprès du propriétaire, des conducteurs et des passagers ou, sans préjudice des autres dispositions légales non applicables en
l’espèce, dans les cas et moyennant le respect des conditions prévues à
l’article 29 de la loi du 5 août 1992.
9. L’article 29 de la loi du 5 août 1992 dispose que les fonctionnaires
de police peuvent procéder à la fouille d’un véhicule, lorsqu’ils ont des
motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d’indices matériels ou des circonstances de temps
et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir à commettre une infraction, à abriter ou à transporter des
personnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d’identité, à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour l’ordre
public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’une infraction.
Par contre, il ne suffit pas que le propriétaire du véhicule n’exprime
aucune protestation, opposition ou remarque pour que les fonctionnaires
de police procèdent valablement à la fouille.
10. Par les motifs qu’il comporte, l’arrêt ne constate pas que les fonctionnaires de police avaient des motifs raisonnables, tels que visés à
l’article 29 de la loi du 5 août 1992, de procéder à la fouille du véhicule,
ni que ce véhicule se trouvait dans les dépendances d’une habitation
dans laquelle une visite domiciliaire a été effectuée, ni que les fonctionnaires de police auraient été chargés par le juge d’instruction de fouiller
ce véhicule, ni que la demanderesse III.1 a expressément exprimé son
consentement pour la fouille. Il décide uniquement que la demanderesse III.1 n’a émis aucune objection, protestation ou remarque concer-
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nant la fouille de son véhicule et des documents qui s’y trouvaient, de
sorte que cette fouille était régulière. Ainsi, la décision n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse les arrêts attaqués ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ; laisse les frais
à charge de l’État ; renvoie les causes à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 8 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. contraires  (1). M. Duinslaeger, avocat général.
— Pl. M. Verstraeten, du barreau de Gand, M. Blommaert, du barreau de
Bruxelles et M. Teurelinck, du barreau d’Anvers.

N° 283
2e ch. — 8 mai 2012
(RG P.11.2150.N).
1o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droit de la
défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit de se taire. — Devoir
d’information. — Portée. — Prévenu faisant des déclarations à charge à
propos d’un tiers. — Applicabilité.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit de la défense.
— Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit de se taire. — Devoir d’information. — Portée. — Prévenu faisant des déclarations à charge à propos
d’un tiers. — Applicabilité.
3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Procès
équitable. — Droit de se taire. — Inculpé arrêté. — Interrogatoire préalable par le juge d’instruction. — Respect du devoir d’information et du
droit à l’assistance d’un conseil. — Détention préventive. — Auditions
subséquentes par la police à propos des mêmes faits. — Autres droits dont
bénéficie l’inculpé. — Conséquence.
4o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droit à
l’assistance d’un conseil. — Inculpé arrêté. — Interrogatoire préalable
par le juge d’instruction. — Respect du devoir d’information et du droit
à l’assistance d’un conseil. — Détention préventive. — Auditions subséquentes par la police à propos des mêmes faits. — Autres droits dont bénéficie l’inculpé. — Conséquence.
  (1) Le M.P. a estimé que le moyen était irrecevable dès lors que les juges d’appel ont
aussi décidé « En outre, dans le cadre de son contrôle d’office, cette chambre constate que
la présente instruction n’est pas davantage entachée d’une quelconque irrégularité,défaut ou
nullité » et que le moyen n’a pas critiqué ce motif qui fonde la décision suivant laquelle
les saisies contestées (effectuées dans le véhicule) étaient régulières.
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1o et 2o Le droit à l’assistance d’un avocat est lié à l’obligation d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’incriminer
lui-même ; ces droits valent in personam de sorte qu’un tiers ne peut invoquer la violation de ces droits en matière de déclarations faites à sa charge
par un inculpé ou un prévenu qui n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui  (1).
3o et 4o Le droit de se taire et le droit à l’assistance d’un conseil, tels que
garantis par les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne requièrent pas qu’un
inculpé arrêté par le juge d’instruction qui a été informé de son droit de se
taire à l’occasion de son interrogatoire préalable par le juge d’instruction
et qui a ensuite bénéficié de l’assistance d’un conseil, soit informé à chaque
fois de son droit de se taire et bénéficie de l’assistance d’un avocat au cours
de chaque audition subséquente par la police à propos des mêmes faits ; le
devoir d’information et l’assistance d’un conseil combinés aux droits dont
bénéficie un inculpé arrêté, comme la libre communication immédiate avec
son avocat conformément à l’article 20, §§ 1er et 5 de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive, la mise à la disposition du dossier en vue
de la comparution devant la juridiction d‘instruction conformément à l’article 21, § 3, de cette même loi, la présence du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévue par l’article 22,alinéa 3, de cette même loi
et aux droits dont bénéficie l’inculpé en vertu des articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, pris en considération lors de l’interrogatoire préalable garantissent à suffisance son droit
à un procès équitable.

(D. c. D. ; T. c. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2011 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I-II déclare se désister du pourvoi I.
Le demandeur I-II présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III-IV présente trois moyens 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 premier moyen du demandeur III-IV
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
  (1) Cass., 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas., 2011, no 651 et les concl. du M.P.
publiées à leur date dans A.C.
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en cette cause, le demandeur a été entendu par la police sans l’assistance d’un avocat et sans avoir été informé de son droit de se taire ;
il n’a pas renoncé à son droit d’être assisté d’un avocat ; cela suffit à
conclure à la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la violation du
droit d’être assisté entraîne l’exclusion de la preuve déduite des déclarations faites sans l’assistance d’un conseil ; l’arrêt aurait dû écarter
des débats toutes les déclarations faites aux services de police sans cette
assistance, y compris celles faites dans les mêmes circonstances par des
co-prévenus ; l’arrêt n’aurait pu se limiter à écarter les déclarations
faites à la police sans l’assistance d’un conseil avant la comparution
des prévenus devant le juge d’instruction ; l’arrêt aurait également dû
écarter les déclarations ou autres éléments résultant de déclarations
incriminantes du demandeur et des co-prévenus faites sans cette assistance ; l’arrêt n’aurait ainsi pu tenir compte que des déclarations des
trois prévenus faites devant le juge d’instruction, alors qu’ils bénéficiaient bien de l’assistance d’un conseil ; il n’est pas établi à suffisance
sur la base de ces déclarations que le demandeur s’est rendu coupable du
chef du fait A.
3. Le droit à l’assistance d’un avocat est lié à l’obligation d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’autoincriminer. Ces droits valent in personam. Un tiers ne peut invoquer la
violation de ces droits en matière de déclarations faites à sa charge par
un inculpé ou un prévenu qui n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique manque, dans
cette mesure, en droit.
4. Le droit de se taire et le droit à l’assistance d’un conseil, tels que
garantis par les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne requièrent pas qu’un
inculpé arrêté par le juge d’instruction, qui a été informé de son droit de
se taire à l’occasion de son interrogatoire préalable par le juge d’instruction et qui a ensuite bénéficié de l’assistance d’un conseil, soit informé
à chaque fois de son droit de se taire et bénéficie de l’assistance d’un
avocat au cours de chaque audition subséquente par la police à propos
des mêmes faits.
Pris en considération lors de l’interrogatoire préalable, le devoir d’information et l’assistance d’un conseil, combinés aux droits dont bénéficie
un inculpé arrêté, comme la libre communication immédiate avec son
avocat, conformément à l’article 20, §§ 1er et 5 de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive, la mise à la disposition du dossier en
vue de la comparution devant la juridiction d’instruction conformément
à l’article 21, § 3, de cette même loi, et la présence du conseil de l’inculpé
lors de l’interrogatoire récapitulatif prévue par l’article 22, alinéa 3, et
aux droits dont bénéficie l’inculpé en vertu des articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle garantissent à
suffisance son droit à un procès équitable.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique manque, dans
cette mesure, en droit.
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5. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que le demandeur a invoqué devant les juges d’appel que ces
derniers ne pouvaient prendre en considération les éléments déduits des
déclarations faites à la police par le demandeur sans l’assistance d’un
conseil, avant son audition par le juge d’instruction.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi en cassation
I ; rejette les autres pourvois ; condamne chacun des demandeurs aux
frais de son pourvoi.
Du 8 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général.
— Pl. M. Verhaest, du barreau de Bruges et M. Martens, du barreau de
Bruges.

N° 284
2e

ch.

— 8 mai 2012

(RG P.12.0664.N).
1o GREFFE, GREFFIER. — Matière répressive. — Compétence. — Tâches
accomplies de sa propre initiative. — Appel. — Mise en état et transfert
du dossier. — Nature.
2o ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Greffier. —
Compétence. — Tâches accomplies de sa propre initiative. — Appel. — Mise
en état et transfert du dossier. — Nature.

1o et 2o Il ressort de la combinaison des articles 168 du Code judiciaire et 207,
alinéa 1er et 423, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle que non seulement le greffier assiste le juge mais qu’il doit aussi accomplir des tâches de
sa propre initiative ; en cas d’appel, la mise en état du dossier qu’il fait
parvenir au ministère public qui est responsable de sa transmission au greffe
de la cour d’appel, ce qui doit être considérée comme une matière administrative, relève de ces tâches.

(M.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre civile.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 165, 166, 167 et 168 du Code
judiciaire : en règle générale le greffier assiste le magistrat dans tous les
actes de son ministère ; il ne relève pas des tâches du greffier d’envoyer
un dossier à la cour d’appel en toute indépendance, de sa propre initiative et sans concertation avec le magistrat ; l’arrêt considère, à tort,
la remise du dossier au greffe de la cour d’appel comme une démarche
administrative relevant des tâches du greffier (en chef) et ne concernant
pas les juges.
4. L’article 168 du Code judiciaire dispose notamment : « Le greffier
exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste,
en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère ».
L’article 207, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose : « La
requête si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et
les pièces, seront envoyées, par le procureur du Roi, au greffe de la cour,
auquel l’appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d’appel ».
Á défaut de prescription procédurale spécifique, l’article 423,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, est d’application, même en
degré d’appel ; ledit article dispose : « Dans les cinq jours qui suivront
l’expiration du délai de quinze jours […], le greffier fera passer au
magistrat chargé du ministère public, les pièces du procès, les requêtes
des parties si elles en ont déposé, et l’expédition de l’arrêt ou du jugement attaqué ».
5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que non seulement
le greffier assiste le juge mais qu’il doit aussi accomplir des tâches de
sa propre initiative. En cas d’appel, la mise en état du dossier qu’il fait
parvenir au ministère public qui est responsable de sa transmission au
greffe de la cour d’appel.
6. Les juges d’appel l’ont considéré, à bon droit, comme une matière
administrative.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. — Rapp.
M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Van
Cauter, du barreau de Gand.
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N° 285
2e ch. — 8 mai 2012
(RG P.11.1814.N).
1o ACTION CIVILE. — Constitution

de partie civile.

— Conditions.

2 JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Constitution
Prétendu dommage. — Appréciation.
o

de partie civile.

—

3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Régularité de la procédure. — Recevabilité de la constitution de partie
civile. — Contrôle. — Conséquence. — Demande de mesures d’instruction
complémentaires. — Compétence.
4o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité
de la procédure. — Recevabilité de la constitution de partie civile. —
Demande de mesures d’instruction complémentaires. — Compétence.

1o Celui qui prétend être lésé par un crime ou un délit, peut se constituer partie
civile, tant devant le juge d’instruction que devant la juridiction d’instruction, sans, à ce stade de la procédure, devoir prouver le dommage, ni son
ampleur ni le lien de causalité avec l’infraction imputée à l’inculpé ; toutefois, pour que la constitution civile de la personne qui se prétend lésée soit
recevable, celle-ci doit rendre plausible son allégation relative au dommage
qu’elle a subi à cause de l’infraction  (1). (C.I.Cr., art. 63 et 67)
2o La juridiction d’instruction décide de manière souveraine si le dommage que
la personne lésée prétend avoir subi est plausible, ce qu’elle peut déduire de
sa constatation que la prétendue personne lésée n’a pas subi ou n’a pu subir
de dommage dès lors que le dommage invoqué n’est ni réel ni personnel ; la
Cour examine uniquement si la juridiction d’instruction ne tire pas des faits
qu’elle a constaté des conséquences qui y sont étrangères ou qui sont inconciliables avec la notion de dommage  (2).
3o et 4o L’article 235bis du Code d’instruction criminelle confère à la chambre
des mises en accusation le pouvoir soit d’office soit sur la réquisition du
ministère public ou à la requête des parties, de contrôler la régularité de la
procédure qui lui est soumise ; cette disposition légale ne confère pas à cette
juridiction d’instruction le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction
complémentaires dans le cadre de cette procédure ; la circonstance qu’en
application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle le ministère
public a demandé à la chambre des mises en accusation de contrôler la recevabilité de la constitution de partie civile, n’a pas empêché le demandeur de
demander au juge d’instruction, en application de l’article 61quinquies du
Code d’instruction criminelle, de poser des actes d’instruction complémentaires ; tant que la chambre des mises en accusation ne s’est pas prononcée
sur cette recevabilité, le juge d’instruction reste chargé de l’affaire et il est,
dès lors, compétent pour statuer sur une telle demande.

(D. c. L.)
  (1) Cass., 3 avril 2007, RG P.07.0041.N, Pas., 2007, no 168.
  (2) Cass., 24 octobre 2006, RG P.06.0688.N, Pas., 2006, no 507.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2011 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur introduit une demande en récusation dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme et invoque trois moyens.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la demande en récusation
1. La demande vise la récusation de « chaque magistrat qui était
présent depuis le commencement du présent procès aux divers Te Deum
présentés au cours de la période courant du 2 novembre 2010 jusqu’au
jour du prononcé » : les membres de la cour assistent au Te Deum annuel,
cérémonie à laquelle ils sont reçus par le défendeur à ses frais ou agréent
de lui des présents ; il s’agit d’une cause de récusation telle que visée à
l’article 828, 11o, du Code judiciaire pour laquelle les juges sont tenus, en
application de l’article 831 dudit code, de s’abstenir ; ainsi est née une
apparence objective de partialité contraire à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté une demande ayant le même
objet adressée par le demandeur.
Par conséquent, la demande n’a plus d’objet.
Sur le premier moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que des articles 828, 11o, et 831 du Code judiciaire : les juges d’appel ont
omis de s’abstenir ; le demandeur a néanmoins mis en doute par conclusions l’impartialité et l’indépendance des juges de la chambre des mises
en accusation, dès lors qu’ils assistent aux Te Deum annuels et révèlent
ainsi un parti pris ou, à tout le moins, créent une apparence de manque
d’indépendance et d’impartialité.
4. L’arrêt décide : « Si le [demandeur] trouve la [cour d’appel] partiale
ou à tout le moins que la [cour d’appel] révèle ou a révélé une apparence
de partialité, il lui était loisible in limine litis d’engager une procédure en
récusation, ce qu’il n’a pas fait ». Ce motif que le moyen ne critique pas,
soutient la décision selon laquelle les juges d’appel n’avaient aucune
raison de s’abstenir.
Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner une cassation et est, par
conséquent, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation de l’article 63 du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt décide, à tort, que le demandeur ne rend pas plausible
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le fait qu’il a subi un dommage et n’examine le dommage du demandeur
qu’en lien avec les articles 443 et 444 du Code pénal, et non en fonction
de l’article 21 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines
formes de discrimination ; dans sa plainte, le demandeur a clairement
indiqué en quoi consiste son dommage personnel ; de la circonstance
que la situation juridique du demandeur est demeurée inchangée, qu’il
est toujours marié avec le partenaire de son choix, que les décisions
du défendeur n’ont pas entraîné la dégradation de ses droits civils et
qu’il n’est nullement indiqué qu’il aurait pu subir un préjudice moral ou
physique à la suite des déclarations, l’arrêt ne peut légalement déduire
que le demandeur n’a pas subi de dommage ; par ses déclarations homophobes, le défendeur crée un climat hostile à la cause homosexuelle qui
s’oppose à l’acceptation de cette sexualité et dans lequel le demandeur,
homosexuel, est considéré comme inférieur et problématique ; de ce fait,
le demandeur est exposé au mépris public tel qu’il ressort, notamment,
d’une lettre anonyme ; enfin, l’arrêt soumet également les déclarations
du défendeur à la liberté d’expression, sans que le demandeur ait eu
l’occasion d’exprimer son point de vue à ce propos.
6. Le moyen ne précise pas les conditions légales de l’article 21 de la loi
du 10 mai 2007 auxquelles la constitution de partie civile du demandeur
satisfait et que l’arrêt n’examine pas.
Dans cette mesure, le moyen, imprécis, est, partant, irrecevable.
7. Celui qui prétend être lésé par un crime ou un délit, peut se constituer partie civile, tant devant le juge d’instruction que devant la juridiction d’instruction, sans, à ce stade de la procédure, devoir prouver le
dommage, ni son ampleur ni le lien de causalité avec l’infraction imputée
à l’inculpé. Toutefois, pour que la constitution civile de la personne qui
se prétend lésée soit recevable, celle-ci doit rendre plausible son allégation relative au dommage qu’elle a subi à cause de l’infraction.
8. La juridiction d’instruction décide de manière souveraine si le
dommage que la personne lésée prétend avoir subi est plausible, ce qu’elle
peut déduire de sa constatation que la prétendue personne lésée n’a pas
subi ou n’a pu subir de dommage dès lors que le dommage invoqué n’est
ni réel ni personnel. La Cour examine uniquement si la juridiction d’instruction ne tire pas des faits qu’elle a constatés des conséquences qui y
sont étrangères ou qui sont inconciliables avec la notion de dommage.
9. L’arrêt décide :
— en l’espèce, le demandeur n’a jamais été nommément cité ou désigné
dans les déclarations du défendeur ;
— le demandeur n’a donné aucune indications concrètes du dommage
moral ou matériel réellement subi à titre personnel ni des conséquences
négatives concrètes qu’il aurait subies au quotidien en raison des propos
généraux adoptés par l’inculpé au sujet de l’homosexualité ;
— le sentiment purement subjectif d’être offensé par les propos d’une
personne ne suffit pas pour conclure au dommage moral ou matériel au
sens légal du terme ou pour le rendre plausible.
10. Par ces motifs, l’arrêt ne tire pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qui sont inconciliables avec la notion
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de dommage. Il ne se borne pas à vérifier les conditions légales requises
aux articles 443 et 444 du Code pénal. Par ces motifs, l’arrêt, au contraire,
décide légalement que le demandeur ne rend pas plausible le fait d’avoir
subi réellement et personnellement un préjudice à la suite des déclarations du défendeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
11. Les motifs susmentionnés soutiennent la décision de déclarer la
constitution de partie civile irrecevable.
Dans la mesure où il critique l’appréciation que « statuer autrement
(…) saperait d’ailleurs la liberté d’expression », le moyen critique un
moyen surabondant et est irrecevable.
12. Pour le surplus, le moyen examine essentiellement les déclarations
incriminées du défendeur et précise en quoi consiste le dommage prétendument subi par le demandeur afin d’en déduire que l’arrêt décide, à
tort, qu’il ne rend pas ce dommage plausible.
Ainsi, le moyen critique l’appréciation souveraine en fait du contraire
par l’arrêt ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans
pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est tout autant irrecevable.
Sur le troisième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 61quinquies, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à
tort, qu’il n’est pas possible d’ordonner des actes d’instructions complémentaires dans le cadre de la procédure prévue à l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle ; l’application de cet article et le dessaisissement du juge d’instruction ont privé le demandeur du droit de consulter
le dossier et de la possibilité, conformément à l’article 61quinquies du
Code d’instruction criminelle, d’introduire une demande en vue de la
mise en œuvre d’actes d’instruction, et ce, en méconnaissance de ses
droits de défense, à tout le moins de l’égalité des armes entre les parties ;
en outre, l’application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle n’exclut pas l’application de l’article 235 dudit Code.
14. L’arrêt (…) constate que la partie civile a entre-temps pu consulter
le dossier.
Dans la mesure où il allègue que l’application de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle a pu priver le demandeur de ce droit de
consultation, le moyen critique cette constatation et est irrecevable.
15. L’arrêt décide que « des actes d’instruction complémentaires (…)
ne (peuvent) être demandés dans le cadre de la procédure en l’espèce ».
Ainsi, l’arrêt donne la raison pour laquelle il n’accède pas à la demande
du demandeur que soient ordonnés des actes d’instruction complémentaires.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
16. L’article 235bis du Code d’instruction criminelle confère à la chambre
des mises en accusation le pouvoir, soit d’office, soit sur la réquisition
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du ministère public ou à la requête des parties, de contrôler la régularité
de la procédure qui lui est soumise. Cette disposition légale ne confère
pas à cette juridiction d’instruction le pouvoir d’ordonner des mesures
d’instruction complémentaires dans le cadre de cette procédure.
17. La circonstance qu’en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, le ministère public a demandé à la chambre des
mises en accusation de contrôler la recevabilité de la constitution de
partie civile, n’empêchait pas le demandeur de demander au juge d’instruction, en application de l’article 61quinquies du Code d’instruction
criminelle, de poser des actes d’instruction complémentaires. Tant que
la chambre des mises en accusation ne s’était pas prononcée sur cette
recevabilité, le juge d’instruction restait chargé de l’affaire et était, dès
lors, compétent pour statuer sur une telle demande.
18. En outre, la décision de la chambre des mises en accusation de
déclarer la constitution de partie civile irrecevable a rendu sans objet
une demande tendant à la mise en œuvre d’actes d’instruction complémentaires, à laquelle il n’y avait dès lors pas lieu de donner suite.
19. Il en résulte que l’arrêt qui décide, en application de l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle, que des actes d’instruction complémentaires ne peuvent être demandés dans le cadre de cette procédure, ne
méconnaît ni les droits de la défense ni l’égalité des armes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
20. L’arrêt ne décide pas que l’application de l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle exclut l’application de l’article 235 dudit Code.
Dans la mesure où il suppose le contraire, le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. De Jonge, du barreau de Bruxelles.

N° 286
2e ch. — 8 mai 2012
(RG P.12.0730.N).
1o RÉCUSATION. — Demande de récusation de toute la
de la Cour. — Nature de la demande. — Conséquence.
2o RÉCUSATION. — Te deum. — Participation
leur fonction. — Conséquence.
3o RÉCUSATION. — Magistrats rattachés
litige est membre. — Conséquence.

magistrature assise

de magistrats en raison de

à l’université dont la partie en

4o RÉCUSATION. — Suspicion légitime. — Conception philosophique du magistrat. — Apparence de partialité.
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1o Dans la mesure où la demande de récusation vise l’ensemble de la magistrature assise de la Cour il ne s’agit pas d’une demande de récusation mais, en
réalité, d’une demande de dessaisissement  (1).
2o La circonstance que certains membres de la Cour assistent en raison de leur
fonction et revêtus ou non de leur habit officiel aux Te deum organisés à
l’occasion de la fête nationale ou de la fête de la monarchie qui se déroulent
dans un bâtiment du culte catholique dans lequel l’archevêque a la priorité n’implique pas que naisse objectivement dans le chef du requérant et
dans celui de l’opinion publique, l’apparence que ces membres de la Cour ne
puissent plus statuer de manière impartiale et indépendante dans sa cause.
3o Le fait que certains magistrats de la Cour soient rattachés en tant que
professeur, chargé de cours ou maître de conférence à la KULeuven dont L.
serait le grand chancelier, n’implique pas que naisse dans le chef du requérant et dans celui de l’opinion publique, l’apparence que ces membres de la
Cour ne puissent plus statuer de manière impartiale et indépendante.
4o La seule conception philosophique d’un magistrat ne crée pas une apparence de partialité ; la circonstance qu’un magistrat serait ou non membre
d’une association philosophique et participe à ses activités ne fait, dès lors,
pas naître une suspicion légitime.

(D. c. L.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le 23 avril 2012, le demandeur a déposé au greffe de la Cour un acte par
lequel il récuse, à titre principal, l’ensemble, à tout le moins, certains
magistrats siégeant à la Cour et, à titre subsidiaire, Etienne Goethals.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la récusation de l’ensemble, à tout le moins de certains magistrats
siégeant à la Cour
1. La demande vise la récusation de l’ensemble, à tout le moins de
certains magistrats siégeant à la Cour, sur la base de l’article 828, 11o, du
Code judiciaire : tous les magistrats du siège, à tout le moins certains
d’entre eux, ont, à diverses reprises, participé, en habit officiel, au Te
Deum annuel dans une église catholique ; en outre, A. L. les a salués
et reçus, en tant qu’archevêque, à l’entrée de l’église ; cela crée une
apparence de partialité, « d’autant que les magistrats présents ont dû se
lever et s’asseoir à la demande de [A. L.] et faire preuve ainsi de respect
envers sa personne et son ministère (…) » ; de plus, celui-ci est grand
chancelier de la KULeuven et, de ce fait, président du pouvoir organisateur de cette institution, ce qui crée entre lui et les magistrats de la
Cour associés à cette institution en tant que professeur, chargé de cours
ou maître de conférence, un lien d’autorité en droit du travail.
  (1) Cass., 25 juin 1934, Pas., 1934, I, 343 ; Cass., 8 juin 1938, Pas., 1938, I, 201.
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2. Dans la mesure où elle tend à la récusation de tous les magistrats
siégeant à la Cour, la demande ne constitue pas une demande en récusation mais, en réalité, une demande de dessaisissement.
3. Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de dessaisir la Cour
d’une cause. À défaut d’une autre juridiction à laquelle la cause puisse
être renvoyée, le dessaisissement empêcherait l’examen de celle-ci et
mettrait en péril les droits fondamentaux des autres parties garantis
par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
4. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
5. Le juge est présumé, jusqu’à preuve du contraire, statuer de manière
impartiale, indépendante et sans parti pris.
6. Pour apprécier s’il existe des raisons légitimes de douter de l’impartialité de certains membres d’une juridiction, il peut être tenu compte
de la conviction qu’une partie dit avoir sur ce point. Cette conviction ne
constitue cependant pas un critère exclusif. Le fait que la crainte d’un
examen partial d’une cause soit objectivement justifié est déterminant.
7. Le Te Deum célébré à l’occasion de la Fête nationale ou de la fête
de la Dynastie est une cérémonie protocolaire à laquelle sont conviés
notamment les corps constitués du pays.
La circonstance que certains membres de la Cour assistent, en raison
de leur fonction et revêtus ou non de leur tenue officielle, aux Te Deum
organisés à l’occasion de la Fête nationale ou de la fête de la Dynastie
qui se déroulent dans un édifice du culte catholique et que préside l’archevêque n’implique pas que naisse objectivement pour le requérant
et pour l’opinion publique l’apparence que ces membres de la Cour ne
puissent plus statuer de manière impartiale et indépendante dans la
cause de ce prélat.
8. En vertu de l’article 151, § 1er, de la Constitution, le juge est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles.
Les magistrats d’une juridiction ne sont pas, dans l’exercice de leurs
compétences juridictionnelles, soumis à quelque autre autorité hiérarchique, mais statuent en toute indépendance.
Le fait que certains magistrats de la Cour soient rattachés, en tant
que professeur, chargé de cours ou maître de conférence à la KULeuven
dont A. L. serait le grand chancelier n’implique pas que naisse pour le
requérant et pour l’opinion publique l’apparence que ces membres de la
Cour ne puissent plus statuer de manière impartiale et indépendante.
Dans cette mesure, la demande est manifestement irrecevable.
Sur la récusation de Etienne Goethals
9. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi
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par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
10. Le juge est présumé, jusqu’à preuve du contraire, statuer de manière
impartiale, indépendante et sans parti pris.
11. Les convictions philosophiques d’un magistrat ne créent pas à elles
seules une apparence de partialité.
La circonstance qu’un magistrat soit ou non membre d’une association philosophique et participe à ses activités ne fait, dès lors, pas naître
de suspicion légitime.
Dans cette mesure, la demande est tout aussi manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette la demande ; désigne l’huissier de
justice L. D., dont l’étude est située à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard
Edmond Machtens, 135/2, pour signifier l’arrêt aux parties, à la demande
du greffier, dans les quarante-huit heures ; condamne le demandeur aux
dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt.
Du 8 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. De
Jonge, du barreau de Bruxelles, M. Keuleneer, du barreau de Bruxelles
et M. Flo, du barreau de Bruxelles.

N° 287
2e ch. — 9 mai 2012
(RG P.12.0116.F).
1o LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En
première instance. — Matière répressive. — Citation. — Signification dans
une autre région linguistique. — Traduction
2o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Matière
répressive. — Citation. — Signification dans une autre région linguistique.
— Traduction

1o et 2o Dans une procédure en langue française, la signification d’une citation à un prévenu dans une région linguistique néerlandaise peut être faite
en français sans être accompagnée d’une traduction en néerlandais, lorsque
ledit prévenu a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle
l’acte est rédigé. (L. 15 juin 1935, art. 38, al. 8)

(Procureur

du

Roi

à

Bruxelles c. K.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 novembre 2011 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Le demandeur soutient qu’en violation de l’article 38 de la loi du 15 juin
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, les juges du
fond ont décidé que le tribunal de police n’avait pas été légalement saisi
de la cause au motif que la citation avait été signifiée en français au
défendeur, domicilié à Asse, et non en néerlandais, accompagnée d’une
traduction française.
Si, en vertu du deuxième alinéa de l’article 38 précité, l’acte à signifier
dans une région linguistique autre que celle où il a été rédigé doit être
accompagné d’une traduction, sous peine de nullité, il peut cependant,
aux termes du huitième alinéa de cette disposition, être dérogé à cette
prescription si la partie à laquelle la signification doit être faite a choisi
ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l’acte est rédigé.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il ressort du jugement entrepris que le
défendeur avait choisi la langue française pour la procédure.
Il s’ensuit que la signification de la citation au défendeur pouvait être
faite en français sans être accompagnée d’une traduction en néerlandais.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Nivelles.
Du 9 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp.
M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 288
2e ch. — 9 mai 2012
(RG P12.0605.F).
1o CONNEXITÉ. — Matière répressive. — Pluralité de poursuites. — Lien
de connexité. — Notion. — Lien qui fonde l’infraction collective.
2o INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral.
Unité d’intention. — Unité d’intention. — Lien qui fonde l’infraction
collective. — Lien de connexité.
3o CONNEXITÉ. — Matière répressive. — Appréciation. — Moment. — Appréciation en fait.
4o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Connexité. — Appréciation en fait.

1o et 2o Le lien qui crée la connexité entre différentes poursuites est sans r elation
avec le lien qui fonde le délit collectif  (1). (C.I.cr., art. 227 ; C. pén., art. 65)
  (1) Cass., 9 mai 1979, Pas., 1979, p. 1064.
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3o et 4o La connexité commandant que plusieurs causes soient jugées ensemble
et par le même juge s’apprécie au moment où celui-ci est saisi  (1) ; cette
appréciation gît en fait  (2). (C.I.cr., art. 227)

(C.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2012, sous le
numéro 226, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique :
Sur le second moyen
Le lien qui crée la connexité entre différentes poursuites est sans relation avec le lien qui fonde le délit collectif.
Le juge ne peut prononcer une peine unique du chef de plusieurs délits
qu’en application de l’article 65 du Code pénal, qui suppose toutefois que
ces faits soient simultanément soumis à son appréciation.
Or, la connexité commandant que plusieurs causes soient jugées
ensemble et par le même juge s’apprécie au moment où celui-ci est saisi.
S’il apparaît du procès-verbal de l’audience du 25 janvier 2012 que le
demandeur a sollicité « une seule peine de quatre ans avec un sursis
pour une partie de la peine pour les deux causes à sa charge », il n’apparaît pas de la procédure que la cour d’appel avait au préalable joint la
cause à une autre, même si, à l’audience de remise du 11 janvier 2012,
elle avait exprimé l’intention de traiter ultérieurement les deux en
même temps.
Contrairement à ce qui est allégué, il ne se déduit donc pas de ladite
mention au procès-verbal d’audience que, entendus en leurs explications
et plaidoirie concernant une affaire, le demandeur et son conseil ont
sollicité avant les débats prévus à l’article 210 du Code d’instruction
criminelle que, en vue d’une bonne administration de la justice, cette
cause soit jugée en même temps qu’une autre, fixée à la même audience.
Dans la mesure où il reproche à l’arrêt de ne pas répondre à une
demande de jonction pour raison de connexité, le moyen manque en fait.
Critiquant pour le surplus l’appréciation de la connexité qui gît en
fait, le moyen est irrecevable.
  (1) Cass., 23 décembre 1998, RG A.94.0001.F, Pas., 1998, no 534.
  (2) Cass., 26 septembre 2001, RG P.01.1040.F, Pas., 2001, no 499.
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Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi à prononcer ci-après, la décision de
condamnation passe en force de chose jugée, de sorte que le pourvoi
devient sans objet.
Il n’y a pas lieu de répondre au premier moyen qui critique la composition du siège, dès lors que ce grief est étranger à la circonstance que le
pourvoi n’a plus d’objet.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 9 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Carrette, du
barreau de Bruxelles.

N° 289
2e ch. — 9 mai 2012
(RG P.12.0802.F).
1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — POURVOI EN CASSATION. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Arrêt décrétant le désistement
d’appel.
2o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Divers. — Détention
préventive. — Arrêt décrétant le désistement d’appel.
3o DÉSISTEMENT (PROCÉDURE). — Désistement d’instance. — Détention
préventive. — Maintien. — Appel. — Désistement d’appel. — Arrêt décrétant le désistement d’appel. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1o à 3o Est recevable le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la chambre
des mises en accusation de la cour d’appel qui décrète le désistement de
l’appel qu’avait formé un inculpé contre l’ordonnance de la chambre du
conseil qui maintient sa détention préventive (solution implicite)  (1). (L.
20 juillet 1990, art. 31, § 1er)

(L.)
Arrêt
I. La

conforme à la notice.

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
  (1) Voy. Cass., 23 août 2005, RG P.05.1216.F, Pas. 2005, no 401 ; contra : Cass. 16 juillet
2002, RG P.02.1036.F, Pas., 2002, no 401.
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Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

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 9 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 290
1re ch. — 10 mai 2012
(RG C.08.0596.N).
1o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
— Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Créancier. — Notion.
2o FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Union européenne. —
Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — créancier.
— Notion.
3o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
— Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — créancier. —
Ministère public. — Notion.
4o FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Union européenne. —
Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions.
— Ministère public. — Créancier. — Notion.
5o MINISTÈRE PUBLIC. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du
Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Créancier. — Notion.
6o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
— Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture. — Empêchement. —
Conditions. — Notion.
7o FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture. —
Empêchement. — Conditions. — Notion.
8o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité.
— Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture. — Impossibilité. —
Notion.
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9o FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Union européenne. —
Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture. —
Impossibilité. — Notion.
10o UNION EUROPEENNE. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
— Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture. — Impossibilité. —
Personnes compétentes. — Ministère public. — Lien.
11o FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Union européenne. —
Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture. —
Impossibilité. — Personnes compétentes. — Ministère public. — Lien.
12o MINISTÈRE PUBLIC. — Faillite. — Union européenne. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
— Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Impossibilité. — Personnes
compétentes. — Lien.

1o et 2o Le terme « créancier », qui figure à l’article 3, alinéa 4, sous b),
du Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité et qui est utilisé pour désigner le cercle
des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure
territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut
pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de
celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient
pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers  (1).
(Règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, art.3.4.b)
3o, 4o et 5o Les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante doivent être entendues strictement ; le ministère public a pour mission,
dans le cadre des procédures d’insolvabilité, d’agir dans l’intérêt général et
aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble des créanciers sans toutefois
intervenir au nom et pour le compte des créanciers ; en l’absence de toute
créance à produire au passif du débiteur il n’est pas un créancier pouvant
demander l’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité (2). (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, art.3.4.b)
6o et 7o L’expression « conditions établies », qui figure à l’article 3, alinéa 4,
sous a), du Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi
de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts
principaux, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans
cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions
excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à
demander l’ouverture d’une telle procédure (3). (Règlement no 1346/2000 du
29 mai 2000, art.3.4.a)
8o et 9o L’impossibilité d’obtenir l’ouverture d’une procédure principale
d’insolvabilité doit être objective et ne peut différer selon les circonstances
  (1), (2), (3) CJCE, 17 novembre 2011, cause C-112/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf.
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spécifiques dans lesquelles cette ouverture est demandée  (1). (Règlement
no 1346/2000 du 29 mai 2000, art.3.4.a)
10o, 11o et 12o L’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité
ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant
du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur
possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture
d’une procédure principale dans ce dernier État membre (2). (Règlement
no 1346/2000 du 29 mai 2000, art.3.4.a)

(Procureur général près la Cour d’appel d’Anvers
c. Zaza Retail bv, société de droit néerlandais)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2008
par la cour d’appel d’Anvers.
La Cour a rendu le 4 février 2010 un arrêt (Pas. 2010, no 82) par lequel elle
a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne
ait statué sur les questions préjudicielles posées dans l’arrêt.
La Cour de justice a répondu aux questions préjudicielles le 17 novembre
2011.
Le président de section Eric Dirix a fait un rapport complémentaire à
l’audience du 10 mai 2012.
L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions complémentaires à la même audience.
II. Les faits
Il ressort de l’arrêt attaqué ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2006, le procureur du Roi près le tribunal de première
instance de Tongres a requis la faillite de l’établissement en Belgique de
la société de droit néerlandais Zaza Retail, dont le centre des intérêts
principaux est situé à Amsterdam.
2. À ce moment, aucune procédure d’insolvabilité n’était ouverte aux
Pays-Bas.
3. La faillite a été requise à la suite d’un examen d’office de la situation du débiteur, en application de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1997
relative au concordat judiciaire, qui a fait apparaître qu’il se trouvait
en état de faillite.
4. Par jugement du 4 février 2008, le tribunal de commerce de Tongres
a déclaré la faillite de la société Zaza Retail.
5. Par arrêt du 9 octobre 2008, la cour d’appel d’Anvers a réformé ce
jugement et a décidé qu’en l’espèce, ni le tribunal ni la cour d’appel
n’avaient la compétence internationale pour statuer sur le bien-fondé
  (1), (2) CJCE, 17 novembre 2011, cause C-112/10, http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf.
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de la demande d’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité
indépendante pour l’établissement de la société Zaza Retail en Belgique.
6. Par décision du tribunal d’Amsterdam du 8 juillet 2008, la société
Zaza Retail a été déclarée en faillite.
III. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 3 et 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— article 631 du Code judiciaire ;
— article 118 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international
privé ;
— articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité (entré en vigueur le 31 mai 2002).
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare [la cour d’appel] sans compétence internationale pour statuer
sur la demande d’ouverture d’une procédure de faillite territoriale indépendante
pour le ou les établissements de Zaza Retail bv en Belgique sur la base des considérations suivantes :
« IV. La compétence internationale des juges belges en matière de faillites
internationales (transfrontalières) est régie par l’article 3 du règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, qu’il ne convient pas de lire, aux fins d’en
déterminer la portée, en combinaison avec l’article 4 dudit règlement.
V. En vertu du texte clair des articles 3.4, a), et 3.4,b), du règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, une procédure de faillite territoriale
indépendante (donc une procédure territoriale ouverte avant une procédure
principale) — il n’est pas contesté qu’une telle procédure a été menée devant le
premier juge, même si le jugement entrepris est muet à cet égard — ne peut être
ouverte que dans deux cas, à savoir :
1° si une faillite ne peut être prononcée dans le pays du centre des intérêts
principaux, par exemple parce que le débiteur n’a pas la qualité requise pour être
déclaré failli. Le rapport explicatif cite notamment le non-commerçant ou une
entreprise publique soumise à une réglementation spéciale ;
2° si cette ouverture est demandée par un “créancier privilégié” (en vue de
la protection d’intérêts locaux ou d’une administration efficace de la masse),
étant entendu que l’article 3.4, b), distingue deux catégories de créanciers privilégiés. Le monopole de l’introduction d’une procédure indépendante est octroyé en
premier lieu aux “créanciers locaux”, à savoir les créanciers établis dans l’État
membre où l’établissement est situé. En outre, les créanciers dont la créance
a son origine dans l’exploitation de l’établissement peuvent aussi intervenir,
comme, par exemple, un travailleur de l’établissement habitant dans un autre
État membre. Le monopole accordé aux créanciers précités se justifie par leur
intérêt à voir appliquer à leurs créances la lex concursus locale.
VI. Le ministère public n’est pas un créancier au sens susmentionné, ainsi que
le prévoit l’article 3.4, b), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
et le fait que le ministère public suppose qu’il ‘remplit la mission de gardien de
l’intérêt général en procédant à la citation en déclaration de faillite en application
de l’article 10, § 3, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et,
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en quelque sorte, intervient en lieu et place des créanciers institutionnels ou
individuels éventuellement inactifs’, est sans incidence.
VII. D’autre part, rien n’indique que la faillite de Zaza Retail bv ne pouvait
être prononcée aux Pays-Bas, le contraire ressortant de la constatation qu’entretemps, cette société a été déclarée en faillite par le tribunal d’Amsterdam. Le
fait que le procureur du Roi à Tongres ne serait pas compétent pour requérir la
faillite de Zaza Retail bv aux Pays-Bas n’est pas pertinent pour l’appréciation de
la question de droit si la condition d’application de l’article 3.4, a), est remplie ou
non, dès lors que, pour son application, il n’y a pas lieu de vérifier qui peut solliciter l’ouverture d’une procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si
une faillite peut être prononcée aux Pays-Bas. La réponse à cette question étant
affirmative, la condition prévue à l’article 3.4, a), n’était pas remplie ».
Griefs
Première branche
Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité ne portent pas atteinte au pouvoir du ministère
public, prévu à l’article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, de procéder à la
citation en faillite de Zaza Retail bv, établie aux Pays-Bas mais ayant un (des)
établissement(s) en Belgique, et accordent au tribunal de commerce de Tongres le
pouvoir de prononcer la faillite sur citation du ministère public d’un débiteur dont
le centre des intérêts principaux est situé dans un autre État membre de l’Union
européenne, mais qui a un établissement à Maasmechelen (Belgique), même si cette
procédure était antérieure à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de
l’article 3, paragraphe 1er, du Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.
En effet, les règles de compétence contenues dans le règlement (CE) no 1346/2000
du Conseil du 29 mai 2000 ne fixent que la compétence internationale, c’est-àdire qu’elles désignent l’État membre dont les juridictions peuvent ouvrir une
procédure d’insolvabilité. La compétence territoriale au sein de cet État membre
est déterminée par la loi nationale de l’État concerné.
La législation belge applicable — mise en conformité avec les règles consacrées par le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 — figure aux
articles 631 du Code judiciaire, 118 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé et 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
L’article 118 du Code de droit international privé énonce que les juridictions
belges ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité que dans
les cas prévus à l’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.
L’article 631 du Code judiciaire dispose notamment que le tribunal de commerce
compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire est celui dans le
ressort duquel le débiteur possède l’établissement visé.
L’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites énonce que : « Si le
centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans un autre État membre
de l’Union européenne, il peut, s’il possède en Belgique un établissement, être
déclaré en faillite conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1346/2000
du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ».
Les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 sont celles des articles 3 et 4.
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
dispose que : « Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur
le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont
compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que
si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre ».
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L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 dispose que :
« Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut
être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité en
application du paragraphe 1er que :
a) si une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du
paragraphe 1er en raison des conditions établies par la loi de l’État membre sur le
territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ;
ou b) si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est demandée
par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve
dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, ou
dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement ».
Aux termes de l’article 4, paragraphe 2 :
« La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le
déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité ».
En vertu de l’article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le procureur du
Roi est compétent pour procéder à la citation en faillite : « Sans préjudice des
dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi, soit sur l’aveu du commerçant, soit sur citation d’un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l’administrateur provisoire visé à l’article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas [visé
à l’article 3, paragraphe 1er] » (article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites).
Cette compétence a été instaurée par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, législation qui ne peut d’ailleurs pas être dissociée de la loi du 17 juillet 1997 relative
au concordat judiciaire.
Auparavant, la faillite pouvait être déclarée d’office par le tribunal de
commerce. Par l’instauration de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de la loi
17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la pratique des services de dépistage organisés au sein des tribunaux de commerce a été formalisée et la faillite
d’office abrogée, mais, d’autre part les parquets se sont vu conférer une nouvelle
mission, le ministère public ayant acquis la compétence de provoquer la faillite
par citation. Ainsi qu’il ressort des termes de la loi, les compétences du ministère
public s’appliquent « sans préjudice des dispositions de la loi sur le concordat
judiciaire » (note : dans les stades successifs de l’actuelle procédure en concordat,
le tribunal de commerce dispose encore de la possibilité de déclarer « d’office » le
débiteur failli, après avoir entendu celui-ci [ainsi que le ministère public]).
La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire a ainsi institutionnalisé
un contrôle (préventif) des pouvoirs publics (par les chambres d’enquête commerciale). Afin toutefois d’assurer l’efficacité des investigations de la chambre d’enquête commerciale, il y a lieu, dans l’intérêt général et pour empêcher toute
atteinte au tissu économique, de prévoir la possibilité de procéder à la faillite
dès la constatation que les conditions sont réunies à cet effet. Eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la faillite d’office a été
abrogée et cette tâche a été conférée au ministère public.
Le ministère public remplit à cette occasion la mission de gardien de l’intérêt
général et intervient en quelque sorte en lieu et place des créanciers institutionnels ou individuels éventuellement inactifs.
La réglementation européenne a retenu expressément la possibilité d’ouvrir
une ou plusieurs procédures d’insolvabilité secondaires (lire : « territoriales »)
qui ne produisent leurs effets que dans l’État membre concerné. Selon le règlement, une telle procédure peut servir divers objectifs, parmi lesquels, en priorité,
la protection des intérêts locaux. Le principe d’universalité est ainsi concilié
avec la protection des intérêts locaux.
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C’est également dans cette optique qu’il y a lieu de lire l’article 3, paragraphe
4, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000. Il entend effectivement
limiter strictement la procédure territoriale indépendante, c’est-à-dire une
procédure territoriale mise en mouvement avant toute la procédure principale
(universelle). Une telle procédure est, partant, réservée aux « créanciers
privilégiés » et ne peut être demandée que par, soit les créanciers locaux, soit les
créanciers de l’établissement local (« les créanciers dont la créance a son origine
dans l’exploitation de cet établissement ») ou lorsque le droit de l’État membre
sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ne
permet pas d’ouvrir une procédure principale.
Les termes de « créancier local » ou de « créancier » dont la créance a son
origine dans l’exploitation de l’établissement ne saurait à cet égard être interprétée de manière restrictive.
Une autorité nationale, en l’espèce le ministère public, peut effectivement
demander l’ouverture d’une telle procédure, pour autant que cette demande se
fonde sur une (des) créance(s), révélée(s) par une enquête commerciale judiciaire,
d’un (de) créancier(s) de droit public ou privé ayant son (leur) domicile, son (leur)
siège ou sa (leur) résidence habituelle dans un État membre sur le territoire
duquel l’établissement concerné est situé ou sur des créances ayant leur origine
dans l’exploitation de l’établissement, l’autorité nationale concernée intervenant ainsi dans l’intérêt de plusieurs créanciers concernés.
En l’espèce, conformément à la législation belge, une enquête a été ouverte
d’office par la chambre d’enquête commerciale sur la base d’éléments fournis par
les autorités fiscales et sociales et sur la base des avis de saisie. À l’issue de cette
enquête, conformément à l’article 10, § 3, de la loi du 17 juillet 1997 relative au
concordat judiciaire, un rapport a été rédigé, concluant à la réunion des conditions de la faillite, et ce rapport a été transmis au procureur du Roi en vue d’une
éventuelle citation en faillite.
Ce droit d’action du procureur du Roi est en outre consacré à l’article 3, paragraphe 4, in fine, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, à savoir
que la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.
Seconde branche
L’exception prévue à l’article 3, paragraphe 4, a), s’applique également à la
citation en faillite à la requête du ministère public, étant donné que ce dernier
ne peut obtenir l’ouverture d’une procédure principale dans l’État membre sur le
territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, dès lors
que le ministère public n’a aucune compétence pour introduire une citation en
faillite à l’étranger.
La réponse aux deux branches du premier moyen semble ne pouvoir être donnée
que par une interprétation de l’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil
du 29 mai 2000. Cette interprétation ressortit à la compétence exclusive de la
Cour de justice de l’Union européenne.
En vertu des articles 68 et 234 du Traité CE, il semble y avoir lieu de poser ces
questions préjudicielles à la Cour de justice.
Il s’ensuit que l’arrêt donne une interprétation erronée de l’article 3, paragraphes 4, a), et b), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 et n’a
pu déclarer la cour d’appel sans compétence internationale.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 138, 138bis, 1017 et 1022 du Code judiciaire.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne le ministère public aux dépens des deux instances, taxés pour
Zaza Retail bv à 1.200 euros (indemnité de procédure de base en première instance)
+ 1.200 euros (indemnité de procédure de base en degré d’appel), soit 2.400 euros.
Griefs
Pour autant qu’une condamnation aux dépens eût pu être prononcée, l’État
belge aurait dû être condamné aux dépens comme c’est le cas lorsque, en matière
civile, le ministère public est débouté d’une action introduite d’office (Cass.
9 septembre 1999, Pas. 1999, 1138).
L’arrêt condamne à tort le ministère public au paiement des dépens des deux
instances.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— articles 68 et 234 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.
Décisions et motifs critiqués
La [cour d’appel] n’a pas accueilli la demande de question préjudicielle soulevée
par le ministère public au motif que l’article 68 du Traité CE ne confère le droit de
poser une question préjudicielle qu’aux juridictions siégeant en dernier ressort,
c’est-à-dire, pour la Belgique, à la Cour de cassation, à la Cour constitutionnelle
et au Conseil d’État, et que la procédure préjudicielle ordinaire (article 234 du
Traité CE) n’est pas applicable.
Griefs
L’article 68, paragraphe 1er, dit uniquement que « l’article (234) est applicable
au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes : lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation
des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre
est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les
décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne,
cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour
rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question ».
Mais l’on ne saurait en déduire que la procédure préjudicielle ne pourrait pas
être appliquée par une instance statuant en degré d’appel.
Sur la base des motifs par elle retenus, la cour d’appel ne s’est à tort pas jugée
compétente pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

III. La

décision de la

Cour

Sur le troisième moyen
1. La Cour a déjà rejeté ce moyen dans l’arrêt du 4 février 2010.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. L’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif aux procédures d’insolvabilité dispose que :
« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé
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le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour
ouvrir la procédure d’insolvabilité (…).
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur
le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre
ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard
de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire
de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux
biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.
[…] 4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2
ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité en application du paragraphe 1er que :
[…] b) si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est
demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou
le siège se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel est situé
l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.
3. En réponse à la question préjudicielle posée par la Cour, la Cour
de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du
17 novembre 2001 rendu dans la cause C-112/10 que le terme « créancier », qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à
demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit
être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État
membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir
dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier,
ni au nom et pour le compte des créanciers.
Suivant cet arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante doivent être entendues strictement alors que le
ministère public, en l’absence de toute créance à produire au passif du
débiteur, n’est pas un créancier pouvant demander l’ouverture d’une
procédure d’insolvabilité indépendante.
4. Comme l’a constaté l’arrêt du 4 février 2010, le ministère public a pour
mission, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, d’agir dans l’intérêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble des créanciers sans toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers.
En l’absence de toute créance personnelle à produire au passif du débiteur, le ministère public n’est pas un créancier au sens de l’article 3.4, b),
du règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, pouvant demander l’ouverture
d’une procédure d’insolvabilité indépendante.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un autre soutènement
juridique, manque en droit.
Quant à la seconde branche
5. L’article 3.4, début et a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dispose que :
« Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut
être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité
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en application du paragraphe 1er que : a) si une procédure d’insolvabilité
ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1er en raison des
conditions établies par la loi de l’État membre sur le territoire duquel
est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ».
6. Dans l’arrêt précité du 17 novembre 2011, la Cour de justice a dit pour
droit que l’expression « conditions établies », qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre
sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux,
l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans cet État, doit
être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions excluant
certaines personnes déterminées du cercle de celles qui sont habilitées à
demander l’ouverture d’une telle procédure.
Il ressort de l’arrêt du 17 novembre 2011 qu’il ressort des termes de
l’article 3.4, a), précité que l’impossibilité d’obtenir l’ouverture d’une
procédure principale d’insolvabilité doit être objective et ne peut
différer selon les circonstances spécifiques dans lesquelles cette ouverture est demandée.
Il ressort du même arrêt que l’impossibilité d’ouvrir une procédure
principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne
déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre
sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas,
selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts
principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre.
7. L’arrêt attaqué décide que l’application de l’article 3.4,a), précité
ne requiert pas que soit examiné qui peut demander l’ouverture d’une
procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si une faillite peut
être prononcée aux Pays-Bas. Dès lors que la réponse est affirmative,
l’arrêt décide que la condition de l’article 3.4, a), n’était pas remplie.
8. Il ressort de la réponse donnée par la Cour de Justice aux questions
posées par la Cour qu’en décidant ainsi, l’arrêt attaqué ne viole pas
l’article 3.4, a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif aux procédures d’insolvabilité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
9. Le dispositif de l’arrêt qui condamne le ministère public au paiement des dépens des deux instances doit être entendu en ce sens que les
dépens sont mis à charge de l’État.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les dépens du pourvoi
à charge de l’État.
Du 10 mai 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général.
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N° 291
1re ch. — 10 mai 2012
(RG C.10.0707.N).
1o CONVENTION. — Fin. — Annulation
à-vis des parties.

de la convention.

— Conséquence

vis-

2o ENRICHISSEMENT SANS CAUSE. — Transfert de patrimoine sans cause.
— Notion.
3o LOUAGE DE CHOSES. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. —
Nullité de la convention. — Enrichissement sans cause. — Indemnité d’occupation. — Conséquence.
4o ENRICHISSEMENT SANS CAUSE. — Convention de bail à loyer. —
Nullité de la convention. — Enrichissement sans cause. — Indemnité d’occupation. — Conséquence.

1o La nullité de la convention implique que les parties sont, si possible, placées
dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n’avaient
pas conclu de convention  (1). (C. civ., art. 1131)
2o Un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu’il n’existe aucun motif
juridique justifiant l’appauvrissement d’une partie et l’enrichissement de
l’autre. (Principe général du droit relatif à l’enrichissement sans cause)
3o et 4. La nullité d’une convention de bail à loyer n’empêche pas que le
propriétaire qui est tenu de restituer les loyers, peut prétendre, sur la base
d’un enrichissement sans cause, à une indemnité d’occupation pour le bien
loué ; la circonstance que la nullité de la convention résulte d’une infraction
aux normes de qualité d’habitat contenues dans le Vlaamse Wooncode qui
sont d’ordre public, n’exclut pas que le juge puisse décider que l’occupation
du bien immeuble constitue un enrichissement sans cause. (Principe général
du droit relatif à l’enrichissement sans cause)

(D. c. B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
22 octobre 2009 et 6 mai 2010 par la tribunal de première instance de
Termonde statuant en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem 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.

  (1) Le M.P. a conclu au rejet aussi sur la base de l’irrecevabilité du premier moyen.
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Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause, ou
sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
2. L’annulation d’une convention implique que les parties seront, si
possible, placées dans une situation identique à celle qui aurait été la
leur si elles n’avaient pas conclu de convention.
3. Les juges d’appel qui ont décidé que la garantie locative payée par le
demandeur ne doit pas être remboursée dès lors qu’une indemnité supérieure au remboursement prévu du loyer lui serait ainsi accordée, n’ont
pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
4. Un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu’il n’existe aucun
motif juridique justifiant l’appauvrissement d’une partie et l’enrichissement de l’autre.
5. La nullité d’un contrat de bail à loyer n’empêche pas que le propriétaire qui est tenu de restituer les loyers puisse prétendre, sur la base
d’un enrichissement sans cause, à une indemnité pour l’occupation du
bien loué. La circonstance que la nullité de la convention résulte de l’infraction aux normes de qualité d’habitation contenues dans le Vlaamse
Wooncode qui sont d’ordre public, n’exclut pas que le juge puisse décider
que l’occupation d’un bien immeuble constitue un enrichissement sans
cause.
6. Le moyen qui, en cette branche, exclut, dans ces circonstances,
toute demande d’indemnisation de l’occupation, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué du 22 octobre 2009
dans la mesure où il statue sur la garantie locative et annule le jugement attaqué du 6 mai 2010 en tant qu’il statue sur les dépens ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; condamne le demandeur à la moitié des
dépens et réserve la décision sur le surplus des dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge des jugements des 22 octobre 2009 et 6 mai 2010
partiellement cassés ; renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal
de première instance de Gand, siégeant en degré d’appel.
Du 10 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 292
1re ch. — 10 mai 2012
(RG C.11.0132.N).
1o COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Ressort. — Jugement
du tribunal de police. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
2o POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Généralités. — Ressort. — Jugement du
tribunal de police. — Recevabilité.
3o INTÉRÊTS. — Intérêts compensatoires. — Taux d’intérêt. — Détermination. — Mission du juge. — Défaut. — Conséquence.

