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HOF VAN CASSATIE VAN BELGIË
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE

Plechtige zitting van 7 juni 2012
Audience solennelle du 7 juin 2012

Installatie van de H. Eerste Voorzitter
Installation de M. le Premier président

E. GOETHALS

Voorzitter Storck verklaart 
de zitting voor geopend om 
15  uur  40. Hij herinnert het 
Hof aan het op de agenda 
staande punt en verzoekt de 
griffier-hoofd van dienst Mer-
ckx over te gaan tot het lezen 
van de akte van eedaflegging 
van eerste voorzitter Goethals 
in handen van Zijne Majesteit 
de Koning.

Na deze voorlezing, verleent 
de voorzitter het woord aan de 
procureur-generaal die de vol-
gende vordering uitspreekt: 
“Ik verzoek het Hof eerste voor-
zitter Goethals te installeren”. 

De voorzitter verleent aan 
de procureur-generaal akte 
van zijn vordering.

Le président Storck déclare 
l’audience ouverte à 15  heu-
res 40. Il rappelle à la Cour le 
point porté à l’ordre du jour et 
invite le greffier-chef de ser-
vice Merckx à donner lecture 
de l’acte de prestation de ser-
ment du premier président 
Goethals entre les mains de Sa 
Majesté le Roi.  

Cette lecture ayant été faite, 
le président donne la parole au 
procureur général qui prend 
les réquisitions suivantes: «Je 
requiers qu’il plaise à la Cour 
procéder à l’installation du 
premier président Goethals».

Le président donne acte au 
procureur général de ses réqui-
sitions.

PAS-2012-06-07-08.indb   3 04/04/13   19:53



—  4  —

Hij verzoekt de raadsheren 
Dejemeppe, Smetryns, Mest-
dagh en Lievens een afvaardi-
ging te vormen die zich naar 
de raadkamer zal begeven om 
eerste voorzitter Goethals bin-
nen te leiden.

Op uitnodiging van de voor-
zitter verzoekt de procureur-
generaal de advocaten-generaal 
Vandewal en Mortier zich bij 
de afvaardiging te voegen.

Voorafgegaan door de boden 
van het Hof, leidt de afvaardi-
ging de eerste voorzitter bin-
nen die het Hof groet en, op de 
uitnodiging van de voorzitter, 
voor dit rechtscollege plaats-
neemt.

De voorzitter richt zich tot 
de eerste voorzitter in de hierna 
volgende bewoordingen.

Op uitnodiging van de voor-
zitter, neemt de eerste voorzit-
ter plaats in zijn ambtszetel. 

De procureur-generaal krijgt 
het woord en spreekt de vol-
gende redevoering uit.  

De eerste voorzitter verleent 
het woord aan oud-stafhouder 
Verbist, die zich uitdrukt als 
volgt.

De eerste voorzitter dankt 
het Hof in de hierna volgende 
bewoordingen.

Het is 16 uur 40 wanneer de 
eerste voorzitter de zitting voor 
opgeheven verklaart.

Il prie les conseillers Deje-
meppe, Smetryns, Mestdagh et 
Lievens de former une déléga-
tion chargée de se rendre en 
chambre du conseil et d’intro-
duire le premier président 
Goethals.

Sur l’invitation du prési-
dent, le procureur général prie 
les avocats généraux Vandewal 
et Mortier de se joindre à la 
délégation.

Précédée des messagers de 
la Cour, la délégation intro-
duit le premier président qui, 
ayant salué la Cour, prend 
place, sur l’invitation du pré-
sident, face à celle-ci.  

Le président s’adresse au 
premier président dans les 
termes ci-après reproduits.

Sur l’invitation du prési-
dent, le premier président 
prend place au siège qui lui est 
réservé.

Le procureur général, ayant 
demandé la parole, s’exprime 
dans les termes ci-après repro-
duits.

Ensuite, maître Verbist, ancien 
bâtonnier, ayant demandé la 
parole, s’exprime en les termes ci-
après reproduits.

Enfin, le premier président 
remercie la Cour dans  les ter-
mes ci-après reproduits.

II est 16 heures 40 lorsque 
le  premier président déclare 
l’audience levée.
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REDE VAN DE H. CH. STORCK

Voorzitter Van het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. CH. STORCK

Président de la Cour de Cassation

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Ik vertolk hier vandaag de vreugde die bij heel het Hof heerst 
omdat u wordt geïnstalleerd in de hoge functie die de Koning u 
heeft toevertrouwd en zo onze primus inter pares wordt. 