1o et 2o Lorsque, en matière de litiges visés à l’article 601bis du Code judicaire, le tribunal de police se prononce sur une demande dont le montant
ne dépasse pas 1.240 euros, ces jugements sont rendus en dernier ressort en
vertu de l’article 617 du Code judiciaire. (C. jud., art. 601bis, 608 et 618,
al. 1er)
3o À défaut de conclusions allant en ce sens le juge n’est pas tenu de
fixer expressément le taux de l’intérêt compensatoire ; s’il ne le fait pas
expressément, le taux légal est appliqué ; il s’ensuit que lorsque la partie
demanderesse n’a pas fixé le taux de l’intérêt compensatoire demandé, il y a
lieu d’admettre qu’elle réclame le taux légal. (C. jud., art. 619)

(Fonds

commun de garantie automobile c.

Région

flamande)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 avril
2010 par le tribunal de police de Vilvorde
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de
ce que le jugement attaqué statue sur une demande de condamnation du
demandeur en paiement d’une somme en principal, majorée des intérêts
compensatoires, mais sans préciser le taux de l’intérêt ni la durée de cet
intérêt, les bases de détermination de la valeur du litige faisant ainsi
défaut. Conformément à l’article 619 du Code judiciaire, le jugement a
été ainsi rendu en premier ressort et n’est pas susceptible de faire l’objet
d’un pourvoi en cassation.
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2. En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation
connaît des décisions rendues en dernier ressort.
En vertu de l’article 618, alinéa 1er, du Code judiciaire, les règles énoncées aux articles 557 à 562 s’appliquent à la détermination du ressort.
L’article 557 du Code judiciaire dispose qu’il faut tenir compte du
montant réclamé dans l’acte introductif à l’exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes.
Lorsque, en matière de litiges visés à l’article 601bis du Code judiciaire,
le tribunal de police statue sur une demande dont le montant ne dépasse
pas 1.240 euros, ces jugements sont rendus en dernier ressort en vertu de
l’article 617 du Code judiciaire.
En vertu de l’article 619 du Code judiciaire, la contestation est jugée
en premier ressort « lorsque les bases de détermination de la valeur du
litige, telles qu’elles sont précisées aux articles 537 à 562, font défaut ».
3. En l’absence de conclusions allant en ce sens, le juge n’est pas tenu
de fixer expressément le taux des intérêts compensatoires. S’il ne le fait
pas expressément c’est le taux d’intérêt légal qui est applicable.
Il s’ensuit que lorsque la partie demanderesse n’a pas fixé le taux des
intérêts compensatoires réclamés, il y a lieu d’admettre qu’elle réclame
le taux légal.
4. Il ressort en outre des constatations du jugement attaqué que la
demande du défendeur a été introduite par citation du 9 avril 2009 et
« tendait au règlement des conséquences matérielles d’un accident de
roulage survenu le 19 février 2004 ».
5. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir qui considère que les bases
de détermination de la valeur du litige font défaut.
Sur le moyen
Quant à la première branche
6. Le juge considère que le dommage subi par le demandeur a été causé
par V.B. qui a heurté le rail de sécurité « suite à un impact avec un
camion non identifié » et qu’il est certain que le camion effectuant une
manœuvre devant V.B. a constitué un cas fortuit constitutif de force
majeure dans son chef.
7. Par cette considération, la défense contraire a été rejetée et le juge
n’était plus tenu de répondre à la défense relative au camion qui a fait
un écart.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
8. Il ressort de la réponse au moyen en sa première branche que, contrairement à ce que le moyen, en sa deuxième branche, suppose, le juge énonce
que V.B. était le conducteur du véhicule qui a causé l’accident.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
9. Le jugement attaqué ne constate pas que l’accident a été causé par
une faute du camion non identifié qui a fait un écart.
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Le moyen qui, en cette branche, est entièrement fondé sur la supposition contraire, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 10 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 293
1re ch. — 10 mai 2012
(RG C.11.0452.N).
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Interprétation. — Conséquence.

Lorsque le juge interprète la signification réelle des termes d’un jugement sur
la base de son contexte, les droits des parties tels qu’il sont fixés ne sont ni
étendus ni modifiés. (C. jud., art. 793)

(s.a. Paneuropean Retail Properties c. s.a. Aldi)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
2 décembre 2010 par le tribunal de commerce d’Anvers statuant en degré
d’appel.
Le 3 avril 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions
écrites
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Lorsque le juge interprète la signification réelle des termes d’un
jugement sur la base de son contexte, les droits des parties tels qu’ils
sont fixés ne sont ni étendus ni modifiés.
En réalité, le moyen suppose que les juges d’appel, tout comme le juge
de paix, ont limité les droits de la demanderesse en interprétant le jugement du 22 novembre 2007 d’une manière qui n’est pas conforme à l’interprétation qu’en donne la demanderesse elle-même.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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2. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de la foi due au
jugement du 22 novembre 2007 ainsi que la violation des articles 23 à
28 du Code judiciaire, il est déduit de la violation invoquée en vain de
l’article 793 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
3. Dans la mesure où le moyen invoque la violation des articles 1134
et 1728bis, alinéa 5, du Code civil et des articles 6, 18 et 19 de la loi du
30 avril 1951 sur les baux commerciaux, il critique en réalité le jugement
du 22 novembre 2007 qui ne fait pas l’objet du pourvoi en cassation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 10 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Verbist
et M. Maes.

N° 294
1re ch. — 10 mai 2012
(RG C.11.0559.N).
1o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Élection
domicile. — Conséquence.

de

2o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Décision attaquée. — Signification au siège social. — Pourvoi en cassation. — Délai. —
Conséquence.
3o POURVOI EN CASSATION. — Matière

civile.

— Délais dans lesquels il
— Durée, point de départ et fin.
au siège social. — Délai. — Consé-

faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.

— Décision
quence.

attaquée.

— Signification

4o CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités.
— Pourvoi en cassation. — Délai. — Décision attaquée. — Signification au
siège social. — Abus de droit. — Nature de la question. — Examen par la Cour.
5o POURVOI EN CASSATION. — Matière

civile.

— Délais dans lesquels il
— Durée, point de départ et fin.
— Décision attaquée. — Signification au siège social. — Abus de droit. —
Nature de la question. — Examen par la Cour.
faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.

6o ABUS DE DROIT. — Décision attaquée. — Signification au siège social.
— Pourvoi en cassation. — Nature de la question. — Examen par la Cour.

1o La disposition suivant laquelle, lorsque le destinataire a élu domicile chez
un mandataire, la signification et la notification peuvent être faites à ce
domicile, n’impose pas de faire la signification au domicile élu par le mandataire lorsque le destinataire est domicilié en Belgique, qu’il y réside ou qu’il
y est établi  (1). (C. jud., art. 39, al. 1er)
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2o et 3o La signification de la décision attaquée au siège social d’une société
situé en Belgique fait, en principe, courir le délai de trois mois prévu pour se
pourvoir en cassation  (1). (C. jud., art. 1073)
4o, 5o et 6o La fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi et
déduite de la tardiveté de la signification de la décision attaquée au siège
social de la demanderesse situé en Belgique, à laquelle celle-ci répond que
cette signification est entachée d’abus de droit soulève ainsi une question de
fait qui peut être examinée par la Cour dès lors que la régularité du pourvoi
en dépend (2).

(s.a. Travhydro c. s.a. Entreprises Efac Ondernemingen

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 14 octobre
2009 et 29 septembre 2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 3 avril 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions
écrites.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Les défenderesses invoquent que le pourvoi en cassation signifié
le 10 août 2011 est irrecevable parce que tardif, l’arrêt attaqué du
29 septembre 2010 ayant été signifié au siège social de la demanderesse
à Marcinelle.
2. L’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que lorsque le
destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la
notification peuvent être faites à ce domicile.
Cette obligation n’impose pas de faire la signification au domicile élu
auprès du mandataire lorsque le destinataire est domicilié en Belgique,
qu’il y réside ou qu’il y est établi.
La signification de la décision attaquée au siège social situé en Belgique
donne, en principe, cours au délai de trois mois prévu à l’article 1073 du
Code judiciaire.
3. La demanderesse invoque que la signification faite le 31 décembre 2010
à son siège social est entachée d’abus de droit.
La fin de non-recevoir soulève ainsi une question de fait qui peut être
examinée par la Cour dès lors que la régularité du pourvoi en dépend.
  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— les arrêts attaqués des 14 octobre 2009 et 29 septembre 2010
mentionnent tant le siège social de la demanderesse à Marcinelle que
son siège d’exploitation à Anvers et l’élection de domicile auprès de son
conseil ;
— des mentions identiques figurent dans les conclusions de la demanderesse devant la cour d’appel et dans le jugement du tribunal de
première instance d’Anvers du 22 juin 2007 ;
— lors de la signification au siège social de la demanderesse à Marcinelle le 31 décembre 2010 à 10 heures, l’huissier de justice y a déposé une
copie mentionnant qu’il enverra à la demanderesse une lettre recommandée à la poste afin qu’elle vienne éventuellement prendre possession
d’une copie certifiée conforme de l’exploit à son étude ;
— cette lettre a été envoyée sous pli recommandé au siège social de la
demanderesse le 3 janvier 2011.
5. Il ne ressort pas des éléments et des circonstances de la cause que la
signification faite le 31 décembre 2010 au siège social de la demanderesse
constitue un abus de droit.
La signification donne, dès lors, cours au délai visé à l’article 1073 du
Code judiciaire.
Le pourvoi en cassation introduit par une requête déposée le 12 août
2011 est tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 10 mai 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 295
1re ch. — 11 mai 2012
(RG C.10.0705.F).
CONVENTION. — Fin. — Pacte résolutoire exprès. — Conditions
remplies. — Résolution. — Effet. — Sûreté. — Conséquences.

non

La résolution du contrat n’opère pas, de sorte que, en règle, celui-ci continue
à sortir ses effets avec les sûretés qui garantissent son exécution, lorsque les
conditions auxquelles un pacte résolutoire exprès est subordonné ne sont pas
remplies  (1).

(D. c. s.a. Fortis Banque)

  (1) Dans ses conclusions écrites (inédites), le M.P. concluait pareillement à la cassation, mais sur la seconde branche du premier moyen (méconnaissance des droits de la
défense).
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juin 2010
par la cour d’appel de Mons.
Le 16 avril 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

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
Quant à la première branche
Lorsque les conditions auxquelles un pacte résolutoire exprès est
subordonné ne sont pas remplies, la résolution du contrat n’opère pas de
sorte que, en règle, celui-ci continue à sortir ses effets, avec les sûretés
qui garantissent son exécution.
L’arrêt attaqué constate que « l’article II, d, des conditions générales
du prêt litigieux prévoit que “le solde non remboursé du prêt et des
intérêts” devient immédiatement exigible dès l’envoi à l’emprunteur
d’une lettre recommandée de mise en demeure [notamment en cas de ]
défaut de paiement d’un des termes du prêt » et qu’en raison de ce défaut
de paiement, la défenderesse a adressé, le 3 novembre 2003, une lettre
recommandée à l’emprunteur, entre-temps décédé, dont le demandeur
s’était engagé en qualité de caution solidaire à garantir le respect des
engagements.
L’arrêt considère que la défenderesse n’a pas « satisfait à l’exigence
dont question ci-dessus et relative à l’envoi d’une lettre recommandée à
l’emprunteur » aux motifs que ce dernier était décédé au moment de cet
envoi et que les sommes réclamées dans la lettre du 3 novembre 2003 « ne
correspond[ai]ent nullement à celles pouvant résulter de l’application
de l’article II, d, » précité.
En condamnant le demandeur à payer non seulement les mensualités
échues le 3 novembre 2003 mais aussi celles qui sont échues depuis cette
date, et en admettant ainsi qu’il n’a pas été mis fin au prêt par la défenderesse, compte tenu de l’irrégularité de sa lettre recommandée, l’arrêt
ne viole pas les articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil.
La violation des articles 2011, 2013 et 2036 du Code civil et la méconnaissance de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat de cautionnement sont tout entières déduites de ces griefs vainement allégués.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 10 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Wouters
et Mme Heenen.

N° 296
1re ch. — 11 mai 2012
(RG C.11.0746.F).
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Dispositif. — Emplacement
forme. — Exigence.

et

Si aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper et la forme
dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce
que le juge a décidé sur la contestation, encore faut-il que, même s’il se
trouve parmi les énonciations du jugement au même rang que les motifs qui
le portent, le dispositif exprime cette décision  (1). (C. jud., art., 780, al. 1er )

(Commission

de régulation de l’électricité et du gaz
c. ville de

Wavre)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 16 avril 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 780 et 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Décision critiquée
L’arrêt ne contient pas de dispositif.
Griefs
Première branche
L’article 780 du Code judiciaire dispose que le jugement contient, à peine de
nullité, outre les motifs et le dispositif : 1o l’indication du juge ou du tribunal
  (1) Voir Cass. 4 octobre 2005, RG P.05.0828.N, Pas. 2005, no 478 et Cass. 20 mars 1991, RG
8716, Bull. et Pas. I, 1991, no 387.
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dont il émane ; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public
qui a donné son avis et du greffier qui a assisté au prononcé ; 2o les nom, prénom
et domicile sous l’indication desquels les parties ont comparu et conclu ; 3o l’objet
de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties ; 4o la mention
de l’avis du ministère public ; 5o la mention et la date de la prononciation en
audience publique ainsi que, le cas échéant, l’indication du nom des avocats.
De cette disposition, il découle que les motifs et le dispositif constituent une
partie essentielle du jugement et que ceux-ci sont requis à peine de nullité.
Nonobstant la circonstance qu’aucune disposition légale ne règle la place
que doit occuper et la forme dans laquelle doit être exprimé le dispositif, qui
constitue ce que le juge a décidé sur la contestation, il n’empêche que chaque
décision rendue par les cours et tribunaux doit contenir un dispositif.
L’arrêt énonce que, « toutefois, il n’y a pas d’objection à ce que la cour [d’appel]
substitue sa décision à celle de l’autorité de régulation dans le cas où son jugement n’aboutit pas à l’exercice d’une appréciation discrétionnaire » et passe
ensuite directement à la signature de l’arrêt sans prendre de décision sur ce point.
En constatant que, « toutefois, il n’y a pas d’objection à ce que la cour substitue sa décision à celle de l’autorité de régulation dans le cas où son jugement
n’aboutit pas à l’exercice d’une appréciation discrétionnaire » et en passant
ensuite directement à la signature de l’arrêt sans que l’on puisse à aucun moment
identifier les motifs sur la question si, en l’espèce, il s’agit d’une appréciation
discrétionnaire, ni même le dispositif relatif à l’existence en l’espèce d’une décision substituant ou non l’appréciation [de la cour d’appel] à celle de la [demanderesse], l’arrêt viole l’article 780 du Code judiciaire.
Il n’est en outre pas possible de déterminer si la cour d’appel a ou non substitué
sa décision à celle de la [demanderesse] et, dans l’affirmative, en quel sens, ce
qui rend le contrôle de la Cour impossible et constitue, partant, une violation de
l’article 149 de la Constitution.
Seconde branche
En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui
a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans
préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
Bien qu’elle ne doive pas être spécialement motivée, la condamnation aux frais
et dépens est une conséquence juridique de la condamnation sur le fond du litige
et doit donc être prononcée dès lors qu’un jugement définitif est rendu.
L’arrêt ne contient aucune condamnation aux frais et dépens.
Il viole, partant, l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement
doit, à peine de nullité, contenir un dispositif.
Si aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper et la
forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que
constitue ce que le juge a décidé sur la contestation, encore faut-il que,
même s’il se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang
que les motifs qui le portent, le dispositif exprime cette décision.
Après avoir dit fondés le premier et le cinquième moyen d’annulation dirigés par la défenderesse contre la décision de la demanderesse, et
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considéré que, les autres moyens ne pouvant entraîner une plus ample
annulation, il n’y avait pas lieu de les examiner, l’arrêt énonce qu’ « en
vertu de l’article 29bis, § 2, de la loi [du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité], la cour [d’appel] est saisie du fond du
litige et dispose d’une compétence de pleine juridiction », que, « dans
l’exercice de cette compétence, la cour [d’appel] n’exerce pas les compétences de l’autorité de régulation » mais que, « toutefois, il n’y a pas
d’objection à ce [qu’elle] substitue sa décision à celle de l’autorité de
régulation dans le cas où son jugement n’aboutit pas à l’exercice d’une
appréciation discrétionnaire ».
Ces énonciations sont immédiatement suivies de l’indication de la
date de l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé et de la mention de
la présence ainsi que de la signature des juges qui l’ont rendu et du greffier qui les a assistés.
L’arrêt, qui ne contient pas de dispositif exprimant la décision de la
cour d’appel sur la contestation telle qu’elle a, selon ses motifs, estimé
devoir statuer sur celle-ci, viole l’article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée.
Du 11 mai 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Lefebvre et M. Foriers.

N° 297
3e ch. — 14 mai 2012
(RG C.09.0271.F).
PREUVE. — Matière civile. — Présomptions. — Mode de preuve
inconnu. — Preuve d’une faute. — Appréciation. — Distinction.

d’un fait

Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu ; les
articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte sur l’existence d’une faute.

(K. c.

ville de

Huy

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en
degré d’appel.
Par ordonnance du 19 avril 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
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Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, statuant sur l’action introduite par le demandeur contre la défenderesse aux fins de la voir condamner à lui payer la
somme de 18.690,46 euros majorée des intérêts et des dépens, décide, par
réformation du jugement entrepris du 8 septembre 2005, que la responsabilité de l’accident incombe à la fois au sieur N., chauffeur au service du
demandeur, et à la première défenderesse, par tous ses motifs considérés
ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement par les
motifs, repris sous l’intitulé « Objet de la cause et antécédents », que :
« Le 25 septembre 2001 vers 10 heures 30, un des chauffeurs employés par
(le demandeur) circulait à Huy, rue …, au volant d’un camion tractant
une remorque sur laquelle se trouvait une excavatrice ;
Ce chauffeur déclare que, lorsqu’il est arrivé à hauteur du no 46, il s’est
déporté légèrement vers la droite pour éviter un véhicule stationné à
gauche, qu’il a alors entendu un bruit et, après s’être arrêté, a constaté
que la cabine de l’excavatrice qu’il transportait avait été arrachée par
une branche d’arbre qui surplombait la chaussée ;
Il résulte des constatations effectuées par les verbalisateurs dépêchés
sur place dans le cadre de l’information pénale ouverte à la suite des
faits, des éléments produits aux débats et des mesures d’instruction
effectuées par le tribunal de police, saisi de la demande d’indemnisation
(du demandeur), que :
— la souche de l’arbre dont une branche a heurté l’excavatrice (du
demandeur) avait été plantée depuis des décennies dans la haie de l’immeuble dont est propriétaire (le défendeur) à l’endroit de l’accident en
bordure de la chaussée ;
— la partie de l’arbre surplombant la chaussée atteignait une hauteur
de 3,92 mètres ;
— le véhicule tracté par le chauffeur employé par (le demandeur)
atteignait, en raison de la présence de l’excavatrice, une hauteur de 4
mètres ;
— dès le 25 mars 2001, (le défendeur) avait signalé au service des
travaux publics de la (défenderesse) que l’arbre litigieux commençait à
gêner la circulation et qu’après l’abattage par ces services (parce qu’il
n’osait pas l’entreprendre seul), il était disposé à ce que tout soit abandonné dans son pré et à se charger du nettoyage ;
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— le chauffeur du camion a déclaré qu’au moment des faits, il circulait à une vitesse de l’ordre de 10 à 15 kilomètres à l’heure et que la
présence de l’arbre n’avait pas attiré son attention lorsqu’il est arrivé à
l’endroit de l’accident », et sous l’intitulé « Discussion », que :
« C’est (...) à bon droit et par de justes motifs que le premier juge
a considéré que la responsabilité de l’accident incombait à la fois au
chauffeur du camion et à la (défenderesse) ;
Toutefois, il y a lieu de considérer que la plus grande part de cette
responsabilité incombe au chauffeur du camion, étant observé :
— que les faits se sont produits en plein jour et que l’obstacle constitué
par la branche d’arbre surplombant l’accotement était parfaitement
visible ;
— que, si le chauffeur avait circulé à pas d’homme en déviant sur la
droite, il aurait frôlé le feuillage et évité ainsi que la branche d’arbre
arrache la cabine de l’excavatrice qu’il transportait ;
Eu égard à la gravité des fautes respectives commises, le tribunal
estime devoir mettre à charge [du demandeur] deux tiers de la responsabilité, le tiers restant étant délaissé à la (défenderesse) »,
et, s’il s’approprie les motifs du premier juge, que :
« L’examen de la photographie prise par les verbalisateurs révèle que
le point d’impact de la cabine de l’excavatrice avec la branche d’arbre se
trouve à peu près à la limite de la chaussée et de l’accotement ;
Lorsqu’il a été entendu par les verbalisants, monsieur N. a déclaré :
“Arrivé à hauteur du no 46 de la rue …, j’ai vu une camionnette en
stationnement sur ma gauche ; pour l’éviter, je me suis légèrement
déporté sur ma droite. J’ai alors entendu un bruit. Je me suis directement
arrêté et j’ai constaté que la cabine de l’excavatrice était arrachée. J’ai
alors remarqué que j’avais touché une branche d’arbre” ;
Lorsqu’il est entendu sous la foi du serment, monsieur N., qui est le
préposé du demandeur, ne fait plus allusion à un quelconque déport mais
fait état d’une vitesse de 10 à 15 kilomètres à l’heure ;
Il précise : “La présence de cet arbre n’avait pas attiré mon attention.
Il y a des arbres un peu partout mais ils sont généralement élagués de
manière à ne pas gêner la circulation” ;
Discussion
Quant à la responsabilité du sieur N.
Monsieur N. circule pour compte de son employeur au volant d’un
camion tractant une excavatrice posée sur un plateau ;
L’excavatrice se trouve à une hauteur de 4 mètres, cette valeur correspondant à l’addition des hauteurs de l’excavatrice et du plateau sur
lequel elle est fixée ;
Ainsi que le révèle la photographie prise par les verbalisateurs,
monsieur N., qui circule à l’extrême droite de la chaussée et empiète
peut-être quelque peu sur l’accotement pour croiser un véhicule en
stationnement, se trouve confronté à une végétation abondante provenant de frênes bordant la chaussée ;
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Étant confronté à cet obstacle, monsieur N. devait faire preuve de la
plus extrême prudence, soit en s’écartant autant que possible du bord
droit de la chaussée, soit en circulant à pas d’homme et en s’assurant
que la cabine de l’excavatrice ne touche pas les nombreuses branches
d’arbre qui empiètent sur la chaussée ;
Il est manifeste que monsieur N. circulait au moment des faits à une
vitesse inappropriée en fonction de ces circonstances et qu’il s’est ‘aventuré’ dans cette végétation sans prendre de précaution particulière ;
S’il avait circulé à pas d’homme, à une vitesse n’excédant pas 4 ou 5
kilomètres par heure, il aurait été en mesure d’immobiliser son engin
sur place et d’éviter en tout cas que la cabine fût arrachée sous l’effet
du choc ».
Griefs
.........................................................
Deuxième branche
Le jugement attaqué constate que l’obstacle qui a heurté l’excavatrice était une branche d’arbre et que la partie de l’arbre surplombant
la chaussée atteignait une hauteur de 3,92 mètres tandis que le véhicule
atteignait une hauteur de 4 mètres. En décidant que, si le chauffeur
avait circulé à pas d’homme, il aurait frôlé le feuillage et évité l’arrachage de la cabine, le jugement attaqué déduit des faits constatés par lui
des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d’aucune
justification dès lors que la vitesse du camion n’est pas de nature à
modifier la hauteur de la branche. Il viole, partant, la notion légale de
présomption de l’homme (articles 1349 et 1353 du Code civil) et, par voie
de conséquence, la notion de faute (articles 1382 et 1383 du même code).
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu.
Les articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve,
sont étrangers à l’appréciation que le juge porte sur l’existence d’une
faute.
La violation prétendue des articles 1382 et 1383 du Code civil est pour
le surplus tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des autres
dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
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 14 mai 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Oosterbosch et
M. Mahieu.

N° 298
3e ch. — 14 mai 2012
(RG C.09.0318.F).
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Employeur public. — Agent contractuel victime d’un accident du travail.
— Obligation légale ou réglementaire. — Indemnités durant toute la durée
de l’incapacité temporaire totale. — Expiration du contrat de travail. —
Absence de prestations en contrepartie. — Pas de dommage indemnisable.
2o ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Généralités. — Assureur-loi.
— Subrogation. — Action subrogatoire. — Tiers responsable. — Remboursement. — Revenus de remplacement. — Montants bruts. — Conditions.
3o SUBROGATION. — Accident du travail. — Assureur-loi. — Action subrogatoire. — Tiers responsable. — Remboursements. — Revenus de remplacement. — Montants bruts. — Conditions.
4o MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Substitution
motif. — Fin de non-recevoir. — Examen indissociable du moyen.

de

1o Lorsque l’employeur public est tenu, en vertu de l’article 3bis de la loi du
3 juillet 1967 de continuer à payer à un agent contractuel des indemnités
pendant toute la durée de l’incapacité temporaire totale résultant d’un accident du travail ou sur le chemin du travail après l’expiration du contrat de
travail, il n’effectue pas ces décaissements en étant privé des prestations de
son agent en raison de l’accident et ne subit dès lors pas un dommage indemnisable au sens de l’article 1382 et 1383 du Code civil. (L. du 3 juillet 1967,
art. 3bis ; C. civ., art. 1382 et 1383)
2o et 3o La partie subrogée dans les droits de la victime n’est en droit d’obtenir du tiers responsable de l’accident ou de son assureur le remboursement des montants bruts qu’elle a décaissés au profit de la victime à
titre de revenus de remplacement que pour autant que le juge constate que
l’indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun aurait été
soumise à des charges équivalentes à celles grevant sa rémunération  (1).
(L. du 3 juillet 1967, art. 14, § 3 ; L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er ; C.
civil, art. 1382 et 1383)
4o La fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de son défaut d’intérêt
en raison d’une substitution d’un motif à celui que ce moyen critique est
indissociable de l’examen du moyen et ne peut donc être accueillie.

(s.a. Generali Belgium c. Association d’assurances
Ethias droit commun)

mutuelles

  (1) Voir Cass., 8 octobre 2007, Pas, 2007, no 457.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
19 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles,
statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 1er mars 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;
— article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la
somme provisionnelle de 23.907,15 euros augmentée des intérêts compensatoires
et des intérêts judiciaires et les dépens des deux instances et déboute en conséquence la demanderesse de son action reconventionnelle tendant à voir la défenderesse condamnée à lui rembourser les indemnités payées pour les mois de mars
à juin 2003 augmentées des intérêts compensatoires et judiciaires, pour tous ses
motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement
que :
« Quant à l’étendue du dommage, (la demanderesse) considère que les
décaissements de (la défenderesse) pour la période postérieure au 28 février 2003,
c’est-à-dire la date à laquelle le contrat de travail à durée déterminée aurait
dû prendre fin, a fortiori vu l’intention de la commune d’Ottignies de ne pas le
prolonger, ne pourraient être récupérés à sa charge.
(La défenderesse) critique le jugement dont appel en tant que le premier juge
n’a pas répondu à son argument développé en conclusions et basé sur un arrêt
de la Cour de cassation du 2 novembre 2008 (lire 1998) dans lequel la cour d’appel
avait eu l’occasion de préciser que l’incidence d’un contrat à durée déterminée
sur l’indemnisation d’une incapacité de travail consécutive à un accident de
travail était nulle.
Dans ses conclusions d’appel, (la demanderesse) soutient que cet arrêt de la
Cour de cassation du 2 novembre 1998 rendu en matière d’accident du travail dans
le secteur privé n’est pas transposable au cas d’espèce (secteur public).
Même si cet arrêt du 2 novembre 1998 s’est prononcé dans un cas où la loi applicable était celle du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le secteur privé
et ne s’applique pas au cas d’espèce vu que l’employeur public n’est pas obligé de
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s’assurer contre les accidents du travail, il n’en demeure pas moins que la Cour
de cassation s’est prononcée par un arrêt du 10 octobre 2005 dans un cas similaire
au cas d’espèce. En effet, la Cour de cassation en est arrivé(e) à la conclusion
claire suivante :
“Lorsque la date de la consolidation est postérieure à l’expiration du contrat
de travail à durée déterminée, le membre du personnel soumis à l’application de
la loi du 3 juillet 1967 a droit à l’indemnité pour incapacité temporaire et totale
de travail jusqu’à la date de la consolidation et de la remise complète au travail”
(...).
Contrairement aux allégations de (la demanderesse), ce dernier arrêt est tout
à fait transposable aux circonstances de la cause. Le contrat de travail à durée
déterminée de mademoiselle H. prenant fin le 28 février 2003, la commune d’Ottignies était tenue d’indemniser les périodes d’incapacité temporaire de travail se
prolongeant après la date de fin du contrat de travail.
Il ne faudrait pas perdre de vue que le recours de (la défenderesse) est basé sur
l’article 1382 du Code civil et que dans ce cas c’est la théorie de l’équivalence des
conditions qui s’applique c’est-à-dire qu’en vertu de celle-ci ‘chaque faute sans
laquelle le dommage ne se serait pas produit est considérée comme cause de ce
dommage, obligeant par le fait même son auteur à la réparation, ce dommage
fut-il inhabituel’ (...). En l’espèce, sans la faute de l’assurée de (la demanderesse),
il n’y aurait pas eu d’accident de travail et d’application de la loi du 3 juillet 1967
et donc obligation de poursuivre l’indemnisation de l’incapacité temporaire pour
la durée dépassant la fin du contrat de travail, ce qui fait partie du dommage
causé par la faute du tiers ».
Griefs
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par sa faute un
dommage à autrui est tenu de réparer ce dommage intégralement, en d’autres
termes de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si
le fait fautif ne s’était pas produit.
L’existence dans le chef d’une autorité publique d’une obligation contractuelle,
légale ou réglementaire d’indemniser la victime d’un accident du travail n’exclut pas l’existence dans son chef d’un dommage au sens des articles 1382 ou 1383
du Code civil, pour autant qu’il n’apparaisse pas du contenu ou de la portée du
contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter
doivent rester définitivement à charge des instances qui s’y sont engagées ou qui
y sont obligées par la loi ou le règlement.
Lorsque le pouvoir public n’est pas privé des prestations de son travailleur
contractuel en raison de l’accident mais en raison de ce que le contrat de remplacement a pris fin du fait du retour de la personne remplacée, il n’est pas privé
desdites prestations en raison du fait fautif.
La rémunération de son travailleur, qu’il doit continuer à supporter pendant
toute la période d’incapacité temporaire totale en vertu de l’article 3bis de la loi
du 3 juillet 1967, ne constitue pas dans son chef ni, partant, dans le chef de l’assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992, un
dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En effet, le pouvoir public n’intervient plus à titre d’employeur. Il a la même
obligation que celle qui s’impose à l’assureur du secteur privé. Le but de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, qui lui impose de poursuivre le paiement de la
rémunération postérieurement à l’expiration du contrat de travail, est de laisser
les sommes définitivement à sa charge.
Le jugement attaqué, qui admet que le contrat de travail à durée déterminée de
mademoiselle H. prenait fin le 28 février 2003, mais qui décide néanmoins que la
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défenderesse, subrogée dans les droits de la commune d’Ottignies, peut prétendre
au remboursement de ses décaissements à charge de la demanderesse après cette
date et pendant toute la période d’incapacité temporaire totale au motif que la
commune était tenue, en application de la loi du 3 juillet 1967, de continuer à
indemniser la victime, viole, partant, toutes les dispositions légales visées au
moyen.
Second moyen
— articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;
— article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la
somme provisionnelle de 23.907,15 euros augmentée des intérêts compensatoires
et des intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances, pour tous ses motifs
considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que :
« Quant au recours subrogatoire de (la défenderesse) basé sur l’article 14, § 3,
de la loi du 3 juillet 1967, (la demanderesse) le critique en invoquant la double
limitation inhérente au mécanisme de la subrogation légale à savoir :
— il ne peut agir que sur la base des montants payés à son assuré,
— il ne peut faire valoir plus de droits que ceux que la victime possède sur la
base des articles 1382 et 1383 du Code civil contre le responsable de l’accident si
celui-ci n’était pas survenu sur le chemin du travail (...).
Dans ce cas, (la défenderesse) devrait démontrer in concreto l’équivalence des
charges sociales grevant l’indemnité de droit commun susceptible de revenir à la
victime et celles grevant sa rémunération avant l’accident.
Or une telle démarche n’a plus lieu d’être dans la mesure où tant la Cour de
cassation dans un arrêt du 16 septembre 1985 (Cass. 3e ch., 16 septembre 1985,
R.G.A.R. 1988, 11349) que les juridictions de fond telles que le tribunal de première
instance de Bruxelles (Tribunal 1ère instance Bxl, 4ème ch. 5 janvier 1995, R.G.
14270/40), la cour d’appel de Liège dans son arrêt inédit du 28 octobre 1999, Rép.
2467, se sont prononcées en faveur d’une équivalence des charges sociales et
fiscales grevant l’indemnité de droit commun susceptible de revenir à la victime
et celles grevant sa rémunération avant l’accident.
En effet,
— pour les charges fiscales grevant les indemnités perçues par la victime, les
membres du personnel du secteur public conservent le droit à leur rémunération
durant les périodes d’incapacité temporaire de travail, cette rémunération étant
soumise au régime fiscal habituel,
— pour les charges sociales, les sommes versées à la victime durant les périodes
d’incapacité temporaire de travail restent soumises au prélèvement de cotisations sociales à défaut de quoi la victime serait privée de toute couverture
sociale, l’équivalence des charges fiscales et sociales est dès lors établie ».
Griefs
En vertu de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, la commune d’OttigniesLouvain-la-Neuve était subrogée dans les droits de la victime contre la demande-
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resse, assureur du tiers responsable de l’accident, dans les limites du montant de
ses décaissements, d’une part, et du montant que la victime aurait pu obtenir en
droit commun, d’autre part.
La défenderesse, en qualité de subrogée dans les droits de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve sur la base de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992, ne
pouvait voir son action accueillie que dans les mêmes limites.
La partie subrogée dans les droits de la victime n’est en droit d’obtenir du tiers
responsable de l’accident ou de son assureur le remboursement des montants
bruts qu’elle a décaissés au profit de la victime à titre de revenus de remplacement que pour autant que le juge constate que l’indemnité que la victime aurait
pu obtenir en droit commun aurait été soumise à des charges équivalentes à
celles grevant sa rémunération.
Le jugement attaqué décide qu’il n’y a « pas lieu » pour la défenderesse de
« démontrer in concreto l’équivalence des charges sociales et fiscales grevant l’indemnité de droit commun susceptible de revenir à la victime et celle grevant sa
rémunération avant l’accident ». Il se fonde, pour condamner la demanderesse à
payer à la défenderesse le traitement brut perçu par la victime pendant la période
d’incapacité temporaire totale, sur ce que la rémunération de celle-ci pendant
cette période était soumise au régime fiscal habituel et au prélèvement de cotisations sociales. Il procède ainsi à une confusion entre les charges grevant la rémunération que conserve la victime pendant sa période d’incapacité temporaire de
travail et celles qui auraient grevé l’indemnité de droit commun si l’accident
n’était pas survenu sur le chemin du travail.
Il viole, partant, les règles relatives à la réparation de droit commun des
articles 1382 et 1383 du Code civil et celles relatives aux limites de l’action subrogatoire de l’assureur facultatif du pouvoir public (14, § 3, de la loi du 3 juillet
1967 et 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992). En outre, il décharge illégalement
la défenderesse de la preuve, qui lui incombe, conformément aux articles 1315 du
Code civil et 870 du Code judiciaire, de l’équivalence entre les charges sociales et
fiscales grevant l’indemnité de droit commun susceptible de revenir à la victime
et celles grevant sa rémunération avant l’accident (violation des articles 1315 du
Code civil et 870 du Code judiciaire).

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de sa nouveauté
Le moyen soutient que les décaissements effectués par la commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve postérieurement à la fin du contrat, le
28 février 2003, en faveur de son agent contractuel, en vertu de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public, ne constituent pas pour cette commune ni, partant, pour la défenderesse, son assureur accidents du travail, un dommage indemnisable au
sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que lorsque le pouvoir public
n’est pas privé des prestations de son travailleur contractuel en raison
de l’accident mais en raison de ce que le contrat de remplacement a pris
fin du fait du retour de la personne remplacée, il n’est pas privé desdites
prestations en raison du fait fautif.

PAS-2012-05.indb 1078

12/03/13 11:57

N° 298 - 14.5.12

PASICRISIE BELGE

1079

Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse, après avoir relevé que
la défenderesse exerçait un recours direct fondé sur l’article 1382 du Code
civil, a fait valoir que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation,
un employeur public peut agir sur la base de l’article 1382 du Code civil
et réclamer une indemnité à charge du tiers responsable d’un accident
lorsque par la faute de ce tiers il doit, en vertu d’obligations légales ou
règlementaires, continuer à payer à son agent, victime de l’accident, la
rémunération et les charges qui la grèvent « dans la mesure où [il subit]
un dommage ; que ce dommage consiste dans l’obligation de payer la
rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de l’agent en
contrepartie ».
La demanderesse ayant contesté ainsi devant le juge du fond que la
défenderesse avait subi un dommage indemnisable sur la base de l’article 1382 du Code civil, le moyen, qui soutient que le dommage litigieux
ne constitue pas un dommage indemnisable au sens de cette disposition,
n’est pas nouveau.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de son défaut d’intérêt
La défenderesse fait valoir qu’il résulte de l’article 14, § 3, de la loi du
3 juillet 1967 que les payements effectués par la commune d’OttigniesLouvain-la-Neuve en application de l’article 3bis de cette loi, ne doivent
pas rester définitivement à sa charge et propose de substituer ce motif à
celui que le moyen critique.
L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen
L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou règlementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il
subit ainsi un dommage.
Lorsque l’employeur public est tenu, en vertu de l’article 3bis de la loi
du 3 juillet 1967, de continuer à payer à un agent contractuel des indemnités pendant toute la durée de l’incapacité temporaire totale résultant
d’un accident du travail ou sur le chemin du travail, après l’expiration du
contrat de travail, il n’effectue pas ces décaissements en étant privé en
raison de l’accident des prestations de son agent et ne subit dès lors pas
un dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le jugement attaqué relève que le contrat de travail à durée déterminée
entre A. H., victime de l’accident sur le chemin du travail litigieux, et
la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, a pris fin le 28 février 2003 et
que la commune a été tenue en vertu de la loi du 3 juillet 1967 d’indemniser les périodes d’incapacités temporaires de travail se prolongeant
après la fin du contrat. Il décide que la défenderesse, subrogée dans les
droits de la commune, est en droit de réclamer à la demanderesse, assureur du tiers responsable de l’accident, les montants versés à la victime
pendant les incapacités temporaires pour les périodes de mars, avril
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et juin 2003, au seul motif que « sans la faute de l’assurée de la demanderesse, il n’y aurait pas eu d’accident de travail et d’application de la
loi du 3 juillet 1967 et donc l’obligation de poursuivre l’indemnisation
de l’incapacité temporaire pour la durée dépassant la fin du contrat de
travail ».
Le jugement attaqué viole ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de ce que les motifs critiqués sont surabondants
Il ressort de la réponse au premier moyen que les décisions prises par
le jugement attaqué sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
civil ne sont pas légalement justifiées.
Il en résulte que les motifs de ce jugement concernant la demande
subsidiaire de la demanderesse fondée sur la subrogation prévue à l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 précitée ne sont pas surabondants.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, la commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est subrogée dans les droits de la victime
contre la demanderesse, assureur du tiers responsable de l’accident,
dans les limites du montant de ses décaissements et du montant de l’indemnité revenant à la victime en vertu du droit commun et couvrant le
même dommage.
La défenderesse, subrogée dans les droits de la commune en vertu
de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, ne peut agir contre la demanderesse que dans les mêmes
limites.
La partie subrogée dans les droits de la victime n’est en droit d’obtenir du tiers responsable de l’accident ou de son assureur le remboursement des montants bruts qu’elle a décaissés au profit de la victime à
titre de revenus de remplacement que pour autant que le juge constate
que l’indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun
aurait été soumise à des charges équivalentes à celles grevant sa rémunération.
Le jugement attaqué condamne la demanderesse à verser à la défenderesse les indemnités brutes perçues par la victime pendant la durée de
son incapacité temporaire totale au motif que les indemnités perçues
par la victime durant cette période sont soumises au même régime fiscal
et social que sa rémunération, sans constater que les indemnités que la
victime aurait pu obtenir en droit commun auraient été soumises à des
charges équivalentes à celles grevant sa rémunération.
Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision d’allouer des montants
bruts.
Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel principal, qu’il confirme le jugement dont appel dans la
mesure où il a déclaré les demandes principale et reconventionnelle
recevables et qu’il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse
la somme de 2.995,74 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques,
augmentée d’intérêts, ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant
en degré d’appel.
Du 14 mai 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de section.
— Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 299
3e ch. — 14 mai 2012
(RG C.10.0284.F).
ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Assurances de la responsabilité civile non obligatoires. — Assurance incendie. — Sinistre causé intentionnellement. — Déchéance. — Opposabilité au tiers lésé. — Conditions.

Le fait intentionnel de l’assuré visé à l’article 8, alinéa 1er de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre est une déchéance au sens de l’article 87, § 2, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992. (L. du 25 juin 1992, art. 8,
al. 1er et 87, § 2)

(s.a. AG Insurance c. M.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 19 avril 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. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 8, alinéa 1er, 86 et 87, §§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir constaté que [la demanderesse] peut opposer à son assurée,
(ici deuxième défenderesse), « la déchéance pour sinistre intentionnel » et donc
« lui refuser l’indemnisation de son préjudice personnel », déclare néanmoins
fondées les actions des personnes victimes de l’incendie volontaire provoqué
par son assurée et condamne la demanderesse à leur payer diverses indemnités,
augmentées des intérêts compensatoires et des dépens des deux instances, aux
motifs que :
« Il n’est pas contesté que les contrats d’assurance contre l’incendie et d’assurance de la responsabilité civile familiale souscrits par [la deuxième défenderesse] auprès de [la demanderesse] ne sont pas des assurances obligatoires ;
L’article 87, § 2, de la loi du 25 juin 1992 qu’invoque également [la demanderesse] dispose que, pour ces contrats, l’assureur ne peut opposer à la personne
lésée que “les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat
et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre” ;
Il a été décidé que l’intoxication alcoolique qui est la cause ou une des causes
d’un accident n’est pas un fait antérieur au sinistre permettant d’opposer à la
personne lésée les exceptions, nullités et déchéances découlant de la loi ou du
contrat (Cass. 24 octobre 2000, R.G.A.R., 2002, 16636 ; 25 mai 2007, R.D.C., 2008, 764) ;
Il faut en conclure, par analogie, qu’en l’espèce l’ouverture du gaz par [la
deuxième défenderesse] pour mettre fin à ses jours n’est pas une exception opposable aux tiers préjudiciés trouvant sa cause dans un fait antérieur au sinistre ;
Le refus de [la demanderesse] d’indemniser ces tiers qui exercent leur action
directe n’est donc pas fondé ».
Griefs
Selon l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre, nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de
fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.
L’article 87, § 1er, alinéa 1er, dispose que, dans les assurances obligatoires de
la responsabilité civile, les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi
ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au
sinistre, sont inopposables à la personne lésée.
L’article 87, § 2, ajoute que, pour les autres catégories d’assurance de la responsabilité civile, l’assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions,
nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause
dans un fait antérieur au sinistre.
S’il est exact que l’intoxication alcoolique de [la deuxième défenderesse] n’est
pas un fait antérieur au sinistre et ne permet donc pas d’opposer en l’espèce
aux victimes du sinistre, [ici défendeurs], les exceptions, nullités et déchéances
dérivant de la loi ou du contrat, il n’est en revanche pas légalement justifié de
décider, comme le fait l’arrêt, que la demanderesse ne peut opposer aux tiers
lésés que le sinistre a été causé intentionnellement par [la deuxième défenderesse] et qu’elle doit les indemniser aux motifs que l’ouverture du gaz par la
deuxième défenderesse pour mettre fin à ses jours est une exception au sens de
l’article 87, § 2, qui, ne trouvant pas sa cause dans un fait antérieur au sinistre,
n’est pas opposable aux personnes lésées.
En disposant que l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de
quiconque a causé intentionnellement le dommage, l’article 8, alinéa 1er, de la loi
du 25 juin 1992 signifie que le sinistre n’est pas couvert par le contrat d’assurance
de la responsabilité civile souscrit par l’auteur du fait intentionnel ou, en d’autres
mots, qu’il n’y a pas d’assurance pour un sinistre causé intentionnellement.
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L’absence de couverture ou d’assurance ne peut être confondue avec « les exceptions, nullités et déchéances » dérivant de la loi ou du contrat et qui, selon l’article 87, §§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992, sont inopposables à la personne lésée.
L’exclusion de la garantie visée par l’article 8, alinéa 1er, de cette loi dans le
cas du sinistre causé intentionnellement concerne une hypothèse qui tombe en
dehors du champ d’application du contrat d’assurance alors qu’une nullité ou
une déchéance recouvre une hypothèse qui rentre normalement dans le champ
d’application du contrat d’assurance mais qui n’entraîne toutefois pas la couverture de l’assurance.
Les termes de l’article 8, alinéa 1er, ne laissent aucun doute à ce sujet puisque,
si l’assureur n’est pas tenu de fournir sa garantie « à l’égard de [celui] qui a causé
intentionnellement le sinistre », il ne saurait dans le même temps être tenu de
couvrir sa responsabilité, c’est-à-dire d’indemniser les tiers lésés par le sinistre.
En réalité, si l’assureur n’est pas tenu de fournir sa garantie à la personne qui a
causé intentionnellement le sinistre, il n’y a et il ne peut y avoir de bénéficiaire
de la garantie, autre que la personne, auteur du fait intentionnel. Là où il n’y a
pas de garantie, il ne peut y avoir de bénéficiaire de la garantie.
L’auteur du fait intentionnel (en l’espèce, la deuxième défenderesse) doit, en
d’autres mots, supporter seul la responsabilité des dommages qu’il a causés aux
tiers de son fait, et la demanderesse était fondée à opposer aux tiers victimes
l’acte intentionnel de son assurée, ce fait n’étant pas couvert par le contrat
d’assurance souscrit par la deuxième défenderesse.
Il s’ensuit qu’en décidant que la demanderesse doit, pour les motifs ci-avant
dénoncés, indemniser les victimes de l’incendie provoqué intentionnellement par
la deuxième défenderesse, l’arrêt viole les dispositions légales visées en tête du
moyen, plus spécialement l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre.

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire,
l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque
a causé intentionnellement le sinistre.
S’agissant des assurances de la responsabilité civile qui ne sont pas
obligatoires, l’article 87, § 2, alinéa 1er, de cette loi dispose que l’assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et
déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans
un fait antérieur au sinistre.
Le fait intentionnel de l’assuré visé à l’article 8, alinéa 1er, est une
déchéance au sens de l’article 87, § 2.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
L’article 67, § 2, 5o, devenu, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 mai
2003, l’article 67, § 2bis, 2i, de la loi du 25 juin 1992 dispose que les délais
de paiement de l’indemnité prévus au paragraphe 2 de cet article sont
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suspendus s’il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un
fait intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire d’assurance, que, dans ce
cas, l’assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du
dossier répressif, que la demande d’autorisation d’en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture
de l’expertise ordonnée par lui et que l’éventuel paiement doit intervenir
dans les trente jours où l’assureur a eu connaissance des conclusions
dudit dossier, pour autant que l’assuré ou le bénéficiaire, qui réclame
l’indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement.
Il suit de cette disposition que la suspension du délai de paiement
qu’elle prévoit ne se produit que dans les conditions qui y sont précisées.
Le moyen, qui repose sur le soutènement que la seule existence de
présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel de
l’assuré ou du bénéficiaire suffit à entraîner cette suspension, manque
en droit.
Quant à la seconde branche
Dans leurs conclusions de synthèse, les troisième et quatrième
défendeurs ont demandé que les indemnités qu’ils réclamaient soient
augmentées des intérêts compensatoires au double du taux légal depuis
le 10 janvier 2003.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 14 mai 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. M. De Bruyn et
Mme Heenen.

N° 300
3e ch. — 14 mai 2012
(RG S.11.0011.F — S.11.0127.F).
1o POURVOI EN CASSATION. — Matière

civile.

— Personnes

ayant qualité

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

Demandeurs

et défendeurs.

un avocat à la

Cour

de

— Ministère public. — Requête
cassation. — Recevabilité.

2 INFRACTION. — Justification
Condition. — Erreur invincible.
o

et excuse.

—

non signée par

— Justification. — Bonne

foi.

3o INFRACTION. — Justification et excuse. — Justification. — Erreur
droit. — Erreur invincible. — Notion.

—
de

1o Le ministère public, organe direct de la loi, agit, conclut et postule au nom
de celle-ci sans être astreint à l’obligation, que rien ne justifie à son égard,
de se faire représenter par un officier ministériel  (1). (C. jud. art. 1080)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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2o La bonne foi peut constituer une cause de justification lorsqu’elle provient
d’une erreur invincible  (1).
3o L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances,
il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait
toute personne raisonnable et prudente (2).

(Procureur général près la Cour d’appel de Liège
Centre hospitalier de Huy, en présence du Procureur
général près la Cour d’appel de Liège)

c. s.c.r.l.

Conclusions de l’avocat général dél. Palumbo :
Je suis d’avis qu’il convient de joindre les pourvois respectivement
introduits sous les numéros de rôle S.11.0011.F et S.11.0127.F
A. Quant

au pourvoi inscrit sous le numéro de rôle général

S.11.0011.F

La fin de non-recevoir au pourvoi par la défenderesse est déduite de ce que
la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation
L’article 1080 du Code judiciaire dispose que le pourvoi doit être signé
par un avocat à la Cour de cassation.
Cette disposition légale ne s’applique pas au ministère public.
« Il existe, entre le ministère public et la partie civile, des différences
fondamentales : le premier est chargé dans l’intérêt de la société, de
la recherche et de la poursuite des infractions et il exerce l’action
publique ; la seconde défend son intérêt personnel et vise à obtenir par
l’action civile, la réparation du dommage que lui a causé l’infraction.
Le ministère public défend également, comme dans les affaires pénales
l’intérêt général dans les affaires civiles  (2). »
Les différences justifient que le ministère public ne soit pas obligé de
se faire représenter par un officier ministériel.
Avant l’entrée en vigueur du Code judiciaire, c’est l’article 9 de la loi
du 25 février 1925 concernant la procédure en cassation en matière civile
qui imposait que la requête fut signée, tant sur l’original que sur la
copie, par un avocat à la Cour de cassation.
L’observation III de l’exposé des motifs sous cet article 9 indique que
la requête en cassation du ministère public ne doit pas être signée par
un avocat à la Cour de cassation  (3).
Le règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure que Sa majesté
veut être observée en son conseil, en son article 2 du titre IV de la
première partie imposait la signature de la requête par l’avocat du
demandeur et par deux anciens avocats au conseil.
L’article 17 du règlement prévoyait que les requêtes en cassation
présentées par les procureurs généraux contre les arrêts dans lesquels
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
  (2) C. Cons., 18 décembre 2008.
  (3) Pas.,1925, 40.
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ils auraient été parties ne devaient pas être signées par deux anciens
avocats.
La Cour a écarté une fin de non-recevoir opposée au pourvoi du procureur général près la Cour d’appel de Gand et déduite de l’inobservation
de l’article 2 du règlement du 28 juin 1738. Suivant les conclusions du
procureur général Mesdach de ter Kiele, alors avocat général, la Cour a
considéré que cette disposition n’est pas applicable au procureur général
d’une cour d’appel qui a été partie en cause dans l’arrêt contre lequel
il s’est pourvu, ainsi que l’attestent textuellement les articles 16 et 17
combinés de la même ordonnance et du même titre IV et qu’au surplus,
les motifs qui ont fait instituer les officiers ministériels pour représenter les parties en justice, ne sont pas applicables aux magistrats du
ministère public  (1).
Le règlement de 1738 a été abrogé par le Code judiciaire.
On ne peut néanmoins déduire de cette abrogation que le législateur
a voulu soumettre le ministère public qui se pourvoit en cassation en
matière civile à l’obligation de consulter un avocat à la Cour de cassation.
Pareille volonté ne peut non plus être déduite de l’article 138bis, § 2,
alinéa 1er du Code judiciaire qui soumet aux formalités du Code judiciaire l’action exercée par l’auditeur du travail.
Certes, la Cour a, dans un arrêt du 28 février 2008 considéré que les
formes prévues pour les pourvois en cassation doivent être respectées
lorsque le procureur général forme un pourvoi en cassation en vertu de
l’article 138bis, § 1er du Code judiciaire.
Pour être recevable, le pourvoi doit être signifié aux parties concernées conformément à l’article 1079 du Code judicaire, formalité qui
n’avait pas été respectée  (2).
On ne peut cependant tirer enseignement de cet arrêt que l’article 1080
du Code judicaire trouverait ainsi à s’appliquer au pourvoi du ministère
public en tant qu’il impose la représentation obligatoire.
Comme l’écrivait le procureur général Mesdach de ter Kiele, alors
avocat général, dans ses conclusions précédant l’arrêt du 19 mars 1874
« quoique partie en cause et demandeur, il (le ministère public) n’est pas
soumis à la prescription du règlement qui impose aux plaideurs l’obligation de faire signer leur requête en cassation par un avocat près la
Cour, pas plus qu’en première instance ou en appel, il n’a été obligé de
se faire représenter par un avoué. Organe direct de la loi, il agit, conclut
et postule au nom de celle-ci, sans qu’il lui soit encore besoin d’un agent
intermédiaire dont l’intervention ne se justifierait par aucune considération »  (3).
  (1) Cass., 19 mars 1874, Pas., 1874, I, 92.
  (2) Cass., 28 février 2008, Pas., 2008, no 143.
  (3) Cass., 19 mars 1874, Pas., 1874, I, 94. La volonté du législateur de traiter différemment le ministère public s’est manifesté récemment par l’entrée en vigueur de la loi du
21 février 2010 qui a modifié l’article 1022 du Code judiciaire, aucune indemnité de procédure ne peut être mise à charge de l’État belge lorsque l’Auditorat du travail succombe
à son action intentée sur la base de l’article 138bis, § 2 du Code judiciaire.
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La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de
ce que certains motifs qu’il indique sont surabondants
L’examen de cette fin de non-recevoir ne peut se faire sans examiner
le moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant au fondement du moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déduit des circonstances
de la cause qu’il retient l’existence d’une erreur invincible.
L’arrêt attaqué admet que le contrat de travail conclu entre le Centre
Hospitalier Régional de Huy et les travailleurs a pris fin et que les pécules
de sortie des membres du personnel occupés sous contrat auraient dus
être payés conformément à une stricte interprétation des dispositions
en vigueur dans le secteur privé.
Pour ne pas faire droit à l’action de l’auditeur du travail visant à
faire constater que la défenderesse a commis une infraction aux lois et
règlements relatifs aux vacances annuelles des travailleurs salariés en
ne versant pas les pécules de sortie l’arrêt attaqué a considéré « qu’en
tentant maladroitement peut-être mais sans mauvaise foi de résoudre
la quadrature du cercle, le Centre Hospitalier Régional de Huy, qui a agi
en parfait accord avec les organisations syndicales et les travailleurs
concernés, n’a pas commis de faute et peut se prévaloir d’une cause de
justification, étant une erreur invincible ; que le Centre Hospitalier a
pu légitimement penser que les transferts de personnel, en son sein et
par le simple passage d’un statut à l’autre, tombaient dans la même
logique que celui des transferts de personnel entre deux employeurs
du secteur privé ; que la logique et le bon sens pouvaient assurément
tendre à cette solution. L’erreur commise par le Centre Hospitalier
est d’avoir appliqué une législation jusqu’en fin d’année 2002 sans tenir
compte de la rupture du contrat puis l’autre ensuite mais les textes ne
lui donnaient aucune indication sur le processus à suivre. Dans ce cas,
même un éminent spécialiste en la matière ne peut se risquer à donner
un avis avec certitude. »
À l’inverse de l’ignorance invincible ou de la force majeure, la bonne
foi ne constitue pas, à elle seule, une cause de justification  (1).
Dans un arrêt du 25 janvier 1972, la Cour a considéré que la bonne foi
peut constituer une cause de justification lorsqu’elle procède d’une
erreur invincible  (2).
Quant à l’erreur invincible, la Cour a, dans un arrêt du 1er octobre
2002, considéré que l’erreur de droit commise en raison de certaines
circonstances ne peut être considérée comme étant invincible que
lorsque ces circonstances permettent d’induire que le prévenu a agi
comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente  (3).
  (1) Cass., 3 mai 1954, Pas., 1954, I, 746.
  (2) Cass., 25 janvier 1972, Pas., 1972, I, 505 ; Cass. 27 janvier 1969, Pas., 1969, I, 483 et la
note 2.
  (3) Cass., 1er octobre 2002, Pas., 2002, no 492 ; Cass., 29 mai 2002, Pas., 2002, no 324.

PAS-2012-05.indb 1087

12/03/13 11:57

1088

PASICRISIE BELGE

14.5.12 - N° 300

Le juge du fond apprécie souverainement si les faits et les circonstances dont il constate l’existence constituent une erreur invincible, à la
condition qu’il puisse en déduire légalement l’existence de cette cause de
justification  (1), la Cour de cassation contrôle cependant s’il a pu légalement déduire de celle-ci l’existence d’une cause de justification  (2).
Des circonstances que la législation en l’espèce était imprécise et que
le bon sens pouvait tendre à la solution adoptée par le défenseur, l’arrêt
attaqué n’a pu légalement déduire l’existence d’une erreur invincible.
L’arrêt attaqué ne justifie partant pas légalement sa décision quant à
l’absence d’imputabilité de l’infraction et l’absence d’infraction dans le
chef de la défenderesse.
Le moyen est fondé.
B. Quant

au pourvoi inscrit sous le numéro de rôle général

S.11.0127.F

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi déduite du décès de
Monsieur L.D.
Il découle de l’arrêt et de la requête que le demandeur L.D. est décédé
le 30 avril 2009.
L’arrêt n’a pas à se prononcer sur la demande en intervention du
travailleur L.D.
Quant au premier moyen
Première branche
Il résulte de la réponse au premier moyen du pourvoi inscrit au rôle
général sous le numéro S.11.0011.F que par le motif que critique le moyen,
en cette branche, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu’étant
donné l’existence d’une erreur invincible, l’imputabilité de l’infraction
fait défaut et que l’infraction n’est pas établie à charge de la défenderesse.
Le moyen en cette branche est fondé.
Quant au second moyen
En sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
considéré que le paiement d’un pécule de sortie selon les règles du
secteur privé ne s’imposait pas.
L’arrêt attaqué ne conteste pas le droit du personnel sous statut d’aide
à la promotion à l’emploi aux pécules de vacances litigieux parce qu’ils
n’auraient pas changé d’employeur au moment de la rupture de leur
contrat mais parce qu’avant cette rupture, ils n’étaient plus soumis aux
dispositions des lois coordonnées du 28 juin 1971 relative aux vacances
annuelles des travailleurs salariés.
Le moyen manque en fait.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
  (1) Cass., 16 janvier 2001, Pas., 2001, no 29.
  (2) Cass., 29 mai 2002, Pas., 2002, no 324.
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Conclusion :
— Jonction des causes introduites sous les numéros de rôle général
S.11.0011.F et S.11.0127.F ;
— Cassation de l’arrêt attaqué en tant que, disant fondé l’appel de
la défenderesse, il déboute l’auditeur du travail de son action et qu’il
dit non fondées les demandes en intervention des autres travailleurs, à
l’exception de Monsieur L.D. ;
— Rejet des pourvois pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
8 novembre 2010 par la cour du travail de Liège.
Le 16 avril 2012, l’avocat général délégué Michel Palumbo a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général délégué
Michel Palumbo a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0011.F,
dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente deux moyens.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0127.F,
dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les
joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0011.F
L’arrêt statue sur l’appel de la défenderesse contre le jugement du
tribunal du travail disant fondée l’action exercée contre elle par l’auditeur du travail sur la base de l’article 138bis, § 2, du Code judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de
cassation
En vertu de l’article 1080 du Code judiciaire, le pourvoi doit être introduit par une requête signée, tant sur la copie que sur l’original, par un
avocat à la Cour de cassation.
Cette disposition ne s’applique pas au ministère public qui, organe
direct de la loi, agit, conclut et postule au nom de celle-ci sans être
astreint à l’obligation, que rien ne justifie à son égard, de se faire représenter par un officier ministériel.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Sur le premier moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de ce que certains des motifs qu’il critique sont surabondants
L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Pour dire non fondée l’action de l’auditeur du travail tendant à
faire constater que la défenderesse a commis une infraction aux lois
et règlements relatifs aux vacances annuelles des travailleurs salariés
en ne payant pas aux travailleurs à son service, lorsqu’ils sont passés
du régime contractuel au régime statutaire, les sommes dues au titre
de pécule de vacances lorsque le contrat prend fin, l’arrêt, qui admet
que ces sommes étaient dues et n’ont pas été payées, considère que
ces travailleurs se trouvaient, en vertu des dispositions légales qui
leur étaient applicables, dans une situation ouvrant « le droit aux
pécules de sortie dans le régime salarié et l’année suivante aux pécules
auxquels peut prétendre le personnel statutaire, soit deux pécules pour
la même année sans possibilité de réduire les seconds à concurrence des
premiers », qu’« en tentant, […] sans mauvaise foi […], de résoudre la
quadrature du cercle, [la défenderesse] […] n’a pas commis de faute et
peut se prévaloir d’une cause de justification, étant une erreur invincible ; […] [qu’elle] a pu légitimement penser que les transferts de
personnel, en son sein et par le simple passage d’un statut à un autre,
tombaient dans la même logique [que celui des transferts de personnel
entre deux employeurs du secteur privé] » ; que « la logique et le bon
sens pouvaient […] tendre à cette solution » ; que « les textes ne lui
donnaient aucune indication précise », et que, « dans ce cas, même un
éminent spécialiste en la matière ne peut se risquer à donner un avis
avec certitude ».
D’une part, la bonne foi peut constituer une cause de justification
lorsqu’elle provient d’une erreur invincible.
D’autre part, l’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que,
de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a
agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.
Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles il
fonde sa décision, la Cour contrôle s’il a pu légalement déduire de cellesci l’existence d’une cause de justification.
Des circonstances qu’il retient, l’arrêt n’a pu légalement conclure à
l’existence d’une erreur invincible ; il ne justifie partant pas légalement sa décision « que l’imputabilité de l’infraction fait défaut » et que
« l’infraction doit être considérée comme n’étant pas établie à charge de
[la défenderesse] ».
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
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Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0127.F
Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère
public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire
Il ressort de l’arrêt et la requête relève que le demandeur L. D., sur
la demande de qui l’arrêt réserve pour ce motif à statuer, est décédé le
30 avril 2009.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il ressort de la réponse au premier moyen, similaire, du pourvoi inscrit
au rôle général sous le numéro S.11.0011.F que, par le motif que critique
le moyen, en cette branche, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, vu l’existence d’une erreur invincible, « l’imputabilité de l’infraction fait défaut » et que « l’infraction doit être considérée comme
n’étant pas établie à charge de [la défenderesse] ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
L’arrêt ne dénie pas aux travailleurs engagés sous le régime de l’aide
à la promotion de l’emploi le droit aux pécules de vacances litigieux au
motif qu’ils n’ont pas changé d’employeur lorsque leur contrat a pris fin
mais au motif qu’avant cet événement déjà, ils n’étaient pas soumis à
l’application des lois coordonnées sur les vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le moyen manque en fait.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen,
qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros S.11.0011.F et S.11.0127.F ; casse l’arrêt attaqué en tant que,
disant fondé l’appel de la défenderesse, il déboute l’auditeur du travail
de son action, sauf en tant qu’elle concerne les travailleurs B. A., J. B.,
J.-C. B., M.-C. B., D. D., C. D., P. F., R. G., D. G., A. G., M. J., A. J., M.-J.
L., M. L., A. L., D. M., R. M., M. D. M., C. B., C. I., A. M. et K. V., qu’il
dit non fondées les demandes en intervention des autres travailleurs,
à l’exception de L. D., et qu’il statue sur les dépens, sauf à l’égard des
parties à l’instance de cassation dont les noms sont repris ci-dessus ;
rejette les pourvois pour le surplus ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour du travail de Mons.
Du 14 mai 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Oosterbosch et
M. De Bruyn.
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N° 301
3e ch. — 14 mai 2012
(RG S.11.0049.F).
1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Procédure en matière
sociale. — Convention collective de travail. — Indemnité forfaitaire. —
Demande en paiement. — Demande dénonçant une stipulation discriminatoire de cette convention. — Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discriminations au travail. — Demande non fondée sur
cette loi. — Ministère public. — Communication.
2o MINISTÈRE PUBLIC. — Matière civile. — Causes communicables. —
Convention collective de travail. — Indemnité forfaitaire. — Demande en
paiement. — Demande dénonçant une stipulation discriminatoire de cette
convention. — Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discriminations au travail. — Demande non fondée. — Demande non
communicable au ministère public.

1o et 2o La cour du travail qui n’était pas saisie d’une demande fondée sur la
loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination,
peut statuer sans l’assistance du ministère public sur le caractère discriminatoire d’une indemnité forfaitaire prévue en cas de non-respect d’une
garantie de non-licenciement par une convention collective de travail du
1er février 2005. (C. jud., art. 764, al. 1er, 12o, 780, al. 1er, 1o et 4o et 1042)

(H. c. s.a. Fortis Banque)
Arrêt.
I. La

décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2010
par la cour du travail de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 764, alinéa 1er, 12o (I), en sa version applicable après la mise en vigueur,
le 9 juin 2007, de la loi du 10 mai 2007, 780, alinéa 1er, 1o et 4o, et 1042 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit les appels, déclare l’appel principal très partiellement fondé en
ce qu’il y a lieu de fixer la rémunération de référence au montant de 77.350,88
euros, condamne en conséquence la défenderesse à payer au demandeur le
montant brut de 193.377,20 euros à titre d’indemnité complémentaire de préavis
sous déduction des montants bruts déjà payés à ce titre ainsi que du montant de
15.198,05 euros versé à titre de prime patronale unique pour la période de préavis,
à augmenter des intérêts légaux depuis le 25 mai 2007 et des intérêts judiciaires,

PAS-2012-05.indb 1092

12/03/13 11:57

N° 301 - 14.5.12

PASICRISIE BELGE

1093

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déclare l’appel incident non fondé
et condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de sept mille euros
à titre d’indemnité de procédure d’appel.
L’arrêt fonde sa décision entre autres sur les motifs que le demandeur avait
interjeté appel notamment parce qu’il reprochait au tribunal du travail d’avoir
décidé « que le point 6 du chapitre 2, § 2, de la convention collective de travail
conclue le 1er février 2005 n’engendrait pas une discrimination dans son application, pour ne pas accorder l’indemnité visée au chapitre 2, § 3, de cette convention
alors qu’elle prévoit, parmi les seuls cas dans lesquels les ex-travailleurs statutaires pourraient être licenciés, l’âge conventionnel de la pension, constituant un
critère discriminatoire ».
L’arrêt constate que le demandeur relevait que « cette discrimination, fondée
sur l’âge, ne répond à aucune justification objective ou raisonnable en raison
de la nature de l’activité professionnelle ou des conditions de son exercice et
ne constitue pas plus une quelconque “exigence professionnelle essentielle et
déterminante”, que “l’objectif est uniquement, pour la banque, de supprimer
une garantie de non-licenciement sanctionnée par le paiement d’une indemnité
forfaitaire de protection prévue, de longue date, en faveur de ce groupe de travailleurs âgés bénéficiant d’une ancienneté importante”, que “cet objectif n’est pas
légitime, d’autant qu’il sanctionne plus rapidement les travailleurs fidèles de
l’entreprise”, et que le demandeur estimait “avoir droit au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le paragraphe 3 du chapitre 2 de la convention collective de travail du 1er février 2005 puisqu’il a été licencié dans un cas autre que
ceux qui sont visés aux points 1 à 5, et que le point 6 est nul, soit le montant
plafonné brut de 293.569,29 euros”.
L’arrêt rejette le moyen développé par le demandeur au sujet du caractère
discriminatoire de certaines dispositions de la convention collective de travail
du 1er février 2005 par les motifs repris sous le no 6.3.1. de l’arrêt, qui sont
considérés comme ici reproduits, en concluant que « la disposition précitée n’est
pas discriminatoire ».
Griefs
Comme le constate l’arrêt par les motifs cités ci-dessus ainsi que par les motifs
en réponse aux moyens soulevés par le demandeur, [celui-ci] alléguait avoir dû
subir à l’occasion de son licenciement une discrimination fondée sur l’âge, visée
par la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme (modifiée par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006)
et ensuite par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination.
Le demandeur soutenait que, à la suite de cette discrimination injustifiée,
certaines dispositions de la convention collective de travail du 1er février 2005,
conclue au sein de l’entreprise, étaient nulles en application de l’article 18 de
ladite loi du 25 février 2003 ou de l’article 15 de la ladite loi du 10 mai 2007 et que,
par conséquent, il avait droit à l’indemnité réclamée.
Lors de l’introduction de la demande par citation du 17 avril 2008 et également lors de l’introduction de l’appel le 10 septembre 2009, le tribunal du travail
était compétent pour connaître des contestations « qui sont fondées sur la loi du
10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont
relatives aux relations de travail » (article 578, 13o, du Code judiciaire, modifié
par la loi du 10 mai 2007), comme il était compétent, avant cette modification par
la loi du 10 mai 2007, pour connaître des contestations « relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
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et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d’accès au travail salarié
ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie
professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d’emploi et de
travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le
secteur privé que public, à l’exception des relations régies par un statut de droit
public » (article 578, 13°, du Code judiciaire, introduit par la loi du 25 février 2003).
Conformément à l’article 764, alinéa 1er, 12o (I), du Code judiciaire, en vigueur
tant au moment de l’introduction de l’action qu’au moment de l’introduction
de l’appel — l’article 764 étant applicable en appel en vertu de l’article 1042 du
Code judiciaire —, les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre certaines formes de discrimination sont, à peine de nullité, communiquées
au ministère public.
L’action du demandeur, qui réclamait le paiement, à charge de la défenderesse,
d’un montant de 293.569,29 euros à titre d’indemnité forfaitaire en cas de nonrespect de la garantie de non-licenciement, était fondée sur la loi du 10 mai 2007
tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
L’article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement contient, à
peine de nullité, 1o outre les motifs et le dispositif, notamment le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis et 4o la mention de l’avis du ministère public.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que l’affaire a été communiquée au
ministère public et que le ministère public a rendu un avis. L’arrêt ne contient ni
le nom du magistrat du ministère public qui aurait donné son avis ni la mention
de cet avis.
L’arrêt viole dès lors l’article 764, alinéa 1er, 12o (I), du Code judiciaire, applicable au moment de l’introduction de l’appel et du déroulement de la procédure
devant la cour du travail, c’est-à-dire après son introduction par la loi du 10 mai
2007, ainsi que les articles 780, alinéa 1er, 1o et 4o, et 1042 de ce code.

III. La

décision de la

Cour

Aux termes de l’article 764, alinéa 1er, 12o (I), du Code judiciaire,
sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies,
les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public.
L’arrêt constate que la cour du travail était saisie d’une demande
du demandeur en paiement d’une indemnité forfaitaire prévue en cas
de non-respect d’une garantie de non-licenciement par une convention
collective de travail du 1er février 2005 et que le demandeur faisait valoir
qu’une stipulation de cette convention collective de travail pouvant
justifier son licenciement et faire obstacle à sa demande constituait
une mesure discriminatoire fondée sur l’âge et prohibée par la loi du
25 février 1993 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la
loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme, puis par la loi du 10 mai 2007.
En statuant sans l’assistance du ministère public sur le caractère
discriminatoire de cette stipulation, la cour du travail, qui n’était pas
saisie d’une demande fondée sur la loi du 10 mai 2007, n’a violé aucune
des dispositions légales visées au moyen.
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Celui-ci ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 14 mai 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et
M. Verbist.

N° 302
3e ch. — 14 mai 2012
(RG S.11.0128.F).
1o CONTRAT DE TRAVAIL. — Prescription. — Fin du contrat. — Action naissant du contrat. — Obligation venant à échéance après la fin du contrat.
— Délai de prescription. — Point de départ.
2o PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Contrat de travail. — Action naissant du contrat. — Obligation venant à échéance après la fin du contrat. — Délai de prescription.
— Point de départ.

1o et 2o La prescription étant une défense opposée à une action tardive, l’action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation
doit être exécutée ; elle ne se prescrit qu’à partir de ce moment et, sauf disposition légale dérogatoire, dès ce moment  (1). (L. du 3 juillet 1978, art. 15 ;
C. civ., art. 2257)

(L. c. s.a. AXA Belgium)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mars 2011
par la cour du travail de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté en l’arrêt du 5 novembre 2010, 1. que le litige a trait à
la demande qu’a dirigée la demanderesse, par une requête déposée au greffe du
tribunal du travail le 2 octobre 2008, contre la défenderesse, son ex-employeur,
  (1) Cass., 13 novembre 2006, RG S.05.0111.N, Pas., 2006, no 555.
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visant à obtenir l’adaptation du montant de l’indemnité complémentaire de
prépension qui lui a été accordée en vertu d’une convention collective d’entreprise
du 28 juin 2000, 2. que cette convention collective « précise (...) en son article 2,
alinéa 6, que, “si l’allocation de chômage venait à diminuer ou à augmenter pour
des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, l’entreprise s’engage
à lui garantir l’objectif fixé (à l’alinéa 4) en adaptant son intervention à due
concurrence” », 3. que, l’époux de la demanderesse étant à l’époque sans revenus,
la demanderesse a bénéficié, au terme de la période couverte par son indemnité
compensatoire de préavis, des allocations de chômage calculées au taux attribué
aux travailleurs ayant charge de famille et que son indemnité complémentaire
de prépension a donc été calculée en fonction du statut que revêtait la demanderesse dans le cadre de l’assurance contre le chômage à la date à laquelle son
indemnisation a débuté, 4. que, le 8 novembre 2007, la demanderesse adressait à la
défenderesse une lettre annonçant que, à la suite de l’obtention par son époux du
statut de retraité le 1er octobre 2007, elle ne serait plus chef de famille, de sorte
que son allocation journalière passerait de 45,12 euros à 37,63 euros, et invitant la
défenderesse à procéder à une adaptation de l’indemnité complémentaire, 5. que
le conseil de la demanderesse produisait une lettre de la Centrale générale des
syndicats libéraux de Belgique du 30 novembre 2007 qui confirme effectivement
à l’intéressée le calcul de son allocation journalière de chômage en tant que
cohabitante, avec effet à partir du 1er octobre 2007, et que cette lettre fait mention
que le dossier a été transmis à l’Office national de l’emploi le 14 novembre 2007
et que le bureau de chômage de Huy a notifié sa décision à la Centrale générale
des syndicats libéraux de Belgique le 22 novembre 2007, et 6. que la défenderesse
a fait savoir à la demanderesse, par lettre du 22 novembre 2007, qu’elle refusait
l’adaptation sollicitée, ce qu’elle répétait par sa lettre du 4 avril 2008, et après
avoir, par ce même arrêt, écarté l’application de la prescription quinquennale de
l’action fondée sur une infraction et, par l’arrêt attaqué, écarté l’application de
l’article 2277 du Code civil, la cour du travail a, par l’arrêt attaqué, dit l’appel
recevable et fondé et déclaré prescrite l’action de la demanderesse contre la
défenderesse, sur la base des motifs suivants :
« 1. Tel qu’il a été limité par les parties, le débat sur le point de départ du délai
de prescription porte sur la détermination de la date de la naissance du droit sur
lequel est fondée l’action de (la demanderesse) ;
L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose en effet que : (...) ;
2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans l’arrêt interlocutoire du 5 novembre 2010 que l’application combinée des articles 15 de la loi du
3 juillet 1978 et 2257 du Code civil a pour effet que, lorsque le délai de prescription
visé par la première de ces dispositions légales est applicable à une action en exécution d’obligations qui naissent d’un contrat de travail mais qui viennent à échéance
après la fin de ce contrat, celui-ci prend cours seulement lors de cette échéance ;
3. Ceci revient à déterminer la date à laquelle est né le droit sur lequel (la
demanderesse) se fonde pour réclamer à (la défenderesse) l’adaptation du montant
de son indemnité complémentaire de prépension ;
Or, ce droit ne peut être né qu’à la date à laquelle la modification du montant
de l’allocation de chômage a pris cours ;
3.1. En effet, l’article 2, alinéa 6, de la convention collective d’entreprise sur
laquelle se fonde (la demanderesse) lie expressément l’engagement pris par (la
défenderesse) d’adapter le montant de son intervention pour garantir à la travailleuse prépensionnée l’objectif fixé par l’alinéa 4 dudit article 2 à une variation à
la hausse ou à la baisse de l’allocation de chômage de l’intéressée ;
3.2. Le point de départ du délai de prescription proposé à titre principal par le
conseil de (la demanderesse) — qu’il situe pour rappel à la date du refus opposé
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par (la défenderesse) à la demande d’adaptation du calcul du montant de l’allocation complémentaire — ne peut dès lors être retenu parce qu’il constitue non
la date de naissance du droit mais bien celle à laquelle ce droit préexistant a été
contesté ;
(…) 3.3. La date du 7 novembre 2007 suggérée à titre subsidiaire ne peut davantage être retenue comme point de départ du délai de prescription parce qu’elle
coïncide avec celle à laquelle (la demanderesse) a eu connaissance de l’existence
de son droit à une adaptation du montant de son indemnité de prépension conventionnelle mais non à celle de la naissance de ce droit qui s’identifie à la date de
prise de cours de l’allocation de chômage réduite correspondant à son nouveau
statut de cohabitante ensuite de l’admission à la retraite de son époux, soit le
1er octobre 2007 ;
4. En conclusion, le fait qui a donné naissance à la présente action ne s’identifie
ni à la date à laquelle (la demanderesse) a pris connaissance de son droit ni à
celle à laquelle il a été contesté mais à la date à laquelle le droit à la révision du
montant de l’indemnité complémentaire de prépension est né, qui coïncide avec
celle à partir de laquelle le montant de son indemnité de chômage a été revu à
la baisse en raison de l’admission à la retraite de son époux, qui a fait d’elle une
chômeuse cohabitante, soit le 1er octobre 2007 ;
Il s’ensuit que l’action introduite par (la demanderesse) le 2 octobre 2008 doit
être déclarée prescrite au regard du délai annal de prescription de l’article 15 de
la loi du 3 juillet 1978, dont les parties s’accordent à reconnaître qu’il est applicable au litige ;
L’appel est par conséquent déclaré fondé ».
Griefs
Comme le constate l’arrêt attaqué, la défenderesse, en tant qu’employeur,
s’engageait, en vertu d’une convention collective d’entreprise du 28 juin 2000, à
verser, à l’issue de la période couverte par l’indemnité de rupture et pour autant
que le travailleur bénéficie d’allocations de chômage, une allocation complémentaire brute égale à 86 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation de chômage. Cet arrêt constate également que l’article 2,
alinéa 6, de cette convention collective d’entreprise stipulait que, « si l’allocation de chômage venait à diminuer ou à augmenter pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, l’entreprise s’engage à lui garantir l’objectif
fixé ci-dessus en adaptant son intervention à due concurrence ».
L’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
dispose que les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après
la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action,
sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Si la prescription prévue audit article 15 s’applique à la demande en paiement
de ladite indemnité complémentaire à charge de l’employeur, il n’est toutefois
pas requis, lorsque l’allocation de chômage à laquelle peut prétendre le travailleur est modifiée à la suite de nouvelles circonstances, que la demande en adaptation de l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur en fonction de
la modification de l’allocation de chômage soit introduite dans le délai d’un
an après la cessation du contrat de travail. En ce cas, le délai de prescription
annal ne peut prendre cours qu’au moment où le bénéficiaire de l’allocation de
chômage prend connaissance du nouveau montant de son allocation, c’est-à-dire
au moment où il est averti par le débiteur du montant de la nouvelle allocation
de chômage qui lui sera allouée et, au plus tard, au moment où cette allocation
de chômage modifiée lui est réellement payée. Ce n’est qu’à ce moment que le
bénéficiaire de l’allocation de chômage peut chiffrer l’indemnité complémentaire
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à laquelle il a droit à charge de son ancien employeur et qu’il peut former une
demande concrète en paiement de l’indemnité complémentaire adaptée.
Contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, ni le fait qui est à l’origine de
l’adaptation de l’allocation de chômage (en l’espèce l’admission à la retraite de
l’époux de la demanderesse) ni la date à laquelle la modification du montant de
l’allocation de chômage prend cours (en l’espèce également la date de l’admission à la retraite de l’époux de la demanderesse) ne peuvent constituer le point
de départ du délai de prescription de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 pour
l’action en paiement d’une indemnité complémentaire adaptée, le travailleur
n’ayant, à ce moment, pas connaissance du nouveau montant de l’allocation de
chômage qui lui sera payée.
La demanderesse alléguait en ses secondes conclusions sur réouverture des
débats qu’elle n’avait été informée du montant de la réduction de ses allocations
de chômage de manière informelle que le 7 novembre 2007 et officiellement le
30 novembre 2007.
L’arrêt attaqué, qui déclare l’action de la demanderesse en paiement de l’indemnité complémentaire adaptée à charge de l’employeur, introduite le 2 octobre
2008, prescrite au motif que la modification du montant de l’allocation de chômage
avait pris cours le 1er octobre 2007, étant la date de l’admission à la retraite de son
époux qui avait fait d’elle une chômeuse cohabitante, viole dès lors l’article 15 de
la loi du 3 juillet 1978.

III. La

décision de la

Cour

Il ressort de l’arrêt attaqué et de l’arrêt rendu en la cause le 5 novembre
2010, auquel l’arrêt attaqué se réfère, que la demanderesse réclamait à
la défenderesse, son ancien employeur, la majoration d’une allocation
complémentaire conventionnelle en raison de la diminution de ses allocations de chômage due à l’admission de son conjoint à la retraite à
partir du 1er octobre 2007.
L’arrêt attaqué constate sans être critiqué que les parties s’accordent à
considérer que l’action de la demanderesse est soumise à la prescription
de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Aux termes du premier alinéa de cet article, les actions naissant du
contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans
après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai
puisse excéder un an après la cessation du contrat.
La prescription étant une défense opposée à une action tardive, l’action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée. Elle ne se prescrit, dès lors, qu’à partir de ce
moment et, sauf disposition légale dérogatoire, dès ce moment.
En considérant que le droit de la demanderesse à la majoration litigieuse « ne peut être né qu’à la date à laquelle la modification du montant
de l’allocation de chômage a pris cours », soit le 1er octobre 2007, l’arrêt
attaqué justifie légalement sa décision que l’action de la demanderesse,
qui, suivant ses constatations, a été formée le 2 octobre 2008, est prescrite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
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Du 14 mai 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, préisdent. — Concl.
conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et Mme Heenen.

N° 303
2e ch. — 15 mai 2012
(RG P.11.0679.N).
1o DOUANES ET ACCISES. — Dette

douanière.

sitions réglant le mode de prise en compte.

— Prise en compte. — Dispo— Nature. — Conséquence. —

Application.
2 DOUANES ET ACCISES. — Dette douanière. — Prise en compte. — Code
des douanes communautaire. — Article 217. — Effet dans le temps.
o

3o DOUANES ET ACCISES. — Dette douanière. — Prise en compte. — Conditions. — Code des douanes communautaire. — Article 217. — Interprétation
par la Cour de justice des Communautés européennes.
4o DOUANES ET ACCISES. — Code des douanes communautaire. — Article 217.
— Dette douanière. — Prise en compte. — Mode.
5o DOUANES ET ACCISES. — Dette douanière. — Constatation
verbal. — Conditions. — Conséquence.

par procès-

6o DOUANES ET ACCISES. — Droits à l’importation. — Demande de paiement des droits à l’importation éludés. — Demande de la douane et du
Bureau d’Intervention et de Restitution belge. — Fondement.
7o DOUANES ET ACCISES. — Action fiscale de la douane et du Bureau d’Intervention et de Restitution belge. — But. — Conséquence.
8o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Douanes et
accises. — Action fiscale de la douane et du Bureau d’Intervention et de
Restitution belge. — But. — Conséquence.
9o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 13. — Douanes et accises. —
Action fiscale de la douane et du Bureau d’Intervention et de Restitution
belge. — But. — Conséquence.

1o et 2o Les dispositions réglant le mode de prise en compte des montants des
droits sont des dispositions de droit matériel de sorte que les dispositions en
vigueur au moment de la naissance de la dette douanière s’appliquent à sa
prise en compte ; l’article 217 du Code des douanes communautaire entré
en vigueur le 1er janvier 1994 ne s’applique pas à une dette douanière née
auparavant.
3o Il ressort de l’arrêt Direct Parcel Distribution Belgium rendu le 28 janvier
2010 par la Cour de justice en la cause C-264/08 concernant l’article 217 du
Code des douanes communautaire, qui contient une réglementation similaire
à celle qui est fixée par les articles 1.2.c, 2.1, alinéa 1er et 2.2, alinéa 1er, du
Règlement (CEE) no 1854/89 que, bien que ces dispositions ne prescrivent pas
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d’exigences minimales d’ordre technique ou formel pour la prise en compte,
celle-ci doit être effectuée de manière à assurer que les autorités compétentes
inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte de cette dette douanière dans les registres comptables ou
sur tout autre support qui en tient lieu, de sorte que la prise en compte des
montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable  (1).
4o L’article 217 du règlement (C.E.E.) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le Code des douanes communautaire, doit être interprété en ce
sens que les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement du montant
des droits résultant d’une dette douanière est réalisé par l’inscription dudit
montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes
et constatant une infraction à la législation douanière applicable, comme
prévu par l’article 267 de la Loi générale sur les douanes et accises  (2).
5o La dette douanière peut être constatée au moyen du procès-verbal visé
aux articles 267 et 268 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes
et accises lorsque le montant exact des droits à l’importation et à l’exportation résultant de la dette douanière est fixé avec certitude à l’égard des
débiteurs ; la dette douanière ainsi constatée est une prise en compte au
sens des articles 1.2.c et 2.1., alinéa 1er, du Règlement (CEE) no 1854/89, sans
que la Belgique doive expressément décider que les articles 267 et 268 de la
Loi générale sur les douanes et accises constituent des règles plus précises
pour la pratique la prise en compte des montants de droits conformément à
l’article 2.2, alinéa 1er, du Règlement (CEE) no 1854/89  (3).
6o Les actions de l’administration des douanes et du Bureau d’Intervention et
de Restitution belge tendant au paiement des droits à l’importation éludés ne
résultent pas de l’infraction mise à charge du prévenu mais sont directement
fondées sur la loi fiscale imposant le paiement des droits.
7o, 8o et 9o Les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne s’appliquent pas à l’action fiscale
de l’administration des douanes et du Bureau d’Intervention et de Restitution belge qui concerne les droits dus et ne donne pas lieu à une peine au
sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.

(S.

et crts c.

État

belge, ministre des

Finances

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt no C/354/11 rendu le
1 mars 2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle,
er

  (1) CJCE, 28 janvier 2010, C-264/08, Jur. 2010, I, 731.
  (2) CJCE, 16 juillet 2009, C-126/08, Jur. 2009, I, 6809, CJCE, 28 janvier 2010, C-264/08, Jur.
2010, I, 731 ; Cass., 8 décembre 2009, RG P.07.0747.N, Pas., 2009, no 723 ; Cass., 15 décembre
2009, RG P.06.1518.N, Pas., 2009, no 743.
  (3) Voir Cass., 15 décembre 2009, RG P.07.1543.N, Pas., 2009, no 744.
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statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la
Cour du 7 octobre 2008.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme,
les demandeurs I présentent quatre moyens.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme,
les demandeurs II présentent deux moyens.
Le demandeur III ne présente pas de moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen du demandeur I.1 et le premier moyen des demandeurs II
Quant à la première branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 217,
221 du Règlement (C.E.E.) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (ci-après : Code des douanes
communautaire), 267 et 268 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises : l’article 217.2 du Code des douanes communautaire
dispose que les modalités de prise en compte des montants de droits sont
déterminées par les États membres, ce qui requiert de l’État concerné
une intervention législative ; l’arrêt décide, à tort, que cette réglementation se trouve aux articles 267 et 268 de la loi générale sur les douanes
et accises ; l’article 267 ne prévoit rien concernant l’estimation et l’inscription des droits dus ; l’article 268 ne prescrit pas que les droits dus
seraient estimés et définitivement échus à tel ou tel débiteur.
16. Les modalités réglant le mode de prise en compte des montants
de droits sont des dispositions de droit matériel. Celles en vigueur au
moment de la naissance de la dette douanière sont applicables.
L’arrêt (…) constate, sans être critiqué sur ce point, que la dette
douanière litigieuse est postérieure au 1er juillet 1990 et antérieure au
1er janvier 1994.
17. Le moyen, en cette branche, qui, concernant le mode de prise en
compte des montants de droits, se fonde sur l’applicabilité de l’article 217
du Code des douanes communautaire, entré en vigueur le 1er janvier 1994,
à la dette douanière née antérieurement, manque, dans cette mesure,
en droit.
18. L’article 2.1, article 1er, du Règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil du
14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des
montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant
d’une dette douanière (ci-après Règlement (CEE) n° 1854/89) dispose que
tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui
résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé « montant de droits »,
doit être calculé par l’autorité douanière dès qu’elle dispose des éléments
nécessaires et faire l’objet d’une prise en compte par ladite autorité.
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Selon l’article 1.2.c) du Règlement (CEE) no 1854/89, la prise en compte
est l’inscription par l’autorité douanière, dans les registres comptables
ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à
l’importation ou des droits à l’exportation correspondant à une dette
douanière.
L’article 2.2, alinéa 1er, du Règlement (CEE) no 1854/89 dispose que les
modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont
déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que l’autorité douanière, compte tenu des conditions dans
lesquelles la dette douanière est née, est assurée ou non du paiement
desdits montants.
L’article 26, alinéas 2 et 3, du Règlement (CEE) no 1854/89 dispose que
ce Règlement est applicable à partir du 1er juillet 1990 et s’applique aux
montants de droits pris en compte à partir de cette date.
19. Il ressort de l’arrêt Direct Parcel Distribution Belgium rendu le
28 janvier 2010 par la Cour de justice en la cause C-264/08, concernant
l’article 217 du Code des douanes communautaire, qui contient une
réglementation similaire à celle qui est fixée par les articles 1.2.c, 2.1,
alinéa 1er, et 2.2, alinéa 1er, du Règlement (CEE) no 1854/89 que, bien que
ces dispositions ne prescrivent pas d’exigences minimales d’ordre technique ou formel pour la prise en compte, celle-ci doit être effectuée de
manière à assurer que les autorités compétentes inscrivent le montant
exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte
de cette dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre
support qui en tient lieu, de sorte que la prise en compte des montants
concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.
Il résulte des arrêts de la Cour de justice Distillerie Smeets Hasselt et
crts rendu le 16 juillet 2009 en la cause C-126/08, et Direct Parcel Distribution Belgium, précité, que les États membres peuvent prévoir que la
prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière
est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal prévu
par l’article 267 de la loi générale sur les douanes et accises dressé par
les autorités douanières compétentes et constatant une infraction à la
législation douanière applicable.
20. Les délits, fraudes et contraventions à la loi relative aux droits dus
à l’importation et l’exportation sont constatés et recouvrés conformément aux articles 267 à 285 de la loi générale sur les douanes et accises.
En vertu de l’article 267 de ladite loi, les délits, fraudes ou contraventions sont constatés au moyen de procès-verbaux dressés par des
personnes qualifiées à cet effet.
En vertu de l’article 268 de cette même loi, le procès-verbal doit
contenir un narré succinct et exact de ce que l’on a reconnu, avec désignation des personnes concernées.
La dette douanière peut être constatée au moyen dudit procès-verbal
lorsque le montant exact des droits à l’importation et à l’exportation résultant de la dette douanière est fixé avec certitude à l’égard des débiteurs.
Il s’ensuit que la dette douanière ainsi constatée est une prise en compte
au sens des articles 1.2.c et 2.1., alinéa 1er, du Règlement (CEE) no 1854/89,
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sans que la Belgique doive expressément décider que les articles 267 et
268 de la loi générale sur les douanes et accises constituent des règles
plus précises pour les modalités de la prise en compte des montants
de droits, conformément à l’article 2.2, alinéa 1er, du Règlement (CEE)
no 1854/89.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque, dans cette mesure, en droit.
.........................................................
Sur le quatrième moyen du demandeur I.1 et le second moyen des demandeurs II
26. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : les demandeurs ont invoqué qu’en raison du dépassement du délai
raisonnable pour juger l’action civile, cette action devait être déclarée
prescrite, à tout le moins que des intérêts ne pouvaient être alloués
aux défendeurs ; l’arrêt répond à cette défense par la seule constatation
que les modes de réparation en droit invoqués par les demandeurs sont
impossibles ; c’est à tort que l’arrêt ne se prononce pas, de cette manière,
sur l’éventualité du dépassement du délai raisonnable ni davantage sur
la réparation adéquate qui devrait, s’il échet, lui être associée (première
branche) ; constaterait-il le dépassement du délai raisonnable, l’arrêt
omet, à tort, de prononcer une réparation en droit adéquate (deuxième
branche) ; l’arrêt fonde, à tort, le rejet de la demande visant l’abandon
des intérêts, sur la seule constatation qu’il n’est pas établi que le dépassement du délai raisonnable est imputable aux défendeurs ; il ne peut
être conclu, par ce motif, au rejet de toute réparation dans le chef des
demandeurs lésés par ce dépassement (troisième branche).
27. Dans la mesure où le moyen concerne l’action du défendeur 2 à
l’égard de laquelle le pourvoi des demandeurs est irrecevable, il n’y a
pas lieu d’y répondre.
28. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Les litiges sur les obligations en matière fiscale ne sont pas des contestations sur les droits ou obligations de caractère civil et ne concernent
pas davantage le bien-fondé de l’action publique.
Les actions de l’administration des douanes et du Bureau d’intervention et de restitution belge tendant au paiement des droits à l’importation éludés ne résultent pas de l’infraction mise à charge du prévenu,
mais sont directement fondées sur la loi fiscale imposant le paiement
des droits.
Les articles 6.1 et 13 de la Convention ne s’appliquent pas à l’action
fiscale qui concerne les droits dus et ne donne pas lieu à une peine au
sens de l’article 6.1.
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Le moyen qui, en ses trois branches, est entièrement déduit d’une
autre prémisse juridique, manque, dans cette mesure, en droit.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant que, sur l’action
civile du défendeur 3, il déclare la demanderesse I.2 civilement responsable de la condamnation au paiement des droits à l’exportation et
intérêts prononcée à charge du demandeur I.1 ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
rejette les pourvois pour le surplus ; condamne le défendeur aux frais du
pourvoi de la demanderesse I.2 ; condamne les autres demandeurs aux
frais de leur pourvoi ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Bruxelles.
Du 15 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction de
président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Verbist, M. Vandenberghe, du barreau de Bruxelles,
M. Gheysens, du barreau de Courtrai, M. De Bruyn et Mme Geinger.

N° 304
2e ch. — 15 mai 2012
(RG P.11.1958.N).
1o ROULAGE. — Divers. — Excès

des poids maximums autorisés ou des poids

sous les essieux maximums autorisés.

Élément

matériel.

2o VOIRIE. — Roulage. — Excès
matériel.

au revêtement routier.

—

des poids maximums autorisés ou des poids

sous les essieux maximums autorisés.

Elément

— Dégâts

— Preuve.
— Dégâts

au revêtement routier.

—

— Preuve.

3o PREUVE. — Matière

répressive.

— Présomptions. — Roulage. — Excès

des poids maximums autorisés ou des poids sous les essieux maximums autorisés.

— Dégâts

au revêtement routier.

— Élément

matériel.

4 ROULAGE. — Divers. — Dégâts au revêtement routier. — Excès des poids
maximums autorisés ou des poids sous les essieux maximums autorisés. —
Culpabilité du donneur d’ordre et du chargeur. — Conditions. — Culpabilité de l’usager économique ou du propriétaire du véhicule.
o

5o VOIRIE. — Roulage. — Dégâts

au revêtement routier.

— Excès

des poids

maximums autorisés ou des poids sous les essieux maximums autorisés.

—
Culpabilité du donneur d’ordre et du chargeur. — Conditions. — Culpabilité de l’usager économique ou du propriétaire du véhicule.
6o TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport
par route. — Transport international. — Convention CMR. — Article
17.4.c. — Nature. — Champ d’application. — Limite.

1o, 2o et 3o Le dépassement des masses maximales autorisés sous les essieux
est sanctionné en raison des dégâts au revêtement routier qu’il entraîne
et l’élément matériel de l’infraction est prouvé lorsque le dépassement des
masses maximales sous les essieux est établi ; la preuve contraire du fait
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que le revêtement n’a pas subi de dégâts ne peut ou ne doit pas pouvoir
être apportée  (1). (Art. 56, al. 1er, Décret du 19 décembre 1998 contenant
diverses mesures d’accompagnement du budget 1999)
4o et 5o L’article 57, § 3 du Décret du 19 décembre 1998 contenant diverses
mesures d’accompagnement du budget 1999 qui dispose que le donneur
d’ordre et le chargeur sont punis, conformément aux dispositions pénales
des §§ 1er et 2, s’ils ont donné des instructions ou accompli des actes qui ont
donné lieu à une infraction à l’article 56, précise dans quels cas le donneur
d’ordre et le chargeur sont punissables du chef de l’infraction visée à l’article 56, mais n’exclut pas que d’autres, tels que l’usager économique ou
le propriétaire du véhicule sous la direction duquel le conducteur circule
sur la voie publique puissent aussi être punissables du chef d’infraction à
l’article 56 dudit décret.
6o L’article 17.4.c de la Convention CMR qui dispose que le transporteur
est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des
risques particuliers inhérents à la manutention, chargement, arrimage ou
déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des
personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire, est,
conformément à l’article 1er de cette convention, applicable à tout contrat
de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules ; cette disposition de nature civile ne s’applique pas au transporteur qui se rend coupable d’une infraction visée à l’article 56 du décret du
19 décembre 1998.

(s.a. Mondia Eupen)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2011
par le tribunal correctionnel de Hasselt.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

.........................................................
Sur le troisième moyen
9. Le moyen invoque la violation des articles 56, 57 et 58 du décret du
Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures
d’accompagnement du budget 1999 : le jugement attaqué déclare, à tort,
la demanderesse coupable du chef des faits mis à sa charge ; rien ne
révèle que le revêtement a été endommagé, de sorte que l’infraction
prévue à l’article 56 du décret précité n’est pas établie ; cette disposition
n’instaure aucune présomption irréfragable.
  (1) Cass., 21 septembre 2004, RG P.04.0717.N, Pas., 2004, no 424.
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10. Contrairement à l’allégation du moyen, le jugement attaqué ne
décide pas que l’article 56 du décret du Parlement flamand du 19 décembre
1998 instaure la présomption légale que le revêtement a été endommagé.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
11. L’article 56, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du
19 décembre 1998 est libellé comme suit : « Il est interdit de causer des
dégâts au revêtement routier se trouvant sur une voie publique avec un
véhicule dont la masse au sol en dessous d’un des essieux excède de plus
de 5 % le maximum autorisé par le contrôle technique”.
12. Il résulte de cette disposition que le dépassement des masses maximales autorisées sous les essieux est sanctionné en raison des dégâts au
revêtement routier qu’il entraîne. L’élément matériel de l’infraction est
prouvé lorsque le dépassement des masses maximales autorisées sous les
essieux est établi.
13. Le moyen est intégralement déduit de la prémisse juridique erronée
qu’en cas de dépassement des masses maximales autorisées sous les
essieux, il peut ou doit être prouvé que le revêtement n’a pas subi de
dégâts.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen
14. Le moyen invoque la violation des articles 17.4.c de la Convention
relative au contrat de transport international de marchandises par
route, signée le 19 mai 1956 à Genève (ci-après : Convention CMR), et 57
du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses
mesures d’accompagnement du budget 1999 : le jugement attaqué déclare,
à tort, la demanderesse pénalement responsable du chef de l’usage d’un
véhicule présentant un excès de masse sur la voie publique ; le commanditaire et le transporteur sont coupables de la surcharge du véhicule,
et non pas la demanderesse ; la demanderesse était dans l’impossibilité
de vérifier la surcharge ; conformément à l’article 17.4.c de la Convention CMR, le transporteur routier est déchargé de la responsabilité du
dommage résultant du chargement par l’expéditeur ou le destinataire
ou les personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire.
15. L’article 57, § 3, du décret du 19 décembre 1998 dispose que le donneur
d’ordre et le chargeur sont punis s’ils ont donné des instructions ou
accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction à l’article 56.
16. Cette disposition précise dans quels cas le donneur d’ordre et le
chargeur sont punissables du chef de l’infraction visée à l’article 56
dudit décret, mais n’exclut pas que d’autres, tels que l’usager économique ou le propriétaire du véhicule sous la direction duquel le conducteur circule sur la voie publique peuvent aussi être punissables du chef
d’infraction à l’article 56 dudit décret.
17. L’article 17.4.c de la Convention CMR dispose que le transporteur
est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des
risques particuliers inhérents à la manutention, chargement, arrimage
ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire
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ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire. Cette disposition est, conformément à l’article 1er de cette convention, applicable à tout contrat de transport de marchandises par route à
titre onéreux au moyen de véhicules. Cette disposition de nature civile
ne s’applique pas au transporteur qui se rend coupable d’une infraction
visée à l’article 56 du décret du 19 décembre 1998.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
18. Dans la mesure où il invoque que ni la demanderesse ni son chauffeur n’étaient les usagers du véhicule, que la masse maximale autorisée
n’a jamais été dépassée et que ce chauffeur ne pouvait vérifier si la
masse maximale autorisée était dépassée, le moyen critique l’appréciation souveraine de la thèse contraire par le jugement attaqué ou impose
à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 15 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, conseiller faisant
fonction de président. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. de Byvoet, du barreau de Hasselt.

N° 305
2e ch. — 15 mai 2012
(RG P.12.0010.N).
POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Formes. — Forme
— Mémoire ne

et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

mentionnant ni le nom ni le prénom de la personne dont il contient les
moyens.

— Conséquence.

Un mémoire reçu par le greffe de la Cour qui ne mentionne ni le nom ni le
prénom de la personne dont il contient les moyens, est irrecevable.

(B. c. L.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 novembre
2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Des griefs sont présentés dans un mémoire.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du mémoire
1. En vertu de l’article 420bis du Code d’instruction criminelle, le droit
de rédiger un mémoire qui produit ses moyens appartient au demandeur
en cassation.
2. L’identité du demandeur en cassation est F., R., H. B., né à KeulenEhrenfeld (Allemagne) le 14 août 1955, domicilié à 2000 Anvers, (…).
Le mémoire reçu le 13 février 2012 au greffe de la Cour n’indique ni le
nom, ni le prénom de la personne dont les moyens y sont produits. Cette
personne serait née à Mortsel, le 2 février 1959 et habiterait à 2840 Rumst.
Le mémoire est irrecevable.
.........................................................
Le contrôle d’office
4. 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 15 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Raets, du barreau d’Anvers.

N° 306
2e ch. — 15 mai 2012
(RG P.12.0084.N).
1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthode particulière de
recherche. — Observation. — Observation effectuée par les unités spécialisées de la police fédérale. — Observation effectuée par le service de
recherche des douanes et accises. — Équivalence.
2o DOUANES ET ACCISES. — Observation effectuée par le service de
recherche des douanes et accises. — Méthode particulière de recherche.
— Observation. — Observation effectuée par les unités spécialisées de la
police fédérale. — Équivalence.

1o et 2o Pour l’application de l’article 47sexies, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’inspection de recherche des douanes et accises n’est pas
équivalente à une unité spécialisée de la police fédérale.

(C. c. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
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Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 47sexies, § 1er, alinéa 2,
189ter, 235bis, 235ter du Code d’instruction criminelle, 168 à 192 de la loi
générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : l’arrêt décide, à
tort, que l’observation mise en œuvre n’est pas une observation systématique visée à l’article 47sexies, § 1er, alinéa 2, précité ; l’observation a
été exécutée par l’inspection de recherche des douanes et accises, qu’il y
a lieu d’assimiler à une unité spécialisée de la police fédérale.
2. Le moyen n’indique pas comment et en quoi l’arrêt viole les
articles 189ter, 235bis, 235ter du Code d’instruction criminelle et 168 à 192
de la loi générale sur les douanes et accises.
À défaut de précision, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.
3. L’article 47sexies, § 1er, alinéa 2, prévoit qu’une observation exécutée
par les unités spécialisées de la police fédérale est une observation systématique au sens du Code d’instruction criminelle.
Pour l’application cette disposition, l’inspection de recherche des
douanes et accises n’est pas équivalente à une unité spécialisée de la
police fédérale.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque, dans
cette mesure, en droit.
Le contrôle d’office
4. 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 15 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. De Deken, du barreau d’Anvers.

N° 307
2e ch. — 15 mai 2012
(RG P.12.0087.N).
1o APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Condamnation par le premier juge à une peine
unique du chef de certaines préventions. — Acquittement par le premier
juge du chef d’une prévention. — Réformation. — Condamnation du chef
de toutes les préventions. — Infraction continuée. — Maintien de la peine
infligée par le premier juge. — Unanimité requise.
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2o CASSATION. — Étendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Prévenu et inculpé. — Condamnation par le premier juge à une peine unique
du chef de certaines préventions. — Acquittement par le premier juge du
chef d’une prévention. — Appel. — Réformation. — Condamnation du chef
de toutes les préventions. — Infraction continuée. — Maintien de la peine
infligée par le premier juge. — Pas d’unanimité. — Pourvoi en cassation. —
Décision de la Cour.

1o L’unanimité est requise lorsque les juges d’appel, statuant sur l’appel du
ministère public, ont considéré que le prévenu est coupable du chef de toutes
les préventions et lui infligent une seule peine, à savoir une peine identique
à celle que le premier juge avait infligée, après acquittement du chef d’une
des préventions, pour les préventions confondues  (1). (C.I.Cr., art. 211bis)
2o Lorsque, statuant sur l’appel du ministère public, les juges d’appel considèrent, sans unanimité, que le prévenu est coupable du chef de toutes les
préventions et lui infligent une seule peine à savoir une peine identique à
celle que le premier juge avait infligée, après acquittement du chef d’une
des préventions , pour les préventions confondues , la Cour casse la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention pour laquelle
le premier juge avait prononcé l’acquittement, ce qui entraîne l’annulation
de la peine infligée au demandeur du chef de toutes les préventions déclarées établies et de la décision sur l’action civile fondée sur la prévention du
chef de laquelle le premier juge avait prononcé l’acquittement ; la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des autres préventions demeure
inchangée.

(P. c. C.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur ne présente pas de moyen.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
1. En vertu de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, s’il y
a jugement d’acquittement, les juges d’appel ne peuvent prononcer la
condamnation qu’à l’unanimité de ses membres.
2. Le demandeur a été condamné du chef des préventions A.1.a et b,
A.2.a et b, A3 à A5 inclus, A.6.a et b (vols à l’aide d’effraction, d’esca  (1) Voir Cass., 26 septembre 2006, RG P.06.0494.N, Pas., 2006, no 437.
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lade ou de fausses clefs), B.1.a à e inclus, B.2.a à d inclus (vols), C.1
(infraction à la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques), D.1, D.2.a et b (fraude informatique) et E (tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs).
3. Le jugement dont appel déclare le demandeur coupable du chef des
préventions A.1.a et b, A.2.a et b, A3 à A5 inclus, A.6.a et b (vols à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs), B.1.a à c inclus, B.1.e, , B.2.a
à d inclus (vols), C.1 (infraction à la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi
du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques), D.1, D.2.a et b
(fraude informatique) et E (tentative de vol au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs) et le condamne du chef de l’ensemble de ces
faits à une seule peine. Il acquitte le demandeur du chef de la prévention
B.1.d.
4. Sur l’appel du ministère public et sur l’appel du demandeur, déclaré
irrecevable en tant qu’il concerne l’acquittement du chef de la prévention B.1.d, les juges d’appel ont déclaré le demandeur coupable du chef
de l’ensemble des faits mis à sa charge, y compris la prévention B.1.d,
et lui ont infligé, du chef de l’ensemble de ces faits, la peine prononcée
par le jugement dont appel. Ils ne se sont pas prononcés à l’unanimité.
Ainsi, l’arrêt viole la disposition légale susmentionnée.
Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef
de la prévention B.1.d entraîne l’annulation de la peine infligée au
demandeur du chef de l’ensemble des préventions déclarées établies et
de la décision fondée sur la prévention B.1.d rendue sur l’action civile
dirigée par le défendeur 1. La déclaration de culpabilité du demandeur
du chef des autres préventions demeure inchangée.
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, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il : — déclare
le demandeur coupable du chef de la prévention B.1.d ; — condamne le
demandeur à une peine ; — se prononce sur l’action civile exercée par le
premier défendeur ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse
le troisième tiers à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à
la cour d’appel de Gand.
Du 15 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. De Deken, du barreau d’Anvers.
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N° 308
2e ch. — 15 mai 2012
(RG P.12.0831.N).
1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Règlement de la procédure. — Chambre
du conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Mise en liberté sous
conditions. — Appel du ministère public. — Réformation de l’ordonnance
dont appel. — Arrêt qui décide que l’inculpé est maintenu en détention. —
Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Règlement de la
procédure. — Chambre du conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. —
Mise en liberté sous conditions. — Appel du ministère public. — Réformation de l’ordonnance dont appel. — Arrêt qui décide que l’inculpé est
maintenu en détention. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
3o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. — Détention préventive. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil.
— Renvoi au tribunal correctionnel. — Mise en liberté sous conditions.
— Appel du ministère public. — Réformation de l’ordonnance dont appel.
— Arrêt qui décide que l’inculpé est maintenu en détention. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.

1o , 2o et 3o Il ressort de l’article 31, §§ 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que l’inculpé ne peut pas se pourvoir contre
un arrêt de la chambre des mises en accusation décidant, en application de
l’article 26, § 4 de ladite loi, sur l’appel du ministère public contre la mise en
liberté de l’inculpé moyennant le respect de conditions à la suite du renvoi
par la chambre du conseil, que sa détention est maintenue  (1).

(T.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur ne présente pas de moyen.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
En matière de détention préventive, le pourvoi en cassation est régi
par l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  (1) Voir Cass., 3 avril 2007, RG P.07.0377.N, Pas., 2007, no 172.
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Il ressort des paragraphes 1er et 2 dudit article que l’inculpé ne peut
pas se pourvoir contre un arrêt de la chambre des mises en accusation
décidant, en application de l’article 26, § 4, de ladite loi, sur l’appel du
ministère public contre la mise en liberté de l’inculpé moyennant le
respect de conditions à la suite du renvoi par la chambre du conseil, que
sa détention est maintenue.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, conseiller faisant
fonction de président. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.

N° 309
2e ch. — 16 mai 2012
(RG P.11.2076.F).
PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Litige opposant les parents. — Cause où les ascendants ont des intérêts opposés. —
Témoins. — Audition des descendants.

L’article 931, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes duquel les descendants
ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts
opposés, n’est pas applicable en matière répressive  (1). (C. jud., art. 931, al. 2)

(I. c. S.)
Arrêt

conforme à la notice.

Du 16 mai 2012. — 2 ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp.
M. Roggen. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Hissel,
du barreau de Liège, M. Philippart, du barreau de Liège et Mme Waldron,
du barreau de Bruxelles.
e

N° 310
2e ch. — 16 mai 2012
(RG P.12.0112.F).
1o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Matière
répressive. — Procès équitable. — Juridictions d’instruction. — Motifs de
l’arrêt. — Partie civile. — Conclusions.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Motifs de l’arrêt. — Partie civile.
— Conclusions. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Procès équitable.
  (1) Rapport de la Cour de Cassation, 2005, p. 232.
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1o et 2o Le droit, pour une partie civile, de déposer des conclusions devant
la juridiction d’instruction implique que celle-ci y réponde et qu’elle mette
en avant, si elle estime devoir la débouter de son action, les principales
raisons permettant à ladite partie de comprendre la décision. (Conv. D.H.,
art. 6, § 1er)

(d.

et crts c.