Uw gerechtelijk parcours, uw beroepsernst en de omvang van 
uw rechtskennis zouden op zich reeds volstaan om die aanwijzing 
in dat hoogste ambt te rechtvaardigen; de beslissing van de Koning, 
die voornoemde kwaliteiten erkent, schaart zich achter de unanieme 
wens van uw collega’s die reeds lang beseffen dat uw onafhankelijk 
karakter en uw bescheiden vastheid garant staan voor een leider-
schap dat de vervulling van onze opdracht zeker stelt.

Avant même de vous connaître, j’éprouvais pour votre nom et 
pour votre maison une sympathie qu’explique le goût d’un jeune 
amateur pour la porcelaine de la Manufacture impériale et royale 
de Tournai, dont le service dit de la douairière Goethals, commandé 
en 1780 par Guillaume Goethals et décoré à son chiffre, est l’un des 
plus classiques fleurons.

Loin de se limiter à cette contribution aux arts, somme toute 
mineurs, de la terre et du feu, l’illustration de votre famille s’étend 
à des domaines divers, mais toujours utiles à la cité, où ses membres 
ont exercé leurs talents avec le sens du devoir qu’appelle la devise : 
In als goet.

La sixième branche, à laquelle vous appartenez, a adopté au 
siècle dernier une autre devise, qui, dans la continuité familiale, 
met un accent nouveau : En tout bien et tout droit.

Comment, porteur de pareille devise, n’eussiez-vous pas 
embrassé la carrière de la robe ?

U werd op 6 juni 1945 te Brugge geboren en vierde dus gisteren 
uw zevenenzestigste verjaardag. Aan de Gentse Rijksuniversiteit 
behaalde u achtereenvolgens, op 5 juli 1968, het diploma van doctor 
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in de rechten en, op 20 juli 1968, van licentiaat in de criminologie. 
Dan reeds voorvoelt u dat het Europees recht steeds meer belang 
zal krijgen en u behaalt op 15 juni 1970 aan de universiteit van Nancy 
het vermaarde diploma van Études supérieures européennes.

Op 3 september 1969 legt u de eed van advocaat af voor het hof 
van beroep te Brussel. Het lijkt wel een teken aan de wand dat u 
stage loopt bij stafhouder Van Ryn, advocaat bij het Hof van 
Cassatie, die een zeer grote stempel heeft gedrukt op al zijn disci-
pelen. Hij was uw leermeester bij het opstellen van verzoekschriften 
en memories in cassatie. 

De balie is echter niet de weg die u kiest. De familietraditie die 
de openbare dienst huldigt en verschillende leden van het Natio-
naal Congres heeft opgeleverd, drijft u naar de magistratuur.

In 1972 wordt u zo substituut en in 1979 eerste substituut van de 
procureur des Konings te Brugge. Een heuglijke tijd, die ook ik 
mocht beleven, waar de opdrachten van het openbaar ministerie in 
burgerlijke zaken borg stonden voor een polyvalente vorming. U 
zetelt bij de rechtbank van koophandel in de zaken die mededeling 
aan het openbaar ministerie vergen en die toen veel talrijker waren. 
U oefent de strafvordering uit in economische en fiscale zaken en 
de beteugeling van de bijzondere overtredingen, een moeilijke 
materie, is u vertrouwd. U voorvoelt dat het milieu een steeds 
grotere bekommernis zal worden en geeft gestalte aan het strafbe-
leid in milieuaangelegenheden.

De ramp met de Herald of Free Enterprise op 6 maart 1987, nu 
al vijfentwintig jaar geleden, heeft haar stempel gedrukt op uw 
loopbaan bij het parket te Brugge. De wijze waarop u toen uw taak 
heeft vervuld heeft de minister van binnenlandse zaken, op voor-
dracht van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, ertoe 
aangezet u een erediploma uit te reiken voor de geest van initiatief 
en voorbeeldige toewijding waarvan [u] blijk gaf tijdens het 
reddingswerk en de bijstand verleend bij de schipbreuk.

U werd op 17 november 1988 benoemd tot substituut van de 
procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent en u spreekt op 2 
september 1992 de openingsrede uit van het gerechtelijk jaar onder 
de titel Hoe zwak is de schakel? Daarin breekt u een lans voor een 
doelmatig strafbeleid ten aanzien van milieudelicten die steeds 
ergere vormen aannemen. U bent voortaan een gezaghebbende 
specialist, wat met name blijkt uit uw bijdragen aan de werkzaam-
heden van de Association des hautes juridictions de cassation 
ayant en partage l’usage du français, waarin u sedert meerdere 
jaren ons Hof vertegenwoordigt en tevens lid bent van het bureau.
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U bent inderdaad inmiddels lid geworden van het Hof van 
Cassatie waar u als raadsheer wordt geïnstalleerd op 29 juni 1993 
– die maand is u duidelijk goedgunstig.