Zone

de police de

Nivelles — Genappe

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
B. Sur les pourvois des demandeurs, parties civiles
Sur le second moyen
Le droit, pour une partie civile, de déposer des conclusions devant
la juridiction d’instruction implique que celle-ci y réponde et qu’elle
mette en avant, si elle estime devoir la débouter de son action, les principales raisons permettant à ladite partie de comprendre la décision.
Les demandeurs ont déposé des conclusions soutenant que les deuxième
et troisième défendeurs ont commis à leur préjudice des faits susceptibles de constituer les délits prévus par les articles 147, 151, 257 et 398
du Code pénal.
À l’appui de leur plainte, les demandeurs ont invoqué les certificats
médicaux, les déclarations des témoins et des voisins, le vécu des enfants
ayant assisté aux faits et les incohérences prêtées aux déclarations des
policiers.
L’arrêt décide qu’il n’existe pas de charge suffisante du chef des
préventions dont les demandeurs se plaignent, et ce au motif que leur
version est opposée à celle des policiers et que l’instruction ne permet
pas d’exclure la seconde au profit de la première.
Cette seule considération ne permet pas aux demandeurs de comprendre
pourquoi les moyens développés à l’appui de leur prétention ont été
écartés et ne répond pas aux conclusions qu’ils avaient déposées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, celui-ci ne pouvant
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare non
fondés l’appel du premier demandeur et la constitution de partie civile
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du second ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
condamne chacun des demandeurs à la moitié des frais de son pourvoi et
chacun des deuxième et troisième défendeurs à un quart desdits frais ;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 16 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles.

N° 311
2e ch. — 16 mai 2012
(RG P.12.0223.F).
1o APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Ministère public. — Réquisitions.
2o MINISTÈRE PUBLIC. — Matière
degré d’appel. — Réquisitions.
3o ACTION PUBLIQUE. — Ministère
d’appel. — Réquisitions.

répressive.

public.

— Appel. — Procédure

— Appel. — Procédure

en

en degré

1o, 2o et 3o Lorsque le juge d’appel est saisi de l’action publique, l’audition
du ministère public en ses réquisitions est une formalité substantielle qui
doit être constatée dans la décision ou dans le procès-verbal de l’audience
mais la loi ne prescrit pas que le ministère public résumera l’affaire, ni que
seront énoncés dans la décision d’appel ou dans un autre acte de procédure
les griefs du ministère public contre le jugement dont il a interjeté appel  (1).
(C.I.cr., art. 210)

(T. c. D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2011 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens identiques dans une requête et
dans un mémoire annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

  
(1) Cass., 12 avril 1988, RG 2279, Pas., 1988, no 488 ; Cass., 19 septembre 2001, RG
P.01.1143.F, Pas., 2001, no 474.
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décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le troisième moyen
L’article 190 du Code d’instruction criminelle ne s’applique à la procédure d’appel que dans la mesure où celle-ci n’est pas régie par des dispositions particulières. L’article 210 du même code ne prévoit pas qu’en
degré d’appel le ministère public résume les faits.
Si, suivant cet article 210, le ministère public doit, sur l’appel dirigé
contre la décision rendue sur l’action publique, être entendu en ses réquisitions et si l’accomplissement de cette formalité substantielle doit être
constaté dans la décision ou le procès-verbal d’audience, aucune disposition légale ne prévoit que la teneur de ses réquisitions soit indiquée.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 16 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Arnould, du
barreau de Mons et M. Coulon, du barreau de Mons.

N° 312
2e ch. — 16 mai 2012
(RG P.12.0749.F).
1o ÉTRANGERS. — Privation
tive. — Légalité.

de liberté.

— Maintien. — Mesure

administra-

2o ÉTRANGERS. — Privation
tive. — Motivation.

de liberté.

— Maintien. — Mesure

administra-

1o Est légale la mesure administrative qui est prise sur la base de l’article 7,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et qui mentionne que l’étranger réside
en Belgique sans visa valable, que deux ordres de quitter le territoire lui ont
été notifiés, qu’il a à nouveau été contrôlé en séjour illégal et que, malgré la
notification antérieure d’une mesure d’éloignement, il est peu probable qu’il
obtempère volontairement à la nouvelle mesure. (L. du 15 décembre 1980,
art. 7, al. 3)
2o Lorsque, dans la décision de privation de liberté de l’étranger, il indique
concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard des impératifs
de nécessité prévus par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le
ministre motive cet acte conformément à l’article 62 de la même loi. (L. du
15 décembre 1980, art. 7, al. 3, et 62)

(K.)
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 72, alinéa 2,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ajoutant à la mesure administrative dont la demanderesse a fait l’objet des motifs qu’elle ne contient pas.
En vertu de l’article 7, alinéa 3, de la loi précitée, à moins que d’autres
mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l’étranger peut être maintenu aux fins de son éloignement
pendant le temps nécessaire à l’exécution de la mesure, en particulier
lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque le ressortissant du pays
tiers empêche ou évite la préparation du retour ou de l’éloignement.
Contrairement à ce que le moyen soutient, la décision soumise au
contrôle de la juridiction d’instruction ne se borne pas à énoncer que la
rétention de la demanderesse se justifie au motif que, ne possédant aucun
document d’identité au moment de son arrestation, elle doit être écrouée
pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage.
L’acte mentionne également que la demanderesse réside en Belgique
sans visa valable, que deux ordres de quitter le territoire lui ont été
notifiés les 29 mars 2010 et 11 mai 2011, qu’elle a à nouveau été contrôlée
en séjour illégal et que, malgré la notification antérieure d’une mesure
d’éloignement, il est peu probable qu’elle obtempère volontairement à
cette nouvelle mesure.
Sur le fondement de ces énonciations, la chambre des mises en accusation a considéré, sans ajouter de motifs propres, que la décision administrative avait respecté le principe de subsidiarité prévu à l’article 7,
alinéa 3.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen soutient d’abord que la mesure privative de liberté est entachée d’un vice de motivation en ce qu’elle n’évoque aucune mesure moins
coercitive qui aurait pu être appliquée ni ne mentionne aucun risque de
fuite ou de tentative d’empêchement au retour de la demanderesse.
Lorsque, dans la décision de privation de liberté, il indique concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard des impératifs de
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nécessité prévus par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
le ministre motive cet acte conformément à l’article 62 de cette loi.
Aucune disposition ne lui impose d’exposer en outre les raisons pour
lesquelles il considère qu’une mesure moins contraignante serait inapte
à rencontrer cet objectif.
Á cet égard, le moyen manque en droit.
Dans la mesure où il allègue une contradiction dans la motivation
de la décision administrative, le moyen ne peut être invoqué pour la
première fois devant la Cour et est, partant, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 16 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Andrien, du barreau de Liège.

N° 313
1re ch. — 18 mai 2012
(RG C.11.0407.F).
1o CONVENTION. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Formation
de la convention. — Offre. — Offre définitive. — Offre sous condition. —
Acceptation.
2o VENTE. — Consentement. — Formation de la convention. — Offre. —
Offre définitive. — Offre sous condition. — Acceptation.

1o et 2o L’offre définitive, dont l’acceptation entraîne la formation du contrat,
est celle qui n’est pas assortie d’une condition suspensive ou qui le devient à
la suite de la réalisation de cette condition  (1).

(N.

et crts c.

V.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 décembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
  (1) « Le processus de formation du contrat », Centre de droit des obligations, Contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen, Bruylant,
2002, pp. 154 et 155 ; Pierre van Ommeslaghe, « Droit des obligations », T. 1er, Bruylant,
2010, p. 483 ; Cass. 16 mars 1989, RG 8057-8052, Bull. et Pas., 1988, no 405 ; M. VanwijkAlexandre et P. Wery « Le processus de formation du contrat » Commission université
palais, Larcier 2004, vol. 72, pp. 15 et s. et réf. citées ; Cass. 27 juin 2008, Pas., 2008, RG
C.06.0413.F, no 417.
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Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1101, 1108, 1176, 1181, 1182, 1582, 1583 et 1584 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt met à néant le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a reçu
les demandes des parties, a rejeté la demande reconventionnelle de la
demanderesse et a liquidé les dépens, et, réformant ce jugement, « dit la
demande originaire [des défendeurs] partiellement fondée et la demande
originaire reconventionnelle [de la demanderesse] non fondée »,
« condamne [les demandeurs] à payer aux [défendeurs] la somme de
15.000 euros, majorée des intérêts moratoires depuis le 16 janvier 2006,
date de la citation, jusqu’au parfait paiement », et les « condamne aux
dépens des deux instances » et ce, par tous ses motifs et spécialement
par les motifs suivants :
« Il convient de rencontrer tout d’abord l’objection [du demandeur]
selon laquelle le contrat de vente n’était de toute façon pas encore
conclu puisque l’offre elle-même était soumise à conditions et n’était
donc pas considérée comme étant définitive.
Cette objection n’est pas fondée.
En effet, lorsqu’elle est contractée sous condition suspensive, la
convention existe tant que la condition est pendante, bien que l’exécution de l’obligation soit suspendue.
Cette convention fait donc naître des droits et des obligations entre
les parties ».
Griefs
Comme tout acte juridique, l’offre de contracter peut être faite sous
une condition suspensive. L’offrant conditionne en ce cas sa volonté à la
survenance d’un événement futur et incertain.
Lorsqu’une offre est faite sous une telle condition, c’est l’accomplissement de la condition qui rend effectif l’engagement unilatéral de l’offrant. Dès lors que la condition suspensive a pour effet de suspendre
l’exigibilité de l’engagement de l’offrant, celui-ci ne peut en effet devenir
effectif, c’est-à-dire susceptible d’être accepté par le destinataire, qu’à
partir de la réalisation de la condition.
En conclusions d’appel de synthèse, le demandeur avait fait valoir
que, « en tout état de cause, il convient de considérer que le contrat de
vente n’était pas encore conclu puisque l’offre elle-même était soumise
à conditions et n’était donc pas considérée comme définitive ».
Faisant plus particulièrement état de la condition relative à l’obtention d’un prêt par les défendeurs, le demandeur précisait qu’« il ne
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s’agissait pas d’une condition prévue dans le compromis de vente, mais
bien dans l’offre, rendant cette offre caduque et non définitive puisque
dépendant d’une condition suspensive ; que, tant que cette condition
suspensive n’était pas levée, il convient de considérer que l’offre n’était
pas ferme et définitive ; que même si cette offre a été acceptée par le
[demandeur], dans la mesure où elle ne pouvait être considérée comme
ferme et définitive, il ne pouvait donc être considéré qu’il y avait eu
vente ; que, la vente n’étant pas ferme et définitive, les [défendeurs] ne
peuvent en demander la résolution et ne peu[vent] demander de ce fait
des dommages et intérêts ».
L’arrêt rejette cet argument au motif qu’une « convention » contractée
sous condition suspensive existe tant que la condition est pendante,
bien que l’exécution de l’obligation soit suspendue, de sorte que « cette
convention fait donc naître des droits et des obligations entre les
parties ».
En décidant qu’un contrat de vente était ainsi conclu au motif qu’un
contrat de vente avait été conclu sous une condition suspensive, l’arrêt
adopte non seulement un raisonnement tautologique, mais méconnaît
plus fondamentalement la distinction qu’il y a lieu d’opérer entre, d’une
part, l’offre à conclure un contrat sous une condition suspensive et,
d’autre part, l’offre conditionnelle à conclure un contrat définitif.
Dans la mesure où il ne ressort pas de l’arrêt que les conditions suspensives ont été réalisées, les défendeurs indiquant d’ailleurs eux-mêmes
en conclusions que « l’offre n’est en rien devenue caduque par la nonréalisation des conditions », l’offre ne pouvait être considérée comme
effective, de sorte que l’acceptation de cette offre par le demandeur ne
pouvait avoir pour effet de faire naître valablement le contrat de vente.
En décidant dès lors qu’une convention de vente a été conclue entre
les parties alors que l’offre ne pouvait pas être valablement acceptée
par le demandeur tant que la condition était pendante, l’arrêt méconnaît non seulement la notion légale d’offre de contracter (violation des
articles 1101 et 1108 du Code civil) mais également les règles relatives au
contrat de vente (violation des articles 1582, 1583 et 1584 du Code civil).
Il méconnaît également, pour autant que de besoin, la notion légale de
condition suspensive (violation des articles 1176, 1181 et 1182 du Code
civil).
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
L’offre définitive, dont l’acceptation entraîne la formation du contrat,
est celle qui n’est pas assortie d’une condition suspensive ou qui le
devient à la suite de la réalisation de cette condition.
Il ressort de l’arrêt que, le 1er septembre 2005, le premier défendeur a
fait une offre d’achat de l’immeuble des demandeurs, assortie de diverses
conditions suspensives, dont l’obtention d’un prêt hypothécaire.
L’arrêt, qui écarte les conclusions du demandeur faisant valoir que le
contrat de vente n’était pas formé puisque l’offre était soumise à diverses
conditions et n’était donc pas définitive, considère que, « lorsqu’elle
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est contractée sous condition suspensive, la convention existe tant
que la condition est pendante, bien que l’exécution de l’obligation soit
suspendue ».
L’arrêt, qui ne constate pas que les conditions suspensives affectant
l’offre se seraient réalisées, de sorte que celle-ci serait devenue définitive, mais qui décide qu’une convention de vente sous condition suspensive a été conclue entre les parties, viole les articles 1101, 1108, et 1582 à
1584 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit
l’appel principal ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens afin qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Mons.
Du 18 mai 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Mahieu.

N° 314
1re ch. — 18 mai 2012
(RG C.11.0628.F — C.11.0791.F ).
ASSURANCES. — Assurance automobile
loi du 21 novembre 1989. — Exclusion du
du véhicule automoteur. — Notion.

obligatoire.

— Article 29bis de la
— Conducteur

droit à réparation.

Le conducteur au sens de l’article 29bis alinéa 1er de la loi du 21 novembre
1989, est la personne qui conduit un véhicule automoteur au moment de
l’accident, c’est-à-dire celle qui, à ce moment, en exerce le contrôle par
l’utilisation des moyens mécaniques donnant la possibilité d’imprimer une
direction véhicule et qui maîtrise ainsi la puissance du moteur ; la seule
circonstance qu’un conducteur est éjecté de son véhicule et heurte le sol,
un obstacle ou un autre véhicule dans le processus même de l’accident, ne
lui fait pas perdre la qualité de conducteur ; il ne perd cette qualité que si,
après avoir été éjecté, il est victime d’un accident de la circulation distinct
du premier  (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er)

(s.a. Fidea c. s.a. AXA Belgium ; s.a. AXA Belgium
c. B., en présence de s.a. Fidea)

  (1) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de l’avocat général Genicot :
Dirigés contre le même jugement du tribunal de première instance de
Dinant du 27 avril 2011, il convient de joindre les pourvois respectivement
inscrits sous les no de rôles généraux de la Cour C.11.0628.F et C.11.0791.F.
Quant

au pourvoi inscrit sous le numéro de rôle général

C.11.0628 F

Sur le premier moyen en sa première branche
Quant à la définition du terme « conducteur » au sens de l’article 29bis,
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
1. Lorsque le législateur ou l’autorité réglementaire ne définit pas
les termes qu’il utilise il y a lieu de leur donner leur sens usuel, sauf
s’il apparaît que le législateur ou l’autorité réglementaire a voulu s’en
écarter  (1).
La notion de conduire un véhicule évoque communément celle de le
« diriger » ou de le « manœuvrer ». Ainsi, la conduite d’un véhicule est le
« fait de le diriger » et le terme « conduite » renvoie tant à « l’action de
conduire » qu’au « résultat de cette action »  (2).
« Diriger » c’est « conduire en exerçant un pouvoir, un commandement » ; diriger un véhicule c’est « conduire en orientant dans une
certaine direction » ou « maintenir dans une direction donnée »  (3).
2. La doctrine unanime s’accorde cependant à reconnaître une
interprétation restrictive et donc spécifique de la notion de « conducteur »
d’un véhicule automoteur, au sens de l’article 29bis § 2, dès lors que, à
rebours notamment de l’article 3 de la loi du 21 novembre 1989, la référence à ce terme sert à déterminer une hypothèse d’exclusion dérogatoire à la règle générale de l’indemnisation  (4).
Elle s’oppose à la notion d’usagers faibles qui vise indistinctement les
piétons, cyclistes, cavaliers, skieurs, ceux qui se déplacent à trottinettes,
en patins à roulettes,… dans un véhicule tiré par un animal ou encore les
handicapés manœuvrant un fauteuil roulant ainsi que les conducteurs de
véhicules autres que les véhicules automoteurs visés par la loi  (5).
3. Dans un contexte d’un trafic routier de plus en plus dense, invasif
et dommageable, l’idée sous-jacente est de protéger par un système
d’indemnisation plus immédiat ceux qui, sans avoir ni la direction ni la
conduite de ces forces mécaniques et automotrices mises en mouvement
par d’autres, en sont cependant les victimes les plus potentiellement
vulnérables.
Il n’apparaît pas contestable qu’est « conducteur » du véhicule celui
qui « au moment de l’accident » « en exerce le contrôle effectif au moyen
  (1) Cass., 10 octobre 2008, RG S.07.0064.N, Pas., 2008, no 539.
  (2) Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, « Conduire ».
  (3) Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, « Diriger ».
  (4) B. Dubuisson, « L’indemnisation des usagers faibles de la route », Les dossiers du
journal des tribunaux, Larcier, 2002, p. 165, no 24.
  (5) H. de Rode, « L’indemnisation des victimes faibles d’accident de circulation – L’article 29bis », Collection droit des assurances, Anthemis, 2008, p. 30, no 34.
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du volant et des pédales et maîtrise ainsi la puissance du moteur »  (1) ou
encore celui qui « a effectivement la possibilité d’imprimer une direction au véhicule par l’utilisation des moyens mécaniques prévus à cet
effet, sans qu’il soit nécessairement requis qu’il occupe le siège conducteur »  (2). Conduire ou diriger un véhicule, implique donc deux conditions complémentaires distinctes :
— L’une matérielle, à savoir l’existence d’un contrôle effectif et donc
l’exercice d’un pouvoir apprécié en fait et non in abstracto  (3)  (4).
— L’autre temporelle, c’est-à-dire : disposer de ce pouvoir au « moment
de l’accident ».
Il a été admis, en application du premier principe, que n’est plus conducteur la personne qui se trouve entre son véhicule et la portière, celle qui
quitte son véhicule accidenté pour placer son triangle de détresse, celle
qui enfourche sa moto, qui la tient en main pour traverser la rue, ou qui
reprend place en son automobile. Il en va de même du conducteur de bus
qui en descend ou du passager qui tient provisoirement le volant dès lors
que le conducteur le reprend brusquement à l’arrivée d’un véhicule en
sens inverse pour l’éviter  (5).
4. L’appréciation du « moment de l’accident » est plus délicate car
un accident ne consiste jamais en un cliché instantané mais en une
séquence suivie de faits successifs qui en constituent la trame dont le
début et la fin cernent la notion du « moment de l ‘accident » au cours
duquel s’apprécie la qualité de « conducteur ».
La question est particulièrement complexe lorsque après un premier
choc un conducteur, éjecté de son véhicule ou un motocycliste désolidarisé de sa moto poursuivant une trajectoire distincte de celle sa
machine, sont heurtés une seconde fois par un véhicule.
Appliquant une interprétation restrictive de la notion de « conducteur »,
certains juges ont estimé devoir refuser, en cette dernière hypothèse, la
qualité de conducteur au motocycliste, dès lors qu’effectivement privé par
hypothèse de tout contact avec les leviers de commande de sa machine
après un premier accident en qualité de conducteur, il ne disposait plus, « à
ce moment » de la moindre possibilité de l’orienter ou de la diriger.
Une telle jurisprudence entérine l’idée, dont s’inquiète cependant à
juste titre la doctrine, de voir le conducteur éjecté « changer de qualité
au cours d’un même accident »  (6).
Outre la difficulté pratique de ventiler les dommages imputables à
deux chocs successifs, la même doctrine relève qu’il serait « contraire à
  (1) D. Simoens, « De gewijsdigde vergoedingsmiddel ten voordele van voetgangers, fietsers
en passagiers », R.W. 1995-1996, p. 220.
  (2) B. Dubuisson., op. cit., no 25.
  (3) Cass. 13 avril 2007, RG C.05.0399.N, Pas. 2007, no 182, jurisprudence commentée
par P. Jadoul et C. Eyben dans « L’indemnisation automatique des usagers faibles dans la
jurisprudence la Cour de Cassation de (2000-2007) », in Liber Amicorum Michel Mahieu,
Larcier, 2008, p. 228.
  (4) L. Cornelis, « De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen », R.W., 1998-1999,
p. 528.
  (5) Voir jurisprudences belge et française citées dans B. Dubuisson., op. cit., no 24. et
H. de Rode, op. cit., no 36.
  (6) B. Dubuisson, op. cit., no 27.
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l’équité que le conducteur non éjecté parce qu’il portait sa ceinture ne
puisse pas bénéficier de la loi alors que le conducteur éjecté en raison de
l’absence du port de ceinture le pourrait ».
5. Une raison de fond également m’apparaît justifier cette réticence
doctrinale. Elle tient à la notion de « même accident ».
Certes, un conducteur ou un motocycliste éjectés de leur véhicule n’en
sont à ce moment effectivement plus maîtres.
Ils ne le sont cependant pas plus d’eux-mêmes.
Ils sont à ce moment en quelque sorte abandonnés au sort imprévisible
des lois mécaniques de la physique et de la gravité mais dans lesquelles
ils se sont, comme conducteurs, eux-mêmes projetés.
Il ne peut en effet être contesté, de ce point de vue purement mécanique, qu’ils ont eux-mêmes participé activement, en tant que conducteurs, — par le fait même de leur mode de conduite, de leur vitesse, et
de leur orientation, — au déclenchement des mécanismes incontrôlables
dont ils sont devenus les objets désormais impuissants, dans une dynamique dommageable. Si la victime est éjectée, elle l’est à ce moment
précis en tant que conducteur et elle garde à mon sens cette qualité tant
que se poursuivent les effets matériels de cette dynamique qu’elle a ellemême enclenchée.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le véhicule n’en poursuit
pas moins son embardée dangereuse qui, du même point de vue mécanique et physique, demeure nécessairement conditionnée par le mode de
conduite que lui avait donné le conducteur avant d’être éjecté.
Le moment de l’accident m’apparaît devoir englober pour cette raison
toute la continuité du mouvement, — au départ du premier choc et de
l’éjection consécutive —, jusque, en principe, à son aboutissement final
voire son immobilisation.
Car une fois définitivement immobilisée, c’est-à-dire une fois que tous
les effets initiés par les forces en présence ont épuisé leur énergie cinétique, cette dynamique peut laisser la place à une autre séquence dont
elle peut alors être distinguée, puisque les mouvements physiquement
rattachés au fait des actes de conduite initiaux sont à l’arrêt. Cette
nouvelle séquence peut alors à son tour constituer les bases d’un autre
accident pour lequel la victime, conducteur dans la première séquence,
pourrait le cas échéant être considérée comme usager faible dans la
seconde.
En résumé, tant que se poursuivent les effets mécaniques d’un mouvement dû à un acte de conduite qui peut lui être attribué, le conducteur
concerné, — même éjecté et parce qu’éjecté sous l’effet d’une dynamique
dont il est à la source —, conserve à mon sens, au regard de l’article 29bis
de la loi, cette qualité.
6. C’est dans ce sens que paraît s’orienter la jurisprudence relativement récente de la Cour de Cassation de France qui décide que n’a pas
perdu la qualité de conducteur le motocycliste qui, éjecté de son véhicule après avoir percuté une première voiture à laquelle il avait refusé
une priorité, est heurté lors d’un « roulé-boulé » par une seconde voiture
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qui suivait la première, dès lors que sa chute faisait partie du processus
de l’accident et s’est produite en « un seul trait de temps »  (1).
Commentant cette jurisprudence française, la doctrine belge énonce
que « si l’éjection est concomitante au choc dommageable, la victime
sera considérée comme conducteur car il n’y a pas succession d’accidents
mais accident unique. Tel est par exemple le cas lorsque le conducteur
éjecté glisse encore au moment du choc avec l’autre véhicule, lorsqu’il
est heurté simultanément ou quasi simultanément par cet autre véhicule, ou encore lorsqu’il est heurté par le véhicule même qui a provoqué
sa chute. »  (2)
7. Le jugement attaqué considère que dès l’instant où « Madame B. a
perdu le contact physique avec les instruments de contrôle de sa moto,
elle a perdu également la qualité de conductrice et ce même si le laps de
temps entre sa chute et le choc avec le véhicule de Monsieur V. fut très
court » tout en ajoutant que « le fait de savoir si la victime se trouvait
immobile ou en mouvement au moment du choc est dénué de pertinence,
dans la mesure où, dans les deux cas, elle ne pouvait exercer la maîtrise
de son véhicule dont elle avait été éjectée. »
En déterminant la qualité de conducteur sur le seul critère de l’absence ou non de maîtrise du contrôle des instruments du véhicule dont
elle a été éjectée, indépendamment de tout examen de la notion d’accident tenant à sa continuité dynamique assimilant le « moment de l’accident » à ce qui constitue pour la jurisprudence française « un seul trait
de temps », les juges d’appel ne justifient pas légalement leurs décisions
de reconnaître à la victime Madame B. la qualité d’usager faible et d’imposer à la défenderesse, la société anonyme Axa Belgium, en sa qualité
d’assureur d’un véhicule impliqué, l’obligation de l’indemniser sur la
base l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
Le moyen, en sa première branche, est fondé.
Quant au pourvoi
C.11.0791.F

inscrit sous le numéro de rôle général de la

Cour

Sur le moyen unique de cassation similaire à celui énoncé à la première
branche du premier moyen évoqué en la cause précédente C.11.0628.F
Pour les mêmes motifs que ceux présentés ci-dessus en réponse à la
première branche de ce premier moyen, le moyen est fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation qui s’étend, par voie de conséquence, aux décisions ordonnant d’une part l’expertise médicale de la victime B. aux fins
de déterminer l’étendue de son indemnisation et d’autre part condamnant la demanderesse SA Fidea à garantir la défenderesse AXA Belgium
de toute condamnation prononcée à son égard en faveur de Madame B.
  (1) Cass. fr., 8 octobre 2009, no 08-16.915, Bull. civ., 2009, II, no 236, Jusrisclasseur,
2011, no 62 et Recueil Dalloz 2009, no 37, Actualité jurisprudentielle, p. 2488 ; Cass. fr.,
21 décembre 2006, no 05-19.292, Jurisclasseur, 2011, no 82.
  (2) N. Estienne et D. de Callatay, « Le point sur l’indemnisation automatique des
usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier 2001 », C.U.P. 2002, p. 141.
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Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen ni les autres branches du
premier moyen en la cause inscrite sous le no de rôle général C.11.0628.F,
qui ne sauraient entraîner de cassation plus étendue.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le
27 avril 2011 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en
degré d’appel.
Le 2 mai 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro de rôle
C.11.0628.F, la demanderesse présente deux moyens, dont le premier est
libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, spécialement § 1er,
alinéa 1er, et § 2 ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, le 10 juillet 2005, R. B., circulant à moto à Havelange,
chaussée de Liège, en direction de Liège, a perdu le contrôle de sa moto, évitant la
voiture de marque Ford Focus qui la précédait, conduite par J. K., est néanmoins,
à la suite de cette manœuvre, tombée de la moto dont elle a perdu le contrôle
et a été heurtée violemment par une voiture de marque Skoda, venant en sens
inverse, conduite par J.-M. V., que R. B. a été grièvement blessée à la suite de ce
heurt, que l’information répressive ouverte à la suite de l’accident a été classée
sans suite, le jugement attaqué, après avoir décidé qu’aucune responsabilité n’incombait aux conducteurs J. K. et J.-M. V., et que R. B. était seule responsable de
l’accident litigieux, condamne la défenderesse, assureur couvrant la responsabilité de J.-M. V., à indemniser R. B. des conséquences de son heurt avec la voiture
de J.-M. V. sur le fondement de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, alloue
à R. B., à charge de la défenderesse, la somme d’un euro à titre provisionnel et
désigne expert pour estimer le préjudice subi par R. B.
Statuant sur l’appel en garantie formé par la défenderesse contre la demanderesse, assureur couvrant la responsabilité de R. B. pour l’usage de la moto qu’elle
conduisait, le tribunal condamne la demanderesse « à garantir la (défenderesse)
de toute condamnation prononcée par le présent jugement » — c’est-à-dire de la
condamnation prononcée à charge de la défenderesse au profit de R. B.
Le tribunal « réserve à statuer pour le surplus ».
Le jugement justifie sa décision par tous ses motifs, tenus ici pour intégralement reproduits et critiqués, et notamment par les motifs suivants :
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« B. Quant à l’indemnisation sur base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989
16.Outre le droit commun de la responsabilité extracontractuelle, dont question ci-dessus, madame B. fonde également son action contre la (défenderesse)
sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
Elle souligne en effet que le véhicule de monsieur V. (également assuré par [la
défenderesse]) fut impliqué dans la survenance de l’accident, puisque la cause de ses
blessures – ou à tout le moins les plus graves – réside, non pas dans sa chute, mais
dans le passage de la voiture de monsieur V. sur son corps, étendu sur la chaussée.
Elle considère par ailleurs qu’à partir du moment où elle était tombée au sol
et avait perdu toute maîtrise de sa moto, elle était un usager faible, et non un
conducteur, exclu de l’indemnisation automatique par le § 2 de l’article 29bis.
17. à juste titre, madame B. reproche au tribunal de police d’avoir motivé
sa décision en énonçant que “personne n’est piéton malgré lui” et que “l’on ne
devient pas piéton sans l’avoir voulu”.
Pour bénéficier de l’indemnisation sur la base de l’article 29bis, il n’est en effet
pas requis que la victime ait la qualité de piéton : il faut mais il suffit qu’elle
n’ait pas celle de conducteur.
En outre, l’application de cette disposition n’est pas davantage subordonnée à
la condition que le conducteur ait volontairement perdu cette qualité au moment
de l’accident.
La jurisprudence et la doctrine s’accordent pour considérer qu’un usager peut
bénéficier de l’indemnisation automatique lorsqu’il a involontairement perdu la
qualité de conducteur.
La difficulté consiste alors à déterminer l’instant auquel l’usager en question
perd la qualité de conducteur et devient un usager faible.
Suivant certains auteurs, il faut que l’usager ait perdu la maîtrise de son véhicule depuis un temps suffisamment important pour considérer que les circonstances ayant conduit au dommage ne sont plus inextricablement liées et qu’elles
constituent dès lors deux accidents différents.
Le jugement dont appel fait référence à cette conception, en constatant que
l’accident a certes eu lieu “en deux phases”, mais “qu’il s’agit de deux phases
étroitement liées, d’un même accident, et non pas de deux accidents distincts, à
analyser séparément”.
Il a ainsi été jugé que :
“Le conducteur d’une moto ne redevient pas usager faible s’il se désolidarise
de son engin dans la chute dès lors qu’il n’est pas possible de distinguer plusieurs
accidents successifs, temporellement distincts”.
18. Outre sa difficulté de mise en oeuvre, ce critère ne repose toutefois sur
aucune base solide et laisse une large place à la subjectivité, ainsi qu’en attestent
les multiples hésitations de la jurisprudence, tant en Belgique qu’en France.
Soucieux de tenir compte de la dynamique de l’accident, certains ont voulu
“affiner” le critère dont question ci-dessus, en distinguant selon que la victime
se trouvait toujours animée de l’énergie cinétique de son véhicule au moment du
choc avec le véhicule dont l’implication est mise en cause.
Ainsi, la Cour de cassation de France a-t-elle admis qu’un cyclomotoriste avait
perdu la qualité de conducteur lorsqu’il se trouvait étendu sur la chaussée lors
du second choc, alors qu’elle adopta une position contraire lorsque le cyclomotoriste était toujours en mouvement lorsqu’il fut percuté.
19. Le tribunal estime pour sa part que, dans la mesure où la notion de conducteur constitue une cause d’exclusion du régime d’indemnisation organisé par
l’article 29bis, il convient de donner à cette notion une interprétation restrictive.
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Le professeur Dubuisson définit le conducteur comme étant celui qui, au
moment de l’accident, a effectivement la possibilité d’imprimer une direction
au véhicule par l’utilisation des moyens mécaniques prévus à cet effet, en ajoutant que “la notion de conducteur exige plus qu’un simple pouvoir apprécié in
abstracto ; il faut que ce pouvoir soit exercé en fait”.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que dès l’instant où madame B. a perdu
le contact physique avec les instruments de contrôle de sa moto, elle a perdu
également la qualité de conductrice, et ce même si le laps de temps entre sa chute
et le choc avec le véhicule de monsieur V. fut très court.
Le fait de savoir si la victime se trouvait immobile ou en mouvement au
moment du choc est dénué de pertinence, dans la mesure où, dans les deux cas,
elle ne pouvait plus exercer la maîtrise de son véhicule, dont elle avait été éjectée.
Il convient dès lors de réformer le jugement dont appel sur ce point, de
condamner la (défenderesse) à payer à madame B. la somme d’un euro à titre
provisionnel, de désigner un expert chargé d’évaluer les lésions, et d’inviter l’expert à distinguer les dommages qui sont la conséquence de la chute initiale (qui
ne donnent pas lieu à indemnisation sur la base de l’article 29bis) de celles qui ont
été provoquées par le contact avec la voiture de monsieur V.
C. Quant aux demandes incidentes
20. La (défenderesse) forme toutefois une demande en garantie contre la
(demanderesse), assureur de responsabilité de madame B., à laquelle elle attribue
la responsabilité de l’accident.
Il ressort effectivement des constatations énoncées ci-dessus que les assurés de
la (défenderesse) n’ont commis aucune faute en relation causale avec l’accident :
monsieur K. a correctement préparé son virage à gauche, tandis que monsieur V.
fut confronté à un obstacle imprévisible et inévitable.
Seule madame B. est responsable de l’accident, pour n’avoir pas respecté les
distances de sécurité avec le véhicule qui la précédait et, partant, avoir perdu
la maîtrise de sa moto lorsque monsieur K. manifesta son intention de virer à
gauche.
Il convient par conséquent de condamner la (demanderesse) à garantir la
(défenderesse) des condamnations prononcées contre elle, conformément au droit
commun ».
Griefs
Aux termes de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, « en
cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs
(…) et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les
victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y
compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs
qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire,
du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs ».
Et, aux termes du même article, § 2, « le conducteur d’un véhicule automoteur
et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article ».
Première branche
Il se déduit des constatations du jugement attaqué que R. B. était conductrice de la moto lors de l’accident. Elle n’était donc pas en droit de bénéficier de
l’intervention de la défenderesse, assureur couvrant la responsabilité civile de
J.-M. V., sur le fondement de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, dès lors
que celui-ci exclut de la réparation visée le conducteur d’un véhicule automoteur.
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La circonstance, que constate aussi le jugement, que R. B. a été heurtée par
J.-M. V. après qu’elle soit tombée de sa moto et ait « perdu le contact physique
avec les instruments de contrôle » de celle-ci suite à cette chute n’a pu lui faire
perdre la qualité de conducteur, au sens de ce texte.
En décidant le contraire et, en conséquence, en disant pour droit que la défenderesse est légalement tenue, sur le fondement de ce texte légal, d’indemniser
R. B. du préjudice qui est la conséquence de son heurt avec la voiture conduite
par J.-M. V., et en désignant un expert pour estimer ce préjudice et en condamnant la défenderesse à payer à R. B. la somme d’un euro à titre provisionnel, le
jugement ne justifie pas légalement sa décision (violation de l’article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989).
Deuxième branche
Dès lors qu’il résulte des motifs reproduits ci-avant et, singulièrement, du
motif suivant : « Seule madame B. est responsable de l’accident, pour n’avoir pas
respecté les distances de sécurité avec le véhicule qui la précédait et partant,
avoir perdu la maîtrise de sa moto lorsque monsieur K. manifesta son intention
de virer à gauche », que R. B. est responsable de l’accident et que cette responsabilité a été encourue par elle en sa qualité de conductrice de la moto, le jugement n’a pu légalement décider qu’elle n’avait pas cette qualité et était donc un
« usager faible » au sens de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 et,
en conséquence, était en droit d’obtenir à charge de la défenderesse la réparation
visée à ce texte (violation, à nouveau, de cette disposition légale).
Troisième branche
La demanderesse avait soutenu en conclusions :
« Que le cas de dame B. n’est nullement comparable à celui d’un chauffeur
de bus qui, après avoir utilisé ce dernier, en descend (volontairement) ou un
conducteur qui, après avoir éteint le moteur de sa voiture, se trouve debout entre
celle-ci et la portière ouverte ;
Qu’en l’occurrence, (R. B.) pilotait sa moto au moment de l’accident et n’avait
nullement arrêté sa conduite ni son engin ;
Que c’est d’ailleurs parce qu’elle chevauchait son “deux roues” qu’elle tomba
et fut blessée ».
La demanderesse soutenait ainsi en substance que, si le conducteur d’un véhicule automoteur qui quitte volontairement celui-ci peut bénéficier de la réparation visée à l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, il n’en est pas de même
du conducteur d’une moto, qui circule au guidon de celle-ci et provoque un accident : le fait que cet accident soit cause de la chute du conducteur ne permet pas
à ce dernier d’écarter l’exception visée spécialement à l’article 29bis, § 2, de la
même loi et de perdre ainsi la qualité de conducteur.
Le jugement, par aucun des motifs critiqués, ne répond à ce moyen et n’est
donc pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro de rôle C.11.0791.F, la
demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation, jointe au présent
arrêt en copie certifiée conforme.

III. La

décision de la

Cour

Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.11.0628.F
et C.11.0791.F sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les
joindre.
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A. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0628.F
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, en cas d’accident de la circulation impliquant
un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2,
§ 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le
conducteur de chaque véhicule automoteur, tous les dommages subis
par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles
ou du décès sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou des détenteurs des véhicules automoteurs.
Le paragraphe 2 du même article dispose que le conducteur d’un véhicule et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article sauf
si le conducteur agit en qualité d’ayant droit d’une victime qui n’était
pas conducteur et à condition qu’il n’ait pas causé intentionnellement
les dommages.
Le conducteur au sens de l’article 29bis précité est la personne qui
conduit le véhicule automoteur au moment de l’accident, c’est-à-dire
celle qui, à ce moment, en exerce le contrôle par l’utilisation des moyens
mécaniques donnant la possibilité d’imprimer une direction au véhicule
et qui maîtrise ainsi la puissance du moteur.
La seule circonstance qu’un conducteur est éjecté de son véhicule et
heurte le sol, un obstacle ou un autre véhicule dans le processus même
de l’accident, ne lui fait pas perdre la qualité de conducteur.
Il ne perd cette qualité que si, après avoir été éjecté, il est victime
d’un accident de la circulation distinct du premier.
Sur la base des considérations « que dès l’instant où madame B. a
perdu le contact physique avec les instruments de contrôle de sa moto,
elle a perdu également la qualité de conductrice et ce même si le laps de
temps entre sa chute et le choc avec le véhicule de monsieur V. fut très
court » et que « le fait de savoir si la victime se trouvait immobile ou en
mouvement au moment du choc est dénué de pertinence, dans la mesure
où, dans les deux cas, elle ne pouvait plus exercer la maîtrise de son
véhicule, dont elle avait été éjectée », le jugement attaqué ne justifie
pas légalement sa décision que la défenderesse est tenue, en sa qualité
d’assureur du véhicule conduit par monsieur V., d’indemniser madame
B. sur la base de l’article 29bis précité.
En cette branche, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision condamnant la défenderesse à indemniser madame B. sur la base de l’article 29bis précité s’étend à la décision ordonnant une expertise médicale tendant à déterminer le préjudice corporel subi par madame B. consécutivement à l’accident et à
celle condamnant la demanderesse à garantir la défenderesse de toute
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condamnation à l’égard de madame B., ces dernières décisions étant la
suite de la première.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen et les autres branches du
premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0791.F
Sur le moyen
Pour les motifs énoncés en réponse à la première branche similaire
du premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi inscrit sous le numéro
C.11.0628.F, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général de
la Cour sous les numéros C.11.0628.F et C.11.0791.F ; casse le jugement
attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels de R. B. et de la société
anonyme Axa Belgium ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en
degré d’appel.
Du 18 mai 2012. — 1e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. T’Kint,
Mme Geinger et M. Mahieu.

N° 315
3e ch. — 21 mai 2012
(RG C.11.0206.N).
1o SPORT. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football. — Sanction administrative et pénale. — Interdiction de
cumuler. — Concours des procédures administrative et pénale. — Etablissement de plusieurs procès-verbaux. — Conséquence.
2o PEINE. — CONCOURS. — Divers. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la
sécurité lors des matches de football. — Concours des procédures administrative et pénale. — Etablissement de plusieurs procès-verbaux. — Conséquence.
3o SPORT. — Loi

21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
— Sanction administrative et pénale. — Interdiction de cumuler. — Concours des procédures administrative et pénale. —
Article 35, alinéa 1er. — Procédure administrative entamée avant l’expiration du délai d’un mois. — Conséquence.
du

matches de football.

1o et 2o Les articles 35 et 36 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité
lors des matches de football visent à empêcher que le contrevenant à une des
dispositions de la loi soit puni à la fois pénalement et administrativement,
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mais ne font pas obstacle à ce que plusieurs procès-verbaux soient établis et
que ces procès-verbaux produisent des effets différents. (L. du 21 décembre
1998, art. 35 et 36)
3o L’article 35, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité
lors des matches de football fait uniquement obstacle à ce que le fonctionnaire compétent impose une sanction administrative avant l’expiration du
délai d’un mois, mais ne fait pas obstacle à ce que ce fonctionnaire décide au
cours de ce délai qu’il y aura lieu d’entamer une procédure administrative.
(L. du 21 décembre 1998, art. 35, al. 1er)

(État

belge, ministre de l’Intérieur c.

V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en dernier
ressort le 20 mai 2010 par le tribunal de police de Gand.
Par ordonnance du 4 avril 2012, le président a renvoyé la cause devant
la troisième chambre.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Les articles 35 et 36 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité
lors des matches de football, abrégée ci-après loi du 21 décembre 1998,
visent à empêcher que le contrevenant à une des dispositions de la loi
soit puni à la fois pénalement et administrativement.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que plusieurs
procès-verbaux soient établis et que ces procès-verbaux produisent des
effets différents.
Le jugement attaqué constate que deux procès-verbaux ont été établis.
Toutefois, il ne constate pas que, le contrevenant ayant déjà été puni
pénalement, toute sanction administrative supplémentaire reviendrait
à infliger une seconde peine. Il se borne à énoncer que « c’est la porte
ouverte à la double peine ». Ainsi, le jugement attaqué ne justifie pas
légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
Quant au second rameau
2. L’article 35, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 dispose : « Le
procureur du Roi dispose d’un délai d’un mois à compter du jour de la
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réception de la copie du procès-verbal visé à l’article 25 pour informer
le fonctionnaire visé à l’article 26, § 1er, alinéa 1er, que des poursuites
pénales ou des poursuites dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse ont été engagées, ou qu’une information
ou une instruction judiciaire ont été entamées. Le fonctionnaire visé à
l’article 26, alinéa 1er, ne peut infliger de sanction administrative sur la
base des articles 24 à 24quater avant l’échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas
réserver de suite au fait ».
3. Cette disposition fait uniquement obstacle à ce que le fonctionnaire
compétent impose une sanction administrative avant l’expiration du délai
d’un mois. Elle ne fait pas obstacle à ce que ce fonctionnaire décide au
cours de ce délai qu’il y aura lieu d’entamer une procédure administrative.
4. Le jugement attaqué qui statue autrement, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse le jugement
attaqué, sauf en tant qu’il statue sur la recevabilité de l’appel ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police
d’Audenarde.
Du 21 mai 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Stassijns, conseiller
faisant fonction de président. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 316
3e ch. — 21 mai 2012
(RG C.11.0482.N).
DÉLÉGATION SYNDICALE. — Congé
— Conditions.

syndical.

— Obtention

de plein droit.

Le congé syndical visé à l’article 82 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
n’est obtenu de plein droit que s’il appert que la convocation présentée par
le membre du personnel tend à une participation aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l’organisation syndicale. (A.R. du
28 septembre 1984, art. 82)

(J. c. Ville d’Anvers)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en dernier
ressort le 8 février 2011 par le juge de paix d’Anvers.

PAS-2012-05.indb 1133

12/03/13 11:57

1134

PASICRISIE BELGE

21.5.12 - N° 316

Par ordonnance du 4 avril 2012, le président a renvoyé la cause devant
la troisième chambre.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. L’article 18 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de
ces autorités dispose que le Roi établit les règles qui sont applicables
aux délégués des organisations syndicales en raison de leur activité au
sein des services publics. Il fixe la position administrative des agents
ayant ladite qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels
les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de
service.
En vertu de l’article 82 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant
exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
sur présentation préalable à leur supérieur hiérarchique d’une convocation personnelle émanant d’un dirigeant responsable, les membres du
personnel obtiennent, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet
effet, un congé syndical pour participer aux travaux des commissions et
comités généraux créés au sein de l’organisation syndicale.
2. Le congé visé à cette disposition n’est obtenu de plein droit que s’il
ressort de la convocation présentée par le membre du personnel qu’elle
tend à une participation aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l’organisation syndicale.
3. Le jugement attaqué constate que la demanderesse a présenté à son
supérieur hiérarchique une invitation à une réunion du 26 février 2010 de
l’organisation syndicale reconnue FISP et a demandé un congé syndical
pour pouvoir assister à cette réunion.
Il décide que, la demanderesse n’ayant pas donné d’autre précision, la
défenderesse ne pouvait vérifier si la demanderesse pouvait obtenir de
plein droit le congé syndical demandé.
4. En décidant ainsi que le congé syndical n’a pas été obtenu de
plein droit au motif qu’il n’appert pas de la convocation présentée par
la demanderesse qu’elle tendait à une participation aux travaux des
commissions et comités généraux créés au sein de l’organisation syndicale, le jugement attaqué justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 21 mai 2012. — 3e ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller faisant fonction de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier,
avocat général. — Pl. M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

N° 317
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.1723.N).
1o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX.
Article 314 du Code pénal. — Portée.

SERVICES).

—

2o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES).
Article 314 du Code pénal. — Champ d’application personnel.

—

3o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES).
Article 314 du Code pénal. — Champ d’application matériel.

—

4o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES.
Article 314 du Code pénal. — Élément moral.

—

5o ACTION CIVILE. — Partie
par le juge. — Condition.

civile.

FOURNITURES.

— Non-réservation

SERVICES).

des intérêts civils

1o L’article 314 du Code pénal sanctionne les personnes qui faussent les conditions normales de concurrence pour un marché public déterminé  (1).
2o L’article 314 du Code pénal vise celui qui prend part à l’adjudication de la
propriété, de l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service
quelconque, en d’autres termes, celui qui prend part à une transaction
soumise publiquement aux enchères ; cette définition ne limite pas le champ
d’application aux soumissionnaires ; cette application s’étend à quiconque
entrave ou trouble la liberté des enchères ou des soumissions d’une des
manières énoncées à l’article 314 du Code pénal  (2).
3o L’article 314 du Code pénal concerne l’adjudication aux enchères publiques
de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou
immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou
d’un service quelconque, dont la liberté des enchères ou des soumissions est
entravée ou troublée par violences ou par menaces, par dons ou promesses
ou par tout autre moyen frauduleux ; l’adjudication publique d’une concession d’un service public, qui représente l’accord par lequel l’autorité charge
concomitamment un particulier ou un organisme de droit public sous son
autorité et sous conditions, d’exploiter un service public sur fonds propres
moyennant compensation répercutée sur les usagers, relève également de
l’article 314 du Code pénal (3).
4o L’article 314 du Code pénal requiert le dol général : celui qui entrave ou
trouble sciemment la liberté des enchères ou des soumissions tombe sous l’application de l’article 314 du Code pénal (4).
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées, à leur date, dans A.C.
  (2), (3) (4) Ibid.
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5o Le juge qui rejette comme non fondée la demande d’une partie civile de
réserver les intérêts civils, sans constater que la cause est en état, viole l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de
procédure pénale  (1).

(Ecowerf

et crts c.

P.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation I, II, III, IV, VI et VII sont dirigés contre
l’arrêt rendu le 21 septembre 2011 (numéro d’arrêt C/1441/11 ; ci-après :
arrêt II) par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation V est dirigé contre l’arrêts rendu le 18 novembre
2009 (numéro d’arrêt C/1802/09 ; ci-après : arrêt I) par la cour d’appel
d’Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de
renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 6 janvier 2009 par la Cour. Il est également dirigé contre l’arrêt II susmentionné.
La demanderesse I présente trois moyens, le demandeur II présente
quatre moyens, le demandeur III présente quatre moyens, la demanderesse IV présente quatre moyens, le demandeur V présente un moyen et
le demandeur VII présente trois moyens dans des mémoires annexés au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI ne présente pas de moyen.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites reçues au greffe le 20 avril 2012.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt II :
— prononce le non-lieu à l’égard du demandeur II du chef des préventions B.12, C.1, C.2, C.3.a, G et H ;
— prononce le non-lieu à l’égard du demandeur III du chef de la prévention J ;
— prononce le non-lieu à l’égard du demandeur VI du chef de la prévention E.3 ;
— rejette l’action civile dirigée par la défenderesse Ecowerf contre
notamment les demandeurs III, IV, VI et VII.
En tant qu’ils s’y opposent, les pourvois II à VII inclus sont irrecevables à défaut d’intérêt.
2. En matière répressive, en vertu de l’article 438 du Code d’instruction criminelle, une partie ne peut, hormis dans les cas non applicables
en l’espèce, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même
décision, même si le second pourvoi est formé contre le rejet du premier.
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées, à leur date, dans A.C.
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Le demandeur V a déjà formé un pourvoi en cassation le 1er décembre
2009 contre l’arrêt I, sans que le désistement lui soit accordé. Son pourvoi
formé le 30 septembre 2011 contre ce même arrêt est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de la demanderesse I
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3 et
4 de la loi du 17 avril 1878 contentant le Titre préliminaire du Code de
procédure pénale : alors que la demanderesse I avait demandé, dans
ses conclusions d’appel, de réserver l’action civile, l’arrêt II décide que
celle-ci est non fondée, sans examiner si la cause est en état d’être jugée.
4. L’article 4, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale dispose : « Le juge saisi de l’action publique réserve d’office les
intérêts civils, même en l’absence de constitution de partie civile, si la
cause n’est pas en état d’être jugée quant à ces intérêts. »
5. Il résulte de cette disposition que le juge saisi de l’action publique doit
réserver d’office la cause lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée, en
ce qui concerne l’action en réparation du dommage causé par l’infraction.
Cette règle s’applique étalement à la partie civile déjà constituée,
lorsque la cause n’est pas en état d’être jugée en ce qui concerne le règlement de ses intérêts. La partie civile constituée peut, en ce qui concerne
ses intérêts, demander la réservation de la cause.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demanderesse I a demandé devant le premier juge, notamment
de condamner les défendeurs I.1 et I.2 au paiement d’une provision de
153.214,95 euros, ainsi que la désignation d’un expert ;
— le premier juge a décidé que la demande de la demanderesse I n’était
pas en état et a, dès lors, réservé ces intérêts civils ;
— dans ses conclusions d’appel, la demanderesse I a demandé « ensuite
de la décision rendue au pénal, de réserver l’action civile (…), conformément à l’article 4 [du Titre préliminaire du Code de procédure pénale] » ;
— les juges d’appel ont déclaré établies dans le chef des défendeurs I.1
et I.2 un certain nombre de préventions sur lesquelles se fondait l’action
civile de la demanderesse ;
— les juges d’appel ont rejeté la demande de la demanderesse I comme
étant non fondée, au motif « que hic et nunc la [demanderesse I] ne
formule plus de demande ».
Les juges d’appel qui ont rejeté comme étant non fondée la demande
de la demanderesse I de réserver les intérêts civils, sans constater que la
cause est en état d’être jugée, ont violé l’article 4 du Titre préliminaire
du Code de procédure pénale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres moyens de la demanderesse I
7. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens de la demanderesse I
qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou une cassation
sans renvoi.
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Sur le premier moyen du demandeur II et sur le premier moyen du demandeur III
Quant à la première branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
10, 11, 12 et 14 de la Constitution : les juges d’appel ont condamné, à tort,
le demandeur II du chef des préventions F.1, F.2 et F.6 à F.13 inclus et le
demandeur III du chef de la prévention F.17 du chef d’entrave à la liberté
des enchères (article 314 du Code pénal) et n’ont pas justifié légalement
cette décision ; la qualification extrêmement large et vague de l’élément
constitutif « par tout autre moyen frauduleux » ne répond effectivement
pas au principe lex certa, fondé sur le principe de la légalité, qui requiert
une description claire et précise des agissements punissables ; une telle
qualification sans aucune autre précision de fond faillit à tout cadre de
référence ou de contrôle légalement précis et la personne faisant l’objet
de la sanction subit une insécurité juridique inadmissible.
Les demandeurs II et III demandent à la Cour à tout le moins de poser
à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 314 (…) du Code pénal viole-t-il les articles 12 et 14 (…) de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 (…) de la
Constitution et avec les articles 7 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du [Pacte international relatif aux droits civils et politiques], en ce que la qualification
“par tout autre moyen frauduleux” décrivant les moyens qui peuvent
être employés pour commettre l’entrave à la liberté des enchères punie
par l’article 314, ne répond pas aux exigences de précision, clarté et
prévisibilité auxquelles doivent satisfaire les lois pénales et ne présente,
par conséquent, pas un contenu suffisamment normatif pour pouvoir
définir une infraction ? »
9. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, le moyen, en cette branche, n’explique pas comment et
dans quelle mesure ces dispositions sont violées.
À défaut de précision, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
10. L’article 314 du Code pénal dispose que : « Les personnes qui,
dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location
des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou
troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par
menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux,
seront punies d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une
amende de cent euros à trois mille euros. »
11. Le principe de la légalité en matière répressive est un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par
les articles 12, alinéa 2, 14 de la Constitution, 7.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Conformément à l’article 26, § 4, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
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sur la Cour constitutionnelle, la Cour peut examiner si les dispositions
pénales critiquées violent manifestement ou non les articles 12, alinéa 2,
et 14 de la Constitution.
12. La légalité d’une disposition pénale requiert qu’elle soit suffisamment accessible et décrive de manière suffisamment précise par ellemême ou lue dans le contexte d’autres dispositions le comportement
établi comme punissable, de sorte que sa portée soit raisonnablement
prévisible.
Le fait que le juge dispose d’une certaine liberté d’appréciation n’est
pas en soi contraire à cette condition de prévisibilité raisonnable. En
effet, il y a lieu de tenir compte du caractère général des lois, des situations variées auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des agissements qu’elles sanctionnent. Du principe même de la généralité de
la loi résulte que ses termes ne peuvent souvent être d’une précision
absolue. La libre appréciation du juge est ainsi définie par la complexité
de la matière à régler et du caractère fondamental d’un bien juridique à
protéger, qui peuvent justifier plus de marge pour le juge.
La condition de la prévisibilité raisonnable est observée lorsque la
personne à laquelle la disposition pénale est applicable est capable de
déterminer sur la base de la disposition pénale les agissements et omissions entraînant sa responsabilité pénale. À cet égard, il y a lieu de tenir
notamment compte de :
— la condition d’un élément moral dans chaque infraction ;
— l’interprétation de la disposition pénale à la lumière des objectifs
du législateur et de la genèse de la loi ;
— l’interprétation donnée par les juridictions concernant la disposition pénale ;
— la qualité ou fonction particulière de la personne à laquelle s’adresse
la disposition pénale, de sa familiarité avec la matière ou du fait qu’il
dispose ou peut disposer à titre professionnel de bonnes informations.
13. La notion « par tout autre moyen frauduleux » a été insérée lors de
la modification de l’article 314 du Code pénal par l’article 66 de la loi du
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fourniture et de services. Alors qu’auparavant, l’article 314
du Code pénal punissait uniquement la falsification de concurrence par
violences ou par menaces, il a été admis que celle-ci résultait dans de
nombreux cas d’accords préalables sur les prix de soumission, de partage
des commandes ou « de toute autre pratique frauduleuse ». Punir le fait
de s’accorder en vue de fausser la concurrence visait à en démontrer plus
facilement l’existence. La nouvelle disposition a inséré une sanction
pour les personnes qui faussent les conditions normales de concurrence
pour un marché public déterminé.
14. Le champ d’application ratione personae de la disposition pénale est
clairement défini : la disposition s’adresse à quiconque prend part à l’adjudication de la propriété, de l’usufruit ou de la location de choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, en d’autres termes à quiconque prend
part à une transaction par laquelle il y a mise aux enchères publiques.
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15. Le champ d’application matériel est suffisamment délimité : la
disposition pénale concerne l’adjudication aux enchères publiques de la
propriété, de l’usufruit ou de la location de choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un
service quelconque, dans laquelle la liberté des enchères ou la soumission aura été entravée ou troublée par violences ou par menaces, par
dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux.
16. La fraude est une notion que le législateur emploie régulièrement
et connue de la jurisprudence et de la doctrine. Elle n’a d’autre signification que celle du langage usuel et compte, en général, tous les agissements frauduleux visant à se procurer ou à procurer à autrui un avantage illégitime. En l’espèce, la loi vise spécifiquement les agissements
qui influencent négativement la liberté des enchères ou la soumission
et portent ainsi préjudice aux finances publiques et à la concurrence
loyale.
17. Un élément moral doit également être établi pour la punissabilité.
Le dol général suffit : celui qui entrave ou trouble sciemment la liberté
des enchères ou la soumission ressortit à l’application de l’article 314 du
Code pénal.
18. Il s’ensuit que la disposition légale précitée est clairement suffisamment précise pour toutes les personnes auxquelles elle s’applique
et ne viole manifestement pas les articles 12, alinéa 2, 14 de la Constitution, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
19. En vertu de l’article 26, § 4, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Quant à la deuxième branche
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 26, §§ 2
et 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle :
les juges d’appel ont décidé que l’article 314 du Code pénal ne fait pas
obstacle au principe de la légalité et ne viole pas la Constitution, en ce
que le fait de poser la question préjudicielle n’est pas indispensable pour
se prononcer sur le fond ; bien que cela soit défendu, les juges d’appel
se sont eux-mêmes prononcés sur la conformité de l’article 314 du Code
pénal avec les articles 12 et 14 de la Constitution, ce qui n’équivaut pas
à constater que l’article ne viole manifestement pas la Constitution.
21. Eu égard à la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
le moyen, en sa deuxième branche, ne saurait entraîner une cassation.
Ainsi, le demandeur n’a aucun intérêt à invoquer la violation de la loi
spéciale du 6 janvier 1989.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche
22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 314
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du Code pénal : les juges d’appel ont admis que même les manquements
peuvent être considérés comme un moyen frauduleux.
23. Le moyen, en cette branche, qui est déduit de la prémisse que l’arrêt
II accorde un contenu trop vaste à la notion juridique de moyen frauduleux, en considérant le manquement comme un moyen frauduleux,
n’allègue pas que la déclaration de culpabilité se fonde sur ce contenu.
À défaut d’intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen du demandeur II
24. Le moyen invoque la violation des articles 66, 67 et 314 du Code
pénal : l’arrêt II décide que, lors de l’exécution et l’attribution de
travaux, le demandeur II a pris des accords inadmissibles avec certains
exécutants, mais ne désigne aucun accord frauduleux pris mutuellement
entre les soumissionnaires et auquel le demandeur II a pris part ; l’article 314 du Code pénal requiert des accords frauduleux ou illicites pris
mutuellement entres les entrepreneurs, soumissionnaires ou acheteurs
et n’est pas applicable lorsqu’il n’est question que d’entente frauduleuse
entre les autorités et un soumissionnaire ; à défaut d’infraction principale, il n’y a pas de corréité dans le chef du demandeur II.
25. L’article 314 du Code pénal punit : « Les personnes qui, dans les
adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses
mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une
exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la
liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces,
par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, … »
26. Cette disposition ne limite pas le champ d’application de celle-ci
aux soumissionnaires. Son application s’étend à quiconque entrave ou
trouble la liberté des enchères ou des soumissions d’une des manières
énoncées à l’article 314 du Code pénal.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, manque en droit.
27. La violation invoquée de l’article 66 du Code pénal est intégralement
déduite de la violation vainement invoquée de l’article 314 du Code pénal.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen, pris dans son ensemble, du demandeur II
28. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195 du Code d’instruction criminelle et 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : le demandeur II avait en
fait motivé de manière circonstanciée pourquoi il demandait à pouvoir
bénéficier de la suspension du prononcé ; la décision refusant la suspension doit énoncer de manière précise, mais pouvant être succincte, les
raisons pour lesquelles la suspension n’est pas accordé ; les juges d’appel
ont présenté une motivation générale qui ne rencontre pas l’obligation
de répondre aux arguments invoqués par le demandeur II.
29. En vertu de l’article 3 de la loi du 29 juin 1964, la décision ordonnant
ou refusant la suspension doit être motivée conformément aux dispositions de l’article 195 du Code d’instruction criminelle.
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30. Pour apprécier le taux de la peine, les juges d’appel tiennent
compte :
— de la personnalité du demandeur II ;
— de son passé pénal favorable ;
— des circonstances et de la gravité des faits, plus précisément du
nombre de faits commis révélant sa désinvolture à l’égard de la législation relative aux marchés publics, ce qui témoigne de l’estompement de
la norme par lequel il a gravement porté préjudice à sa fonction d’échevin
de la ville censée être exemplaire, n’ayant d’ailleurs pas hésité à acheter
un ordinateur à des fins privées aux frais de la Ville d’Aarschot ;
— du temps écoulé depuis les faits sans qu’il soit question de dépassement du délai raisonnable ;
— du fait que la mesure favorable de la suspension ne soit pas de nature
à indiquer péremptoirement au demandeur II ses limites et obligations
sociétales.
Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense du demandeur et la décision
est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen du demandeur II et sur le quatrième moyen du
demandeur III
Quant à la première branche
31. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : les juges d’appel ont décidé que le délai raisonnable n’est pas
dépassé ; ils ont, à tort, fondé leur décision sur le fait que le demandeur
II a formé quelques pourvois en cassation ; de plus, ils ont fait abstraction de la période d’instruction de ces pourvois.
32. Les juges d’appel ont indiqué tant les dates d’introduction des
pourvois que les dates des arrêts subséquemment rendus par la Cour.
Ainsi n’ont-ils pas fait abstraction de la durée des voies de recours
empruntées en appréciant l’éventuel dépassement du délai raisonnable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
33. Les juges d’appel ont décidé que, eu égard à la complexité de la
cause et de toutes les étapes de la procédure énoncées, entreprises tant
à l’initiative des autorités publiques que des parties, le délai raisonnable
n’est pas dépassé.
Ainsi ont-ils légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
34. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre
préliminaire du Code de procédure pénale : dans ses conclusions, le
demandeur II avait invoqué, motivation à l’appui, que le pourvoi en
cassation formé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2008 par la cour d’appel
de Bruxelles et l’arrêt interlocutoire rendu le 18 novembre 2009 par la
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cour d’appel d’Anvers ne lui étaient pas défavorablement imputables ;
les juges d’appel n’ont pas répondu à cette défense et n’ont pas davantage justifié leur refus de prononcer une simple déclaration de culpabilité.
35. L’appréciation du dépassement ou non du délai raisonnable requiert
un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.
36. Pour autant que de besoin, la Cour vérifie uniquement si les juges
ont pu légalement déduire du déroulement de la procédure, telles qu’ils
l’ont appréciée, le dépassement ou non du délai raisonnable.
37. Sur la base de tous les motifs de fait que l’arrêt II énonce (p. 53 et
54), concernant la complexité de la cause, l’attitude des prévenus et le
déroulement de la procédure dans son ensemble, les juges d’appel ont
répondu à la défense du demandeur et ont justifié légalement leur décision selon laquelle l’action publique exercée à charge du demandeur II a
été jugée dans un délai raisonnable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
38. La violation alléguée de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle ne constitue pas un grief distinct, mais est déduit du défaut de
motivation vainement invoqué.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen du demandeur III
39. Le moyen invoque la violation des articles 426, 427 du Code d’instruction criminelle, et 19 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance
du principe général de l’autorité de la chose jugée : le demandeur III a
été acquitté en degré de première instance du chef des préventions D.2 et
J ; le demandeur III et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; par arrêt du 30 juin 2008, la cour d’appel de Bruxelles a acquitté le
demandeur III du chef des mêmes préventions D.2 et J ; le demandeur III
a introduit un pourvoi contre cet arrêt, mais pas le ministère public ; le
6 janvier 2009, la Cour a cassé cet arrêt et renvoyé la cause à la cour d’appel
d’Anvers ; les juges d’appel se sont, à tort, déclarés compétents pour se
prononcer sur les préventions D.2 et J, du chef desquelles le demandeur III
avait été définitivement acquitté, l’ont condamné du chef de la prévention D.2 et l’ont acquitté du chef de la prévention J.
40. Le moyen ne concerne pas la recevabilité du pourvoi dirigé contre
la décision rendue sur la prévention J.
En tant qu’il concerne cette prévention, il n’y a pas lieu de répondre
au moyen.
41. L’arrêt II condamne le demandeur à une seule peine du chef des faits
de l’ensemble des préventions D.2, D.3, F.17, F.17.1 et F.17.2. Cette peine
est légalement justifiée par les infractions déclarées établies à charge
du demandeur qualifiées sous l’ensemble des préventions D.3, F.17, F.17.1
et F.17.2, de sorte que le moyen qui concerne uniquement l’infraction
qualifiée sous la prévention D.2, ne peut entraîner la cassation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
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Sur le troisième moyen du demandeur III
Quant à la première branche
42. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : les juges d’appel ont condamné le demandeur III du
chef d’infraction à l’article 314 du Code pénal, alors que cette disposition
légale n’est pas applicable à la concession d’un service public et qu’il est
toujours possible que la concession d’un service public soit légalement
admise ; l’arrêt II est contradictoire, dès lors que les juges d’appel ont,
d’une part, décidé que le service pouvait à la fois être adjugé tant sous la
forme d’une concession que d’entreprise et ont, ainsi décidé que l’adjudication du service sous la forme d’une concession pouvait être légale et,
d’autre part, que l’emploi d’une figure juridique de la concession d’un
service public constituait un moyen frauduleux ; cette contradiction
dans la motivation équivaut à un défaut de motivation dans la déclaration de culpabilité du chef des préventions F.17.1 et F.17.2
43. L’article 314 vise à garantir la liberté des enchères et est, selon
ses propres termes, applicable à l’adjudication d’un service quelconque.
Même l’adjudication publique d’une concession d’un service public, qui
représente un contrat par lequel l’autorité charge temporairement un
particulier ou un organisme de droit public, sous son autorité et sous
conditions, d’exploiter un service public sur fonds propres moyennant
compensation répercutée sur les usagers, relève, par conséquent, de l’article 314 du Code pénal.
Dans la mesure où il invoque qu’une concession d’un service public ne
relève pas de l’application de l’article 314 du Code pénal, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
44. Il n’est pas contradictoire, concernant le fait de confier la gestion
des déchets d’une ville, de décider, d’une part, qu’il n’est pas nécessairement illégal de le faire par le biais d’une concession, sous réserve du
respect de la réglementation spécifique, et, d’autre part, compte tenu
des agissements frauduleux décrits plus avant dans l’arrêt II (P.57-61 et
65-67), qu’il s’agit d’une pratique frauduleuse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
45. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 314 du
Code pénal : les juges d’appel ont condamné le demandeur III du chef d’infraction à l’article 314 du Code pénal, alors que cette disposition pénale
n’est pas applicable à la concession d’un service public et qu’il est toujours
possible que la concession d’un service public soit légalement admise.
46. Ainsi qu’il appert de la réponse apportée au moyen, en sa première
branche, le moyen, en la présente branche, déduit de la prémisse que
l’article 314 du Code pénal n’est pas applicable à une concession d’un
service public, manque en droit.
Quant à la troisième branche
47. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : les juges d’appel ont décidé que le service devait être
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attribué en tant qu’entreprise par la Ville d’Aarschot ; ils n’ont apporté
ni explication ni réponse aux conclusions d’appel des demandeurs IV et
V qui démontraient que le contrat de concession en question répondait
bien aux conditions juridiques de cette figure juridique.
48. L’arrêt II décide : « Il n’appartient pas à la Cour de déterminer si,
à l’octroi de ce service, à savoir l’attribution de la gestion des déchets
par une autorité, correspond ou non la figure juridique de « concession »
plutôt que l’entreprise d’un service. »
49. Contrairement à l’allégation du moyen, en cette branche, l’arrêt
II ne décide pas que le service doit être adjugé en tant qu’entreprise ;
il décide expressément qu’il n’est pas tenu de se prononcer à cet égard.
Pour le surplus, les juges d’appel ont répondu aux griefs des demandeurs
par les motifs exposés dans l’arrêt II (p. 56-59).
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche
50. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 66 et
314 du Code pénal : ce dernier article requiert des accords frauduleux
entre les soumissionnaires ; l’arrêt II révèle seulement les accords entre
un soumissionnaire et l’autorité ; l’arrêt II n’indique aucun accord frauduleux mutuellement conclu entre les soumissionnaires et auquel le
demandeur III a pris part d’une des manières prévues à l’article 66 du
Code pénal.
51. Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée au deuxième moyen du
demandeur II, l’article 314 du Code pénal ne limite pas son champ d’application aux soumissionnaires.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
52. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation vainement invoquée de l’article 314 du Code pénal et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le premier moyen de la demanderesse IV
53. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
la motivation de l’arrêt II est contradictoire : d’une part, il décide que
le législateur avait l’intention de maintenir un large champ d’application à l’article 314 du Code pénal et ainsi que l’article est applicable à
la figure juridique de la concession, alors que, d’autre, part, il considère
sans pertinence le fait que la concession d’un service public relève de
l’application de cette disposition.
54. L’arrêt II décide (p. 55-56) qu’il était dans l’intention du législateur
de maintenir un large champ d’application à l’article 314 du Code pénal
afin d’en déduire que le premier juge a décidé, à tort, que l’emploi de la
figure juridique de la concession de services plutôt que celle d’entreprise
de services, ne constituait pas un moyen frauduleux.
Cela n’est pas contraire à la décision des juges d’appel selon laquelle
ils n’étaient pas tenus d’établir si l’attribution du service devait s’opérer
par le biais de la concession ou par le biais de l’entreprise.
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Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen de la demanderesse IV
55. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149
de la Constitution et 21ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne
tient pas compte du fait que non moins de 10 ans se sont écoulés entre
la date finale des faits mis à charge et la décision ; il n’admet pas que le
délai raisonnable a été dépassé, mais, à cet égard, se prononce uniquement in abstracto sur le degré de difficulté, omet également d’apprécier
l’attitude des autorités judiciaires et reproche, à tort, au demandeur
d’avoir utiliser des voies de recours.
56. Le moyen n’invoque pas un défaut de motivation, mais une illégalité.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen manque en droit.
57. Pour le surplus, le moyen a la même portée que le quatrième moyen,
en ses première et seconde branches, du demandeur II.
Par les motifs énoncés en réponse à ce moyen, en ses branches, le
présent moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de la demanderesse IV
58. Le moyen invoque la violation de l’article 5 du Code pénal : l’arrêt
II condamne la demanderesse IV, sans constater sa culpabilité du chef
des infractions.
59. Les juges d’appel ont décidé : « [La demanderesse IV], a, en tant
que personne morale, une responsabilité propre et il n’appert nulle part
que la société s’est opposée à l’intervention de responsables au sein de la
société ou a pris des mesures afin d’éviter certains agissements ».
En statuant ainsi, les juges d’appel ont constaté la culpabilité de la
demanderesse IV.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen de la demanderesse IV
Quant à la première branche
60. Le moyen, en cette branche, a la même portée que le deuxième
moyen du demandeur II.
Par les motifs énoncés en réponse à ce moyen, le présent moyen
manque en droit.
Quant à la seconde branche
61. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 314
du Code pénal, et 1er (lire : article 1er, alinéa 1er, 1o) de l’arrêté royal du
29 janvier 1997 fixant la date de l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de leurs
mesures d’exécution : l’arrêt II condamne la demanderesse IV du chef d’in-
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fraction à l’article 314 du Code pénal ; ledit article a été remplacé par l’article 66 de la loi du 24 décembre 1993 ; en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 1o,
de l’arrêté royal du 29 janvier 1997, cette disposition est entrée en vigueur
le 1er mai 1997, mais uniquement pour les marchés publics et les concessions de travaux publics publiés à partir du 1er mai 1997 au Journal officiel
des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications ou pour les
marchés publics et les concessions de travaux publics pour lesquels, à défaut
d’obligation de publication d’un avis, l’invitation à remettre offre ou à
présenter une candidature est lancée à partir du 1er mai 1997 ; la demanderesse IV est poursuivie dans le cadre de la concession d’un service public
et non d’un marché public ou d’une concession de travaux publics ; l’article 314 du Code pénal n’est, dès lors, pas applicable.
62. L’article 314 du Code pénal a une portée générale et est également
applicable à l’entrave ou au trouble mis à la liberté des enchères lors de
l’adjudication de services.
63. Il ressort de la genèse de la loi que l’article 314 du Code pénal, tel
qu’il a été modifié par l’article 66 de la loi du 24 décembre 1993, vise à
sanctionner davantage les accords illicites entre entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et à renforcer l’interdiction de procédés
commerciaux pouvant fausser les conditions normales de concurrence et
contraires à l’ordre public.
64. L’article 1er, alinéa 1er, 1o, de l’arrêté royal du 29 janvier 1997
dispose : « Entrent en vigueur le 1er mai 1997, pour les marchés publics
et les concessions de travaux publics publiés à partir de cette date au
Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour ceux pour lesquels, à défaut d’obligation de publication d’un avis, l’invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir de cette date : 1o le livre premier et les articles 66
et 67 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ».
65. Cette disposition n’exclut pas l’entrée en vigueur de l’article 66 de
la loi du 24 décembre 1993 pour les concessions de services, mais limite
son entrée en vigueur uniquement pour les marchés publics et les concessions de travaux publics publiés à partir de cette date au Journal officiel
des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications ainsi
que pour ceux pour lesquels, à défaut d’obligation de publication d’un
avis, l’invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est
lancée à partir de cette date.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le moyen du demandeur V
66. Le moyen invoque la violation des articles 182, 202 et 211 du Code
d’instruction criminelle : les juges d’appel ont procédé au dédoublement
de la qualification et ont condamné le demandeur V tant du chef de
trouble à la liberté des enchères (prévention F.17) que du chef de faux
en écritures et usage de faux (préventions F.17.1 et F.17.2), sans que
ces infractions supplémentaires aient été portées à la connaissance du
tribunal de première instance.
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67. Lorsqu’une infraction du chef de laquelle un prévenu fait l’objet de
poursuites, est qualifiée comme étant une infraction déterminée dont
l’un des éléments est en réalité constitutif d’un faux en écritures ou de
l’usage d’un tel faux, alors la prévention contient ce fait, lequel est, par
conséquent, également porté à la connaissance du juge saisi.
Le juge est tenu de donner à ces faits l’exacte qualification juridique
en qualifiant également le faux en écritures ou l’usage de faux selon les
termes de la loi. Il ne s’agit pas d’un dédoublement interdit de la prévention initiale.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le premier moyen du demandeur VII
Quant à la première branche
68. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : le demandeur VII avait invoqué dans ses conclusions d’appel que les faits de la prévention F.17 ne pouvaient constituer
une infraction à l’article 314 du Code pénal, parce que seuls les accords
pris entre un candidat adjudicataire et l’autorité adjudicatrice ont fait
l’objet de poursuites, alors que l’article ne punit que les interactions
réciproques entre candidats ; l’arrêt II ne répond pas au moyen, dès lors
qu’il se borne à constater que cette défense ne fait pas obstacle à l’application des règles de participation, dans la mesure où l’autorité adjudicatrice du service offre son concours aux accords réciproques entre
entrepreneurs.
69. L’arrêt II décide que : « Le fait que l’article 314 du Code pénal ne
soit pas applicable aux accords frauduleux entre le candidat et l’adjudicateur du service, renvoie la Cour à son analyse par [le demandeur],
sous le point A.3 qu’il reproduit et adopte. L’autorité adjudicatrice du
service peut effectivement être considérée comme co-auteur en raison
du concours indispensable à l’exécution de l’infraction ».
L’arrêt répond ainsi à la défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
70. Le fait que la réponse du juge soit insuffisante ne peut constituer
une violation de l’article 149 de la Constitution, lequel impose uniquement une formalité, et ne concerne pas la pertinence de la réponse
donnée aux conclusions.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
71. Le moyen, en cette branche, a la même portée que le deuxième
moyen du demandeur II.
Par les motifs exposés en réponse audit moyen, le présent moyen
manque en droit.
Sur le deuxième moyen du demandeur VII
72. Le moyen a la même portée que le quatrième moyen, en sa seconde
branche, de la demanderesse IV.
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Par les motifs exposés en réponse audit moyen, en cette branche, le
présent moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen du demandeur VII
73. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la
méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense en tant qu’élément du droit à un procès équitable : l’arrêtII
condamne le demandeur VII du chef de la prévention E.2 parce qu’il a
proposé au bourgmestre et au secrétaire communal une tournée des bars
avec pour objectif « l’adjudication de la concession à [la demanderesse
IV] ou « l’attribution du contrat de gestion des déchets à [la demanderesse IV], fait usage à cet égard des techniques punissables décrites sous
la (prévention) F.17 », alors qu’il a été poursuivi pour avoir proposé une
tournée des bars avec pour objectif « de parvenir à établir une procédure
d’adjudication de la gestion des déchets avec l’assistance dissimulée et
active de [la demanderesse IV], en faisant usage des techniques punissables décrites sous la qualification de l’infraction F.17 » ; ces objectifs
ne correspondent pas, de sorte que l’arrêt II requalifie les faits mis à
charge sous E.2 sans en avertir le demandeur.
74. Le demandeur VII a fait l’objet de poursuites sous la prévention
E.2 du chef de corruption active, qualifiée ainsi qu’il suit ; « durant la
première phase du plan par étapes de [la demanderesse IV], au cours
de laquelle il s’agissait plus précisément de convaincre les principaux
membres du collège des bourgmestre et échevins en charge du traitement des déchets, lors des premières discussions avec ces membres
du collège ainsi qu’avec certains agents de la Ville d’Aarschot, et
de rédiger les premiers projets des documents préparatoires… avoir
proposé une tournée au bar Poco Loco à Aarschot… dans le but d’établir une procédure d’adjudication de la gestion des déchets sous l’assistance dissimulée et active de [la demanderesse IV], en faisant usage
des techniques punissables décrites sous la qualification de l’infraction
F.17 ».
75. Par cette qualification, le demandeur VII a été informé du fait
que la tournée des bars dans le but de convaincre un certain nombre de
responsables et parvenir ainsi à établir une procédure d’adjudication de
la gestion des déchets, était la première étape d’un plan de la demanderesse IV. Ces étapes ont été énumérées sous la prévention F.17 à laquelle
la prévention E.2 fait référence.
76. Ainsi, le demandeur VII était informé du fait qu’il était poursuivi
du chef de faits à l’origine de l’adjudication de la gestion des déchets à
la demanderesse IV et pouvait s’en défendre, de sorte que ses droits de
défense n’ont pas été violés.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
77. Contrairement à l’allégation du moyen, l’arrêt II n’a pas requalifié
les faits.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
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Le contrôle d’office
78. 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 II attaqué, en tant qu’il a rejeté
l’action civile dirigée par la demanderesse I contre les défendeurs I
comme étant non fondée ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt II partiellement cassé ; rejette les pourvois pour
le surplus ; condamne les défendeurs I aux frais du pourvoi I ; condamne
les demandeurs II à VII inclus aux frais de leur pourvoi ; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. M. Verhaeghe, du barreau de Bruxelles, M. Verbist,
M. Martens, du barreau de Bruxelles, M. Van Bavel, du barreau de Bruxelles,
M. Socquet, du barreau de Louvain et M. Deruyck, du barreau d’Anvers.

N° 318
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.1735.N).
1o INDIVISION. — Inventaire. — Objet

et but.

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

parties.

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

— Déclaration

de

de biens dont d’autres

1o L’inventaire visé aux articles 1175 et 1183 du Code judiciaire, a pour but de
constater l’étendue d’une succession, d’une communauté ou d’une indivision et constitue ainsi la base d’un partage ultérieur  (1).
2o et 3o Les parties à l’inventaire ont l’obligation de déclarer chaque bien
dont l’existence pourrait influencer la composition du patrimoine commun ;
aucune disposition légale ne prévoit qu’il ne faut pas faire de déclaration
de biens dont les autres parties à l’inventaire ont déjà eu connaissance (2)
(C. jud., art. 1175 et 1183 ; C. pén., art. 226, al. 2)

(B. c. B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2011 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1), (2) Cass., 28 février 2012, RG P.11.0925.N, Pas., 2012, no 137.
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Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le second moyen
7.Le moyen invoque la violation des articles 1183, 11o, du Code judiciaire et 226, alinéa 2, du Code pénal : dans ses conclusions d’appel, le
demandeur a contesté avoir eu l’obligation légale sur la base de l’article 1183, 11, du Code judiciaire, de faire état dans l’inventaire de la
donation qu’il n’avait pas reçue lui-même, mais bien sa fille et qu’il
n’a jamais eue en sa possession ; l’arrêt procède d’une interprétation
inexacte des déclarations qui doivent être faites sur la base de ladite
disposition légale et d’une interprétation inexacte de la notion légale
de « faux » serment ; ainsi, déclarer établi le fait 2 de la prévention A.1
n’est par légalement justifié.
8. L’article 1183, 11o, du Code judiciaire dispose que, outre les formalités
communes à tous les actes notariés, l’inventaire contient le serment
prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les
lieux, qu’ils n’ont rien détourné, vu ni su qu’il ait été rien détourné.
9. L’inventaire dressé dans le cadre d’une succession a pour but de
constater l’étendue de cette succession ; les parties à l’inventaire ont
l’obligation de déclarer chaque bien dont l’existence pourrait rester
inconnue et qui pourrait influencer la composition de la succession.
Il y a lieu d’entendre par détournement au sens de l’article 1183, 11o, du
Code judiciaire, tout acte ou toute omission visant à soustraire un bien
à l’inventaire de la succession.
Lorsque le testateur a fait un don manuel à un tiers, non seulement ce
tiers, dans la mesure où il est concerné par l’inventaire, mais également
tout autre héritier informé du don manuel à ce tiers, devront en faire état.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la partie à l’inventaire qui est informée d’un détournement par un tiers dont il n’a pas
fait état, ne peut être reconnu coupable que du chef d’un faux serment
lorsqu’il a lui-même été précédemment en possession de ces biens
détournés, le moyen manque en droit.
10. Les juges d’appel ont considéré que :
— le demandeur ayant déjà été en possession de certains biens devant
figurer à l’inventaire, fait partie des personnes soumises au serment à
l’inventaire ;
— le demandeur ne pouvait ignorer l’obligation d’indiquer tout bien
dont l’existence pourrait rester inconnue si elle n’était pas mentionnée,
d’autant qu’il était assisté d’un conseil ;
— même en l’absence de sa fille, le demandeur était tenu de faire
mention à l’inventaire du don manuel de 71.000 euros que sa fille avait
reçu de feu sa mère en 2003, mais, qu’il avait sciemment omis de le faire,
bien qu’il en avait eu connaissance.
Ainsi les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 319
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.1808.N).
1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir.

— Action publique. — Prévenu et inculpé. — Personne
Représentation. — Mandataire ad hoc. — Compétence.
2o ACTION PUBLIQUE. — Emploi des
— Représentation. —Mandataire ad

voies de recours.
hoc.

morale.

— Personne
— Compétence.

—

morale.

3o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Nature de la mesure. — Conséquence. — Opposition formée contre la décision rendue par défaut. —
Signification au ministère public.
4o OPPOSITION. — Urbanisme. — Action en réparation. — Opposition formée
contre la décision rendue par défaut. — Signification au ministère public.

1o et 2o Si l’action publique étant exercée à charge d’une personne morale et
de la personne habilitée à la représenter concerne de mêmes faits ou des faits
connexes, lorsque le tribunal désigne un mandataire ad hoc pour représenter
la personne morale, seul ce dernier mandataire ad hoc est compétent pour
exercer, au nom de cette personne morale, en sa qualité de prévenu, toutes
les voies de recours, y compris le pourvoi en cassation, contre les décisions
rendues sur l’action publique exercée à charge de cette personne morale  (1).
(L. du 17 avril 1878, art. 2bis)
3o et 4o La décision du juge pénal sur une action en réparation intentée par
l’autorité administrative compétente relève de l’action publique, nonobstant
le caractère civil de la mesure ; par conséquent, l’opposition formée contre
une décision rendue par défaut par le juge pénal sur l’action en réparation
doit être signifiée au ministère public  (2). (C. jud., art. 138bis)

(P.

et crts c.Inspecteur urbaniste régional)

  (1) Cass., 26 septembre 2006, RG P.05.1663.N, Pas., 2006, no 435, avec les conclusions de
M. l’avocat général Vandewal.
  (2) Voir Cass., 17 septembre 2008, séance plénière, RG P.07.1838.F, Pas., 2008, no 480,
avec les conclusions de M. le procureur général Leclercq.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 octobre 2011 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I et la demanderesse II présentent un moyen dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi de la demanderesse II
1. L’article 2bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire
du Code de procédure pénale dispose : « Lorsque les poursuites contre une
personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent
pour connaître de l’action publique contre la personne morale désigne,
d’office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter. »
2. Lorsque le tribunal désigne un mandataire ad hoc pour représenter
la personne morale, seul ce dernier mandataire ad hoc est compétent
pour emprunter, au nom de cette personne morale, toutes les voies de
recours, y compris le pourvoi en cassation, contre les décisions rendues
sur l’action publique exercée à charge de cette personne morale.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
décision rendue le 27 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Bruges,
Me Lammens a été désigné en tant que mandataire ad hoc pour la demanderesse II. Les pièces ne révèlent pas que Me Lammens a été relevé de ce
mandat.
4. Me Nathalie De Jonghe, avocate à Gand, s’est présentée le 18 octobre
2011, en remplacement de Me Drik Van Heuwen, avocat à Courtrai, devant
le greffe correctionnel de la cour d’appel de Gand afin d’introduire un
pourvoi en cassation au nom de la demanderesse II, en tant que prévenu.
5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le pourvoi en cassation a été introduit pour la demanderesse II par ou au
nom du mandataire ad hoc.
Par conséquent, le pourvoi en cassation de la demanderesse II est irrecevable.
Sur le pourvoi, en tant qu’il est invoqué par la demanderesse II
6. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi.
Sur le pourvoi, en tant qu’il est invoqué par les demandeurs I
Quant à la première branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : les motifs sont contradictoires parce que le moyen,
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d’une part, décide que l’opposition a été introduite de manière régulière
sur la forme, et, d’autre part, déclare l’opposition irrecevable parce que
la formalité substantielle de la signification au ministère public n’a pas
été observée.
8. En décidant que l’opposition a été formée en temps utile et de
manière régulière sur la forme, les juges d’appel ont déclaré que le
recours est introduit dans le délai légalement prévu et que la formalité
légalement prescrite est respectée. Il ne résulte pas de cette décision
que l’opposition a également été signifiée aux personnes visées à l’article 187, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle.
La contradiction invoquée n’existe pas.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution : les motifs sont contradictoires parce que le moyen, d’une
part, décide que la mesure de réparation ne pouvait ni être demandée
d’office par le ministère public, ni être prononcée d’office par le juge
et, d’autre part, que celle-ci constitue un complément obligatoire à la
condamnation pénale.
10. Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, que la mesure
de réparation constitue un complément obligatoire à la condamnation
pénale et, d’autre part, que la mesure de réparation ne peut ni être requise
d’office par le ministère public, ni être prononcée d’office par le juge.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.41,
§§ 1er, 4 et 5 ; 6.1.43 du Code flamand de l’aménagement du territoire
(anciennement articles 149 et 151 du Décret du Conseil flamand du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire), 44 du Code
pénal, 151 et 187, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle : l’opposition
doit être signifiée au titulaire de l’action qui en fait l’objet ; l’action en
réparation en matière d’urbanisme relève du droit civil, tend à la réparation de l’aménagement du territoire et émane de l’inspecteur urbaniste et du collège des bourgmestre et échevins ; lorsque l’opposition est
exclusivement dirigée contre la décision rendue sur l’action en réparation, elle doit être exclusivement signifiée à ces autorités administratives ; l’arrêt considère, à tort, l’action en réparation comme le complément obligatoire à la condamnation pénale et décide que l’opposition
devait être signifiée au ministère public pour être valable.
12. L’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire (anciennement article 149, § 1er, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999) dispose que, outre la peine, le tribunal peut ordonner les
mesures de réparations énoncées audit article. Cela se fait à la requête
de l’inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins.
Selon l’article 6.1.41, § 4, du Code flamand de l’aménagement du territoire (anciennement article 149, § 2, du décret du Conseil flamand du
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18 mai 1999), l’action en réparation est introduite auprès du parquet à
l’aide d’une simple lettre.
13. En vertu de l’article 138bis du Code judiciaire, le ministère public
est compétent pour agir devant le juge pénal par voie de l’action en
réparation formulée à l’aide d’une simple lettre par les autorités administratives, y compris emprunter les voies de recours même si les autorités administratives se sont manifestées en qualité de partie au procès.
14. La décision du juge pénal sur une action en réparation intentée
par l’autorité administrative compétente relève de l’action publique,
nonobstant le caractère civil de la mesure.
Par conséquent, l’opposition formée contre une décision rendue par
défaut par le juge pénal sur l’action en réparation doit être signifiée au
ministère public.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs
aux frais de leur pourvoi.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. Mme De Baets et Mme Geinger.

N° 320
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.1827.N).
1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Désistement.
— Action civile. — Pas de constitution de partie civile. — Réserve des intérêts civils par le juge. — Décision définitive. — Conséquence.
2o ACTION CIVILE. — Pas

de constitution de partie civile.

intérêts civils par le juge.

— Nature

de la décision.

— Réserve
— Conséquence.

des

1o et 2o Lorsque personne ne s’est constitué partie civile, que le jugement
attaqué ne s’est pas prononcé sur le principe de la responsabilité et que seuls
ont été réservés les intérêts civils d’une personne lésée non impliquée en la
cause, cette décision constitue une décision définitive et il n’y a pas lieu
d’accorder au prévenu le désistement, sans acquiescement, de son pourvoi  (1).

(P.)

  (1) Voir Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1739.N, Pas., 2012, no 197, avec les conclusions du
M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 octobre 2011 par le
tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Il se désiste aussi, sans acquiescement, de son pourvoi, en tant qu’il
est dirigé contre la décision non définitive de réserver les intérêts
civils, à l’exception de la décision rendue sur le principe de la responsabilité.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le désistement
1. Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi, en
tant qu’il est dirigé contre la décision non définitive de réserver les
intérêts civils, à l’exception de la décision rendue sur le principe de la
responsabilité.
2. Personne ne s’est constitué partie civile en la cause. Le jugement
attaqué ne s’est pas prononcé sur le principe de la responsabilité. Il
réserve uniquement les intérêts civils d’une personne lésée non impliquée en la cause.
Cette décision est une décision définitive.
Il n’y a pas lieu de décréter le désistement entaché d’une erreur.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. De Peyper, du barreau de Bruxelles.

N° 321
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.1859.N).
ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 38. — Article 38, § 5. —
Déchéance du droit de conduire. — Coupable titulaire depuis moins de deux
ans du permis de conduire B. — Permis de conduire obtenu à l’étranger.
— Permis de conduire étranger converti en permis de conduire belge. —
Conséquence.

L’article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière, ne comporte pas d’exception pour le titulaire depuis plus de deux
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ans d’un permis de conduire obtenu à l’étranger et converti en permis de
conduire belge.

(D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 octobre 2011 par le
tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

.........................................................
Sur les deuxième et troisième moyens
3. Les moyens invoquent la violation de l’article 38, § 5, de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide que la date à laquelle les conducteurs titulaires
d’un permis de conduire étranger ont converti celui-ci en permis de
conduire belge, doit être considérée comme la date à partir de laquelle
la période de deux ans prévue à l’article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968
doit être calculée ; cependant, il décide également que les conducteurs
ayant obtenu leur permis de conduire à l’étranger depuis plus de deux
ans et l’ont converti en permis de conduire belge, ne relèvent pas des
exceptions légalement prévues ; cette appréciation est contraire à la
circonstance que la loi admet la conversion sans condition de certains
permis de conduire, parce que ces permis de conduire sont équivalents
aux permis belges (deuxième moyen) ; le jugement attaqué décide, à
tort que la disposition précitée serait assortie d’une condition supplémentaire, si cette disposition n’était pas appliquée aux titulaires d’un
permis de conduire étranger et qu’il en résulterait ainsi un traitement
inégal entre Belges et non-Belges (troisième moyen).
4. L’article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 dispose que : « Le juge doit
prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration
du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens
théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une infraction commise
avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du
droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux
ans du permis de conduire B. »
Cette disposition ne comporte pas d’exception pour le titulaire depuis
plus de deux ans d’un permis de conduire obtenu à l’étranger et converti
en permis de conduire belge.
Les moyens, intégralement déduits du contraire, manquent en droit.
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Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. M. Pieters, du barreau de Termonde.

N° 322
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.1915.N).
1o PEINE. — DIVERS. — Appréciation par le juge. — Attitude du prévenu au
cours de l’instruction.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Peine. — Appréciation par le juge. — Attitude du prévenu au cours de l’instruction.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — DIVERS. — Matière répressive. — Juges d’appel. — Peine. — Motivation. — Aggravation de la peine.
4o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Procédure en degré d’appel. — Peine. — Motivation. — Aggravation de
la peine.

1o et 2o Pour apprécier la peine, le juge peut tenir compte de l’attitude du
prévenu au cours de l’instruction ; cette appréciation n’implique pas la
violation des droits de la défense  (1). (C.I.cr., art. 195 et 211)
3o et 4o Aucune disposition légale ne prescrit que les juges d’appel, outre la
motivation des peines qu’ils ont prononcées, sont tenus de motiver particulièrement pourquoi les peines infligées par le premier juge étaient insuffisantes  (2).

(D.

et crts c. s.a.

KBC Bank

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 octobre 2011 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II ne présente pas de moyen.
  (1) Cass., 23 mars 2004, RG P.03.1347.N, Pas., 2004, no 163.
  (2) Cass., 14 novembre 2000, RG P.98.1412.N, Pas., 2000, no 618.
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Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen des demandeurs I et III
3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195 et 211 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation des
droits de la défense : l’arrêt aggrave la peine des demandeurs I et III par
rapport au jugement dont appel ; à cet égard, l’arrêt n’a fait référence,
à tort, qu’à la motivation du jugement dont appel ; l’arrêt n’énonce pas
de motifs nouveaux qui fondent l’aggravation de la peine ; l’aggravation
de l’interdiction professionnelle n’est pas motivée de manière complémentaire ; une motivation de la peine consistant à être dépourvu de tout
sentiment de culpabilité viole les droits de défense des demandeurs.
4. Par les motifs qu’il énonce (sub 3, 4 et 5), l’arrêt motive la peine des
demandeurs I et III.
Le moyen qui est déduit de la prémisse que l’arrêt se réfère au jugement dont appel en ce qui concerne la motivation de la peine des demandeurs I et III, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque, dans
cette mesure, en fait.
5. Pour apprécier la peine, le juge peut tenir compte de l’attitude du
prévenu au cours de l’instruction. Cette appréciation n’implique pas la
violation des droits de la défense.
Les juges d’appel ont non seulement constaté l’absence de sentiment de culpabilité dans le chef des demandeurs I et III, mais également qu’une condamnation antérieure ainsi que les poursuites qui ont
précédé ne les ont pas dissuadés de commettre à nouveau des infractions
en matière de loyauté et de faillite. Ainsi, la manière dont les demandeurs ont présenté leur défense devant les juges d’appel n’a pas été prise
en considération par l’arrêt pour prononcer la peine.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Aucune disposition légale n’impose aux juges d’appel, outre la motivation des peines qu’ils ont prononcées, de motiver particulièrement
pourquoi les peines infligées par le premier juge étaient insuffisantes.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque, dans
cette mesure, en droit.
7. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.
.........................................................
Le contrôle d’office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeur
aux frais de leur pourvoi.
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Du 22 mai 2011. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction de
président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Arnou, du barreau de Gand et M. Vandenbogaerde, du
barreau de Courtrai.

N° 323
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.1936.N).
1o SECRET PROFESSIONNEL. — Médecin. — État
2 MÉDECIN. — Secret
o

professionnel.

— État

de nécessité.

de nécessité.

3 ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — Médecin. — Secret professionnel.
— État de nécessité.
o

1o, 2o et 3o Il n’y a pas violation du secret professionnel lorsque le médecin
invoque, à bon droit, l’état de nécessité dans lequel il se trouvait  (1). (C.
pén., art. 458)

(D. c. a.s.b.l. AZ Sint-Augustinus RPR Antwerpen)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions
reçues au greffe le 20 avril 2012.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt déclare l’appel formé contre l’ordonnance de la chambre du
conseil irrecevable, en tant qu’elle se prononce sur l’existence de charges
et renvoie le demandeur au tribunal correctionnel. Ainsi, la chambre des
mises en accusation ne rend pas de décision définitive et ne se prononce
pas dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est
irrecevable.

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Sur le moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 458 du
Code pénal : l’arrêt décide, à tort, que le secret professionnel tant du
médecin de famille du patient que du médecin en chef de l’hôpital avec
lequel ce médecin de famille s’est entretenu des faits, n’est pas violé ;
il constate que ces médecins ont révélé les faits à des non-praticiens, à
savoir des membres de la direction de l’hôpital ; la règle selon laquelle
l’interdiction de révéler des secrets visée à l’article 458 du Code pénal, ne
peut être étendue aux faits dont serait victime le patient du dépositaire
du secret, est une exception à l’obligation de conserver le secret qui doit
être strictement interprétée ; cette règle n’est applicable qu’à l’obligation de faire connaître de tels faits au ministère public.
3. Le moyen, en cette branche, fût-il fondé, ne peut entraîner la cassation, dès lors que la décision critiquée par ce moyen, en cette branche,
selon laquelle il n’y a pas violation du secret professionnel est également justifiée par le motif distinct vainement critiqué par le moyen, en
sa septième branche, selon lequel les médecins invoquent, à bon droit,
l’état de nécessité dans lequel ils se sont trouvés.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Quant à la deuxième branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de
la Constitution, 131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
décide, d’une part, que l’obligation de conserver le secret professionnel
ne serait pas valable dès lors qu’il s’agit de faits dont le patient serait
victime, et, d’autre, part, que les médecins invoquent, à bon droit, l’état
de nécessité dès lors qu’il n’y avait d’autre alternative pour préserver
les autres patients d’une situation urgente de grave danger imminent ;
ainsi, la motivation de l’arrêt est contradictoire.
5. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable à la juridiction
d’instruction qui, tel qu’en l’espèce, ne se prononce pas sur le bien-fondé
de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Il n’est pas contradictoire de décider que le secret professionnel ne
s’applique pas aux faits dont le patient a été victime et que, de surcroît,
les médecins ont, à bon droit invoqué l’état de nécessité.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 458 du
Code pénal : l’arrêt décide, à tort, que le médecin auquel le médecin de
famille a révélé les faits et qui, à son tour, a fait connaître ces faits à
la direction de la défenderesse, n’a pas violé le secret professionnel ;
la règle selon laquelle l’interdiction de révéler des secrets visée à l’article 458 du Code pénal ne peut être étendue aux faits dont le patient
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serait victime, signifie uniquement que ces faits peuvent être révélés
aux autorités judiciaires.
8. Le moyen, en cette branche, a la même portée que le moyen, en sa
première branche, et est irrecevable par le motif énoncé en réponse au
moyen, en sa première branche.
Quant à la quatrième branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle : bien qu’invité à le faire, l’arrêt
n’examine pas si le médecin en chef de l’hôpital auquel le médecin de
famille du patient a révélé les faits sous le couvert du secret professionnel, a violé ce secret professionnel lors de son audition par les
services de police auxquels il a dévoilé le nom des patients ainsi que
des informations de santé ; de telles déclarations ne constituent pas un
témoignage déposé devant le tribunal, comme le prévoit l’article 458
du Code pénal.
10. L’arrêt décide que :
— le secret professionnel ne peut être étendu aux faits dont le patient
a été la victime ;
— les médecins ont, de surcroît, invoqué, à bon droit, l’état de nécessité ;
— il n’y avait aucune relation médecin-patients entre le docteur V.
L. et les patients qui se sont librement plaints devant lui, de sorte qu’il
n’était pas tenu par le moindre secret professionnel ;
— en admettant l’existence du secret professionnel, ce qui n’est pas le
cas, ces patients en ont dispensé le docteur V. L. qui a agi face à un état
de nécessité.
11. Ainsi, l’arrêt vérifie si le docteur V. L. a violé le secret professionnel lorsqu’il a révélé lors de son audition par la police les noms des
patients qui s’étaient plaints des agissements du demandeur, et examine
la régularité de la preuve ainsi obtenue.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la cinquième branche
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 458 du
Code pénal et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel :
l’arrêt décide, à tort, que le médecin en chef V. L., auquel les patients se
sont librement adressés, n’était pas tenu par le moindre secret professionnel dès lors qu’il n’avait pas établi de relation de confiance avec ces
patients ; l’absence de relation de confiance ne délie pas le médecin du
secret professionnel ; ainsi, ce médecin a traité des données à caractère
personnel, comme le prévoit la loi du 8 décembre 1992.
13. L’arrêt décide que le secret professionnel ne peut être étendu aux
faits dont le patient aurait été victime et que le docteur V. L. a agi face
à un état de nécessité. Ces motifs étayent la décision selon laquelle il
n’y a pas violation du secret professionnel.
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Dans la mesure où il invoque que l’arrêt a déduit, à tort, de l’absence
de relation de confiance la levée du secret professionnel, le moyen, en
cette branche, critique un moyen surabondant et n’est pas recevable.
14. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur a invoqué devant la chambre des mises en accusation la
violation de l’article 7 de la loi du 8 décembre 1992.
Dans la mesure où il est nouveau, le moyen, en cette branche, n’est pas
davantage recevable.
Quant à la sixième branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 458
du Code pénal : l’arrêt décide que, même tenu au secret professionnel,
les personnes concernées en ont dispensé le docteur V. L. qui a agi face
à un état de nécessité ; ainsi, l’arrêt est déduit de la prémisse que le
patient peut délier son médecin du secret professionnel, sans y associer de condition ; pourtant, un patient ne peut toutefois dispenser son
médecin de son secret professionnel.
16. L’arrêt décide que le secret professionnel ne peut être étendu aux
faits dont le patient serait victime et que le docteur V. L. a agi face à
un état de nécessité. Ces motifs soutiennent la décision selon laquelle le
secret professionnel n’est pas violé.
Le moyen, en cette branche, critique un motif surabondant et est irrecevable.
Quant à la septième branche
17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de la notion légale
d’« état de nécessité » : l’arrêt décide, à tort, que les médecins pouvaient
invoquer l’état de nécessité, à savoir la protection des autres patients et
que ce droit constituait un intérêt majeur ; l’arrêt ne vérifie cependant
pas si d’autres moyens auraient permis de préserver les autres patients
de la situation urgente de grave danger, comme notamment la dénonciation aux autorités judiciaires ; ainsi ont-ils violé la notion d’« état de
nécessité » ; le seul moyen pour prévenir la menace du danger était de
porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires.
18. L’arrêt décide : « Les docteurs B. et V. L. ont, de surcroît, invoqué
l’état de nécessité dans lequel ils se trouvaient. Ils n’avaient d’autre
choix pour préserver les autres patients face à l’urgence d’un grave
danger imminent, ce qui constituait un intérêt majeur, que de briser
le secret professionnel individuel ». Ainsi, l’arrêt examine la possibilité
d’autres moyens pour faire face à la menace du danger, dont la dénonciation aux autorités judiciaires, pour en conclure que les médecins
concernés n’avaient d’autres moyens que celui pour lequel ils ont opté.
Le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt
et manque, par conséquent, en fait.
Le contrôle d’office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, conseiller faisant
fonction de président. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Verbist.

N° 324
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.11.2058.N).
1o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Code
flamand de l’aménagement du territoire. — Décret de la Région flamande
du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du
territoire, des autorisations et du maintien. — Application aux procédures
de maintien. — Action en réparation.
2o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Code flamand de l’aménagement du territoire. — Décret
de la Région flamande du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique
d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien. — Application dans le temps. — Application aux procédures de maintien.

1o et 2o En vertu de l’article 7.1.1 du Code flamand de l’aménagement du
territoire, les règlements du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant
la politique d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien
sont d’application, à partir de la date de leur entrée en vigueur, aux procédures de maintien, comme l’établit le Codex et dans l’état dans lequel elles se
trouvent ; il résulte de cette disposition qu’en ce qui concerne la motivation
d’une action en réparation introduite avant l’entrée en vigueur du Code
flamand de l’aménagement du territoire, les dispositions applicables sont
celles en vigueur au moment de l’introduction, alors que le juge appelé à
délibérer sur le bien-fondé de l’action en réparation doit le faire conformément aux dispositions du Codex relatives à la réparation.

(B. c. Collège des Bourgmestre et échevins
de la Commune de Kalmthout)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant que
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 30 mai 2006 par la Cour.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
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Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159
de la Constitution, 7.1 (lire : 7.1.1) et 6.1.41, § 1er, du Code flamand de
l’aménagement du territoire : les dispositions de ce Codex ont, en principe, un effet immédiat, ce qui implique leur application à compter
de leur date d’entrée en vigueur aux procédures de maintien en leur
état ; le juge doit examiner l’action en réparation conformément à la
nouvelle politique de réparation ; dans la mesure où ils ont décidé que
le contrôle de la motivation doit s’opérer à la lumière de ce Codex et
qu’ils ont fixé le devoir de motivation au moment de l’introduction
de l’action en réparation, les juges d’appel ont violé les dispositions
susmentionnées.
2. En vertu de l’article 7.1.1 du Code flamand de l’aménagement du
territoire, les règlements du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du territoire, des autorisations et
du maintien sont d’application, à partir de la date de leur entrée en
vigueur, aux procédures de maintien, comme l’établit le Codex et en
leur état.
3. Il résulte de cette disposition qu’en ce qui concerne la motivation
d’une action en réparation introduite avant l’entrée en vigueur du Code
flamand de l’aménagement du territoire, les dispositions applicables
sont celles en vigueur au moment de son introduction, alors que le juge
appelé à délibérer sur le bien-fondé de l’action en réparation après l’entrée en vigueur du Codex doit le faire conformément aux dispositions du
Codex relatives à la réparation.
4. Les juges d’appel ont décidé que :
— le respect du devoir de motivation doit s’apprécier au moment de
l’introduction de l’action en réparation ;
— les actions en réparation répondent également à la condition légale
de l’article 6.1.41 du Code flamand de l’aménagement du territoire.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. M. Maes.
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N° 325
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.12.0740.N).
CASSATION. — ÉTENDUE. — Matière répressive. — Action publique. — Partie
civile. — Action publique et action civile. — Juge qui prononce l’irrecevabilité. — Cassation de la décision rendue sur l’action civile. — Conséquence.

La cassation de la décision rendue sur l’action civile dirigée contre le prévenu,
entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action publique par laquelle
les juges s’interdisent le droit de statuer sur l’action publique  (1).

(Procureur

Cour de cassation
Singles Hair c. D.)

général près la

en cause de s.p.r.l.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Vu l’arrêt rendu le 3 janvier 2012 par la Cour.
Vu les réquisitions du Procureur général annexées au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
  (1) Les réquisitions du M.P. étaient libellées ainsi comme suit : le soussigné procureur général a l’honneur de porter à la connaissance que la Cour, deuxième chambre, a
rendu le 3 janvier 2012 sous le numéro P.10.1662.N l’arrêt en cause de S.P.R.L. SINGLES
HAIR, partie civile, demanderesse contre le prévenu, défenderesse.
Le pourvoi en cassation de la demanderesse était dirigé contre l’arrêt rendu le
15 septembre 2010 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La Cour a décidé (point 4) que : « L’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’action
publique et de l’action civile qui en découle au seul motif qu’en application de l’article 28bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle, il relève de la mission de la police de
rechercher et constater des infractions sous la direction du parquet et que L. V. n’avait
pas le pouvoir de poser elle-même des actes d’instruction et de fouiller le sac à main de
la défenderesse, n’est pas légalement justifié » et a déclaré le moyen fondé.
Le dispositif de l’arrêt est libellé ainsi qu’il suit :
« Casse l’arrêt attaqué en ce qu’il se prononce sur l’action civile de la demanderesse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers ».
Aux termes de l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale, la recevabilité de l’action civile, portée devant la juridiction
répressive, est subordonnée à la recevabilité de l’action publique (Cass. 12 février 1974
[Bull. et Pas., 1974, I, 613] ; Cass. 6 mai 1993, RG 6416, Pas., 1993, no 225).
Lorsque le juge a déclaré irrecevables les actions publique et civile dirigées contre un
prévenu, la cassation, sur le pourvoi de la partie civile, de la décision sur l’action civile
entraîne l’annulation de la décision par laquelle le juge s’est interdit le droit de statuer
sur l’action publique (Cass. 13 novembre 1990, RG 3958, Pas., 1991, no 145 ; Cass. 1er février
1994, RG P.93.1466.N, Pas., 1994, no 62).
Dès lors que l’arrêt rendu le 3 janvier 2012 par la Cour casse l’arrêt attaqué en ce qu’il
se prononce sur l’action civile de la demanderesse, mais ne se prononce pas dans le
dispositif sur l’action publique, il y a lieu à rétractation dudit arrêt.
Par ce motif,
le soussigné procureur général requiert qu’il plaise à la Cour rétracter son arrêt
P.10.1662.N du 3 janvier 2012, et statuer à nouveau sur le pourvoi de la demanderesse.
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Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la rétractation
1. Par les motifs énoncés dans les réquisitions du procureur général, il
y a lieu de rétracter l’arrêt rendu en la présente cause le 3 janvier 2012
par la Cour, ainsi qu’il est prévu ci-après et de se prononcer par voie
d’une nouvelle ordonnance sur l’étendue de la cassation.
Sur l’étendue de la cassation
2. La cassation de la décision de l’arrêt rendu le 15 septembre 2010 par
la cour d’appel de Gand sur l’action civile dirigée contre la défenderesse,
entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action publique par
laquelle les juges s’interdisent le droit de statuer sur l’action publique.
Par ces motifs, la Cour, rétracte l’arrêt en la cause P.10.1662.N rendu
le 3 janvier 2012 par la Cour, en tant qu’il limite la cassation à la décision rendue sur l’action civile dirigée contre la défenderesse et rejette
le pourvoi pour le surplus ; statue, par voie de nouvelle décision, sur
l’étendue de la cassation ; casse l’arrêt attaqué également en tant qu’il
se prononce sur l’action publique exercée à charge de la défenderesse ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé et de l’arrêt rendu le 3 janvier 2012 par la Cour ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction
de président. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 326
2e ch. — 22 mai 2012
(RG P.12.0847.N).
1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Ordonnance déchargeant le juge d’instruction de poursuivre l’instruction. — Conséquence.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Ordonnance déchargeant le
juge d’instruction de poursuivre l’instruction. — Conséquence.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Ordonnance déchargeant le juge d’instruction de poursuivre l’instruction. — Mandat d’arrêt
décerné par un juge d’instruction d’un autre arrondissement. — Nature.

1o et 2o Par la décharge de poursuivre l’instruction, délivrée par une ordonnance de la chambre du conseil à l’égard du juge d’instruction ayant
décerné un mandat d’arrêt, ce mandat devient caduc et la procédure relative
au maintien de la détention préventive du suspect ordonné par ce mandat
devient sans objet  (1).
  (1) Cass., 29 avril 1997, RG P.97.0524.N, Pas., 1997, no 207.
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3o Le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction, après la décharge
d’un juge d’instruction d’un autre arrondissement, constitue un titre d’arrêt
autonome  (1).

(D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
ordonnance du 4 mai 2012, la chambre du conseil a dessaisi le juge d’instruction de l’action publique exercée à charge du demandeur et qu’une
instruction a été ouverte du chef des mêmes faits devant le juge d’instruction à Mons, lequel a décerné un nouveau mandat d’arrêt à l’encontre du demandeur.
2. L’ordonnance précitée rendue le 4 mai 2012 par la chambre du conseil,
rend caduc le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction d’Anvers.
3. Il en résulte que le nouveau mandat d’arrêt décerné le 4 mai 2012
par le juge d’instruction à Mons n’est pas le prolongement de ce premier
mandat d’arrêt, mais constitue un titre autonome en vertu duquel le
demandeur est actuellement privé de liberté.
4. Le demandeur est actuellement détenu sur la base d’un titre privatif
de liberté qui ne constitue pas l’objet du recours sur lequel l’arrêt se
prononce.
Le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, conseiller faisant
fonction de président. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Mary, du barreau de Bruxelles.

  (1) Cass., 29 avril 1997, RG P.97.0524.N, Pas., 1997, no 207.
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N° 327
2e ch. — 23 mai 2012
(RG P.12.0070.F).
1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Comparution de l’inculpé. — Ordonnance de renvoi. — Modification
d’une qualification. — Droit de la défense.
2o DROITS LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction en
matière répressive. — Règlement de la procédure. — Comparution de l’inculpé. — Ordonnance de renvoi. — Modification d’une qualification.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi. — Violation des droits de la défense. —
Droit d’appel de l’inculpé.
4o DROITS LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction en
matière répressive. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi.
— Violation des droits de la défense. — Droit d’appel de l’inculpé.