U heeft voornamelijk gezeteld in de Nederlandse afdeling van de 
tweede kamer die de strafzaken behandelt. Sinds uw verkiezing tot 
afdelingsvoorzitter in januari 2010 zit u dat rechtscollege voor 
terwijl u tevens de leiding heeft van de hele tweede kamer.

Dans le discours qu’il a prononcé lors de votre réception comme 
conseiller, le regretté premier président Oscar Stranard attirait l’at-
tention sur l’irrépressible inflation des pourvois en cassation en 
matière pénale en rappelant que les dangers de cette situation sur 
l’activité de la Cour avaient pour la première fois été soulignés en 
1978 lorsque lui-même avait rejoint notre compagnie.

La situation n’a depuis lors cessé de se détériorer. La loi elle-
même a contribué à l’aggraver en multipliant les cas où une déci-
sion non définitive peut néanmoins faire l’objet d’un pourvoi 
immédiat. Seul l’esprit de sacrifice des membres de la chambre 
criminelle et des avocats généraux qui y donnent leurs conclusions 
a permis d’éviter l’arriéré. Mais l’afflux des nouveaux pourvois se 
fait toujours plus pressant, et les limites de la résistance humaine 
ne sont pas loin d’être atteintes. 

Plus que quiconque, vous êtes conscient que des mesures effi-
caces s’imposent et votre plan de gestion en fait, à juste titre, la 
priorité de votre première présidence. 

Ce défi n’est pas le seul auquel soit confrontée la Cour.
En parcourant les discours qui ont été prononcés en des circons-

tances analogues, une constante m’a frappé. De tout temps, tous les 
orateurs ont déploré la détérioration, à leurs yeux récente, de l’en-
vironnement juridique, affectant l’activité de la Cour. Avant…, pour 
reprendre le titre d’un attachant petit ouvrage de Pontalis. Tout 
n’allait-il pas mieux … avant ?

Je ne le crois pas. Créé pour relever les défis qui sont le prix de sa 
liberté, l’homme, à chaque époque, déploie les ressources dont il 
est pourvu pour affronter, maîtriser et, selon la fortune des temps, 
vaincre les difficultés qui s’opposent à sa marche. 

La tâche de la Cour est assurément délicate ; elle l’a toujours été ; 
c’est pourquoi nous ne pouvons ménager la reconnaissance due à 
nos prédécesseurs, qui l’ont assumée avec le succès dont témoigne 
notre pérennité. 

Les Mémoires de Louis XIV s’ouvrent sur l’exercice de son 
pouvoir personnel en 1661. Je commençai, écrit-il, à jeter les yeux 
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sur toutes les diverses parties de l’État […]. Le désordre régnait 
partout. […] La justice, à qui il appartenait de réformer tout le 
reste, me paraissait elle-même la plus difficile à réformer […]. 
Mon conseil même, au lieu de régler les autres juridictions, ne 
les déréglait que trop souvent par une quantité étrange d’arrêts 
contraires, tous également donnés sous mon nom, et comme par 
moi-même, ce qui rendait le désordre beaucoup plus honteux.

On ne peut mieux souligner la fin même que poursuit l’institution 
d’une juridiction de cassation  : procurer la sécurité juridique en 
assurant l’unité et la stabilité de la jurisprudence. 

La réalisation de cet objectif dépend d’abord de la Cour elle-
même, de son aptitude à donner à la loi la portée la plus propre à 
répondre dans la longue durée aux attentes de la conscience sociale, 
de sa volonté de ne s’écarter d’une jurisprudence établie que pour 
les raisons les plus graves, de la modestie aussi de ses membres qui, 
toujours, doivent faire prévaloir la doctrine de la Cour sur leurs 
vues personnelles, aussi savantes et solidement justifiées fussent-
elles.

Mais la Cour, si elle reste la juridiction suprême de l’ordre judi-
ciaire, n’est plus seule à dire le droit avec une suprême autorité. La 
Cour constitutionnelle, dans l’ordre interne, la Cour européenne 
des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, 
dans l’ordre international, apportent à la formation et à l’évolution 
du droit une contribution considérable, et c’est désormais dans une 
logique de réseau que notre cour doit assurer sa mission, en lui 
donnant tout l’effet mais sans excéder aucune des limites que la 
Constitution lui a assignés. 