1o et 2o La qualification d’une prévention ne peut être régulièrement modifiée que si l’inculpé ou le prévenu a été averti du changement ou qu’il s’est
défendu ou a pu se défendre sur la nouvelle qualification ; viole le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense l’ordonnance de
renvoi rendue sans que le comparant ait été mis à même de se défendre sur
la prévention disqualifiée. (Principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense)
3o et 4o L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ouvre à l’inculpé
le droit d’interjeter appel, notamment, de l’ordonnance de renvoi entachée
d’une irrégularité, d’une omission ou d’une cause de nullité ; il en résulte que
l’inculpé peut appeler d’une ordonnance de renvoi qui, selon lui, l’a renvoyé
sans respecter ses droits de défense. (C.I.cr., art. 135, § 2, 235bis et 416, al. 2 ;
Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense)

(L. c. B.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

La qualification d’une prévention ne peut être régulièrement modifiée
que si l’inculpé ou le prévenu a été averti du changement ou qu’il s’est
défendu ou a pu se défendre sur la nouvelle qualification.
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Viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense l’ordonnance de renvoi rendue sans que le comparant ait été mis
à même de se défendre sur la prévention disqualifiée.
L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ouvre à l’inculpé le
droit d’interjeter appel, notamment, de l’ordonnance de renvoi entachée
d’une irrégularité, d’une omission ou d’une cause de nullité.
Il en résulte que l’inculpé peut appeler d’une ordonnance qui, selon lui,
l’a renvoyé sans respecter ses droits de défense.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort que le procureur du Roi a requis le renvoi du demandeur du chef d’infraction aux
articles 66, 528 et 530, alinéas 1 et 2, du Code pénal, que les défendeurs
ont déposé des conclusions soutenant que le fait devait être qualifié de
tentative de meurtre et que le demandeur a conclu au maintien de la
qualification retenue par le parquet.
À l’appui de son appel, le demandeur a fait valoir qu’il n’a pu se
défendre sur la circonstance aggravante de préméditation retenue par la
chambre du conseil sans avoir été débattue devant elle.
Prêtant à l’ordonnance entreprise une irrégularité, une omission ou
une cause de nullité au sens de l’article 135, § 2, l’appel ne pouvait pas
être déclaré irrecevable.
En décidant le contraire aux motifs que l’appelant ne peut contester
les charges, qu’un changement de qualification ne peut pas violer les
droits de la défense et qu’il appartiendra au juge du fond de donner aux
faits leur qualification définitive, les juges d’appel ont violé l’article 135,
§ 2, et le principe général du droit précités.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à charge
de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation, autrement composée.
Du 23 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Monsieur le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Vancraeynest, du barreau de Dinant et M. Risopoulos, du barreau
de Bruxelles.

N° 328
2e ch. — 23 mai 2012
(RG P.12.0268.F).
1o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — Légalité. — Personnalité des peines. — Principe général. — Portée.
2o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière
lité des peines.

répressive.

— Personna-

3o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Remise en état des lieux. — Wallonie. — Poursuite
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— Preuve

— Fonctionnaire

délégué.

— Interven-

de sa délégation.

1o et 2o En vertu du principe général du droit relatif à la personnalité des
peines, la peine ne peut atteindre une autre personne que l’auteur d’une
infraction, de sorte que le juge qui condamne un prévenu doit expressément
indiquer qu’il a commis le fait mis à sa charge ; la référence aux comportements des deux prévenus ne saurait constituer un critère dépourvu de l’individualisation requise lorsque ces comportements ne sont relevés qu’au point
de vue de la contribution que chacun des auteurs a apportée personnellement aux faits perpétrés  (1). (Principe général du droit relatif à la personnalité des peines)
3o Le fonctionnaire délégué exerce ses prérogatives en vertu de la loi pour
poursuivre devant le tribunal correctionnel la remise en état des lieux ; il ne
doit pas justifier davantage sa délégation pour intervenir dans la procédure.
(C.W.A.T.U.P.E., art. 155)

(B.

et crts c.A.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens et le demandeur en fait valoir
deux, chacun 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 de G. B.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur
l’action publique exercée à charge de la demanderesse du chef d’infractions au Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du
patrimoine et de l’énergie, statuent sur la culpabilité et sur la peine :
Sur le premier moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de sanctionner la demanderesse et son
conjoint de la même manière et « sans la moindre justification », alors
qu’elle avait soutenu que les faits étaient imputables à celui-ci, dont
elle vivait séparée, et qu’elle n’avait jamais eu de pouvoir de direction
et de contrôle sur le terrain litigieux.
En vertu du principe général du droit relatif à la personnalité des
peines, dont le demandeur invoque la violation, la peine ne peut atteindre
  (1) Voir Cass., 24 mai 1995, RG P.94.0080.N, Pas., 1995, no 254 ; Françoise Tulkens et
Michel van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2007, p. 500.
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une autre personne que l’auteur d’une infraction, de sorte que le juge qui
condamne un prévenu doit expressément indiquer qu’il a commis le fait
mis à sa charge.
Les juges d’appel ont d’abord exposé les raisons pour lesquelles ils se
sont déclarés convaincus que, nonobstant sa situation matrimoniale,
la demanderesse avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Ils
ont ainsi relevé que, alléguant vivre séparée de son conjoint, elle était
néanmoins sur place lorsque l’inspecteur de l’urbanisme avait demandé
d’arrêter les travaux, qu’elle avait fait ensuite une démarche auprès du
bourgmestre et qu’en qualité de copropriétaire, elle n’avait pu ignorer
les faits ni n’avait pris aucune initiative pour empêcher son conjoint de
poursuivre les travaux.
L’arrêt précise ensuite les motifs pour lesquels il estime qu’il n’y a pas
lieu d’accorder à la demanderesse la mesure de suspension du prononcé
qu’elle avait sollicitée.
Après avoir caractérisé la gravité des faits et motivé le choix de l’application d’une peine d’amende et son étendue, les juges d’appel l’ont
assortie d’un sursis pour favoriser l’amendement de la demanderesse.
Pour le surplus, la référence aux comportements des deux prévenus
ne saurait constituer un critère dépourvu de l’individualisation requise
lorsque ces comportements ne sont relevés, comme en l’espèce, qu’au
point de vue de la contribution que chacun des auteurs a apportée
personnellement aux faits perpétrés.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action publique exercée à charge de la demanderesse, statue sur la
remise en état poursuivie par le défendeur :
Sur le troisième moyen
La demanderesse fait grief à l’arrêt de considérer que, contrairement à
ce qu’elle soutenait devant la cour d’appel, le fonctionnaire délégué n’a
pas à apporter la preuve de sa délégation.
En tant qu’il invoque la violation des règles relatives à la charge de la
preuve, sans identifier ces règles ni indiquer en quoi l’absence de preuve
écrite d’une délégation du défendeur violerait celles-ci, le moyen est
irrecevable à défaut de précision.
Le défendeur exerce ses prérogatives en vertu de la loi. En effet, selon
l’article 155 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, le fonctionnaire délégué peut poursuivre devant le tribunal correctionnel la remise en état des lieux.
Aucune disposition légale n’imposant de conditions particulières
quant aux modalités d’introduction de ladite demande, le défendeur ne
devait pas justifier davantage de sa délégation pour intervenir dans la
procédure.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 23 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp.
M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Ravache,
du barreau de Liège, M. Housiaux, du barreau d’Huy et M. De Bruyn.

N° 329
2e

ch. — 23 mai 2012
(RG P.12.0804.F)

INFRACTION. — Tentative. — Désistement

volontaire.

— Notion.

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un
délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur ; de la seule constatation que le prévenu était entré dans des véhicules afin de commettre un vol et qu’après les avoir fouillés, il avait considéré
qu’ils ne contenaient rien d’intéressant, les juges d’appel n’ont pu légalement
déduire qu’il avait renoncé volontairement à son projet. (C. pén., art. 51)

(Procureur

général près la cour d’appel de

Bruxelles c. S.)

Arrêt.
I. La

procédure de la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d’acquittement du
chef des préventions D.II, E.II et I.II
Pris de la violation de l’article 51 du Code pénal, le moyen reproche à
l’arrêt d’acquitter le défendeur des faits de tentative de vol visés sous
les préventions D.II, E.II et I.II sans justifier légalement l’existence
d’un désistement volontaire.
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un
crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment
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un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont
été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le juge apprécie en fait l’existence d’un désistement volontaire, la
Cour vérifiant si, de ses constatations souveraines, il a pu légalement
déduire le caractère volontaire de ce désistement.
De la seule constatation que, dans chacun des cas visés, le défendeur
était entré dans des véhicules afin de commettre un vol et qu’après les
avoir fouillés, il avait considéré qu’ils ne contenaient rien d’intéressant,
les juges d’appel n’ont pu légalement déduire qu’il avait renoncé volontairement à son projet.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il acquitte le
défendeur du chef des préventions D.II, E. II et I.II ; rejette le pourvoi
pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse les frais à charge de l’État ;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 23 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 330
2e ch. — 23 mai 2012
(RG P.12.0793.F).
1o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Modalité d’exécution de la peine. — Refus. — Date fixée par le tribunal à
partir de laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. —
Obligation de motivation. — Absence de conclusions.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises).
— Tribunal de l’application des peines. — Modalité d’exécution de la peine.
— Refus. — Date fixée par le tribunal à partir de laquelle le condamné
peut introduire une nouvelle demande. — Obligation de motivation.

1o et 2o Aucune disposition légale n’impose qu’en l’absence de conclusions, le
tribunal de l’application des peines motive le délai dans lequel le condamné
peut introduire une nouvelle demande d’une modalité d’exécution de la
peine. (L. du 17 mai 2006, art. 57)

(R.)
Arrêt

conforme à la notice.

Du 23 mai 2012. — 2 ch. —Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. M. Ghislain,
du barreau de Neufchâteau.
e
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N° 331
1e ch. — 24 mai 2012
(RG C.11.0492.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS.
— Précompte immobilier. — Exonération. — Installation d’une œuvre de
bienfaisance. — Notion.

Les termes « œuvres analogues de bienfaisance » de l’article 12, § 1er, du Code
des impôts sur les revenus (1992) visent les institutions qui fournissent des soins
physiques ou psychiques de toutes les manières possibles  (1). (C.I.R.(1992),
art. 12, § 1er et 253, 1o, tels qu’applicables en Région flamande)

(Région

flamande c. a.s.b.l.

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
10 janvier 2012.
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

1. L’article 253, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Région
flamande) exonère du précompte immobilier le revenu cadastral des
biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l’article 12,
§ 1er.
En vertu de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
est notamment exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou
des parties de biens immobiliers qu’un contribuable ou un occupant a
affectés sans but de lucre à l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de
dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants
ou personnes pensionnées ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance.
Les termes « œuvres analogues de bienfaisance » visent les institutions
qui fournissent des soins physiques ou psychiques de quelque manière
que ce soit.
2. Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 24 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 332
1e ch. — 24 mai 2012
(RG F.11.0001.N).
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPOT. — Sanctions. Accroissement d’impôt. Amendes administratives. Peines. — Accroissements d’impôt. — Remboursement. — Intérêts moratoires.
2o INTÉRÊTS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — Impôts
Accroissements d’impôt. — Remboursement.

sur les revenus.

—

3o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — Sanctions. Accroissement d’impôt. Amendes administratives. Peines. — Accroissements d’impôt. — Remboursement. — Intérêts moratoires. — Capitalisation des intérêts.
4o INTÉRÊTS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — Impôts sur les revenus. —
Accroissements d’impôt. — Remboursement. — Capitalisation des intérêts.

1o et 2o Des intérêts moratoires sont dus en cas de remboursement des
accroissements d’impôt exonérés  (1). (C.I.R.(1964), art. 308 et C.I.R.(1992),
art. 418)
3o et 4o Les règles applicables aux intérêts moratoires en matière civile ne
valent pas en cas de remboursement d’accroissements d’impôt exonérés, de
sorte que l’article 1154 du Code civil, qui prévoit une capitalisation des intérêts, ne s’applique pas aux intérêts visés aux articles 308 du Code des impôts
sur les revenus (1964) et 418 du Code des impôts sur les revenus (1992)  (2).
(C. civ., art. 1154 ; C.I.R.(1964), art. 308 et C.I.R.(1992), art. 418)

(État

belge, ministre des

Finances c. D.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 octobre
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le 19 mars 2012, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions
de greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général
Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (2) Ibid.
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moyen de cassation

Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la cinquième branche
3.Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 308 du
Code des impôts sur les revenus (1964), 418 du Code des impôts sur les
revenus 1992 et 1154 du Code civil : l’arrêt accorde à tort des intérêts
sur les intérêts moratoires qui sont dus sur les accroissements d’impôt
exonérés.
4. Les articles 308 du Code des impôts sur les revenus (1964) et 418
du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables en l’espèce, ne
prévoient pas d’intérêts moratoires spécifiques en cas de remboursements des accroissements d’impôt. Toutefois, par l’arrêt no 85/2004 du
12 mai 2004, la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 418 du Code
des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par l’article 43 de
la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, interprété comme ne permettant pas d’allouer des intérêts moratoires en cas
de remboursement d’accroissement d’impôt, viole les articles 10 et 11 de
la Constitution.
Il s’ensuit que des intérêts moratoires sont dus en cas de remboursement des accroissements d’impôt exonérés.
5. En vertu des articles 308 du Code des impôts sur les revenus (1964) et
418 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables en l’espèce, ces
intérêts sont calculés par mois civil sur le montant de chaque paiement
arrondi au multiple inférieur de dix euros. Le mois pendant lequel a eu
lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé
au redevable l’avis mettant à sa disposition la somme à restituer est
compté pour un mois entier.
6. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que les règles applicables
aux intérêts moratoires en matière civile ne s’appliquent pas en cas
de remboursement d’accroissements d’impôt exonérés. L’article 1154 du
Code civil ne s’applique, dès lors, pas aux intérêts visés aux articles 308
du Code des impôts sur les revenus (1964) et 418 du Code des impôts sur
les revenus 1992.
7. L’arrêt attaqué, qui décide autrement, ne justifie pas légalement sa
décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il alloue des
intérêts capitalisés sur les intérêts moratoires échus sur les accroissements d’impôts exonérés et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.
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Du 24 mai 2012. — 1e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et Mme Geinger.

N° 333
1e ch. — 24 mai 2012
(RG F.11.0014.N).
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — DROITS, EXÉCUTION ET PRIVILÈGES
DU TRÉSOR PUBLIC. — Dette fiscale. — Recouvrement. — Société en
commandite. — Commandités. — Responsabilité solidaire. — Portée.
2o SOLIDARITÉ. — Société
lité solidaire. — Portée.

en commandité.

— Commandités. — Responsabi-

3o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Société
Commandités. — Responsabilité solidaire. — Portée.

en commandite.

—

1o, 2o et 3o Les commandités d’une société en commandite simple sont tenus
solidairement et de manière illimitée au respect des obligations de la société,
quels que soient leur cause ou le moment où elles sont nées ; le recouvrement
d’une dette fiscale auprès des commandités ne requiert dès lors pas que cette
dette était née au moment où ils étaient commandités  (1). (C. civ., art. 1200 ;
Code des sociétés, art. 202 et 206, al. 1er)

(État

belge, ministre des

Finances c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
23 décembre 2008 et 3 mars 2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 19 mars 2012, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions
au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général
Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Aux termes de l’article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part
des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que
chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait
par un seul libère les autres envers le créancier.
2. En vertu de l’article 202 du Code des sociétés, la société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés respon  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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sables et solidaires, que l’on nomme commandités, et un ou plusieurs
associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires.
L’article 206, alinéa 1er, du même code dispose que l’associé commanditaire n’est passible des dettes et pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a promis d’y apporter.
3. Il suit de ces dispositions que les commandités sont tenus solidairement et de manière illimitée au respect des obligations de la société,
quels que soient leur cause ou le moment où elles sont nées.
4. En considérant dans l’arrêt interlocutoire du 23 décembre 2008 qu’une
dette fiscale de la société ne peut être recouvrée auprès des commandités
qu’à la condition que la dette fût née au moment où ils étaient commandités, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse les arrêts attaqués ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 24 mai 2012. — 1e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 334
1e ch. — 24 mai 2012
(RG F.11.0015.N).
1o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITES.
— Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Notion.
2o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITES.
— Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale forfaitaire sur la
location de chambres.

1o Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue une « taxe
similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les
revenus (1992)  (1). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)
2o Une taxe communale forfaitaire qui frappe une utilisation déterminée d’un
bien immobilier, indépendamment de son revenu réel ou présumé, telles la location ou la mise à disposition gracieuse d’une chambre ou d’un logement à des
non-résidents de la ville, et qui est fixée sur la base du nombre de chambres, ne
constitue pas une taxe similaire interdite  (2). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)

(Ville

de

Louvain c. D.)

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (2) Ibid.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 septembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 19 mars 2012, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions
de greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général
Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 7, § 1er, 2°, et 464 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
— articles 1er à 4 du règlement-taxe de la ville de Louvain applicable
à l’exercice 2001, approuvé le 18 décembre 2000, établissant une taxe sur
la mise en location de chambres meublées ou d’autres logements à des
non-résidents de la ville ;
— articles 1er à 5 du règlement-taxe de la ville de Louvain applicable
aux exercices 2002 à 2006, approuvé le 27 août 2001, établissant une taxe
similaire.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont déclaré les cotisations d’impôt établies par la
demanderesse à charge de la défenderesse non valables et ont, sur cette
base, déclaré fondé l’appel de la défenderesse contre le jugement rendu
en première instance, essentiellement aux motifs que la taxe sur la
mise en location de chambres et la mise en location de logements à des
non-résidents de la ville est perçue en fonction du nombre de chambres,
qui doivent nécessairement être mises en location pour que le caractère imposable existe. La base est nécessairement la constatation
qu’une « chambre » visée à l’article 2 du règlement-taxe a été louée ou,
en d’autres termes, que, sous la forme d’un contrat de bail, obligation
décrite au Code civil, une chambre a été mise à la disposition d’un nonrésident à titre onéreux, en contrepartie d’un loyer.
La base imposable est dès lors la constatation que le bien immobilier
loué produit un revenu locatif, sans qu’il soit tenu compte lors de la fixation de la taxe due du loyer réellement perçu, le tarif étant forfaitaire.
La perception d’un revenu locatif est, en effet, une condition nécessaire
mais suffisante pour être imposable à la taxe communale en vertu de
laquelle les taxes contestées ont été établies.
En vertu de l’article 7, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
le fait de donner un bien immobilier en location donne lieu, en tant
que fait imposable, à la reprise de principe dans la base imposable de
l’impôt des personnes physiques d’un revenu imposable qui, en fonction
de l’usage que fait le locataire du bien immobilier, donne lieu ou non à
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la fixation d’une base imposable sur un montant imposable forfaitaire
(revenu cadastral) ou en fonction d’un calcul basé sur le loyer réellement perçu.
Selon les juges d’appel, le fait pour la taxe d’être étrangère à toute
notion de revenu ne peut davantage se déduire ni de l’article 5 du règlement-taxe ni de l’article 2 de celui-ci, dès lors qu’une mise à disposition
à titre gratuit ne constitue pas une location et que l’article 1er ne rend
imposable que la « mise en location ».
De ce fait, cette taxe sur la mise en location de chambres et la mise
en location de logements à des non-résidents de la ville est contraire à
l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus (1992).
Les juges d’appel ont fondé leur décision sur les considérations suivantes :
« L’article 464 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui implique
un partage de la compétence d’imposition entre les autorités fédérales
et, notamment, les communes et qui vise, suivant ses termes, en ce qui
concerne les taxes visées, à éviter la double imposition, dispose que :
“Les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir :
1° des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, à
l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de
ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier ;
2° des taxes sur le bétail”.
La défenderesse invoque des moyens que la cour d’appel comprend
comme suit :
— qu’en tant que contribuable, elle est imposée à la taxe contestée en
sa qualité de propriétaire ;
— que la base de la taxe contestée est la même que celle de l’impôt des
personnes physiques ;
— qu’elle est imposée au motif que les biens imposés produisent un
revenu par la location ;
— qu’en vertu des articles 41, 162 et 170 de la Constitution, la compétence fiscale propre de la ville de Louvain est limitée par l’article 464 du
Code des impôts sur les revenus 1992 ;
— que la taxe contestée constitue une taxe “similaire” interdite au
sens de l’article 464 du Code des impôts sur les revenus 1992 parce qu’elle
impose en espèce les mêmes matière et base que l’impôt des personnes
physiques ;
— que la notion de ‘base’ doit recevoir une interprétation large ;
— qu’un grand nombre de décisions judiciaires, qu’elle cite, va dans le
même sens ;
— que la défenderesse n’est pas l’utilisatrice des chambres louées ;
— que la distinction entre le propriétaire désigné comme contribuable
et l’obligation solidaire avec le « bailleur » est contestable, dès lors que
tous deux sont qualifiés de contribuables.
Suivant ses conclusions, la défenderesse s’offusque du fait que la
demanderesse justifie la désignation du propriétaire comme contri-
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buable et l’obligation solidaire du bailleur par le motif qu’il serait administrativement impossible de percevoir la taxe directement auprès des
locataires.
La thèse de la défenderesse revient essentiellement à ce qu’elle allègue
que la taxe contestée est contraire à l’article 464 du Code des impôts sur
les revenus 1992.
En effet, les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution permettent en
principe à une commune d’établir un impôt, pour autant que la loi ne
s’y oppose pas.
La défenderesse n’allègue pas que la demanderesse n’aurait en général
pas de compétence d’imposition pour établir des taxes.
Elle poursuit son argumentation circonstanciée sur l’étendue de la
compétence fiscale des communes par la conclusion et le moyen que,
selon elle, la taxe contestée viole l’article 464, 1°, du Code des impôts sur
les revenus 1992.
Il convient, dès lors, d’examiner si la taxe contestée établit une taxe
sur la base ou sur le montant de l’impôt des personnes physiques – dès
lors que la défenderesse est une personne physique – qui est, en outre,
similaire à cette taxe.
C’est à juste titre que la défenderesse invoque à cet égard que la “base”
de la taxe établie ne peut pas être confondue avec le “fait imposable”,
soit le fait qui donne lieu à la perception de la taxe.
Le règlement-taxe litigieux décrit le fait imposable comme “la mise en
location” de chambres ou d’un logement.
Le règlement-taxe précédent serait similaire suivant les déclarations
des parties.
Pour l’exercice 2002, le tarif est fixé forfaitairement à 75 euros par an.
La base paraît consister dans le “nombre de chambres”, qui doivent
nécessairement avoir été “mises en location”, pour qu’il y ait imposition.
En d’autres termes, la base consiste nécessairement en la constatation qu’une “chambre” visée à l’article 2 du règlement-taxe était louée
ou, autrement dit, a été mise à la disposition d’un non-résident, sous
la forme d’un contrat de bail, obligation décrite au Code civil, à titre
onéreux, en contrepartie d’un loyer.
La base imposable est, dès lors, la constatation que le bien immobilier
loué produit un revenu locatif, sans qu’il soit tenu compte, lors de la fixation de la taxe due, du loyer réellement perçu, le tarif étant forfaitaire.
La perception d’un revenu locatif est, en effet, une condition nécessaire mais suffisante pour être imposable à la taxe communale litigieuse
sur la base de laquelle les taxes contestées étaient établies.
Le fait que l’étendue des biens immobiliers imposés soit limitée aux
‘chambres’ ou ‘logements’ visés à l’article 1er du règlement-taxe en question et ne comprend pas, comme pour l’impôt des personnes physiques,
des biens immobiliers en tant que biens immobiliers bâtis dans leur
ensemble, n’empêche pas qu’il y a lieu de constater qu’en ce qui concerne
la situation de la défenderesse, la taxe communale en question est similaire à celle qui est établie à l’impôt des personnes physiques.
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En vertu de l’article 7, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1992), le fait de donner en location un bien immobilier donne lieu, en
tant que fait imposable, à la reprise de principe dans la base imposable
de l’impôt des personnes physiques d’un revenu imposable qui, en fonction de l’usage que fait le locataire du bien immobilier, donne lieu ou
non à la fixation d’une base imposable sur un montant imposable forfaitaire (revenu cadastral) ou en fonction d’un calcul basé sur le loyer réellement perçu.
La différence de détermination de la base imposable de l’impôt des
personnes physiques et de la taxe actuellement contestée n’empêche,
toutefois, pas que la nature de la taxe, plus précisément la base imposable visée à l’article 464 du Code des impôts sur les revenus 1992 soit
la même : une taxe établie sur la base de la mise en location d’un bien
immobilier en échange de la perception d’un revenu locatif. L’article 464
du Code des impôts sur les revenus 1992 n’exige, en effet, pas l’existence
d’une base imposable identique, concrètement fixée, comme condition
de l’interdiction pour la défenderesse qui y est décrite.
Par ailleurs, cela vaut par extension aussi si le bailleur n’est pas
propriétaire mais uniquement bailleur, en vertu de l’article 90, 5°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, ou s’il est un bailleur professionnel,
en vertu de l’article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou encore,
si des biens meubles sont aussi loués dans la chambre ou logement, en
vertu de l’article 17, § 1er, 3, du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans
tous ces cas, le loyer perçu constitue la base imposable.
La thèse de la demanderesse suivant laquelle c’est en premier lieu le
bailleur qui est désigné comme redevable n’empêche pas de constater
que la taxe établie est de nature similaire à celle qui est établie à l’impôt
des personnes physiques, vu l’article 90, 5°, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Le fait que l’objectif de la taxe, soit couvrir les frais de la demanderesse, a pris de l’ampleur en raison de la présence de grands groupes
d’étudiants dans la ville n’empêche pas d’admettre sur la base de ce qui
précède que la taxe même tombe sous l’interdiction de l’article 464 du
Code des impôts sur les revenus 1992. L’article 464 du Code des impôts
sur les revenus 1992 ne reprend pas le but en soi d’une taxe communale
comme critère pertinent.
Le fait que la taxe communale visée en l’espèce ne fixe pas de base imposable à déterminer concrètement mais qu’elle la fixe forfaitairement, à
savoir exclusivement par la constatation qu’un revenu locatif existe et
qu’elle fixe, dès lors, toujours la base imposable à “1”, n’empêche pas la
constatation que la base de la taxe établie est la même que celle qui est
prise en considération pour l’impôt des personnes physiques, quelle que
soit la fixation concrète de cette base, et, dès lors, que la taxe contestée
est similaire à cette taxe actuellement contestée.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse dans ses conclusions, la taxe établie n’est pas étrangère à toute notion de revenu, dès
lors que la perception d’un revenu locatif est citée dans le règlementtaxe en question comme un élément du fait imposable (cfr. article 1er du
règlement-taxe, supra).
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Contrairement à ce que soutient la demanderesse dans ses conclusions
au point 5, où elle affirme que le fait que la taxe soit étrangère à toute
notion de revenu ressort de l’article 5 dans le règlement-taxe, dès lors
que la mise à disposition à titre gratuit de chambres ou logements peut
aussi faire l’objet d’une imposition, cela ne peut pas être constaté à la
lecture du règlement-taxe même. La mise à disposition à titre gratuit
ne constitue, en effet, pas une location et l’article 1er rend uniquement
imposable la mise “en location”. L’analyse de l’article 2 de ce règlementtaxe ou du code du logement qu’il mentionne n’aboutit pas davantage
à la conclusion que la notion de ‘location’, puisse être entendue comme
incluant la mise à disposition à titre gratuit. Si un doute subsistait sur
ce point, il y a lieu de l’interpréter en faveur de la défenderesse. Le règlement-taxe en question ne rend pas imposable ‘l’utilisation’ des parties
louées des biens immobiliers, contrairement à ce que soutiennent les
conclusions de la demanderesse. La taxe contestée n’est pas une taxe sur
un spectacle de divertissements. En outre, la référence à d’autres taxes,
établies par d’autres communes, est sans pertinence en l’espèce, dès lors
que l’appel invoquait précisément la violation de l’article 464 du Code
des impôts sur les revenus 1992 et que la cour d’appel n’est saisie que de
cette seule question.
Il paraît dès lors indiqué d’annuler les impositions contestées pour
violation de l’article 464 du Code des impôts sur les revenus 1992 et d’accueillir la demande de [la défenderesse].
Il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ».
Griefs
En vertu de l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1992),
les provinces les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées
à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques,
à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de
ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.
Il suit de la genèse de cette disposition légale et de la séparation entre
les taxes locales et nationales voulue par le législateur, que la similarité
des taxes doit être appréciée à partir de la base de calcul employée et
de ses éléments constitutifs, de sorte que toute taxe utilisant la base ou
le montant d’un impôt sur les revenus comme fait imposable ou comme
base de calcul ou qui utilise les éléments qui déterminent directement
ou indirectement la base de l’impôt sur les revenus constitue une taxe
similaire interdite en vertu de l’article 464, 1°, du Code des impôts sur
les revenus 1992.
Conformément à l’article 7, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus
1992, le fait de donner en location un bien immobilier donne lieu, en tant
que fait imposable, à la reprise de principe dans la base imposable de
l’impôt des personnes physiques d’un revenu imposable qui, en fonction
de l’usage que fait le locataire du bien immobilier, donne lieu ou non à
la fixation d’une base imposable sur un montant imposable forfaitaire
(revenu cadastral) ou, en fonction d’un calcul basé sur le loyer réelle-
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ment perçu. Dans ce cas, la base imposable dépend, dès lors, des revenus
du contribuable.
Il ressort de l’article 1er, alinéa 2, du règlement-taxe de la demanderesse
approuvé le 18 décembre 2000 que la mise à disposition à titre gratuit d’un
logement quelconque à des personnes autres que des parents en ligne
directe descendante jusqu’au deuxième degré et des parents de premier
degré du propriétaire ou du locataire est assimilée à une mise en location. Conformément à l’article 2 du règlement-taxe de la demanderesse
approuvé le 27 août 2001, il est notamment fait référence, pour la définition notamment du terme « location », au décret du 4 février 1997 portant
les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d’étudiants et au décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du logement. L’article 2 du décret du 4 février 1997 précité définit la ‘location’
comme la mise à disposition contre paiement ou gratuitement, ce qui
implique que la notion de « location » ou de « mise en location » du règlement-taxe de la demanderesse approuvé le 27 août 2001 ne doit pas être
comprise au sens strict de bail ou de mise en location au sens du Code
civil, mais bien comme une notion autonome plus large qui comprend
tout usage ou jouissance de fait d’un bien, indépendamment de savoir si
c’est contre paiement ou non. L’article 5 du règlement-taxe de la demanderesse approuvé le 27 août 2001 prévoit, en outre, que la mise à disposition à titre gratuit d’une chambre ou d’un logement à un parent en ligne
descendante jusqu’au deuxième degré et aux parents du premier degré
du propriétaire du locataire est exonéré de la taxe, ce dont il découle a
contrario que la mise à disposition à titre gratuit à une personne autre
que celles-ci est bien soumise à la taxe. Il découle, dès lors, de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions qu’en application des deux règlements-taxe la base imposable n’est pas la constatation qu’une chambre
est louée au sens du Code civil, mais bien la constatation qu’une chambre
est utilisée en fait. Contrairement à ce qu’ont considéré les juges d’appel,
il ressort, dès lors, de ces dispositions des deux règlements-taxe que la
base imposable ne dépend pas de la constatation que le bien immobilier
loué produit un revenu locatif et que la perception d’un revenu locatif ne
constitue pas une condition nécessaire mais suffisante pour être imposable à la taxe communale contestée. Il s’ensuit que, dans la mesure où
ils ont considéré 1. que la taxe sur la mise en location de chambres et la
mise en location de logements à des non-résidents de la ville est établie
en fonction du nombre de chambres, qui doivent nécessairement avoir été
mises en location pour être imposable, 2. que la base est nécessairement
la constatation qu’une chambre visée à l’article 2 du règlement-taxe ait
été louée ou, en d’autres termes, ait été mise à la disposition d’un nonrésident sous la forme d’un contrat de bail, obligation décrite au Code
civil, à titre onéreux, en contrepartie d’un loyer, 3. que la base imposable
consiste, dès lors, en la constatation que le bien immobilier loué produit
un revenu locatif sans qu’il soit tenu compte du loyer réellement perçu
lors de la fixation de la taxe due, le tarif étant forfaitaire, et 4. que la
perception d’un revenu locatif constitue une condition nécessaire mais
suffisante pour être imposable à la taxe communale contestée, les juges
d’appel ont violé la portée des dispositions précitées des deux règlements-
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taxe et ont, dès lors, violé les dispositions des deux règlements-taxe de
la demanderesse indiquées en tête du moyen. Les juges d’appel n’ont, dès
lors, pas légalement justifié leur décision suivant laquelle la taxe établie
par ces deux règlements-taxe sur la mise en location de chambres et la
mise en location de logements à des non-résidents de la ville est établie
sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base de
l’impôt des personnes physiques et est, dès lors, une taxe similaire à
l’impôt des personnes physiques et, donc, contraire à l’article 464, 1°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 (violation de l’article 464, 1°, du Code
des impôts sur les revenus 1992).
En effet, il suit d’une lecture correcte des deux règlements-taxe qu’une
taxe est établie sur une base forfaitaire, à savoir 1.500 francs, ou 75 euros,
par chambre et par année, et que la base d’imposition est indépendante
de toute notion de revenu. Ainsi, cette taxe n’est pas fondée sur un des
éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur
les revenus. En décidant autrement, les juges d’appel ont, dès lors, violé
l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
les provinces les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées
à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques,
à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces
impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.
2. Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui
déterminent directement la base des impôts sur les revenus constitue
une taxe similaire interdite.
3. Les règlements-taxe de la demanderesse applicables aux exercices
2001 et 2002 prévoient une taxe forfaitaire qui frappe une utilisation
déterminée d’un bien immobilier, à savoir tant la location que la mise à
disposition à titre gratuit à des non-résidents de la ville d’une chambre
ou d’un logement. La taxe est indépendante du revenu net du bien et est
fixée sur la base du nombre de chambres.
Cette taxe communale n’utilise pas la base ou le montant d’un
impôt sur les revenus comme fait imposable et n’est pas fondée sur des
éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur
les revenus. Elle se fonde sur la compétence de la commune d’imposer
une utilisation déterminée de biens immobiliers.
4. Ces règlements-taxe établissent une taxe sur une utilisation déterminée d’un bien immobilier, indépendamment de son revenu réel ou
présumé, de sorte que ces règlements ne sont pas contraires à l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En décidant autrement, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
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marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Gand.
Du 24 mai 2012. — 1e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 335
1e ch. — 24 mai 2012
(RG F.11.0052.N).
1o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITES.
— Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Notion.
2o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITES.
— Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale sur les concerts
et représentations

1o Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue une « taxe
similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o du Code des impôts sur les
revenus (1992)  (1). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)
2o Il ne peut être déduit des simples constatations que le fait imposable d’une
taxe communale ne concerne pas seulement l’organisation d’un concert ou
d’une représentation, mais qu’il n’existe que si un spectateur paye un prix
d’entrée ou une recette assimilée, que le tarif est fixe et donc forfaitaire et
qu’aucune taxe n’est due si le prix d’entrée ou la recette assimilée est inférieur à 20 euros, qu’il s’agit d’une taxe similaire interdite  (2). (C.I.R.(1992),
art. 464, 1o)

(Ville

de

Bruxelles c. s.p.r.l. Live Nation)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 2 mai
2012.
Le conseiller Eric Stassijns 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.
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (2) Ibid.
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Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite
du défaut de production d’une décision du collège des bourgmestre et
échevins en introduction du pourvoi en cassation et du défaut de production d’une autorisation du conseil communal.
2. Le 30 août 2011, la demanderesse a produit une copie conforme de
la décision du collège des bourgmestre et échevins du 14 avril 2011 de
former un pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, ainsi qu’une
copie conforme de la décision du conseil communal du 2 mai 2011 qui y
autorise le collège des bourgmestre et échevins.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le moyen
3. En vertu de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus
1992, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas
autorisées à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes
physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à
l’impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le
montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte
immobilier.
4. Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui
déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue
une taxe similaire interdite.
5. Il ne peut être déduit des simples constatations que le fait imposable ne concerne pas seulement l’organisation d’un concert ou d’une
représentation, mais qu’il n’existe que si un spectateur paye un prix
d’entrée ou une recette assimilée, que le tarif est fixe et donc forfaitaire
et qu’aucune taxe n’est due si le prix d’entrée ou la recette assimilée est
inférieur à 20 euros, que la base imposable de la taxe litigieuse concerne
le prix d’entrée ou la recette assimilée.
6. Dès lors, les juges d’appel n’ont pu considérer sur la base de ces
constatations de fait, sans violer l’article 464, 1o, du Code des impôts sur
les revenus 1992 que les taxes perçues sont contraires à l’article 464, 1o,
du Code des impôts sur les revenus 1992 et l’interdiction de double imposition qui y est contenue.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Gand.
Du 24 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick et Mme Geinger.
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N° 336
1e ch. — 24 mai 2012
(RG F.11.0053.N).
1o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITES.
— Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Notion.
2o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITES.
— Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale sur les représentations et divertissements.

1o Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue une « taxe
similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o du Code des impôts sur les
revenus (1992)  (1). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)
2o Une taxe communale sur les représentations et divertissements qui a pour
base imposable les recettes brutes propres en matière de prix d’entrée,
constitue une taxe similaire interdite  (2). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)

(Ville

de

Bruxelles c. s.p.r.l. Live Nation)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 mars
2012.
Le conseiller Eric Stassijns 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, la demanderesse présente deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite
du défaut de production d’une décision du collège des bourgmestre et
échevins en introduction du pourvoi en cassation et du défaut de production d’une autorisation du conseil communal.
2. Le 30 août 2011, la demanderesse a produit une copie conforme de
la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 avril 2011 de
former un pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, ainsi qu’une
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (2) Ibid.
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copie conforme de la décision du conseil communal du 2 mai 2011 qui y
autorise le collège des bourgmestre et échevins.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le premier moyen
3. En vertu de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992,
les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées
à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques,
à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de
ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.
4. Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui
déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue
une taxe similaire interdite.
5. La circonstance qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du
24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales que
le législateur a entendu que la taxe qui était antérieurement établie sur
les spectacles et divertissements au bénéfice du Royaume, est laissée aux
communes et provinces, ne peut avoir pour effet que la limitation de la
compétence fiscale des autorités locales contenue de manière expresse à
l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 soit considérée comme
non écrite, dès lors que le législateur n’a pas expressément dérogé à la limitation de la compétence de taxation communale contenue à l’article 464,
1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 précité ainsi qu’aux dispositions antérieures.
6. Les juges d’appel ont constaté qu’en ce qui concerne l’exercice
2003, en vertu du règlement fiscal applicable à cet exercice, toutes les
taxes litigieuses ont pour base imposable les recettes brutes propres en
matière de prix d’entrée.
7. Sur la base de cette constatation, les juges d’appel ont pu légalement décider que les taxes perçues pour cet exercice sont contraires à
l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen ne peut être admis.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il
statue sur les cotisations litigieuses à la taxe de la Ville de Bruxelles
sur les spectacles, divertissements et manifestations assimilées qui ont
été établies à charge de la défenderesse pour l’exercice 2004 ; rejette le
pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne la demanderesse à
la moitié des dépens ; réserve les dépens pour le surplus pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Gand.
Du 24 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Kirk
patrick et Mme Geinger.
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N° 337
1e ch. — 24 mai 2012
(RG F.11.0057.N).
1o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITÉS.
— Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Notion.
2o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITÉS.
— Provinces et communes. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale et provinciale sur
le revenu cadastral.
3o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — GÉNÉRALITÉS.
— Provinces et communes. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe régionale sur la désaffectation. — Centimes additionnels communaux. — Taxe similaire interdite.

1o Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue une « taxe
similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o du Code des impôts sur les
revenus (1992)  (1). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)
2o L’article 464, 1o du Code des impôts sur les revenus (1992) ne permet pas
aux provinces et communes d’établir des impôts qui ont le revenu cadastral
pour base, dès lors que le revenu cadastral constitue la base du précompte
immobilier et est un élément essentiel du revenu net imposable en matière
d’impôt des personnes physiques ; cette disposition d’interdiction s’applique
intégralement si les centimes additionnels communaux, qui ont, comme
l’impôt de base, le revenu cadastral pour base, sont établis sur une taxe
régionale  (2). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)
3o L’établissement de centimes additionnels communaux sur la taxe régionale
sur la désaffectation est contraire à la disposition d’interdiction de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus (1992), dès lors que la taxe
régionale sur la désaffectation est établie en fonction du revenu cadastral
et que les centimes additionnels communaux sur la taxe régionale sur la
désaffectation ont la même nature que l’impôt de base et ont, dès lors, aussi
le revenu cadastral pour base de calcul (3). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o)

(Région

flamande c. s.a.

Mercinvest)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
10 janvier 2012.
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (2), (3) Ibid.
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Le conseiller Eric Stassijns 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

1. En vertu de l’article 36 du décret du Conseil flamand du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996,
applicable en l’espèce, le montant de la redevance est égal au résultat
de la formule suivante :
(KI × V + M) × (P + 1), dans laquelle :
— KI représente le revenu cadastral du bâtiment et/ou de l’habitation,
déterminé conformément aux articles 255 et 256 du Code des impôts sur
les revenus tels qu’ils s’appliquent en Région flamande en vertu de l’article 60 du décret du 21 décembre 1990 et indexé conformément à l’article 518 du même code. Lorsque plusieurs bâtiments et/ou habitations
sont établis sur une parcelle cadastrale, KI équivaut au revenu cadastral
du terrain et des élévations de la parcelle entière, calculé conformément
à la disposition précédente et multiplié par une fraction dont le numérateur représente la superficie du bâtiment et/ou de l’habitation porté
dans l’inventaire et le dénominateur représente la superficie totale des
bâtiments et/ou habitations établis sur la parcelle cadastrale ;
— V est égal à ½ lorsque le bâtiment et/ou l’habitation figure uniquement sur la liste des bâtiments et/ou habitations laissés à l’abandon et
à 1 dans tous les autres cas ;
— M équivaut au nombre dont le résultat de la multiplication de KI
par V doit être augmenté le cas échéant pour atteindre le montant de
20.000 francs ou de 40.000 francs lorsque le bâtiment et/ou l’habitation
figure sur la liste des bâtiments et/ou habitations désaffectés et sur la
liste des bâtiments et/ou habitations laissés à l’abandon ;
— P représente le nombre de périodes de douze mois pendant lesquelles
le bâtiment et/ou l’habitation est enregistré sans interruption dans l’inventaire visé par l’article 25, ce nombre ne pouvant être supérieur à 4.
2. Il s’ensuit que la taxe régionale sur la désaffectation est établie en
fonction du revenu cadastral. Les centimes additionnels communaux sur
la taxe régionale sur la désaffectation ont la même nature que l’impôt
de base et ont, dès lors, aussi le revenu cadastral pour base de calcul.
Dans la mesure où le moyen suppose que le revenu cadastral d’un bâtiment ou d’une habitation ne relève pas de la base imposable de la taxe
régionale sur la désaffectation, il ne peut être admis.
Dans la mesure où le moyen suppose que les centimes additionnels
communaux ne sont pas établis sur le revenu cadastral en tant que base
de calcul, il ne peut pas davantage être admis.
3. En vertu de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992,
les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées
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à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques,
à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de
ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.
4. Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui
déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue
une taxe similaire interdite.
5. Le revenu cadastral constitue la base du précompte immobilier et
est un élément essentiel du revenu net imposable en matière d’impôt des
personnes physiques.
L’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permet
dès lors pas aux provinces et communes d’établir des impôts qui ont le
revenu cadastral pour base.
6. Cette disposition d’interdiction s’applique intégralement si les
centimes additionnels communaux, qui ont, comme l’impôt de base,
le revenu cadastral pour base, sont établis sur une taxe régionale. La
circonstance que les centimes additionnels communaux ont trait à la
même matière que la taxe régionale, n’y porte pas davantage atteinte.
Dans la mesure où le moyen suppose qu’établir des centimes additionnels communaux sur la taxe régionale sur la désaffectation n’est pas
contraire à la disposition d’interdiction de l’article 464, 1o, du Code des
impôts sur les revenus 1992 au motif que ces centimes additionnels ne
sont pas établis sur les impôts sur les revenus énoncés dans cette dispositions légale, il manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 24 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp.
M. Stassijns. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 338
1re ch. — 25 mai 2012
(RG C.10.0293.F).
1o RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION. — Réseau de radiocommunication.
— Redevances de contrôle et de surveillance. — Compétence de l’État
fédéral. — Condition. — Service de radiodiffusion. — Notion. — Question
préjudicielle. — Cour constitutionnelle.
2o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Radiodiffusion et télévision. — Réseau de radiocommunication. — Redevances de
contrôle et de surveillance. — Compétence de l’État fédéral. — Condition. — Service de radiodiffusion. — Notion.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 100 à fin). — Article 127. —
Compétence du parlement de la Communauté française. — Matières culturelles. — Radiodiffusion et télévision. — Réseau de radiocommunication.
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— Redevances de contrôle et de surveillance. — Compétence
fédéral. — Condition. — Service de radiodiffusion. — Notion.

de l’État

1o, 2o et 3o Lorsque la question se pose de savoir si l’article 11 de la loi du
30 juillet 1979 relative aux télécommunications, interprété en ce sens qu’il
attribue à l’État la compétence de réclamer des redevances de contrôle et de
surveillance relatives à un réseau de télécommunication assurant la liaison
de point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques
et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions destinées finalement à être reçues par le public, viole les articles 127, § 1er, 1o, de la Constitution et 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à cet égard  (1). (Const. 1994, art. 127, § 1er, 1o ; L. du 8 août 1980,
art. 4, 6o ; L. du 30 juillet 1979, art. 1er, 3o, al. 1er, 7o, 3, § 1er, et 11)

(s.a. Contactsat c. Institut

belge des services postaux

et des télécommunications)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 127, § 1er, 1°, de la Constitution, le parlement
de la Communauté française règle par décret les matières culturelles.
L’article 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles inclut dans les matières culturelles la radiodiffusion et la télévision, à l’exception de l’émission de communications du gouvernement
fédéral.
L’article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications dispose que nul ne peut, dans le royaume ou à bord d’un navire,
d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge,
détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication, ni
établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre.
L’article 1er, 3o, alinéa 1er, de cette loi entend par radiocommunication,
toute transmission, au moyen d’ondes radioélectriques, d’informations
  (1) L. du 30 juillet 1979, article 11, remplacé par l’article 338 de la loi-programme du
22 décembre 1989 et modifié par l’article 3 de l’arrêté royal du 15 mars 1994.
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de toute nature, notamment de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à
distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d’objets.
En vertu de l’article 1er, 7o, de ladite loi, on entend par service de radiodiffusion, un service de radiocommunication dont les émissions sont
destinées à être reçues directement par le public en général ; ce service
peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou
d’autres genres d’émissions.
Aux termes de l’article 11 de la loi précitée, remplacé par l’article 338
de la loi-programme du 22 décembre 1989 et modifié par l’article 3 de
l’arrêté royal du 15 mars 1994, l’Institut belge des services postaux et
des télécommunications est habilité à surveiller l’application de cette
loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ; le Roi fixe le montant
des redevances à payer à l’Institut par les demandeurs et titulaires des
autorisations visées à l’article 3, § 1er, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunication ainsi que pour
la mise à leur disposition d’une ou de plusieurs fréquences et le droit de
les utiliser ; il détermine les modalités de paiement de ces redevances.
L’arrêt constate que le défendeur « a assigné [la demanderesse] […]
en paiement […] d’une facture relative à la redevance de contrôle et de
surveillance du réseau de radiocommunication utilisé par [la demanderesse], établie en application de l’arrêté royal du 15 octobre 1979 »,
qu’il a « étendu […] et modifié sa demande suite à l’établissement de
nouvelles factures ayant le même objet pour les années subséquentes »,
que la demanderesse « s’est opposée au paiement des factures », dès lors
qu’« elle se considère comme un opérateur intervenant dans la technique
de radiodiffusion sonore ».
L’arrêt considère que « l’infrastructure [de la demanderesse] constitue
[…] un service de réseau privé de radiocommunication […] et non […]
un service de radiodiffusion sonore par voie satellite », au motif que,
« les liaisons fixes par des faisceaux hertziens à des fréquences qui se
situent autour des 1500 MHz [appliquant] des fréquences qui ne correspondent pas aux fréquences attribuées aux communautés […], ces liaisons fixes ne constituent pas un accessoire technique indispensable à la
transmission de contenus radiophoniques » et que, « la demande [de la
demanderesse] d’employer des faisceaux hertziens [étant] justifiée par
son souhait de moderniser les liaisons studio/émetteur […], l’usage des
liaisons fixes […] n’était nullement indispensable à l’exercice d’activités de radiodiffusion ».
L’arrêt déduit de ces considérations que « la question de la constitutionnalité ne doit pas être posée […] [puisque], ne s’agissant pas de
stations ou de réseaux de radiodiffusion, l’État fédéral n’a pas méconnu
et n’a pas à connaître des compétences des communautés ».
Le moyen, en cette branche, fait valoir que, par ces considérations,
l’arrêt méconnaît la notion de radiodiffusion au sens de l’article 4, 6o, de
la loi spéciale du 8 août 1980.
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En application de l’article 26, § 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question
préjudicielle qui est formulée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante :
l’article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux télécommunications,
interprété en ce sens qu’il attribue à l’État la compétence de réclamer
des redevances de contrôle et de surveillance relatives à un réseau de
télécommunication assurant la liaison de point à point entre un studio
où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour
objet de transmettre ces émissions destinées finalement à être reçues
par le public, viole-t-il les articles 127, § 1er, 1o, de la Constitution et 4, 6o,
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ?
Du 25 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Van Ommeslaghe.

N° 339
1re ch. — 25 mai 2012
(RG C.10.0557.F).
1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Moyen
Notion.

nouveau.

—

2o CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION). — Débiteur
d’un corps certain. — Obligation de délivrance. — Obligation corrélative
de conservation. — Exécution par un agent d’exécution. — Faute de cette
personne. — Responsabilité.

1o N’est pas nouveau le moyen pris de la violation d’une disposition légale
dont le juge, d’après les faits qu’il a constatés, devait faire application pour
trancher la contestation.
2o Le débiteur d’un corps certain et déterminé qui se substitue une personne
pour exécuter son obligation est contractuellement responsable des dégradations causées par la faute de cette personne  (1). (C.civ., art. 1245)

(B. c. Delbart,

curateur faillite de la s.a.

Eurogestion

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mai 2010
par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
  (1) Voir Cass., 29 septembre 2006, RG C.03.0502.F, Pas., 2006, no447 ; Cass., 4 février 2010,
RG C.09.0246.F, Pas., 2010, no 84.
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moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1134 (alinéa 1er) à 1137, 1142 à 1151, 1245, 1315, 1604, 1610, 1611,
1614, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— principe général du droit en vertu duquel la partie à un contrat qui
se substitue une personne dans l’exécution de ses obligations contractuelles est contractuellement responsable des fautes de cette personne,
principe consacré par les articles 1245, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code
civil ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit non fondé l’appel du demandeur et confirme en toutes ses
dispositions le jugement entrepris, qui avait débouté le demandeur de sa
demande de dommages-intérêts, déclarée non fondée, lui avait délaissé
ses frais et l’avait condamné aux dépens des défenderesses. L’arrêt
condamne en outre le demandeur aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt attaqué fonde ces décisions sur les motifs que :
« En vertu de l’article 1604 du Code civil, “le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme au contrat”. En l’espèce, il ressort
du dossier répressif que l’inspecteur de police D., présent au moment de
l’expulsion de C. R. :
— a vu C. R. en train de démonter les clenches des portes ;
— a constaté les dégâts repris ci-dessus ;
— a vu le marteau qui servit probablement à causer lesdits dégâts.
En vertu de l’article 23 du cahier des charges, le transfert de la
propriété et des risques a eu lieu au jour où l’adjudication publique est
devenue définitive, soit en l’espèce le 4 mai 2009. Toutefois, les dégradations opérées ne relèvent pas d’un cas fortuit ou de force majeure et ne
concernent donc pas la théorie des risques.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 du cahier des charges, [le demandeur] n’a la jouissance de l’immeuble qu’au jour du payement de la totalité du prix convenu, soit le prix de vente et les frais. Dès lors, au jour
des dégradations, soit le 5 mai 2009, [le demandeur] n’avait pas la jouissance de l’immeuble. En effet, la délivrance de l’immeuble s’est opérée
par la remise des clés qui se déroula le 3 juillet 2009, jour du cantonnement du solde du prix à payer. À ce jour, la chose délivrée n’était pas
conforme à la chose vendue.
Il incombe au vendeur, c’est-à-dire à la société faillie représentée par
son curateur, de conserver la chose jusqu’à sa délivrance. En ce sens,
l’article 24 du cahier des charges, qui institue le vendeur gardien du
bâtiment jusqu’à l’entrée en jouissance de l’acquéreur, est conforme au
droit commun. Toutefois, si l’obligation de délivrance est une obligation de résultat, l’obligation de conserver la chose est une obligation
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de moyen. Il appartient dès lors au vendeur de prouver qu’il a pris les
mesures qu’aurait prises toute personne mise dans une situation identique, à savoir qu’il s’est comporté en bon père de famille.
En l’espèce, il est de pratique courante et souvent utile pour l’entretien de l’immeuble de maintenir l’administrateur délégué éventuellement à titre précaire dans un immeuble appartenant à la faillie jusqu’à
la vente de celui-ci. Par ailleurs, le curateur a pris soin de procéder
à l’expulsion de l’administrateur pour le lendemain de l’adjudication
définitive, soit avant l’entrée en jouissance de l’acquéreur. Si le dossier
répressif mentionne que la raison de la présence de deux inspecteurs de
police lors de l’expulsion de C. R. était d’assurer la protection de l’huissier de justice, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le curateur
aurait connu ou pu connaître le caractère violent de l’administrateur
en question avant la procédure et n’aurait dès lors pas agi en l’espèce
en bonus vir en maintenant une personne rebelle susceptible de ne pas
accepter son déguerpissement et de causer volontairement des dégâts à
l’immeuble dont il avait l’obligation d’assurer la conservation jusqu’à
la délivrance.
[Le demandeur] ne reproche par ailleurs pas au curateur d’avoir adopté
un comportement que n’aurait pas cautionné tout curateur normalement diligent placé dans les mêmes circonstances.
À défaut de cette preuve, il échet de confirmer le jugement entrepris.
C’est à tort que [le demandeur] invoque l’article 1302, alinéa 4, du Code
civil, qui fait peser une obligation de restitution du prix par le voleur
en cas de perte de la chose volée, les dégâts n’étant pas assimilables au
vol d’une chose ».
Griefs
Première branche
1. L’arrêt décide que le vendeur de l’immeuble était son propriétaire,
la société faillie, représentée par son curateur, la première défenderesse.
L’arrêt décide par ailleurs que le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme au contrat (articles 1604, 1610, 1611 et 1614
du Code civil), cette obligation étant de résultat, ainsi que l’arrêt le
constate.
L’immeuble devait être délivré dans l’état où il se trouvait au moment
de la vente (article 1614 du Code civil).
L’arrêt constate que l’adjudication est devenue définitive le 4 mai
2009, date à laquelle le demandeur a acquis la propriété du bien vendu, et
que les dégradations opérées par C. R. ne relèvent pas d’un cas fortuit ou
de force majeure et ont été commises le 5 mai 2009, et constate en outre
que le 3 juillet 2009, jour de la délivrance de l’immeuble, celui-ci n’était
pas conforme à la chose vendue.
L’arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision de confirmer le
jugement entrepris déboutant le demandeur de sa demande en dommagesintérêts fondée sur l’inexécution par le vendeur de son obligation de
délivrance (violation des articles 1604, 1610, 1611 et 1614 du Code civil).
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2. L’arrêt fonde sa décision sur ce que la première défenderesse n’aurait commis aucune faute en maintenant dans les lieux M. R., auteur des
dégradations.
Cette justification est illégale.
Lorsque la personne qu’un contractant s’est substituée pour exécuter
une obligation contractuelle commet une faute dans l’exécution de cette
obligation, le contractant est lui-même contractuellement responsable
du dommage causé par cette faute au cocontractant (principe général du
droit visé au moyen et dispositions du Code civil, visées au moyen, qui
consacrent ce principe).
L’arrêt constate que M. R. a été maintenu dans l’immeuble pour en
assurer l’entretien et constate ainsi que ce dernier était une personne
dont la curatelle était responsable au sens de l’article 1245 du Code civil.
La question n’était pas de savoir si la première défenderesse avait
commis une « culpa in eligendo » en laissant M. R. dans les lieux, ainsi
que l’arrêt paraît le considérer, mais uniquement d’apprécier la responsabilité de cette défenderesse eu égard aux fautes de M. R. qu’elle s’était
substitué.
II suit de là que l’arrêt, en écartant la responsabilité de la première
défenderesse, méconnaît les règles de la responsabilité contractuelle du
fait d’autrui (violation du principe général du droit visé au moyen et des
articles 1245, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code civil) et, par voie de conséquence, les règles relatives à la responsabilité contractuelle (articles 1134,
alinéa 1er, 1135 et 1142 à 1151 du Code civil qui le consacrent) et spécialement celles qui sont relatives à la responsabilité du vendeur pour manquement tant à son obligation de délivrance (violation des articles 1604, 1610,
1611 et 1614 du Code civil) qu’à son obligation de veiller à la conservation
de la chose (violation des articles 1136 et 1137 du Code civil).
Seconde branche
1. Dût-on même admettre — quod non — que le vendeur pourrait
échapper aux conséquences de l’inexécution par lui de son obligation de
délivrance (obligation de résultat) en démontrant qu’il a bien exécuté
son obligation préalable de conservation de la chose (obligation de
moyen), encore la charge de cette preuve incomberait-elle au vendeur,
en raison du caractère d’obligation de résultat de son obligation de délivrance (articles 1137, 1147 et 1604 du Code civil).
Or, l’arrêt décide qu’il échet de confirmer le jugement entrepris à
défaut par le demandeur de prouver que le comportement du curateur
n’a pas été celui d’un curateur normalement diligent placé dans les
mêmes circonstances.
Ce faisant, l’arrêt renverse illégalement la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire et, pour
autant que de besoin, des articles 1137 et 1147 du Code civil, desquels
se déduisent les effets de l’obligation de résultat, et de l’article 1604 du
Code civil relatif à l’obligation de délivrance du vendeur).
À tout le moins, la motivation de l’arrêt est-elle ambiguë sur cette
question de charge de la preuve.
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Si, en effet, l’arrêt décide légalement qu’il appartient au vendeur de
prouver qu’il a exécuté son obligation de conserver la chose en bon père
de famille, il décide illégalement que le demandeur (l’acheteur) devait
prouver que le comportement du curateur n’a pas été celui d’un curateur
normalement diligent placé dans les mêmes circonstances.
Il est dès lors impossible de discerner la portée de la motivation
de l’arrêt quant à cette question de charge de la preuve : légalement
justifiée dans une interprétation de cette motivation, la décision de
l’arrêt ne l’est pas dans l’autre.
Il s’ensuit que la motivation de l’arrêt est ambiguë sur ce point et que,
en raison de cette ambiguïté, il n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
2. L’arrêt méconnaît en toute hypothèse les règles de la responsabilité
contractuelle du chef d’autrui en considérant que la première défenderesse n’est pas responsable, dans le cadre de son obligation de conserver
l’immeuble, des dégradations commises par M. R., au motif qu’elle n’aurait pas commis de faute en maintenant celui-ci dans les lieux, alors
que cette considération est indifférente, le curateur devant répondre des
fautes de M. R. dès lors qu’il l’a maintenu dans les lieux pour l’entretien de l’immeuble vendu (violation du principe général du droit visé au
moyen et des articles 1245, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code civil) et, par
voie de conséquence, les règles relatives à la responsabilité contractuelle
(articles 1134, alinéa 1er, 1135 et 1142 à 1151 du Code civil) et spécialement
celles relatives à la responsabilité du vendeur de veiller à la conservation
de la chose (violation des articles 1136 et 1137 du Code civil).
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
première défenderesse et déduite de sa nouveauté
En énonçant qu’« il est de pratique courante et souvent utile pour l’entretien de l’immeuble de maintenir l’administrateur délégué éventuellement à titre précaire dans un immeuble appartenant à la faillie jusqu’à
la vente de celui-ci », l’arrêt constate que la défenderesse a maintenu
l’administrateur délégué dans l’immeuble litigieux afin d’en assurer
l’entretien et la conservation.
N’est pas nouveau le moyen pris de la violation d’une disposition légale
dont le juge, d’après les faits qu’il a constatés, devait faire application
pour trancher la contestation.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
première défenderesse et déduite de ce qu’il est mélangé de droit et de fait
L’examen de la fin de non-recevoir est lié à celui du fondement du
moyen, en cette branche.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Conformément à l’article 1245 du Code civil, le débiteur d’un corps
certain et déterminé n’est pas libéré par la remise de la chose en l’état
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où elle se trouve lors de la livraison lorsque les détériorations qui y sont
survenues viennent de son fait ou de sa faute, ou de celle des personnes
dont il est responsable.
Il suit de cette disposition que le débiteur d’un corps certain et déterminé qui se substitue une personne pour exécuter son obligation est
contractuellement responsable des dégradations causées par la faute de
cette personne.
L’arrêt constate que la société Eurogestion en faillite, représentée par
sa curatrice, la première défenderesse, était contractuellement tenue
de l’obligation de conserver l’immeuble qu’elle avait vendu au demandeur jusqu’à sa délivrance et qu’avant celle-ci, des dégradations avaient
été causées à cet immeuble par C. R., administrateur délégué de ladite
société, qui avait continué à l’occuper.
L’arrêt relève qu’« il est de pratique courante et souvent utile pour
l’entretien de l’immeuble de maintenir l’administrateur délégué éventuellement à titre précaire dans un immeuble appartenant à la faillie
jusqu’à la vente de celui-ci », qu’il n’est pas établi que la première
défenderesse ès qualités « n’aurait pas agi en l’espèce en bonus vir en
maintenant une personne rebelle susceptible […] de causer volontairement des dégâts à l’immeuble », que le demandeur « ne reproche par
ailleurs pas au curateur d’avoir adopté un comportement que n’aurait
pas cautionné tout curateur normalement diligent placé dans les mêmes
circonstances » et qu’à défaut de cette preuve, la demande dirigée contre
cette défenderesse n’est pas fondée.
Il ressort de ces énonciations que la première défenderesse a maintenu
C. R. dans l’immeuble pour en assurer l’entretien et qu’elle s’est ainsi
substitué ce dernier pour l’exécution, au moins partielle, de son obligation de conservation de l’immeuble.
En considérant que la faute de C. R. ne peut entraîner la responsabilité
contractuelle de la première défenderesse ès qualités, l’arrêt ne justifie
pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 25 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Grégoire.

N° 340
1re ch. — 25 mai 2012
(RG C.11.0494.F).
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Notion. Formes. —
Notion.
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Celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans
l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis ;
le dommage doit être, en règle, personnel à celui qui en réclame la réparation  (1). (C.civ., art. 1382 et 1383)

(S.

et crts c.

H.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

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

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Après avoir déclaré l’appel de la demanderesse et de son assuré non fondé, le
jugement attaqué dit la demande de la défenderesse, agissant en tant que tutrice
de R. D., recevable et partiellement fondée et condamne la demanderesse à payer
à la défenderesse un montant de 12.500 euros pour le dommage moral à majorer
des intérêts au taux de 5 p.c., ainsi que la somme de 602.424 euros pour le dommage
matériel à majorer des intérêts légaux à compter du 1er février 2001, en se fondant
sur les motifs suivants :
« Es ist nicht bestritten, dass Frau R. D. seit ihrer Geburt schwerbehindert und
auf die Hilfe einer Drittperson angewiesen ist.
Vor dem Unfall verfügte sie über die unentgeltliche Hilfe ihrer Schwester, Frau
M.-T. D., die sich täglich um sie kümmerte.
Folglich kann nicht glaubhaft vorgetragen werden, dass sie infolge des Unfalls
keinen Schaden, der im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfall steht,
erlitten hätte.
Im Gegenteil hat sich ihre Lage grundsätzlich geändert, sofern diese Hilfe nach
dem Unfall nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte.
Dieser Schaden muss durch den Unfallverursacher vollständig entschädigt
werden, ungeachtet der Tatsache, dass eine andere Schwester der Frau R. D.,
Frau D. D., zurzeit diesen Beistand kostenlos leistet
Entgegen der Auffassung der [Kassationskläger] handelt es sich nicht darum,
die Folgen der Behinderung von Frau R. D. zu entschädigen, sondern den Verlust
der Hilfe, die durch die verstorbene Frau M.-T. D. geleistet wurde, zu begleichen.
Aus diesem Grund ist es auch irrelevant zu wissen, ob Frau R. D. über eine Inte-

  (1) Voir Cass., 23 septembre 1997, RG P.96.0526.F, Pas., 1997, no 364 ; 9 avril 2003, RG
P.03.0049.F, Pas., 2003, no 235.
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grationsrente verfügt und den Betrag zu kennen, den sie gegebenenfalls als Rente
erhält.
Sofern der Schaden in concreto bewertet werden muss, muss von der vorhandenen Lage von Frau R. D. ausgegangen werden. Im vorliegenden Fall kann nicht
bestritten werden, dass Frau R. D. aufgrund der Leistungen ihrer verstorbenen
Schwester, im Rahmen ihrer Behinderung über eine gewisse Lebensqualität
verfügte, die ihr durch den Tod ihrer Schwester verloren ging und dies, unabhängig davon, dass ein anderes Familienmitglied sich nach dem Tod von Frau
M.-T. D. sich ihrer annahm.
Sofern dieser Schaden nicht in natura beglichen werden kann, muss eine gleichwertige Entschädigung berechnet werden.
Aufgrund einer durch den Sachverständigen Dr. Med. P. D. festgelegten
Arbeitszeit zwischen 6,5 und 8 Stunden pro Tag sowie einem Bereitschaftsdienst
hat das Vordergericht zu Recht entschieden, dass von einer durchschnittlichen Leistung von neun Stunden pro Tag ausgegangen werden muss. Sofern der
tägliche Einsatz auf neun Stunden festgelegt wurde, ist der Bereitschaftsdienst
berücksichtigt worden.
Der Stundensatz von 12 Euro ist ebenfalls angemessen in Anbetracht der Art
der Leistungen, die anfallen. Da aus dem Gutachten des Sachverständigen Dr.
Med. P. D. nicht abgeleitet werden kann, dass die Betreuung von Frau R. D. durch
eine Krankenpflegerin übernommen werden muss, ist der durch den Vorderrichter
festgelegte Stundensatz von 12 Euro angemessen.
Entgegen der Auffassung der [Kassationsbeklagter] und aufgrund der Tatsache,
dass die Betreuung einer derart behinderten Person eine körperlich nicht zu
unterschätzende Anstrengung darstellt, kann nicht davon ausgegangen werden,
dass Frau M.-T. D. [in der lage gewezen wäre, ihrer Schwester R. beizusteken,
bis Frau M.-T. D.] das fünfundsiebzigste Lebensjahr erreicht. Somit hat das
Vordergericht zu Recht entschieden, diesen Beistand nach freiem richterlichen
Ermessen bis zum 31. März 2009 zu begrenzen. Somit belauft sich die zu entschädigende Zeitspanne vom 23. Dezember 1993 (Unfalltag) bis zum 31. März 2009, was
5.578 Tage ergibt und nicht 5943 Tage, wie irrtümlicherweise im Vorderurteil
berechnet.
Somit steht der [Kassationsbeklagten], qualitate qua, folgender Betrag zu :
9 Stunden × 12 Euro × 5578 Tage = 602.424 Euro
Entgegen der Auffassung der [Kassationsbeklagten] muss dieser Betrag nicht
ab dem Unfalldatum verzinst werden, sofern er einen Schaden begleicht, der sich
auf eine Zeitspanne von mehr als fünfzehn Jahren erstreckt. Somit muss die
Verzinsung ab dem Mitteldatum vom 1. Februar 2001 bestätigt werden ».
Traduction libre :
« Il n’est pas contesté que R. D. est gravement handicapée depuis sa naissance
et qu’elle a besoin de l’aide d’une tierce personne.
Avant l’accident elle disposait de l’aide de sa sœur, M.-T. D., qui s’occupait
d’elle de manière quotidienne, à titre gratuit.
En conséquence, il ne peut être soutenu de manière crédible qu’elle n’a pas subi
de dommage du fait de l’accident.
Au contraire, sa situation a fondamentalement changé, dans la mesure où cette
aide n’était plus disponible après l’accident.
Ce dommage doit être entièrement réparé par la personne qui a causé l’accident, nonobstant le fait qu’une autre sœur de R. D., D. D., lui apporte à présent
une assistance gratuite.
Contrairement à ce que soutiennent [les demandeurs], il ne s’agit pas de la
compensation des conséquences du handicap de R. D., mais de la réparation de
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la perte de l’aide qui aurait été fournie par la personne décédée, M.-T. D. Pour
cette raison, il n’est d’aucune importance de savoir si R. D. dispose d’un revenu
d’intégration ou de connaître le montant qu’elle perçoit à ce titre le cas échéant.
Dans la mesure où le dommage doit être évalué de manière concrète, il faut
partir de la situation existante de R. D. Dans le cas présent, il ne peut être
contesté que, grâce aux prestations de sa sœur décédée, R. D. disposait, dans
le cadre de son handicap, d’une certaine qualité de vie, qu’elle a perdue du fait
du décès de sa sœur et ceci, indépendamment du fait qu’un autre membre de la
famille l’a prise en charge après le décès de M.-T. D.
Dans la mesure où ce dommage ne peut être réparé en nature, une réparation
par équivalent doit être évaluée.
Sur la base d’un temps de travail compris entre 6,5 et 8 heures par jour, déterminé par l’expert P. D., ainsi qu’un service de permanence, le premier juge a
correctement jugé qu’il faut partir d’une prestation moyenne de neuf heures par
jour. Dans la mesure où un engagement quotidien de neuf heures a été déterminé,
le service de permanence a été pris en compte.
Le taux horaire de 12 euros est également approprié au vu des tâches qui
doivent être remplies. Puisqu’il ne peut être déduit du rapport d’expertise du
docteur P. D. que l’assistance à R. D. doit être reprise par une infirmière, le taux
horaire de 12 euros déterminé par le premier juge est approprié.
Contrairement à ce que soutient [la défenderesse] et compte tenu que l’assistance à une personne présentant un tel handicap engendre un effort physique qui
ne peut être sous-estimé, il ne peut être supposé que M.-T. D. [aurait été capable
d’assister sa sœur jusqu’à ce qu’elle-même] atteigne l’âge de septante-cinq ans.
Par conséquent, le premier juge a à juste titre décidé, [sur la base d’une appréciation souveraine], de limiter cette assistance au 31 mars 2009. La période sur
laquelle doit porter la réparation s’étend donc du 23 décembre 1993 (jour de l’accident) au 31 mars 2009, ce qui revient à 5.578 jours et non à 5.943 jours, comme l’a à
tort calculé le premier juge.
Ainsi, le montant suivant est dû à [la défenderesse] : 9 heures x 12 euros x 5578
jours = 602.424 euros
Contrairement à ce que soutient [la défenderesse], les intérêts ne sont pas
dus à partir de la date de l’accident dans la mesure où le montant répare un
dommage qui s’étend sur une période de plus de quinze ans. Dès lors, il doit être
confirmé que les intérêts sont dus à partir du milieu de cette période, c’est-à-dire
le 1er février 2001 ».
Griefs
1. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime a droit à la
réparation intégrale de son dommage.
2. Le jugement [attaqué] considère que R. D. avait, pour la période du
23 décembre 1993 (date de l’accident) au 31 mars 2009, droit à une indemnisation
pour « la perte des soins et du secours de M.-T. D. » à raison de 9 heures par jour
pendant 5.578 jours sur la base de 12 euros de l’heure.
3. La victime qui réclame des dommages et intérêts est tenue, conformément
aux articles 1382 et 1383 du Code civil, de prouver qu’il existe un dommage certain
en lien causal avec la faute de l’auteur responsable.
4. Si le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage certain en lien
causal avec la faute, il appartient cependant à la Cour de cassation de vérifier
si, des faits qu’il a constatés, le juge a légalement pu déduire l’existence d’un
dommage réparable.
5. En l’espèce, le jugement attaqué retient l’existence d’un dommage dans le
chef de R. D. consistant en le fait d’avoir été privée des soins et du secours de la
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sœur décédée (M.-T. D.) pour la période du 23 décembre 1993 (date de l’accident)
au 31 mars 2009.
6. Le jugement attaqué relève à cet égard notamment :
« Es ist nicht bestritten, dass Frau R. D. seit ihrer Geburt schwerbehindert und
auf die Hilfe einer Drittperson angewiesen ist.
Vor dem Unfall verfügte sie über die unentgeltliche Hilfe ihrer Schwester, Frau
M.-T. D., die sich täglich um sie kümmerte.
Folglich kann nicht glaubhaft vorgetragen werden, dass sie infolge des Unfalls
keinen Schaden, der im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfall steht,
erlitten hätte.
Im Gegenteil hat sich ihre Lage grundsätzlich geändert, sofern diese Hilfe nach
dem Unfall nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte ».
Traduction libre : « Il n’est pas contesté que R. D. est gravement handicapée
depuis sa naissance et qu’elle a besoin de l’aide d’une tierce personne.
Avant l’accident, elle disposait de l’aide de sa sœur, M.-T. D., qui s’occupait
d’elle de manière quotidienne, à titre gratuit.
En conséquence, il ne peut être soutenu de manière crédible qu’elle n’a pas subi
de dommage du fait de l’accident.
Au contraire, sa situation a fondamentalement changé, dans la mesure où cette
aide n’était plus disponible après l’accident ».
Le jugement attaqué précise qu’en l’espèce
« Entgegen der Auffassung der [Kassationskläger] handelt es sich nicht darum,
die Folgen der Behinderung von Frau R. D. zu entschädigen, sondern den Verlust
der Hilfe, die durch die verstorbene Frau M.-T. D. geleistet wurde, zu begleichen. Aus diesem Grund ist es auch irrelevant zu wissen, ob Frau R. D. über eine
Integrationsrente verfügte und den Betrag zu kennen, den sie gegebenenfalls als
Rente erhälte ».
Traduction libre : « Contrairement à ce que soutiennent [les demandeurs], il
ne s’agit pas de la réparation des conséquences du handicap de R. D. mais de la
réparation de la perte de l’aide qui aurait été fournie par la personne décédée,
M.-T. D.. Pour cette raison, il n’est d’aucune importance de savoir si R. D. dispose
d’un revenu d’intégration, ou de connaître le montant qu’elle perçoit à ce titre
le cas échéant ».
7. Il ressort de ces considérations que le dommage de R. D. consiste dans la
privation des soins et du secours apportés par sa sœur décédée et cela, pour la
période du 23 décembre 1993 (date de l’accident) au 31 mars 2009 :
« Dieser Schaden muss durch den Unfallverursacher vollständig entschädigt
werden, ungeachtet der Tatsache, dass eine andere Schwester der Frau R. D.,
Frau D. D., zurzeit diesen Beistand kostenlos leistet.
(…) Im vorliegenden Fall kann nicht bestritten werden, dass Frau R. D.
aufgrund der Leistungen ihrer verstorbenen Schwester, im Rahmen ihrer Behinderung über eine gewisse Lebensqualität verfügte, die ihr durch den Tod ihrer
Schwester verloren ging und dies, unabhängig davon, dass ein anderes Familienmitglied sich nach dem Tod von Frau M.-T. D. sich ihrer annahm ».
Traduction libre : « Ce dommage doit être entièrement réparé par la personne
qui a causé l’accident, nonobstant le fait qu’une autre sœur de R. D., D. D., lui
apporte à présent une assistance gratuite.
(…) Dans le cas présent, il ne peut être contesté que, grâce aux prestations de
sa sœur décédée, R. D. disposait, dans le cadre de son handicap, d’une certaine
qualité de vie qu’elle a perdue du fait du décès de sa sœur et ceci, indépendamment du fait qu’un autre membre de la famille l’a prise en charge après le décès
de M.-T. D. ».
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Le jugement constate en effet que D. D., autre sœur de la victime, a pris en
charge les soins de R. D. pendant la période du 23 décembre 1993 (date de l’accident) au 31 mars 2009. Il s’ensuit que c’est bien D. D. qui a subi ce dommage
en lien causal avec l’accident, à savoir le fait de devoir supporter les soins et
le secours nécessaires à R. D. pour lesquels sa sœur décédée s’était auparavant
engagée (cf. Cass. 6 novembre 2001, P.99.1703.N).
8. L’action en réparation sur la base des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du
Code civil implique, par définition, le rétablissement de la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la responsabilité du demandeur n’avait pas été
engagée (si la faute n’avait pas été commise).
9. Le juge du fond ne peut décider qu’il existe un dommage en relation causale
avec la faute que lorsque le fait générateur de la responsabilité place la victime
dans une situation pire que celle dans laquelle elle se trouvait avant la faute.
10. Or, il ressort des constatations du jugement que R. D., après avoir été privée
de l’aide et du secours de sa sœur décédée, a obtenu cette même aide et ce même
secours par l’intermédiaire d’une autre sœur pour la période du 23 décembre 1993
(date de l’accident) au 31 mars 2009.
Il en résulte que le dommage de R. D., du fait d’avoir été privée des soins et du
secours de la part de sa sœur décédée pendant la période du 23 décembre 1993 (date
de l’accident) au 31 mars 2009, a été compensé par l’intervention d’une autre sœur
de R. D. pendant la période précitée, de sorte que le tribunal n’a pas légalement pu
constater l’existence d’un dommage réparable dans le chef de R. D. et, partant, n’a
pas légalement justifié sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

III. La

décision de la

Cour

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute,
cause à autrui un dommage, est tenu de réparer intégralement ce
dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où
il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis. Le
dommage doit être, en règle, personnel à celui qui en réclame la réparation.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que :
— R. D. est une personne handicapée depuis sa naissance, qui a besoin
de l’aide d’une tierce personne, en moyenne pendant neuf heures par
jour ;
— elle a bénéficié gratuitement de cette aide de la part de sa sœur,
M.-T. D., jusqu’au décès de celle-ci, survenu le 23 décembre 1993 à la
suite de l’accident de la circulation litigieux, dont le demandeur a été
déclaré responsable ;
— compte tenu de l’effort physique que requiert l’aide à apporter à R.
D., M.-T. D. aurait pu, en l’absence de l’accident, continuer à apporter
cette aide jusqu’au 31 mars 2009 ;
— depuis l’accident jusqu’au 31 mars 2009, R. D. a reçu gratuitement
l’aide qui lui est nécessaire de la part d’une autre sœur, D. D.
Le jugement attaqué énonce que, « dans la mesure où le dommage doit
être évalué in concreto, il faut partir de la situation existante de R. D.
[et qu’] il ne peut être contesté que [cette dernière] disposait, dans le
cadre de son handicap, d’une certaine qualité de vie, qu’elle a perdue par
le décès de sa sœur et ce, indépendamment du fait qu’un autre membre
de la famille l’a prise en charge après le décès de M.-T. D. ».
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Dès lors qu’il admet que R. D. a bénéficié gratuitement de l’aide que
nécessite son handicap de la part d’une autre personne que sa sœur
décédée, pendant toute la période au cours de laquelle celle-ci aurait pu
continuer à lui apporter cette aide, le jugement attaqué ne décide pas
légalement que R. D. a subi personnellement, à la suite de l’accident, un
dommage équivalent au coût de l’aide d’une tierce personne.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il condamne
les demandeurs à payer à la défenderesse ès qualités la somme de 602.424
euros augmentée d’intérêts et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première
instance d’Eupen, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Du 25 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. non conf. M. Werquin, avocat
général  (1). — Pl. M. Maes.

N° 341
2e ch. — 29 mei 2012
(RG P.11.1434.N).
URBANISME. — Permis de bâtir. — Permis de
de reconstruction. — Maintien du caractère et
construction originale. — Portée.

régularisation en matière
de l’aspect apparent de la

Le maintien du « caractère et de l’aspect apparent » d’une construction autorisée existante, comme prévu par l’article 145bis, § 1er, alinéa 1er, 2o, du décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire en tant que
condition d’octroi d’un permis de reconstruction, n’exclut pas que des modifications soient apportées à l’état originaire ou à l’apparence de la construction, à la condition qu’en ce qui concerne l’architecture, le style de construction, le volume et les matériaux utilisés, la construction conserve sa spécificité
et continue à faire partie intégrante de l’environnement concerné  (2).

(Inspecteur Urbaniste Régional

et crts c.

J.

et crts)

  (1) Des considérations du jugement attaqué que « (Roswitha) disposait, en raison des
prestations de sa sœur (défunte) Marie-Thérèse, dans le cadre de son handicap, d’une
certaine qualité de vie, qu’elle a perdue par le décès de sa sœur et ce, indépendamment
du fait que (sa sœur Dorothea) l’a prise en charge après le décès de Marie-Thérèse » et
que c’est « ce dommage (qui) doit dans sa totalité être dédommagé », « nonobstant le
fait qu’une autre sœur de (Roswitha) (…) fournit actuellement ce soutien gratuit », il
ressort que, contrairement à ce qu’affirme le moyen, l’aide et le secours que procurait
à Roswitha sa sœur décédée à la suite de l’accident litigieux n’étaient pas les mêmes
que ceux que lui a, après ce décès, dispensés une autre de ses sœurs ; le M.P. a, dès lors,
conclu que le moyen manquait en fait.
  (2) B. Roelandts, « Bouwen en exploiteren in zonevreemd gebied na het decreet van 18 mei
1999 », in « Ruimtelijke ordening en stedenbouw op nieuwe wegen ? », Referatenbundel
Vlaams Pleitgenootschap. — Balie Brussel, De Boeck et Larcier, (2001), no 2.1.8, p. 64.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 17 mars 2009.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution,
1319, 1320, 1322 du Code civil, 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, 145bis, § 1er, alinéa 1er, 2o, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, tel
qu’il était applicable avant le remplacement par l’article 47 du décret
du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du
territoire, des autorisations et du maintien, 193, § 2, du décret du 18 mai
1999, tel qu’il était applicable avant le remplacement par l’article 90 du
décret du 27 mars 2009, 195quinquies du décret du 18 mai 1999, tel qu’il
était applicable avant la modification par l’article 91 du décret du
27 mars 2009 , 43, § 2, alinéa 6, et 53, §§ 2 et 3 du décret du Conseil flamand
du 22 octobre 1996 relatif à l’aménagement du territoire : l’arrêt refuse,
à tort, de constater l’illégalité de l’autorisation de régularisation et, dès
lors, d’ordonner la réparation réclamée par la démolition de la construction illégale ; en ce qui concerne la condition « de la conservation du
caractère et de l’aspect apparent de l’habitation existante ou de la
construction » , au sens de l’article 145bis, § 1er, alinéa 1er, 2o, du décret du
18 mai 1999, l’arrêt constate en effet qu’après avoir tenu compte du bon
aménagement du territoire, l’autorisation considère que la conservation
du caractère initial, à savoir un amalgame de quatre petites maisons
différentes, comportant chacune des annexes, n’est « pas souhaitable » ;
un tel contrôle n’est légalement autorisé qu’après qu’il ait été admis
que « le caractère et l’aspect apparent » sont conservés ; la circonstance
que la décision d’autorisation considère l’ensemble comme admissible
« du point de vue de l’aménagement du territoire », ne peut justifier
l’autorisation de régularisation dès lors qu’il n’est pas aussi admis légalement que « le caractère et l’aspect apparent » ont été conservés ; après
avoir admis que « le caractère initial » est « un amalgame de quatre
petites maison comportant chacune des annexes », l’arrêt ne pouvait
que décider que la nouvelle construction conserve « le caractère » des
constructions initiales si celle-ci présente aussi cette caractéristique,
constatation qui n’est toutefois pas faite par l’arrêt ; la foi due à l’autorisation est violée par l’acceptation qu’elle ne déroge pas à la condition
de la conservation du caractère initial bien que l’autorisation considère
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qu’il n’est pas souhaitable de conserver cet amalgame de quatre petites
maisons comportant chacune des annexes.
2. La conservation du « caractère et de l’aspect apparent » d’une
construction autorisée existante, comme prévu par l’article 145bis, § 1er,
alinéa 1er, 2o, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire en tant que condition d’octroi d’un permis de
reconstruction, n’exclut pas que des modifications soient apportées à
l’état initial ou à l’apparence de la construction, à la condition qu’en
ce qui concerne l’architecture, le style de construction, le volume et les
matériaux utilisés, la construction conserve sa spécificité et continue à
faire partie intégrante de l’environnement concerné.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la conservation du
caractère et de l’aspect apparent de la construction signifie que toute
modification de la situation initiale ou de l’aspect de la construction est
interdite et que toute « évaluation par rapport à la condition générale
du bon aménagement du territoire » qui porte atteinte à « la conservation de ce caractère initial » est interdite dès lors qu’elle ne respecterait
pas cette condition et entraînerait une violation de l’article 145bis, § 1er,
alinéa 1er, 2o du décret du 18 mai 1999, le moyen manque en droit.
3. Pour le surplus, il relève du pouvoir d’appréciation et de gestion de
l’administration de décider si « le caractère et l’aspect apparent » de la
construction ont été respectés, cette décision ne pouvant faire l’objet
que d’un contrôle marginal par le juge.
4. En ce qui concerne l’application par l’arrêté ministériel du 26 décem
bre 2006 de ladite condition lors de l’octroi de l’autorisation de régularisation aux défendeurs, l’arrêt considère que :
— le caractère « initial » visé par cette autorisation se réfère au caractère « d’amalgame » des quatre petites maisons ;
— il n’est nullement requis que cette caractéristique puisse être conservée
dès lors que l’intention du législateur était plutôt de rester dans « un même
style ». Ainsi une fermette ne pouvait être transformée en hacienda ;
— la prise en considération de la conservation de ce caractère initial,
à savoir de cet amalgame, par rapport à la condition d’un bon aménagement du territoire, plus spécialement la création d’un ensemble cohérent, ne signifie pas qu’il a été dérogé à l’aspect apparent ;
— en comparant les photos produites des constructions initiales
(un regroupement de quatre cabanons) et les constructions nouvelles,
l’arrêté ministériel a considéré à juste titre que cette condition a été
respectée, sauf en ce qui concerne les dimensions de la construction et
son caractère plus moderne ;
— l’autorisation de régularisation a manifestement considéré, à juste
titre, que l’habitation réalisée conserve le volume de base des quatre
habitations, les murs étant relevés et le tout recouvert d’un seul toit ;
— dès lors que la loi permet que le volume soit étendu, comme en
l’espèce de 584 m² à 990 m², cet aspect n’est pas déterminant pour qu’il
soit question d’un caractère ou d’une forme « modifiée ».
5. En décidant ainsi que « le caractère et l’aspect apparent » au sens
de l’article 145bis, § 1er, 2o, du décret du 18 mai 1999 n’équivaut pas néces-
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sairement au « caractère initial » de la construction, et que cette disposition autorise quelques modifications moyennant la conservation d’un
ensemble cohérent avec l’environnement, cette distinction étant aussi
faite par l’arrêté d’autorisation, l’arrêt ne méconnaît ni l’application de
cette condition légale ni la foi due à cet arrêté mais justifie légalement
sa décision selon laquelle l’autorisation de régularisation est légale.
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 que la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois, condamne les demandeurs
aux frais.
Du 29 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, conseiller faisant
fonction de président. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 342
2e ch. — 29 mai 2012
(RG P.11.2037.N).
1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises).
— Décision sur l’action publique. — Devoir de motivation. — Droit à un
procès équitable. — Portée.
2o 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. — Décision sur l’action publique.
— Pas de conclusions. — Devoir de motivation. — Portée.

1o et 2o Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
implique que la décision rendue sur l’action publique indique au moins les
principales raisons ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou
non ; il s’ensuit que la motivation de la décision est requise pour répondre à
la condition prévue par la convention, même en l’absence de conclusions du
prévenu  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er , Const. art. 149)

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
2 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Bruges.
  (1) Cass., 8 juin 2011, RG P.11.0570.F, Pas., 2011, no 391.
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Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen pris d’office
Dispositions légales violées
— article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ;
— article 149 de la Constitution.
1. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
implique que la décision rendue sur l’action publique indique au moins
les principales raisons ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de
l’innocence du prévenu et qui l’ont poussé à déclarer les préventions
établies.
Il s’ensuit que la motivation des décisions est requise pour répondre à
la condition prévue par la convention, même en l’absence de conclusions
du prévenu.
2. Le jugement attaqué décide que : « Le tribunal décide qu’il n’y a
pas lieu de modifier le jugement a quo. Le premier juge a statué à bon
droit à tous égards ». En ce qui concerne la culpabilité du demandeur,
le premier juge a décidé que : « Attendu que les préventions A et B sont
établies à charge du demandeur. Attendu qu’il y a récidive dans le chef
du demandeur en ce qui concerne la prévention A. Attendu qu’il a aggravation dans le chef du demandeur en ce qui concerne la prévention A ».
Ainsi le jugement attaqué ne constate ni par motifs propres ni par les
motifs du premier juge auquel il fait référence, que le demandeur aurait
reconnu le bien-fondé des poursuites. Il ne précise pas davantage, fût-ce
de manière succincte, les motifs concrets pour lesquels il confirme la
condamnation. Le jugement attaqué n’est, ainsi, pas régulièrement
motivé et viole le droit du demandeur à un procès équitable.
Sur les moyens
3. Les moyens ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi et il
n’y a pas lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Furnes, siégeant en degré d’appel.
Du 29 mai 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, conseiller faisant
fonction de président. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. M. Ampe, du barreau de Bruges.
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N° 343
2e ch. — 29 mai 2012
(RG P.12.0878.N).
1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Audition préalable
par la police et le juge d’instruction. — Défaut d’assistance d’un avocat.
— Conséquence.
2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Mandat d’arrêt. — Audition
préalable par la police et le juge d’instruction. — Défaut d’assistance
d’un avocat. — Conséquence.
3o DETENTION PREVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Audition préalable
par la police et le juge d’instruction. — Défaut d’assistance d’un avocat.
— Conséquence.
4o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Mandat d’arrêt. — Audition
préalable par la police et le juge d’instruction. — Défaut d’assistance
d’un avocat. — Conséquence.
5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Mandat d’arrêt. — Audition préalable par la police et le juge d’instruction. — Défaut d’assistance d’un avocat. — Conséquence.

1o et 2o Ni l’article 6, § 3, c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il a été interprété par la Cour
européenne des droits de l’homme, ni les articles 2bis et 16, § 2, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’obligent les juridictions
d’instruction à lever immédiatement le mandat d’arrêt pour le seul motif que
le suspect a été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance d’un conseil avant qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre.
3o, 4o et 5o Le fait que le suspect ait été entendu par la police ou le juge
d’instruction sans l’assistance d’un conseil avant qu’un mandat d’arrêt ait
été délivré à son encontre, ne constitue pas en soi un empêchement légal
à la poursuite de l’instruction judiciaire et à la prolongation éventuelle
des mesures coercitives. (Conv. D.H., art. 6, § 3, c, L. du 20 juillet 1990,
art. 2bis et 16, § 2)

(G.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mai 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
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L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus particulièrement la violation du droit à l’assistance
d’un conseil, comme prévu par l’article 6.3.c de cette même convention et du droit à un procès équitable : dès le début de son arrestation,
le demandeur a fait savoir qu’il souhaitait l’assistance d’un conseil ;
aucune suite n’a été donnée à sa demande, de sorte qu’il n’a pu être
informé par une personne de confiance indépendante de ses droits et
plus particulièrement de son droit au silence et de celui de ne pas
s’auto-incriminer ; aucune concertation n’était davantage possible
afin d’examiner si des conditions pouvaient être proposées au juge
d’instruction en vue d’une libération sous conditions ou s’il était
indiqué de proposer des actes d’instruction complémentaires ; le conseil
du demandeur n’a pas davantage pu examiner si ses droits n’avaient pas
été violés au cours des auditions par la police et le juge d’instruction ;
ainsi, il a été porté irrémédiablement atteinte aux droits de défense du
demandeur ; il y avait donc lieu de libérer le demandeur.
2. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, oblige la Cour à
procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, il est
irrecevable.
3. L’article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, tel qu’il a été interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, n’oblige pas les juridictions d’instruction
à lever immédiatement le mandat d’arrêt au seul motif que le suspect
a été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance
d’un conseil avant la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre. Les
articles 2bis et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive ne prévoient pas davantage cette obligation.
Le fait que des auditions aient eu lieu de cette manière, ne constitue pas
en soi un empêchement légal à la poursuite de l’instruction judiciaire
et à la prolongation éventuelle des mesures coercitives qui y sont liées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. En principe, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales concerne uniquement l’exercice
des droits de la défense devant les juridictions de jugement statuant au
fond sur la culpabilité ou l’innocence d’un prévenu mais pas devant les
juridictions d’instruction qui statuent uniquement sur le maintien de la
détention préventive d’un suspect.
À l’occasion de l’appréciation du maintien de la détention préventive
par la juridiction d’instruction le suspect peut proposer des mesures
alternatives à la détention ou des actes d’instruction complémentaires.
Devant le juge du fond, le prévenu pourra, avec l’assistance de son
avocat, faire toutes les déclarations qu’il juge nécessaires et préciser,
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compléter ou rétracter ses déclarations antérieures. Il appartiendra
alors au juge du fond d’examiner, à la lumière de l’ensemble du procès, si
la valeur probante de tous les éléments qui lui ont été soumis est entachée par le seul fait que certaines déclarations ont été faites au cours de
l’instruction sans l’assistance d’un avocat et, le cas échéant, de conclure
à l’inadmissibilité ou à l’exclusion de ces moyens de preuve.
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne prive toutefois pas les juridictions d’instruction qui statuent sur le maintien éventuel de la détention préventive, du pouvoir juridictionnel d’examiner si la violation invoquée est de
nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable.
Pour apprécier s’il a été irrémédiablement porté atteinte au droit à
un procès équitable d’un suspect en raison du défaut d’assistance d’un
conseil lors de ses auditions par la police au moment de sa privation
de liberté ou par le juge d’instruction avant qu’un mandat d’arrêt soit
délivré, il peut être tenu compte notamment du fait que le défaut d’assistance résultait d’un cas de force majeure.
5. L’arrêt décide que le défaut d’assistance d’un conseil était dû à un
cas de force majeure et qu’il ressort du contenu du mandat d’arrêt que les
indices sérieux de culpabilité à charge du demandeur ne sont pas fondés
sur sa déclaration faite sans l’assistance d’un conseil mais sur les constatations faites par les verbalisateurs dans le cadre d’un flagrant délit.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision sans violer le droit du
demandeur à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction de
président. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Roelants, du barreau d’Anvers.

N° 344
2e ch. — 29 mai 2012
(RG P.12.0888.N).
RÉCUSATION. — Matière répressive. — Requête. — Recevabilité. — Condition. — Formalités. — Signature d’un avocat inscrit depuis plus de dix ans
au barreau.

La demande de récusation est irrecevable lorsqu’il ne ressort pas des pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard qu’elle a été signée par un avocat inscrit
depuis plus de dix ans au barreau  (1). (C. jud., art. 835)

(L.)
  (1) Cass., 6 février 2008, RG P.08.0221.F, Pas., 2008, no 89.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

La demande de récusation annexée au présent arrêt vise la récusation
des conseillers de la 15ème chambre de la cour d’appel d’Anvers, dans le
cadre de l’examen de l’appel concernant le dossier TU.60.F1.003742/09 qui
est pendant devant cette cour à charge notamment du requérant.
Le 11 mai 2012, les conseillers Buyle et Lutters et le 14 mai 2012, le conseiller
Sterkens ont fait la déclaration prescrite par l’article 836, alinéa 2, du Code
judiciaire, par laquelle ils ont refusé de se retirer de l’affaire.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

1. L’article 835 du Code judiciaire dispose que : « Sous peine de nullité,
la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans
au barreau. »
2. La requête qui a été déposée au greffe de la cour d’appel d’Anvers le
10 mai 2012 est signée par « E. Jacobs (barreau d’Anvers) » loco le conseil
du demandeur E. Gauquie.
3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la requête a été signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au
barreau.
La requête est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette la demande en récusation ; désigne
l’huissier de justice Anick De Muelenaere, dont l’étude est située à 1800
Vilvorde, Stationlei 143, afin de signifier l’arrêt au requérant dans les
48 heures ; condamne le demandeur en récusation aux frais.
Du 29 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction de
président. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Smet, du barreau d’Anvers et Mme Gauquie, du
barreau d’Anvers.

N° 345
2e ch. — 30 mai 2012
(RG P.12.0425.F).
1o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Arrêt interlocutoire. — Questions. — Question
subsidiaire relative à une autre qualification. — Refus de poser la question. — Faits déclarés établis dans leur qualification originaire. — Moyen
de cassation. — Recevabilité.
2o MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Intérêt. — Cour d’assises. — Question subsidiaire relative à une autre qualification. — Refus
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de poser la question.
originaire.

— Moyen

— Faits

30.5.12 - N° 345

déclarés établis dans leur qualification

ayant trait à la question subsidiaire.

— Recevabilité.

1o et 2o Est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen qui reproche à la cour
d’assises de refuser de poser au jury une question subsidiaire relative à une
autre qualification lorsque les faits ont été déclarés établis dans leur qualification originaire à l’appui d’une motivation conforme à l’article 334 du Code
d’instruction criminelle  (1).

(M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 16 et 17 février
2012 par la cour d’assises de la province de Hainaut.
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 Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 16 février 2012
Sur les deux premiers moyens réunis
Le demandeur reproche à l’arrêt de refuser de poser au jury une question
subsidiaire, qu’il avait sollicitée, relative à la tentative d’assassinat.
Il résulte de l’arrêt de motivation que les jurés ont répondu par l’affirmative aux questions principales relatives à l’homicide volontaire et à
la circonstance aggravante de la préméditation.
Dès lors que les faits ont été déclarés établis dans leur qualification
originaire à l’appui d’une motivation conforme à l’article 334 du Code
d’instruction criminelle, la question proposée par le demandeur n’aurait
pas pu recevoir de réponse affirmative.
Les moyens sont irrecevables à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation
Sur le troisième moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt ne lui permet pas de comprendre
pourquoi les jurés l’ont trouvé coupable d’assassinat dès lors qu’il ne
motive pas le lien de causalité entre son comportement et le décès de la
victime.
  (1) Cass., 25 juillet 1995, RG P.95.0800.F, Pas., 1995, no 351.
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Après avoir relevé les éléments relatifs à la préméditation et la
circonstance que le demandeur avait effectué un « tir d’achèvement » et
pris des mesures pour empêcher l’intervention de tout secours, l’arrêt
énonce que l’issue fatale est « la conséquence directe du tir par arme à
feu ayant atteint la moelle épinière de cette dernière et causant ainsi les
infections et difficultés respiratoires dont elle est finalement décédée ».
Par ces considérations, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa 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.
C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation
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 le demandeur
aux frais.
Du 30 mai 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. De Quéry, du barreau de Bruxelles et Mme Ganeeva, du barreau de
Bruxelles.

N° 346
2e ch. — 30 mai 2012
(RG P.12.0518.F).
1o POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Formes. — Forme
— Conclusions
dépôt. — Délai ni substantiel

et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
écrites du ministère public.

— Délai

pour le

ni prescrit à peine de nullité.

2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c.
— Droit d’être assisté d’un avocat de son choix. — Portée. — Accusé comparaissant devant une cour d’assises.
3o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Droit de l’accusé d’être
assisté d’un avocat de son choix. — Portée.
4o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit d’être assisté
d’un avocat de son choix. — Portée. — Accusé comparaissant devant une
cour d’assises.
5o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.b.
— Article 6.3.c. — Droit d’être assisté d’un avocat de son choix. — Droit
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de disposer des facilités nécessaires pour sa défense.
juge.

— Contrôle

de la

30.5.12 - N° 346
— Appréciation

du

Cour

6o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Droit d’être assisté
d’un avocat de son choix. — Droit de disposer des facilités nécessaires
pour sa défense. — Appréciation de la cour d’assises. — Contrôle de la
Cour.
7o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit d’être assisté
d’un avocat de son choix. — Droit de disposer des facilités nécessaires
pour sa défense. — Appréciation du juge. — Contrôle de la Cour.
8o MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Droit d’être assisté d’un avocat de son choix.
— Droit de disposer des facilités nécessaires pour sa défense. — Appréciation du juge. — Contrôle de la Cour.
9o AVOCAT. — Ordre des avocats. — Indépendance dans l’exercice de ses
prérogatives. — Cour d’assises. — Procédure à l’audience. — Interdiction
faite par le bâtonnier à un avocat de continuer la défense de son client.
— Décision de la cour d’assises statuant sur le respect des droits de la
défense. — Pourvoi en cassation. — Moyen critiquant la décision du bâtonnier. — Recevabilité.
10o MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Lien avec la décision
attaquée. — Cour d’assises. — Arrêt interlocutoire. — Décision de la cour
d’assises statuant sur le respect des droits de la défense. — Pourvoi.
— Moyen critiquant l’interdiction faite par le bâtonnier à un avocat de
continuer la défense de son client. — Recevabilité.
11o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Arrêt interlocutoire. — Décision de la cour d’assises statuant sur le respect des droits de la défense. — Pourvoi en cassation. — Moyen critiquant l’interdiction faite par le bâtonnier à un avocat
de continuer la défense de son client. — Recevabilité.

1o Ni substantiel ni prescrit à peine de nullité, le délai de quinze jours avant
l’audience, prévu pour le dépôt des conclusions écrites du ministère public
près la Cour par les articles 1105, alinéa 3, et 1106, alinéa 2, du Code judiciaire auxquels renvoie l’article 420ter du Code d’instruction criminelle,
peut, en certains cas, s’avérer incompatible avec d’autres règles de procédure ; lorsqu’il n’est pas respecté, les parties peuvent toujours solliciter une
remise pour formuler leurs observations. (C. jud., art. 1105, al. 3, 1106, al. 2
et art. 1107, al. 3)
2o à 4o L’article 6.3.c., de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales reconnaît le droit de tout accusé de se défendre
seul ou d’être assisté d’un avocat ; ni cette disposition ni aucune autre
ne consacrent le droit de l’accusé de se faire assister de plus d’un conseil
lorsqu’il comparaît devant une cour d’assises  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 3, c)
5o à 8o L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne accusée
d’être assistée d’un défenseur de son choix et de disposer des facilités néces  (1) Voir les concl. du M.P.
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saires pour sa défense relève du juge du fond ; il revient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, ce juge a pu déduire légalement sa décision  (1).
(Conv. D.H., art. 6, § 3, b et 6, § 3, c)
9o à 11o Dans l’exercice de ses prérogatives, l’Ordre des avocats bénéficie
d’une indépendance vis-à-vis des organes du pouvoir judiciaire ; le moyen
qui critique la décision prise par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de faire
interdiction à un des conseils d’un accusé de continuer la défense de son
client est étranger à la décision de la cour d’assises constatant qu’en l’espèce, les droits de la défense de cet accusé n’avaient pas été violés (2).

(W.

et crts c.

Henry,

curateur succession vacante de

D.

et crts)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus par la cour d’assises de la province de Liège, le premier sous le numéro 511 le 16 février
2011 et les deux autres sous les numéros 523 et 524 le 17 février 2012.
La

procédure devant la

Cour.

Par déclarations faites au greffe du tribunal de première instance de
Liège en date du 29 février 2012, le demandeur s’est pourvu en cassation
contre les trois arrêts précités.
Le 16 mai 2012, le demandeur a déposé un mémoire contenant quatre
moyens.
Sur le quatrième moyen
Le moyen, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense,
soutient que la procédure devant la Cour est irrémédiablement viciée en
raison du fait que le ministère public près la Cour ne rendrait qu’un avis
verbal dans le cadre de la présente cause.
Dès lors qu’il est fondé sur des considérations étrangères aux arrêts
attaqués et repose sur une pure hypothèse, non vérifiée en la cause, le
moyen est irrecevable.
Examen

des pourvois.

Sur le premier moyen
Le moyen, pris de la violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense,
fait reproche à la cour d’assises d’avoir considéré que les droits de la
défense du demandeur n’avaient pas été violés alors qu’une décision du
bâtonnier de l’Ordre des avocats avait provoqué, pendant le déroulement de la procédure devant la cour d’assises, le retrait forcé d’un de ses
conseils qu’il avait choisi expressément.
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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L’article 6.3.c. de la Convention précitée reconnaît le droit de tout
accusé de se défendre seul ou d’être assisté d’un avocat.
Ni cette disposition ni aucune autre disposition ne consacrent le droit
de l’accusé de se faire assister de plus d’un conseil lorsqu’il comparaît
devant une cour d’assises.
Dans l’exercice de ses prérogatives, l’Ordre des avocats bénéficie d’une
indépendance vis-à-vis des organes du pouvoir judiciaire  (1). Dès lors, en
tant que le moyen critique la décision prise par le bâtonnier de l’Ordre
des avocats de Liège, le moyen me paraît étranger aux arrêts attaqués
et partant, irrecevable.
L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne accusée
d’être assistée d’un avocat de son choix relève de l’appréciation du juge
du fond  (2). Il appartient toutefois à la Cour de vérifier si, de ses constatations, ce juge a pu régulièrement déduire sa décision.
En tant qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel
ou exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour
laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen me paraît irrecevable.
Pour le surplus, en réponse aux conclusions déposées par le demandeur, la cour d’assises constate dans son arrêt du 16 février 2012 que l’un
des conseils du demandeur s’est vu interdire de continuer la défense de
son client par mesure d’ordre décidée par le bâtonnier de l’Ordre sur la
base de l’article 473 du Code judiciaire et que, tant par le contenu de
la décision, que par les déclarations de l’autre conseil du demandeur,
la cour d’assises a reçu l’assurance que cet avocat était en mesure
d’assumer seul la défense du demandeur, ce dernier ayant confirmé
maintenir le mandat confié à chacun de ses conseils. L’arrêt ajoute
qu’au cours de l’examen de l’incident en audience publique, le conseil
visé par l’interdiction du bâtonnier s’était incliné devant la décision
de ce dernier.
A mon sens, la cour d’assises a pu légalement déduire de ces constatations que les droits de la défense, garantis notamment par l’article 6.3.c
de la Convention de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux,
n’étaient pas violés.
Dans cette mesure, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur soutient, qu’étant privé d’un conseil pouvant communiquer dans sa langue et ayant assuré sa défense dans la plus grande
partie de la procédure, il n’avait pu disposer des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense prévues par l’article 6.3.b de la Convention.
Il me paraît ici à nouveau que l’appréciation in concreto de la possibilité
pour une personne poursuivie de disposer des facilités nécessaires pour
sa défense relève de l’appréciation du juge du fond et qu’il a
 ppartient à
  (1) Voy. P. Lambert, Règles et usages de la profession d’avocat du barreau de Bruxelles,
Ed. Jeune Barreau, 1980, pp. 109 et s. De façon plus générale, le barreau est indépendant
par rapport à l’État (voy. Cour eur.D.H., 22 juillet 2008, Panasenko c. Portugal).
  (2) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2009, p. 1177.
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la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a pu déduire régulièrement sa décision.
En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige
pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la
Cour est sans pouvoir, le moyen me paraît irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt du 16 février 2012 constate, ainsi que je l’ai
indiqué en réponse au premier moyen, que le deuxième conseil du
demandeur a assuré être en mesure d’assumer seul sa défense. Il considère en outre, d’une part, que l’interdiction de plaider ne concerne que
l’audience de la cour, qui se déroule en langue française avec le concours
d’interprètes, à la suite du choix formulé par le demandeur, et, d’autre
part, que tous les contacts extérieurs à la salle d’audience avec ce conseil
ne sont pas visés par la décision du bâtonnier.
A mon sens, la cour d’assises a pu légalement déduire de ces considérations qui répondent aux conclusions du demandeur, l’inexistence de la
violation alléguée des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le moyen soutient que la cour d’assises n’a pas répondu de façon
adéquate au reproche d’atteinte à la présomption d’innocence résultant
de la communication aux jurés de la lettre du bâtonnier faisant injonction à l’un de ses conseils de se retirer du procès en raison de soupçons de
pédophilie formulés à l’égard du demandeur ainsi que des justifications
données par le bâtonnier à l’audience.
En tant qu’il vise la lettre ou l’intervention du bâtonnier de l’Ordre des
avocats, le moyen est, comme déjà indiqué lors de l’examen du premier
moyen, étranger aux arrêts attaqués et, partant, irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur a fait valoir dans ses conclusions déposées le 16 février 2012 que les motifs invoqués par le bâtonnier de Liège
pour justifier son injonction constituaient une atteinte fondamentale
à la présomption d’innocence dont il devait bénéficier, exposant à cet
égard qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou inculpation pour des
faits de pédophilie, de tels faits ayant été évoqués tout au plus, sans être
établis, comme un mobile possible des faits.
L’arrêt rendu le 16 février 2012 indique que les jurés ont été informés
qu’en application du serment qu’ils ont prêté, l’incident en question ne
devait en rien influencer l’opinion qu’ils devaient se former au sujet du
fond de l’affaire. Il précise, au sujet du respect de la présomption d’innocence du demandeur, qu’aucun fait de mœurs ne lui est reproché, en
telle sorte que les considérations du bâtonnier, de toutes façons étrangères à l’examen de la cause, sont inopérantes par rapport aux questions
auxquelles le jury devra répondre.
A mon sens, ces considérations qui ne violent pas la présomption d’innocence, répondent de façon adéquate aux conclusions du demandeur et
justifient légalement la décision de la cour d’assises.
Le moyen, à cet égard, ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Je conclus au rejet des pourvois.