Pareil réseau impose que tous ceux qui y prennent part aient 
conscience de la singularité de la mission de la Cour, consubstan-
tiellement unie à son parquet, de sa compétence exclusive d’assurer 
l’uniforme interprétation de la loi sur tout le territoire du royaume, 
de la réserve aussi que lui impose la ferme volonté du Constituant 
qu’elle ne s’immisce pas dans le jugement des affaires et respecte la 
part qui, dans la création du droit jurisprudentiel, revient au juge du 
fond.

L’un des enjeux de demain est assurément de progresser dans 
cette réflexion que la pratique du dialogue est de nature à nourrir 
utilement.

Het hoeft geen betoog dat u, Mijnheer de Eerste Voorzitter, de 
eigenschappen bezit om het Hof te leiden in die zoektocht naar 
vertrouwen en sereniteit.
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Uw overtuiging, die verankerd is in een weloverwogen traditie, 
waarborgt uw bereidheid om die traditie te laten evolueren met als 
leidraad uw inzicht in de verschillende facetten van de moderne 
beschaving dat gestoeld is op uw grote culturele bagage en diep-
gaande kennis van de geschiedenis. 

U voert de dialoog hoog in uw vaandel en beschouwt gezag als 
een aanzet tot zelfkritiek en zelfdiscipline. U hoeft niet herinnerd 
te worden aan de woorden van Perikles telkens hij de chlamys 
omgordde: Vergeet niet, Perikles, dat je regeert over vrije mensen.

De samenleving kan op uw inzet rekenen zoals blijkt uit uw 
betrokkenheid bij de Edele Confrérie van het Heilig Bloed die te 
Brugge waakt over de kostbare relikwie die de kruisvaarders uit 
het Heilig Land hebben meegebracht. U bent het oudste lid van de 
eenendertig leden van de Confrérie en was reeds tweemaal 
proost.

U koestert gezin en familie en samen met uw echtgenote heeft u 
vier zonen opgevoed. De familiebijeenkomsten worden voortaan 
opgevrolijkt door vijf kleinkinderen.

De u kenmerkende soberheid blijkt ook uit de wijze waarop u uw 
vrije tijd doorbrengt waarbij u niet aarzelt om eigenhandig verfraai-
ingwerken uit te voeren aan uw buitenverblijf. Historische werken 
en oude landkaarten zijn twee andere passies. Tijdens lange fiets-
tochten kan u de visu vaststellen wat er is overgebleven van de 
aantekeningen op die oude kaarten.

La Cour accueille en son trente-cinquième premier président un 
homme élevé par les usages et la civilisation, dont elle sait qu’il a 
l’éducation que seule confère une longue expérience mûrie en exer-
çant des responsabilités.

Vous avez, de votre côté, déjà éprouvé la valeur de cette cour. 
Vous connaissez les qualités et les défauts de ceux qui la compo-
sent ; vous mesurez leurs vastes connaissances et leur riche expé-
rience ; vous savez leur ardeur à la tâche, leur dévouement, leur 
abnégation même. Cioran a célébré la vertu de l’homme prêt à tout 
sacrifier pour la place d’une virgule ; quelques-uns, sans doute, 
autour de cette table, sont de cette trempe. Le goût de la Cour pour 
l’esthétique de la ponctuation n’occulte pas, peut-être même révèle-
t-il, la sincère volonté de chacun de ses membres de mettre toutes 
ses forces au service de l’État de droit. 

Niet ik maar afdelingsvoorzitter Forrier vertrouwt u de zorg voor 
ons Hof toe. Sinds het ontslag van uw voorganger heeft hij de functie 
van eerste voorzitter vervuld en hij deed dat met een toewijding die 
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de hoogste lof verdient. Hij is een magistraat met een onvolprezen 
moreel gezag die evenwicht uitstraalt en kon daardoor de gelijk-
moedigheid waarmee hij aankijkt tegen succes en tegenslag over-
brengen op ons hof. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij het uitspreken 
van deze hulde de erkenning van alle collega’s verwoord.

Tous, animés de cet esprit de reconnaissance pour ce qui fut et 
de confiance en ce qui sera, n’entendent pas seulement en ce 
moment vous installer ; ils veulent par ma voix vous dire leur défé-
rent attachement et vous assurer de leur loyauté sans faille pour 
vous permettre d’atteindre les objectifs que vous fixerez à la Cour.