PAS-2012-05.indb 1221

12/03/13 11:57

1222

PASICRISIE BELGE

30.5.12 - N° 346

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus les 16 et 17 février
2012, sous les numéros 511, 523 et 524, par la cour d’assises de la province
de Liège.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 25 mai 2012.
Le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusions du ministère public le 29 mai 2012.
A l’audience du 30 mai 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport
et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur la fin de non-recevoir opposée par le demandeur aux conclusions écrites
du ministère public
Le demandeur fait valoir qu’en application des articles 1105, alinéa 3,
et 1106, alinéa 2, du Code judiciaire auxquels renvoie l’article 420ter
du Code d’instruction criminelle, les conclusions écrites du ministère
public doivent être déposées au greffe et une copie doit en être envoyée
au demandeur quinze jours au moins avant l’audience. Il conclut dès lors
à l’écartement des conclusions déposées en dehors de ce délai.
Ni substantiel ni prescrit à peine de nullité, ce délai de quinze jours
peut, en certains cas, s’avérer incompatible avec d’autres règles de
procédure. Lorsqu’il n’est pas respecté, les parties peuvent toujours
solliciter une remise pour formuler leurs observations.
En vertu de l’article 420bis, alinéa 1er, du Code d’’instruction criminelle, le demandeur peut déposer un mémoire jusqu’à huit jours francs
avant l’audience.
La cause ayant été fixée au 30 mai 2012, le demandeur pouvait invoquer
des moyens jusqu’au lundi 21 mai inclus. Il s’ensuit qu’incompatible
avec cette règle de la procédure pénale devant la Cour, le délai de quinze
jours prévu par le Code judiciaire ne pouvait s’appliquer en l’espèce.
La loi du 14 novembre 2000 modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne l’intervention du ministère public dans la procédure devant la
Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d’instruction criminelle, a pour
but d’adapter les dispositions qu’elle concerne à la jurisprudence de la
Cour européenne, en permettant notamment aux parties à la procédure
en cassation de réagir aux conclusions du ministère public.
Dès lors que le demandeur ne sollicite pas la remise de l’examen de la
cause, qu’il écrit qu’il ne comparaîtra pas à l’audience et qu’il dépose,
avant celle-ci, la note prévue à l’article 1107 du Code judiciaire, en
réponse aux conclusions du ministère public dont il postule l’écartement, il ne saurait soutenir que la communication de ces conclusions le
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25 mai 2012 l’aurait privé du droit à un procès équitable et notamment de
la possibilité de répondre tant aux conclusions écrites qu’à d’éventuelles
conclusions verbales complémentaires.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le quatrième moyen
Le demandeur critique la pratique des conclusions verbales du ministère public devant la Cour.
Dans la mesure où il est fondé sur des considérations étrangères aux
arrêts attaqués, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, reposant sur l’hypothèse inexacte que le ministère
public a conclu verbalement, le moyen manque en fait.
Sur le premier moyen
Le moyen reproche à la cour d’assises d’avoir estimé que les droits de
la défense du demandeur tels que garantis notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
n’étaient pas violés alors que, par une décision du bâtonnier de l’Ordre
des avocats, il était privé du conseil dont il avait déclaré expressément
faire le choix.
L’article 6.3.c., de la Convention reconnaît le droit de tout accusé de se
défendre seul ou d’être assisté d’un avocat.
Ni cette disposition ni aucune autre ne consacrent le droit de l’accusé
de se faire assister de plus d’un conseil lorsqu’il comparaît devant une
cour d’assises.
L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne accusée
d’être assistée d’un défenseur de son choix relève du juge du fond. Il
revient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, ce juge a pu déduire
légalement sa décision.
Dans l’exercice de ses prérogatives, l’Ordre des avocats bénéficie d’une
indépendance vis-à-vis des organes du pouvoir judiciaire.
En tant que le moyen critique la décision prise par le bâtonnier de
l’Ordre des avocats de Liège, le moyen est étranger aux arrêts attaqués
et partant, irrecevable.
En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige
pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la
Cour est sans pouvoir, le moyen est également irrecevable.
Répondant aux conclusions déposées par le demandeur, l’arrêt du
16 février 2012 constate que l’un de ses conseils s’est vu interdire de
continuer la défense de son client par mesure d’ordre décidée par le
bâtonnier de l’Ordre sur la base de l’article 473 du Code judiciaire. Il
ajoute que tant par le contenu de la décision, que par les déclarations
de l’autre conseil du demandeur, la cour d’assises a reçu l’assurance
que cet avocat était en mesure d’assumer seul sa défense, le demandeur
ayant confirmé maintenir le mandat confié à chacun de ses conseils.
L’arrêt précise en outre qu’au cours de l’examen en audience publique de
l’incident, le conseil visé par l’interdiction du bâtonnier s’était incliné
devant sa décision.
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La cour d’assises a pu légalement déduire de ces constatations que les
droits de la défense n’étaient pas violés.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le moyen soutient qu’étant privé d’un conseil pouvant communiquer
dans sa langue et ayant assuré sa défense dans la plus grande partie de
la procédure, le demandeur n’avait pu disposer des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense prévues par l’article 6.3.b, de la Convention.
En tant qu’il vise les deux arrêts du 17 février 2012, sans préciser de
quelle manière ces décisions violeraient les dispositions invoquées, le
moyen est irrecevable.
En tant qu’invoquant l’article 149 de la Constitution, il revient à
soutenir qu’un jugement qui ne répondrait pas de manière adéquate à
des conclusions violerait cette disposition, le moyen manque en droit.
L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne poursuivie
de disposer des facilités nécessaires pour sa défense relève du juge du
fond. Il revient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, ce juge a pu
déduire légalement sa décision.
En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige
pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la
Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt du 16 février 2012 constate, ainsi qu’il a été
indiqué en réponse au premier moyen, que le deuxième conseil du
demandeur a assuré être en mesure d’assumer seul sa défense. Il considère en outre, d’une part, que l’interdiction de plaider ne concerne que
l’audience de la cour, qui se déroule en langue française avec le concours
d’interprètes, à la suite du choix du demandeur et, d’autre part, que cette
interdiction ne vise pas les contacts extérieurs à la salle d’audience pour
lesquels la connaissance de la langue du demandeur attribuée à l’avocat
peut présenter de l’intérêt.
La cour d’assises a pu légalement déduire de ces considérations qui
répondent aux conclusions du demandeur, l’inexistence de la violation
alléguée des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le moyen soutient que la cour d’assises n’a pas répondu adéquatement au reproche d’atteinte à la présomption d’innocence résultant de
la communication aux jurés de la lettre du bâtonnier faisant injonction
à l’un de ses conseils de se retirer du procès en raison de soupçons de
pédophilie formulés à l’égard du demandeur ainsi que des justifications
données par le bâtonnier à l’audience.
En tant qu’il vise les arrêts du 17 février 2012, sans préciser de quelle
manière ces décisions violeraient les dispositions invoquées, le moyen
est irrecevable.
En tant qu’invoquant l’article 149 de la Constitution, il revient à
soutenir qu’un jugement qui ne répondrait pas de manière adéquate à
des conclusions violerait cette disposition, le moyen manque en droit.
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En tant qu’il vise l’intervention du bâtonnier de l’Ordre, le moyen,
étranger à l’arrêt attaqué, est irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur a fait valoir dans des conclusions déposées le 16 février 2012 que les motifs invoqués par le bâtonnier de Liège
pour justifier son injonction constituaient une atteinte fondamentale
à la présomption d’innocence dont il devait bénéficier, exposant à cet
égard qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou inculpation pour des
faits de pédophilie, de tels faits ayant été évoqués tout au plus, sans être
établis, comme un mobile possible des faits. Cette intervention, soutenait-il, revenait à le considérer comme suspect voire coupable de tels
faits et ne pouvait qu’impressionner négativement les jurés.
L’arrêt rendu le 16 février 2012 constate que les jurés sont informés
que, en application du serment qu’ils ont prêté, l’incident invoqué ne
devait pas influencer l’opinion qu’ils devaient se former sur le fond de
l’affaire. Il précise, au sujet du respect de la présomption d’innocence du
demandeur, qu’aucun fait de mœurs ne lui est reproché, en telle sorte
que les considérations du bâtonnier, étrangères à l’examen de la cause,
sont inopérantes par rapport aux questions auxquelles le jury devra
répondre.
Par ces motifs, qui ne violent pas la présomption d’innocence et
répondent aux conclusions du demandeur, la cour d’assises a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
Le moyen, à cet égard, 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 le demandeur
aux frais.
Du 30 mai 2012. —2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Hissel, du barreau de Liège.

N° 347
1e ch. — 31 mai 2012
(RG C.10.0539.N).
1o INTÉRÊTS. — Intérêts

moratoires.

— Prescription. — Délai. — Durée.

2 PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Prescription quinquennale. — Champ d’application. — Intérêts. — Intérêts moratoires.
o

3o PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Prescription décennale. — Actio judicati. —
Champ d’application. — Intérêts moratoires judiciaires. — Échus après la
décision judiciaire.
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4o ACTION EN JUSTICE. — Actio judicati. — Prescription. — Prescription
décennale. — Champ d’application. — Intérêts moratoires judiciaires. —
Échus après la décision judiciaire.

1o et 2o La règle suivant laquelle les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus
courts, se prescrivent par cinq ans tend, en particulier, à protéger le débiteur
à terme contre un accroissement continu de sa dette et à inciter le créancier
à la diligence ; elle n’est pas conçue de manière limitative et n’exclut pas
qu’elle s’applique aux intérêts moratoires, indépendamment du fait qu’ils
soient dus en vertu d’un contrat ou d’une décision judiciaire  (1). (C. civ.,
art. 2277, al. 4 et 5)
3o et 4o La règle suivant laquelle l’action tendant à l’exécution de la condamnation, dénommée actio judicati, ne se prescrit qu’après dix ans à compter
du jugement, même s’il s’agit d’une condamnation qui est prononcée en vertu
d’une créance à laquelle s’applique un délai de prescription plus court, ne
déroge pas à l’article 2277 du Code civil sur la base duquel les intérêts moratoires judiciaires qui sont échus après la décision judiciaire, se prescrivent
par cinq ans  (2). (C. civ., art. 2277)

(s.a. International Development activities and Trading
c. s.p.r.l. Carpet Trade Center en liquidation et crts)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2010
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 8 mars 2012.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 2277, alinéas 4 et 5, du Code civil, les intérêts
des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année,
ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
Cette disposition tend en particulier à protéger le débiteur à terme
contre la croissance permanente de sa dette et à inciter le créancier à
la diligence.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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Il ressort de la genèse de la loi que le législateur n’a pas conçu cette
réglementation de manière limitative et n’a pas voulu exclure son application aux intérêts moratoires, indépendamment du fait qu’ils soient
dus en vertu d’une convention ou d’une décision judiciaire.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Quant à la seconde branche
2. Chaque jugement de condamnation fait naître une action tendant
à l’exécution de la condamnation. Cette action, dénommée actio judicati, ne se prescrit que par dix ans à compter du jugement, même s’il
s’agit d’une condamnation qui a été prononcée en vertu d’une créance à
laquelle s’applique une prescription plus courte.
Cette règle de prescription ne déroge toutefois pas à l’article 2277 du
Code civil sur la base duquel les intérêts moratoires judiciaires échus
après la décision judiciaire se prescrivent par cinq ans.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 31 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick et M. Maes.

N° 348
1e ch. — 31 mai 2012
(RG C.10.0647.N).
1o PROPRIÉTÉ. — Accession. — Propriétaire du terrain. — Plantations. —
Réalisées par un tiers. — Action en suppression.
2o PROPRIÉTÉ. — Accession. — Propriétaire du terrain. — Plantations. —
Réalisées par un tiers. — Action en suppression. — Champ d’application.
3o PROPRIÉTÉ. — Accession. — Propriétaire du terrain. — Plantations. —
Réalisées par un tiers. — Tiers de bonne foi. — Action en suppression. —
Défaut de droit d’action. — Conditions.
4o LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. etc). — Obligation de restitution. — Défaut d’état des lieux.
— Conséquence.

1o Le propriétaire d’une parcelle de terrain a le droit d’exiger la suppression
des plantations réalisées par le tiers qui en est propriétaire ; il n’y est pas
dérogé par le fait que les plantations n’ont pas été réalisées par le tiers
qui en est actuellement propriétaire mais par un auteur particulier de ce
dernier  (1). (C. civ., art. 555, al. 1er)
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2o Le droit du propriétaire d’une parcelle de terrain de réclamer la suppression des plantations qui ont été réalisées par un tiers, ne vaut pas uniquement lorsque le propriétaire n’a pas de lien contractuel avec ce tiers mais
aussi lorsque le propriétaire est lié avec ce tiers par un contrat de bail, pour
autant que le contrat de bail ou les dispositions légales applicables à celui-ci,
ne prévoient pas de réglementation dérogatoire  (1). (C. civ., art. 555, al. 1er)
3o Il ne suffit pas que le tiers ait réalisé les plantations de bonne foi pour que
le propriétaire du terrain ne puisse en réclamer la suppression ; il doit aussi
s’agir d’un bien dont un tiers a été évincé (2). (C. civ., art. 555, al. 3, in fine)
4o Le défaut d’état des lieux détaillé ne dispense pas le preneur de son obligation de restitution ; ce défaut crée la présomption réfragable que la situation
au début du bail est identique à celle à la fin du bail (3). (L. du 4 novembre
1969, art. 45.6)

(K.

et crts c.

B.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 juin 2010
par le tribunal de première instance de Hasselt, statuant en degré d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 8 mars 2012.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
Quant à la première branche
7. En ce qui concerne le droit d’accession relativement aux choses
immobilières, l’article 555, alinéa 1er, du Code civil dispose que lorsque
les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et
avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou
d’obliger ce tiers à les enlever.
8. Il s’ensuit que le propriétaire d’une parcelle de terrain a le droit d’exiger
la suppression des plantations par le tiers qui en est propriétaire.
Il n’y est pas dérogé par le fait que les plantations n’ont pas été faites
par le tiers qui en est actuellement propriétaire mais par un auteur
particulier de ce tiers.

  (1), (2), (3) Id.
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Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
9. Le droit du propriétaire de réclamer la suppression des plantations
qui ont été réalisées par un tiers, ne vaut pas uniquement lorsque le
propriétaire n’a pas de lien contractuel avec ce tiers mais aussi lorsque
le propriétaire est lié avec ce tiers par un contrat de bail, pour autant
que le contrat de bail ou les dispositions légales applicables à celui-ci,
ne prévoient pas de réglementation dérogatoire.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Quant à la troisième branche
10. L’article 555, alinéa 3, in fine, du Code civil dispose que si les plantations ont été faites par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné
à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra
demander la suppression de ces plantations.
11. Il s’ensuit qu’il ne suffit pas que le tiers ait fait les plantations de
bonne foi pour que le propriétaire ne puisse en réclamer la suppression.
Il doit aussi s’agir d’un bien dont un tiers a été évincé.
Les demandeurs n’invoquent pas qu’ils ou que l’un d’entre eux ont été
évincés du bien.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
12. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d’appel n’ont
pu condamner les demandeurs à la suppression des plantations sous
peine d’une astreinte dès lors que sur la base de l’article 45.6 de la loi du
4 novembre 1969 sur le bail à ferme, à défaut d’un état des lieux détaillé
au début du bail, ils ont le droit de quitter le bien dans l’état où il se
trouve à la fin de l’occupation.
13. Le défaut d’état des lieux détaillé ne dispense pas le preneur de son
obligation de restitution.
En ce qui concerne l’état dans lequel le preneur doit restituer le bien
loué, l’article 45.6 précité crée une présomption que la situation au
début du bail est identique à celle de la fin du bail. Cette présomption
peut être renversée.
14. Selon la constatation non contestée du jugement attaqué, les arbres
du propriétaire-bailleur précédent avaient été achetés par le demandeur.
Ils n’étaient, dès lors, pas compris dans le contrat de bail.
Les juges d’appel ont pu, dès lors, condamner le demandeur à la suppression des arbres, sans violer l’article 45.6 de la loi du 4 novembre 1969.
Le moyen, en cette banche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué dans la mesure où il
déclare irrecevable la demande reconventionnelle du demandeur tendant
au paiement d’une indemnité jusqu’à concurrence de la valeur des arbres
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et qu’il statue sur les dépens, rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; condamne les demandeurs aux trois quarts des dépens,
réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause ainsi limitée devant le tribunal de première instance de
Tongres, siégeant en degré d’appel.
Du 31 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
M. Wouters et M. Verbist.

N° 349
1e ch. — 31 mai 2012
(RG C.11.0343.N).
ACTION EN JUSTICE. — Reprise
lier. — Condition.

d’instance.

— Succession

à titre particu-

Les articles 17 et 815 du Code judiciaire autorisent la reprise d’instance en
cas de succession à titre particulier en matière d’actions qui présentent un
lien tellement étroit avec le droit transféré que la modification de qualité
prive la partie à l’instance de tout intérêt de poursuivre l’instance et que
seul l’ayant-droit à titre particulier a encore un intérêt en tant que nouveau
titulaire  (1). (C. jud., art. 17 et 815)

(s.p.r.l. ER Productions Paradisio TV c. Dutch Filmworks b.v.,
société de droit néerlandais et crts)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 8 mars 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 17, 815, 816 et 1138, 4o, du Code judiciaire ;
— articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que la demanderesse n’avait pas la qualité
requise pour reprendre l’instance dont le premier juge avait été saisi par
la sprl Hot Town Music-Paradiso, ont déclaré sa reprise d’instance et
les actions qu’elles a introduites devant le premier juge irrecevables et
ont condamné la demanderesse aux dépens sur la base de la motivation
suivante :
« La recevabilité de la reprise d’instance et des actions de la
demanderesse
10. Les défenderesses ont conclu à l’irrecevabilité de la reprise d’instance
de la demanderesse devant le premier juge et de ses actions.
11. L’article 815 du Code judiciaire dispose que :
“Dans les causes ou la clôture des débats n’a pas été prononcée, le décès
d’une partie, son changement d’état ou la modification de la qualité en
laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n’en a
pas été faite”.
La cour d’appel constate que le ‘contrat d’achat-vente’ conclu le
1er janvier 2006 entre la demanderesse, d’une part, et la sprl Hot Town
Music, d’autre part, dispose que :
“Hot Town Music transfère pour le monde entier, de manière universelle et sans limite à ER Productions-Paradiso TV :
1. (…)
2. Tous les droits d’auteur, droits voisins et droits contractuels liés
au personnage/dessin de Musti, bien connu des parties, aux personnages
secondaires, aux histoires et aux dérivés, y compris l’autorisation de
prolonger tous les contrats en cours, de les résilier ou de les renouveler,
indépendamment de toutes les licences exclusives accordées aux tiers.
3. Tous les droits d’édition sur les œuvres musicales dont la liste figure
à l’annexe 1.
4. Tous les droits d’édition sur les phonogrammes dont la liste figure
à l’annexe 2.
ER Productions-Paradiso TV est, dès lors, seulement titulaire et
propriétaire de tous ces droits pour toute la durée des droits d’auteur.
Tous les droits patrimoniaux, sommes et éléments patrimoniaux qui
ont généré les droits depuis le 1er janvier 2006 doivent être transmis sans
délai et directement à la demanderesse.
Toutes les demandes pour faire usage de ces droits d’une manière quelconque doivent être exclusivement adressées à la demanderesse à partir
de cette date.
La seule contrepartie de ce transfert de propriété est une somme de
100.000 euros payée par la demanderesse à Hot Town Music.
Cet addendum fait partie intégrante du contrat du 1er janvier 2006.”
Par le contrat du 1er janvier 2006, la sprl Hot Town Music-Paradiso
n’a pas disparu en tant que personne morale. A la suite de ce contrat
elle a perdu au cours de la procédure devant le premier juge, la qualité
requise (à savoir la capacité d’agir en justice) et l’intérêt pour exercer
ses actions contre les défenderesses.
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A la suite du contrat du 1er janvier 2006, la demanderesse n’a pas été
subrogée « aux droits et obligations » de Paradiso, à tout le moins elle
est demeurée en défaut de prouver le contraire. En vertu de ce contrat
elle est devenue ’seulement titulaire et propriétaire’ de tous les droits
qui lui ont été transférés en vertu de ce contrat pour toute la durée des
droits d’auteur.
La demanderesse, qui n’est pas l’ayant-cause de la sprl Hot Town MusicParadiso, n’avait pas la qualité requise pour reprendre l’instance dont la
sprl Hot Town Music-Paradiso a saisi le premier juge. Sa reprise d’instance
et les actions exercées par elle devant le premier juge sont irrecevables.
12. La fin de non-recevoir concernant la reprise d’instance de la demanderesse et les actions qu’elle a exercées devant le premier juge, ne devait
pas être opposée in limine litis par les défenderesses, à savoir avant chaque
défense au fond ou au plus tard avant que le premier juge se prononce.
La vente du 1er janvier 2006 est un fait qui s’est produit au moment où
les parties avaient déjà conclu sur le fond de la cause de sorte que la fin de
non-recevoir ne pouvait être soulevée in limine litis par les défenderesses.
Un défaut de qualité est d’ordre public. Le défaut de qualité de la
demanderesse pour reprendre l’instance devant le premier juge n’est pas
couvert par le jugement dont appel. »
Griefs
L’article 815 du Code judiciaire dispose que le décès d’une partie, son
changement d’état ou la modification de la qualité doivent être notifiés
au juge devant lequel la procédure est en cours avant la clôture des
débats. Cela se fait par un acte de reprise d’instance comme prévu à l’article 816 du Code judiciaire. Il y a lieu d’entendre par qualité au sens des
articles 815 et 17 du Code judiciaire, la qualité en vertu de laquelle une
partie peut faire valoir ses droits. Cette qualité appartient à la personne
qui est le dépositaire des droits matériels dont l’exécution ou le respect
est demandé en droit. En l’espèce, la demanderesse invoque que, par
contrat du 1er janvier 2006, la demanderesse originaire, la sprl Hot Town
Music-Paradiso, avait transféré tous ses droits liés au personnage de
Musti à la demanderesse et que, dès lors, la reprise d’instance faite par
la demanderesse en première instance était recevable. Les juges d’appel
ont constaté que le contrat d’achat-vente conclu le 1er janvier 2006 entre
la demanderesse, d’une part, et la sprl Hot Town Music, demanderesse
originaire en première instance, d’autre part, prévoit que :
« Hot Town Music transfère mondialement, de manière universelle et
sans limite à ER Productions-Paradiso TV :
1. (…)
2. Tous les droits d’auteur, droits voisins et droits contractuels liés
au personnage/dessin de Musti, bien connu des parties, aux personnages
secondaires, aux histoires et aux dérivés, y compris l’autorisation de
prolonger tous les contrats en cours, de les résilier ou de les renouveler,
indépendamment de toutes les licences exclusives accordées aux tiers.
3. Tous les droits d’édition sur les œuvres musicales dont la liste figure
à l’annexe 1.
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4. Tous les droits d’édition sur les phonogrammes dont la liste figure
à l’annexe 2.
La demanderesse est, dès lors, seulement titulaire et propriétaire
exclusifs de tous ces droits pour toute la durée des droits d’auteur. »
Les juges d’appel ont aussi constaté, à la page 15, qu’en vertu de ce
contrat la demanderesse est devenue « seulement titulaire et propriétaire » de tous les droits qui lui ont été transférés en vertu du contrat
pour toute la durée des droits d’auteur
Un tel transfert des droits de propriété sur les droits d’auteur, les droits
voisins et les droits contractuels par lequel la demanderesse est devenue
seulement titulaire et propriétaire, entraîne, contrairement à ce qu’ont
décidé les juges d’appel, une modification de la qualité nécessitant une
reprise d’instance conformément à l’article 815 du Code judiciaire, celleci devant être obligatoirement notifiée conformément à l’article 816 de
ce même code. Il n’y est pas dérogé par le fait que la société qui vend et
qui transfère, la sprl Hot Town Music-Paradiso, n’a pas disparu en tant
que personne morale. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que les
juges d’appel ont constaté qu’à la suite du contrat du 1er janvier 2006 la
demanderesse est devenue seulement titulaire et propriétaire de tous
les droits qui lui ont été transférés en vertu du contrat, les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision que la demanderesse n’avait
pas la qualité requise pour reprendre l’instance dont la sprl Hot Town
Music-Paradiso avait saisi le premier juge et que la reprise d’instance et
les actions exercées par elle devant le premier juge étaient irrecevables.
(violtion des articles 17, 815 et 816 du Code judiciaire).
Dans la mesure où les juges d’appel ont décidé que, nonobstant le fait
que la demanderesse soit seulement titulaire et propriétaire desdits
droits d’auteur qui lui ont été transférés par le contrat, elle n’a pas la
qualité pour exercer ces droits ni celle de reprendre l’instance dont la
première demanderesse, la sprl Hot Town Music-Paradiso, avait saisi
le premier juge, ils ont interprété les clauses du contrat du 1er janvier
2006, telles que expressément mentionnées dans l’arrêt attaqué et stipulant notamment que sont transférés à la demanderesse tous les droits
d’auteur, les droits voisins et les droits contractuels liés au personnage/
dessin de Musti, tous les droits d’édition sur les œuvres musicales, tous
les droits d’édition sur les phonogrammes et que, dès lors, la demanderesse est devenue seulement titulaire et propriétaire de tous ces droits
pour toute la durée des droits d’auteur, d’une manière qui est inconciliable avec leurs termes et ont ainsi violé la foi qui leur est due (violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En n’attribuant pas davantage à ce contrat les conséquences juridiques qu’il a valablement entre
les parties au contrat, ils ont aussi violé sa force obligatoire (violation
de l’article 1134 du code civil).
En outre, il est contradictoire, de décider, d’une part, que la demanderesse est devenue seulement titulaire et propriétaire de tous les droits
qui lui ont été transférés en vertu du contrat mais de décider, d’autre
part, qu’elle n’a pas succédé aux droits et obligations de la sprl Hot Town
Music et qu’elle n’a pas la qualité pour reprendre l’instance dont la sprl
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Hot Town Music-Paradiso a saisi le premier juge. L’arrêt qui contient
de telles décisions contradictoires viole l’article 1138, 4°, du Code judiciaire. En se fondant sur une motivation contradictoire, il viole aussi
l’article 149 de la Constitution.
III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 815 du Code judiciaire, dans les causes où la
clôture des débats n’a pas été prononcée, le décès d’une partie, son changement d’état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi,
demeurent sans effet tant que la notification n’en a pas été faite.
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.
2. Ces dispositions autorisent la reprise d’instance en cas de succession
à titre particulier en matière d’actions qui présentent un lien tellement
étroit avec le droit transféré que la modification de qualité prive la partie
à l’instance de tout intérêt à poursuivre l’instance et que seul l’ayantcause à titre particulier y a intérêt en tant que nouveau titulaire.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— la sprl Hot Town Music-Paradiso, qui avait introduit l’action en
cessation contre les deux premières défenderesses, a transféré à la
demanderesse, par un contrat du 1er janvier 2006, tous les droits d’auteur,
droits voisins et droits contractuels liés au personnage/dessin de Musti ;
— la sprl Hot Town Music-Paradiso n’a pas disparu en tant que
personne morale.
Ils ont décidé que :
— en vertu de ce contrat, la sprl Hot Town Music-Paradiso a perdu « la
qualité requise (à savoir la qualité pour agir en droit) et l’intérêt pour
exercer ses actions contre les défenderesses, au cours de la procédure
devant le premier juge » ;
— en vertu de ce contrat, la demanderesse n’a pas succédé aux droits
et obligations de la sprl Hot Town Music-Paradiso mais est devenue
« seulement titulaire et propriétaire » de tous les droits qui lui ont été
transférés en vertu du contrat, pour toute la durée des droits d’auteur ;
— la demanderesse, qui n’était pas l’ayant-cause de la sprl Hot Town
Music-Paradiso n’avait pas la qualité requise pour reprendre l’instance ;
4. En statuant ainsi les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur
décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Gand.
Du 31 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist.
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N° 350
1e ch. — 31 mai 2012
(RG C.11.0785.N).
1o ÉCONOMIE. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Nature. — Point de
départ. — Fin. — Transfert sous autorité de justice.
2o FAILLITE ET CONCORDATS. — Concordat. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Nature. — Point de départ. — Fin. — Transfert sous autorité de
justice.
3o ECONOMIE. — Loi du 31
prises. — Réorganisation
vention. — Conséquence.

janvier

2009 relative à la continuité des entre— Procédure. — Intéressé. — Inter-

judiciaire.

4o FAILLITE ET CONCORDATS. — Concordat. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Intéressé. — Intervention. — Conséquence.
5o INTERVENTION. — Intéressé. — Loi du 31
continuité des entreprises. — Réorganisation
Conséquence.

janvier

2009 relative à la
— Procédure. —

judiciaire.

1o et 2o La réorganisation judiciaire constitue une seule procédure qui prend
cours avec la requête du débiteur sollicitant l’ouverture d’une procédure
de réorganisation judiciaire et qui, en cas de réorganisation judiciaire par
transfert sous autorité de justice, prend fin par la décision du tribunal de
clôturer la procédure de réorganisation judiciaire. (L. du 31 janvier 2009,
art. 5, al. 5, 16, 17, § 1er, 20, al. 1er, 39, al. 1er, 59, § 1er, al. 1er, 62, al. 4 et 67,
al. 1er)
3o, 4o et 5o Tout intéressé qui est intervenu dans la procédure de réorganisation judiciaire conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire,
a la qualité de partie au cours de toute la durée de cette procédure et sans
préjudicie d’une modification du but de cette procédure et peut, en principe,
exercer contre les décisions du tribunal les recours conformément aux règles
et délais prescrits par le Code judiciaire. (C. jud., art. 812 à 814 ; L. du
31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, § 1er, 20, al. 1er, 39, al. 1er, 59, § 1er, al. 1er,
62, al. 4 et 67, al. 1er)

(s.a. Banque Fortis

et crts c. s.a.

JLF

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alains Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
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moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. L’article 5, alinéa 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises dispose que tout intéressé peut intervenir dans les
procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à
814 du Code judiciaire.
L’article 16 de cette même loi dispose que la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.
Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue :
— soit de permettre la conclusion d’un accord amiable, conformément
à l’article 43 ;
— soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation,
conformément aux articles 44 à 58 ;
— soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou
plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités,
conformément aux articles 59 à 70.
L’article 17, § 1er, de cette même loi dispose que le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse
une requête au tribunal.
En vertu de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009, il est
tenu au greffe un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous
les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire.
En vertu de l’article 39, alinéa 1er, de cette loi, le débiteur peut
demander à tout moment pendant le sursis, au tribunal :
1o s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire en vue d’obtenir un accord amiable et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que la
procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou
pour consentir à un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie
de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie
à cette fin ;
2o s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour proposer
un plan de réorganisation et que celui-ci ne paraît pas réalisable, qu’il
consente au principe d’un transfert, sous autorité de justice, de tout ou
partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est
poursuivie pour assurer ce transfert.
L’article 59, § 1er, alinéa 1er, de cette loi dispose que le transfert sous
autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités
peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque
le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou
ultérieurement au cours de la procédure.
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En vertu de l’article 62, alinéa 4, de cette loi, le mandataire de justice
désigné demande par requête contradictoire au tribunal l’autorisation
de procéder à l’exécution de la vente proposée.
L’article 67, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que lorsque
le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il
sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres
objectifs, la décharge de sa mission.
2. Il ressort de ces dispositions que la réorganisation judiciaire
constitue une seule procédure qui prend cours avec la requête du débiteur sollicitant l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire
et qui, en cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de
justice, prend fin par la décision du tribunal de clôturer la procédure de
réorganisation judiciaire.
3. Tout intéressé qui est intervenu dans la procédure de réorganisation
judiciaire conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire a la
qualité de partie pour toute la durée de cette procédure, nonobstant la
modification du but de celle-ci et peut, en règle, exercer tout recours
contre les décisions du tribunal en se conformant aux règles et délais
prescrits par le Code judiciaire.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que par une
requête du 18 juillet 2011 les demanderesses ont demandé au tribunal de
commerce de pouvoir intervenir volontairement dans la procédure de
réorganisation judiciaire et que, par un jugement du 20 juillet 2001, le
tribunal leur a donné acte de leur intervention volontaire.
5. En décidant que les demanderesses n’avaient pas la qualité de
parties et ne pouvaient, dès lors, pas interjeter un appel recevable dès
lors qu’elles n’avaient pas déposé de requête en intervention volontaire
après le dépôt, le 12 septembre 2011, par les mandataires de justice d’une
requête contradictoire conforme à l’article 62, dernier alinéa, de la loi
du 31 janvier 2009, cette dernière requête introduisant une nouvelle
procédure qui ne doit pas être considérée comme la continuation « d’une
quelconque autre procédure », 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 ; déclare l’arrêt
commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la
cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 31 mai 2012. — 1e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et M. Nudelholc.
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en matière répressive. —
Règlement de la procédure.
— Ordonnance de renvoi. —
Violation des droits de la
défense. — Droit d’appel de
l’inculpé.
1169
Eaux. — Responsabilité hors
contrat. — Dommage. —
Dommage matériel. Éléments et étendue. — Dommages provoqués par des
prises et des pompages d’eau
souterraine.
1002
Économie. — Loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité
des entreprises. — Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Intéressé. — Intervention. — Conséquence.1235
Économie. — Loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité
des entreprises. — Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Nature. — Point de
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départ. — Fin. — Transfert
sous autorité de justice. 1235
Enrichissement sans cause. —
Convention de bail à loyer.
— Nullité de la convention.
—
Enrichissement
sans
cause. — Indemnité d’occupation. — Conséquence. 1059
Enrichissement sans cause. —
Transfert de patrimoine
sans cause. — Notion. 1059
Étrangers. — Privation de
liberté. — Maintien. — Mesure administrative. — Légalité.
1116
Étrangers. — Privation de
liberté. — Maintien. — Mesure administrative. — Motivation.
1116
Faillite et concordats. —
Concordat.
—
Loi
du
31 janvier 2009 relative à
la continuité des entreprises. — Réorganisation
judiciaire. — Procédure. —
Intéressé. — Intervention.
— Conséquence.
1235
Faillite et concordats. —
Concordat.
—
Loi
du
31 janvier 2009 relative à
la continuité des entreprises. — Réorganisation
judiciaire. — Procédure. —
Nature. — Point de départ.
— Fin. — Transfert sous
autorité de justice.
1235
Faillite et concordats. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité.
— Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Ministère public. —
Créancier. — Notion.
1049
Faillite et concordats. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. —
Procédure
d’insolvabilité.
— Ouverture. — créancier.
— Notion.
1049
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Faillite et concordats. — Procédure. — Union européenne. —
Règlement (CE) no 1346/2000
du Conseil du 29 mai 2000
relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
principale d’insolvabilité. —
Ouverture. — Impossibilité.
— Notion.
1050
Faillite et concordats. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. —
Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture.
— Impossibilité. — Personnes compétentes. — Ministère public. — Lien. 1050
Faillite et concordats. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE)
no 1346/2000 du Conseil, du
29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. —
Procédure principale d’insolvabilité. — Ouverture.
— Empêchement. — Conditions. — Notion.
1049
Faux serment. — Inventaire.
— Déclaration de biens
dont d’autres parties ont
connaissance.
1150
Greffe, greffier. — Matière
répressive. — Compétence.
— Tâches accomplies de sa
propre initiative. — Appel.
— Mise en état et transfert
du dossier. — Nature.
1036
Impôts sur les revenus. — Droits,
exécution et privilèges du trésor public. — Dette fiscale.
— Recouvrement. — Société
en commandite. — Commandités. — Responsabilité solidaire. — Portée.
1178
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. —
Sanctions.
Accroissement
d’impôt. Amendes administratives. Peines. — Accroissements d’impôt. — Remboursement.
—
Intérêts
moratoires. — Capitalisation des intérêts.
1176
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. —

Sanctions.
Accroissement
d’impôt. Amendes administratives. Peines. — Accroissements d’impôt. — Remboursement.
—
Intérêts
moratoires.
1176
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédits d’impôts.
— Précompte immobilier.
— Exonération. — Installation d’une œuvre de bienfaisance. — Notion.
1175
Indivision. — Inventaire. —
Objet et but.
1150
Indivision. — Inventaire. —
Obligations
des
parties.
— Déclaration de biens
dont d’autres parties ont
connaissance.
1150
Infraction. — Espèces. — Infraction instantanée. infraction
continuée. infraction continue. — Infraction continue.
— Poursuites. — Délai raisonnable. — Dépassement. —
Compensation.
981
Infraction. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. — Unité d’intention.
— Lien qui fonde l’infraction collective. — Lien de
connexité.
1046
Infraction. — Justification et
excuse. — Justification. —
Bonne foi. — Condition. —
Erreur invincible.
1084
Infraction. — Justification et
excuse. — Justification. —
Erreur de droit. — Erreur
invincible. — Notion.
1084
Infraction. — Tentative. —
Désistement volontaire. —
Notion.
1173
Instruction en matière répressive. — Juridictions d’instruction. — Chambre des
mises en accusation. —
Contrôle de la régularité
de la procédure. — Recevabilité de la constitution de
partie civile. — Demande
de mesures d’instruction
complémentaires. — Compétence.
1038
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Instruction en matière répressive. — Mandat d’arrêt.
— Audition préalable par
la police et le juge d’instruction. — Défaut d’assistance d’un avocat. — Conséquence.
1212
Instruction en matière répressive. — Méthode particulière
de recherche. — Observation. — Observation effectuée par les unités spécialisées de la police fédérale.
— Observation effectuée par
le service de recherche des
douanes et accises. — Équivalence.
1108
Instruction en matière répressive. — Police. — Fouille
d’un véhicule. — Régularité.
— Absence de protestation,
d’opposition ou de remarque.
— Conséquence.
1031
Instruction en matière répressive. — Police. — Fouille
d’un véhicule. — Régularité.
— Conditions.
1031
Instruction en matière répressive. — Règlement de la
procédure. — Comparution
de l’inculpé. — Ordonnance
de renvoi. — Modification
d’une qualification. — Droit
de la défense.
1169
Instruction en matière répressive. — Règlement de la
procédure. — Ordonnance
de renvoi. — Violation des
droits de la défense. — Droit
d’appel de l’inculpé.
1169
Intérêts. — Intérêts compensatoires. — Taux d’intérêt.
— Détermination. — Mission du juge. — Défaut. —
Conséquence.
1061
Intérêts. — Intérêts moratoires.
— Impôts sur les revenus.
— Accroissements d’impôt.
— Remboursement. — Capitalisation des intérêts. 1176
Intérêts. — Intérêts moratoires.
— Impôts sur les revenus. —
Accroissements d’impôt. —
Remboursement.
1176
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Intérêts. — Intérêts moratoires. — Prescription. —
Délai. — Durée.
1225
Intervention. — Intéressé. —
Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — Réorganisation
judiciaire. — Procédure. —
Conséquence.
1235
Jugements et arrêts. — Généralités. — Dispositif. — Emplacement et forme. — Exigence.
1068
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Divers. — Commission bancaire, financière
et des assurances. — Offre
publique de reprise. — Décision d’approbation du prospectus. — Recours. — Limites.
986
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités.
— Interprétation. — Conséquence.
1063
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités.
— Jugement interlocutoire
mixte. — Décision définitive. — Appel. — Moment.
— Applicabilité.
990
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Procédure en
matière sociale. — Convention collective de travail.
— Indemnité forfaitaire.
— Demande en paiement. —
Demande dénonçant une stipulation discriminatoire de
cette convention. — Loi du
10 mai 2007 tendant à lutter
contre certaines formes de
discriminations au travail.
— Demande non fondée sur
cette loi. — Ministère public.
— Communication.
1092
Jugements et arrêts. — Matière
répressive. — Action publique.
— Récidive. — Constatation. — Place dans le
jugement ou l’arrêt.
983
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Régularité de la
procédure. — Recevabilité
de la constitution de partie civile. — Contrôle. —

Conséquence. — Demande
de mesures d’instruction
complémentaires. — Compétence.
1038
Juridictions d’instruction. —
Constitution de partie civile. — Prétendu dommage.
— Appréciation.
1038
Juridictions d’instruction. —
Motifs de l’arrêt. — Partie civile. — Conclusions.
— Droits de l’homme. —
Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Procès équitable.
1113
Langues (emploi des). — Matière judiciaire (loi du
15 juin 1935). — En première
instance. — Matière répressive. — Citation. — Signification dans une autre
région linguistique. — Traduction
1045
Libération conditionnelle. —
Condamné récidiviste. —
Délai prolongé. — Conditions.
983
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Application dans le temps.
— Code flamand de l’aménagement du territoire. — Décret de la Région flamande
du 27 mars 2009 adaptant
et complétant la politique
d’aménagement du territoire, des autorisations et du
maintien. — Application aux
procédures de maintien. —
Action en réparation.
1164
Lois. Décrets. — Ordonnances.
— Arrêtés. — Application
dans le temps et dans l’espace.
— Décret. — Force obligatoire. — Condition.
1002
Louage d’industrie. — Champ
d’application de la loi du
9 juillet 1971. — Transfert de
la propriété d’un immeuble
en voie de construction. —
Notion d’immeuble en voie
de construction.
1011
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Fin (congé. Prolongation. Réintégration. Etc).
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— Louage par l’usufruitier.
— Extinction de l’usufruit.
— Opposition du droit du
bail au nu-propriétaire. —
Conditions.
996
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Fin (Congé. Prolongation.
Réintégration.
etc). — Obligation de restitution. — Défaut d’état des
lieux. — Conséquence. 1227
Louage de choses. — Bail à
loyer. — Obligations entre
parties. — Nullité de la
convention. — Enrichissement sans cause. — Indemnité d’occupation. — Conséquence.
1059
Louage de choses.— Bail commercial. — Fin (congé. Renouvellement. etc). — Résolution par le juge à charge
du locataire. — Dédommagement. — Indemnité
d’occupation. — Notion. —
Créance du bailleur. — Portée. — Conséquence.
992

Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Impossibilité. — Personnes
compétentes. — Lien. 1050
Ministère public. — Matière
civile. — Causes communicables. — Convention collective de travail. — Indemnité forfaitaire. — Demande
en paiement. — Demande
dénonçant une stipulation
discriminatoire de cette
convention. — Loi du 10 mai
2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discriminations au travail. —
Demande non fondée. — Demande non communicable
au ministère public.
1092
Ministère public. — Matière
répressive. — Appel. — Procédure en degré d’appel. —
Réquisitions.
1115

Louage de choses.— Bail commercial.
—
Obligations
des parties. — Indemnité
d’occupation non payée. —
Créance du bailleur. — Portée. — Conséquence.
992

Ministère public. — Union
européenne. — Règlement
(CE) no 1346/2000 du Conseil,
du 29 mai 2000, relatif aux
procédures d’insolvabilité.
— Procédure d’insolvabilité.
— Ouverture. — Conditions. —
Créancier. — Notion.
1049

Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures. Services). — Article 314 du Code pénal. —
Champ d’application matériel.
1135

Motifs des jugements et arrêts.
— Divers. — Matière répressive. — Juges d’appel. —
Peine. — Motivation. — Aggravation de la peine. 1158

Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures.
Services).
—
Article 314 du Code pénal.
— Champ d’application personnel.
1135

Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises).
— Décision sur l’action publique. — Devoir de motivation. — Droit à un procès
équitable. — Portée.
1210

Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures. Services). — Article 314 du Code pénal. —
Élément moral.
1135
Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures. Services). — Article 314 du Code pénal. —
Portée.
1135
Médecin. — Secret professionnel. — État de nécessité. 1160
Ministère public. — Faillite.
— Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du
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Motifs des jugements et arrêts. — Pas de conclusions.
— Matière répressive (y
compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Tribunal de
l’application des peines.
— Modalité d’exécution de
la peine. — Refus. — Date
fixée par le tribunal à partir de laquelle le condamné

peut introduire une nouvelle demande. — Obligation de motivation.
1174
Moyen de cassation. — Matière civile. — Indications
requises. — Convention de
Rome du 19 juin 1980 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles. — Article 7.2. — Disposition de
droit impératif spécial. —
Pas d’indication des dispositions du droit belge interne.
— Conséquence.
1027
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt. — Substitution de motif. — Fin de
non-recevoir. — Examen indissociable du moyen. 1074
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Moyen nouveau. —
Notion.
1196
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Appréciation
souveraine par le juge du
fond. — Droit d’être assisté
d’un avocat de son choix. —
Droit de disposer des facilités
nécessaires pour sa défense.
— Appréciation du juge. —
Contrôle de la Cour.
1218
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Intérêt. —
Cour d’assises. — Question
subsidiaire relative à une
autre qualification. — Refus de poser la question. —
Faits déclarés établis dans
leur qualification originaire. — Moyen ayant trait
à la question subsidiaire. —
Recevabilité.
1215
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Lien avec la
décision attaquée. — Cour
d’assises. — Arrêt interlocutoire. — Décision de la cour
d’assises statuant sur le respect des droits de la défense.
— Pourvoi. — Moyen critiquant l’interdiction faite par
le bâtonnier à un avocat de
continuer la défense de son
client. — Recevabilité. 1218
Opposition. — Urbanisme.
— Action en réparation. —
Opposition formée contre la
décision rendue par défaut.
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— Signification au ministère public.
1152
Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Greffier.
— Compétence. — Tâches
accomplies de sa propre initiative. — Appel. — Mise en
état et transfert du dossier.
— Nature.
1036
Peine. — Autres peines. —
Confiscation. — Confiscation spéciale. — Choses appartenant à la partie civile.
— Article 43bis du Code pénal. — Restitution à la partie
civile. — Condition.
1029
Peine. — Concours. — Divers.
— Loi du 21 décembre 1998
relative à la sécurité lors
des matches de football. —
Concours des procédures
administrative et pénale. —
Etablissement de plusieurs
procès-verbaux. — Conséquence.
1131
Peine. — Divers. — Appréciation par le juge. — Attitude
du prévenu au cours de l’instruction.
1158
Peine. — Généralités. Peines
et mesures. Légalité. — Légalité. — Personnalité des
peines. — Principe général.
— Portée.
1170
Police. — Instruction en matière répressive. — Fouille
d’un véhicule. — Régularité.
— Absence de protestation,
d’opposition ou de remarque.
— Conséquence.
1031
Police. — Instruction en matière répressive. — Fouille
d’un véhicule. — Régularité.
— Conditions.
1031
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Généralités.
— Ressort. — Jugement du
tribunal de police. — Recevabilité.
1061
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Durée, point de départ et
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fin. — Décision attaquée.
— Signification au siège
social. — Abus de droit. —
Nature de la question. —
Examen par la Cour.
1064
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Durée, point de départ et
fin. — Décision attaquée.
— Signification au siège
social. — Délai. — Conséquence.
1064
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on
peut ou on doit se pourvoir.
— Demandeurs et défendeurs. — Ministère public.
— Requête non signée par
un avocat à la Cour de cassation. — Recevabilité. 1084
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. — Détention
préventive. — Règlement de
la procédure. — Chambre du
conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Mise
en liberté sous conditions.
— Appel du ministère public. — Réformation de l’ordonnance dont appel. — Arrêt qui décide que l’inculpé
est maintenu en détention.
— Pourvoi en cassation. —
Recevabilité.
1112
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on
peut se pourvoir. — Action
publique. — Divers. — Détention préventive. — Arrêt
décrétant le désistement
d’appel.
1048
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Désistement. — Action civile.
— Pas de constitution de
partie civile. — Réserve des
intérêts civils par le juge.

— Décision définitive. —
Conséquence.
1155
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai de signification et/ou de dépôt. — Détention préventive. — Arrêt.
— Maintien. — Pourvoi du
ministère public. — Signification. — Dépôt des pièces.
— Délai.
985
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai prévus
pour le dépôt des mémoires
et des pièces. — Conclusions
écrites du ministère public.
— Délai pour le dépôt. — Délai ni substantiel ni prescrit
à peine de nullité.
1217
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai prévus
pour le dépôt des mémoires
et des pièces. — Mémoire ne
mentionnant ni le nom ni le
prénom de la personne dont
il contient les moyens. —
Conséquence.
1107
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on
peut ou on doit se pourvoir.
— Action publique. — Prévenu et inculpé. — Personne
morale. — Représentation.
— Mandataire ad hoc. —
Compétence.
1152
Prescription. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). —
Contrat de travail. — Action
naissant du contrat. — Obligation venant à échéance
après la fin du contrat.
— Délai de prescription. —
Point de départ.
1095
Prescription. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin).
— Durée. — Prescription
décennale. — Actio judicati.
— Champ d’application. —
Intérêts moratoires judiciaires. — Echus après la
décision judiciaire.
1225
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Prescription. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin).
— Durée. — Prescription
quinquennale. — Champ
d’application. — Intérêts. —
Intérêts moratoires.
1225
Preuve. — Matière civile. —
Présomptions. — Mode de
preuve d’un fait inconnu. —
Preuve d’une faute. — Appréciation. — Distinction. 1070
Preuve. — Matière répressive. — Présomptions. —
Roulage. — Excès des poids
maximums autorisés ou des
poids sous les essieux maximums autorisés. — Dégâts
au revêtement routier. —
Élément matériel.
1104
Preuve. — Matière répressive.
— Preuve testimoniale. —
Litige opposant les parents.
— Cause où les ascendants
ont des intérêts opposés. —
Témoins. — Audition des
descendants.
1113
Principes généraux du droit.
— Adage. — « Lex specialis
derogat generalibus ». — Valeur.
1029
Principes généraux du droit.
— Droits de la défense. —
Mission du tuteur ad hoc.
— Extension d’office de
la mission par le juge. —
Condition.
988
Principes généraux du droit. —
Matière répressive. — Personnalité des peines.
1170

Plantations. — Réalisées
par un tiers. — Action en
suppression. — Champ d’application.
1227

Récusation. — Magistrats rattachés à l’université dont la
partie en litige est membre.
— Conséquence.
1042

Propriété. — Accession. —
Propriétaire du terrain. —
Plantations. — Réalisées
par un tiers. — Action en
suppression.
1227

Récusation. — Matière répressive. — Requête. — Recevabilité. — Condition. — Formalités. — Signature d’un
avocat inscrit depuis plus
de dix ans au barreau. 1214

Propriété. — Nu-propriétaire.
— Bail à ferme. — Louage par
l’usufruitier. — Extinction
de l’usufruit. — Opposition
du droit du bail au nu-propriétaire. — Conditions. 996
Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Radiodiffusion et télévision.
— Réseau de radiocommunication. — Redevances de
contrôle et de surveillance.
— Compétence de l’État fédéral. — Condition. — Service de radiodiffusion. —
Notion.
1193
Radiodiffusion et télévision.
— Réseau de radiocommunication. — Redevances de
contrôle et de surveillance.
— Compétence de l’État
fédéral. — Condition. —
Service de radiodiffusion.
— Notion. — Question préjudicielle. — Cour constitutionnelle.
1193
Récidive. — Condamné récidiviste. — Libération conditionnelle. — Délai prolongé.
— Conditions.
983

Récusation. — Suspicion légitime. — Conception philosophique du magistrat. — Apparence de partialité. 1042
Récusation. — Te deum. — Participation de magistrats en
raison de leur fonction. —
Conséquence.
1042
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Dommage matériel. Éléments et étendue.
— Dommages provoqués par
des prises et des pompages
d’eau souterraine.
1002
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités. —
Employeur public. — Agent
contractuel victime d’un
accident du travail. — Obligation légale ou réglementaire. — Indemnités durant
toute la durée de l’incapacité temporaire totale. —
Expiration du contrat de
travail. — Absence de prestations en contrepartie. —
Pas de dommage indemnisable.
1074

982

Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Notion.
Formes. — Notion.
1201

Privileges et hypothèques. —
Généralités. — Bail commercial.
—
Obligations
des parties. — Indemnité
d’occupation non payée. —
Créance du bailleur. — Portée. — Conséquence.
992

Récidive. — Constatation. —
Place dans le jugement ou
l’arrêt.
983

Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Dommage.
— Conséquence.
1007

Récidive. — Récidive légale.
— Décision du juge. — Mentions.
983

Propriété. — Accession. —
Propriétaire du terrain. —
Plantations. — Réalisées
par un tiers. — Tiers de
bonne foi. — Action en suppression. — Défaut de droit
d’action. — Conditions. 1227

Récidive. — Récidive légale. —
Notion. — Circonstance personnelle. — Effets. — Application des peines.
982

Responsabilité hors contrat. —
Généralites. — Mise en cause
de la responsabilité civile.
— Conditions.
1007

Propriété. — Accession. —
Propriétaire du terrain. —
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Récidive. — Condition.

Récusation. — Demande de
récusation de toute la magistrature assise de la Cour.
— Nature de la demande. —
Conséquence.
1042

Responsabilité hors contrat. —
Responsabilités particulières.
— Troubles de voisinage. —
Obligation de compenser. —
Conditions.
1007
Roulage. — Divers. — Dégâts
au revêtement routier. —
Excès des poids maximums
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autorisés ou des poids sous
les
essieux
maximums
autorisés. — Culpabilité
du donneur d’ordre et du
chargeur. — Conditions. —
Culpabilité de l’usager économique ou du propriétaire
du véhicule.
1104
Roulage. — Divers. — Excès
des poids maximums autorisés ou des poids sous les essieux maximums autorisés.
— Dégâts au revêtement
routier. — Élément matériel. — Preuve.
1104
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 38. — Article 38,
§ 5. — Déchéance du droit
de conduire. — Coupable
titulaire
depuis
moins
de deux ans du permis de
conduire B. — Permis de
conduire obtenu à l’étranger. — Permis de conduire
étranger converti en permis
de conduire belge. — Conséquence.
1156
Secret professionnel. — Correspondance entre parties et
conseils. — Avocat. — Mandataire judiciaire. — Tuteur
ad hoc. — Étendue.
988
Secret professionnel. — Médecin.
— État de nécessité.
1160
Significations et notifications.
— Généralités. — Décision
attaquée. — Signification
au siège social. — Pourvoi
en cassation. — Délai. —
Conséquence.
1064
Significations et notifications.
— Généralités. — Élection de domicile. — Conséquence.
1064
Significations et notifications.
— Généralités. — Matière
répressive.
—
Citation.
— Signification dans une
autre région linguistique. —
Traduction
1045
Sociétés. — Sociétés commerciales. — Société en commandite. — Commandités.
— Responsabilité solidaire.
— Portée.
1178
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Solidarité. — Société en commandité. — Commandités.
— Responsabilité solidaire.
— Portée.
1178
Sport. — Loi du 21 décembre
1998 relative à la sécurité
lors des matches de football.
— Sanction administrative
et pénale. — Interdiction
de cumuler. — Concours des
procédures administrative
et pénale. — Article 35, alinéa 1er. — Procédure administrative entamée avant
l’expiration du délai d’un
mois. — Conséquence. 1131
Sport. — Loi du 21 décembre
1998 relative à la sécurité
lors des matches de football.
— Sanction administrative
et pénale. — Interdiction
de cumuler. — Concours des
procédures administrative
et pénale. — Etablissement
de plusieurs procès-verbaux.
— Conséquence.
1131
Subrogation. — Accident du
travail.
—
Assureur-loi.
— Action subrogatoire. —
Tiers responsable. — Remboursements. — Revenus de
remplacement. — Montants
bruts. — Conditions.
1074
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Autorités locales. —
Droit d’établir des impôts.
— Impôts sur les revenus.
— Taxe similaire interdite.
— Notion.
1179
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Autorités locales. —
Droit d’établir des impôts.
— Impôts sur les revenus.
— Taxe similaire interdite.
— Notion.
1187
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Autorités locales. —
Droit d’établir des impôts.
— Impôts sur les revenus.
— Taxe similaire interdite.
— Notion.
1189
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Autorités locales. —
Droit d’établir des impôts.

— Impôts sur les revenus.
— Taxe similaire interdite.
— Notion.
1191
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Autorités locales. —
Droit d’établir des impôts.
— Impôts sur les revenus.
— Taxe similaire interdite.
— Taxe communale forfaitaire sur la location de
chambres.
1179
Taxes communales, provinciales
et locales. — Généralités. —
Autorités locales. — Droit
d’établir des impôts. — Impôts sur les revenus. — Taxe
similaire interdite. — Taxe
communale sur les concerts
et représentations
1187
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Autorités locales. —
Droit d’établir des impôts.
— Impôts sur les revenus.
— Taxe similaire interdite.
— Taxe communale sur les
représentations et divertissements.
1189
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Provinces et communes. — Droit d’établir
des impôts. — Impôts sur
les revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale et provinciale sur le
revenu cadastral.
1191
Taxes communales, provinciales et locales. — Généralités. — Provinces et communes. — Droit d’établir
des impôts. — Impôts sur les
revenus. — Taxe similaire
interdite. — Taxe régionale
sur la désaffectation. —
Centimes additionnels communaux. — Taxe similaire
interdite.
1191
Transport. — Transport de
biens. — Transport par
terre. Transport par route.
— Transport international. — Convention CMR.
— Article 17.4.c. — Nature.
— Champ d’application. —
Limite.
1104
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Tutelle. — Mandataire judiciaire. — Tuteur ad hoc.
— Secret professionnel. —
Correspondance entre parties et conseils. — Conséquence.
988
Tutelle.— Tuteur ad hoc. —
Extension d’office de la mission par le juge. — Condition.
988
Union européenne. — Divers.
— Directive 2001/23/CE du
Conseil du 12 mars 2001
concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises,
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.
— Changement d’employeur
du fait d’un transfert d’entreprise. — Maintien des
droits des travailleurs. —
Transfert d’entreprise. —
Prestation de services par
un entrepreneur. — Utilisation d’importants éléments
d’actifs corporels mis à
disposition. — Prestation
de services par le donneur
d’ordre. — Pas de transfert de propriété en ce qui
concerne les importants éléments d’actifs corporels. —
Conséquence.
1020
Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture.
— Conditions. — créancier.
— Ministère public. — Notion.
1049
Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. —
Créancier. — Notion.
1049
Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif
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aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale
d’insolvabilité. — Ouverture. — Empêchement. —
Conditions. — Notion. 1049
Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale
d’insolvabilité. — Ouverture.
— Impossibilité. — Personnes
compétentes. — Ministère
public. — Lien.
1050
Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000
du Conseil, du 29 mai 2000,
relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure
principale d’insolvabilité. —
Ouverture. — Impossibilité.
— Notion.
1049
Union européenne. — Droit
matériel. — Généralités.
— Convention de Rome
du 19 juin 1980 sur la loi
applicable
aux
obligations contractuelles. — Article 7.2. — Disposition de
droit impératif spécial. —
Application. — Fondement
juridique
1027
Urbanisme. — Permis de bâtir.
— Permis de régularisation
en matière de reconstruction. — Maintien du caractère et de l’aspect apparent
de la construction originale.
— Portée.
1207
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Remise en état
des lieux. — Wallonie. —
Poursuite devant le tribunal
correctionnel. — Fonctionnaire délégué. — Intervention dans la procédure. —
Preuve de sa délégation. 1170
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Action en réparation. — Nature de la
mesure. — Conséquence. —
Opposition formée contre la
décision rendue par défaut.

— Signification au ministère public.
1152
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Code flamand
de l’aménagement du territoire. — Décret de la Région
flamande du 27 mars 2009
adaptant et complétant la
politique
d’aménagement
du territoire, des autorisations et du maintien. — Application dans le temps. —
Application aux procédures
de maintien.
1164
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Remise en
état des lieux. — Constatation du dépassement du
délai raisonnable. — Conséquence.
981
Usufruit. Usage et habitation. —
Bail à ferme. — Louage par
l’usufruitier. — Extinction
de l’usufruit. — Opposition
du droit du bail au nu-propriétaire. — Conditions. 996
Vente. — Consentement. —
Formation de la convention.
— Offre. — Offre définitive.
— Offre sous condition. —
Acceptation.
1118
Vente. — Vente d’immeubles
en voie de construction. —
Notion d’immeuble en voie
de construction.
1011
Vente. — Vente d’un véhicule déjà immatriculé en
Belgique. — Obligation du
vendeur. — Transmission
du document concernant le
kilométrage du véhicule. —
Non-respect de l’obligation
de transmission. — Sanction.
1016
Voirie. — Roulage. — Dégâts
au revêtement routier. —
Excès des poids maximums
autorisés ou des poids sous
les
essieux
maximums
autorisés. — Culpabilité
du donneur d’ordre et du
chargeur. — Conditions. —
Culpabilité de l’usager économique ou du propriétaire
du véhicule.
1104
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Voirie. — Roulage. — Excès
des poids maximums autorisés ou des poids sous les essieux maximums autorisés.
— Dégâts au revêtement
routier. — Elément matériel. — Preuve.
1104
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