C’est dans ce même esprit qu’au nom de la Cour, je vous invite 
maintenant, Monsieur le Premier Président, à rejoindre le siège qui, 
au centre de ce fer à cheval qui nous unit, vous est réservé.
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REDE VAN DE H. J.F. LECLERCQ

ProCureur-generaal bij het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. J.F. LECLERCQ

ProCureur general Pres la Cour de Cassation

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

7 juni 2012 is een belangrijke dag.
7 juni 2012 is een dag die U niet zal vergeten.
Het is inderdaad op 7 juni 2012 dat het Trefpunt West-Vlaanderen 

plaatsvindt. Trefpunt West-Vlaanderen is een toegankelijk evene-
ment, het netwerkevenement voor gedreven West-Vlamingen.

Maar, in de vriendelijke uitnodiging die ik mocht ontvangen, 
heeft de Heer provinciegouverneur van West-Vlaanderen zich van 
uur en van plaats vergist.

Hij heeft geschreven: “Trefpunt West-Vlaanderen vindt plaats 
vanaf 16 uur in het Provinciehuis” terwijl hij had moeten schrijven: 
“Trefpunt West-Vlaanderen vindt plaats om 15 uur 30 in het Paleis 
van Justitie te Brussel”.

Gestatten Sie mir, Herr Erster Praesident, Ihnen im Namen aller 
Generalanwälte und Mitarbeiter unserer Staatsanwaltschaft unsere 
tiefe Freude und unser unbeschränktes Zutrauen auszusprechen.

L’excellente ambiance qui existe aujourd’hui entre le siège de la 
Cour et son parquet, l’excellente collaboration qui existe aujour-
d’hui entre les chefs de corps du siège et du parquet découlent de 
votre volonté à vous et à votre prédécesseur immédiat, Monsieur le 
Premier président Forrier, d’œuvrer, de toutes vos forces à tous les 
deux, pour qu’il en soit ainsi. Je vous en suis reconnaissant.

Ce travail en commun Cour-parquet, dans le respect des spécifi-
cités, me fait penser à ce qui est arrivé en Israël lors du retour de l’exil 
de Babylone. La reconstruction de la muraille de Jerusalem, laquelle 
muraille était tombée en ruine, fut entreprise et tous y contribuèrent, 
hommes, femmes, prêtres, marchands, orfèvres, etc.

Cet épisode historique nous enseigne que certains travaillent 
devant leur porte, d’autres plus loin. Mais tous travaillent côte à 
côte et, malgré les difficultés, leur travail est une réussite.
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Nous aussi, tous ensemble, nous sommes appelés à coopérer au 
projet de construction d’un arrêt dont l’objectif est le respect du 
droit.

Wat bij U opvalt , Mijnheer de Eerste Voorzitter, en bij U, Mijn-
heer de Eerste Voorzitter Forrier, is het respect voor het werk van 
elkeen, het is, in uw ogen, de waarde van het werk van elkeen, 
magistraat of medewerker van Justitie.

Er zijn geen “hoogste magistraten”, “hoge magistraten”, “gemid-
delde magistraten”, “mindere magistraten”, “hoge medewerkers” en 
“ondergeschikte medewerkers”. Zo’n onderscheid bestaat niet. Er 
zijn gewoon vrouwen en mannen die, waar ze zijn geplaatst, “goed 
hun werk moeten doen”.

We zullen trouwens nooit vergeten dat David een herder was, 
Elissée een landbouwer en Paul een tentenfabrikant.

Het Hof en zijn parket verwachten veel van U, Mijnheer de Eerste 
Voorzitter, zoals men veel van U verwachtte en ontving in 1987.

U was eerste substituut, in maart 1987, toen er een scheepsramp 
plaatsgreep die U in de actualiteit bracht: de schipbreuk van de 
Herald of Free Enterprise.

Het gebeurt zo zelden, dat in zulke omstandigheden publiek de 
nadruk wordt gelegd op de beroepsinzet van een magistraat en 
tevens op de persoonlijke moed van die man, dat ik niet wil nalaten 
eraan te herinneren, dat op initiatief van de gouverneur van West-
Vlaanderen, de minister van Binnenlandse Zaken U een ere-diploma 
uitreikte.

In die soms moeilijke taak die de Uwe is, zijn momenten van 
ontmoediging mogelijk.

Denk dan aan deze psalm 91 die zich richt tot de man van goede 
wil die U bent:

“ Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  
Ni la flèche qui vole de jour, 
Que mille tombent à ton côté, 
Et dix mille à ta droite, 
Tu ne seras pas atteint”.

Vous avez déjà semé beaucoup de bon grain, Monsieur le Premier 
président. Vous continuerez ces semailles. Notre parquet vous 
réitère ses félicitations et vous prie de les partager avec Madame 
Goethals et avec votre famille.
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REDE VAN DE H. J. VERBIST

oud-stafhoudeh Van de orde de radVoCaten bij het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. J. VERBIST

anCien bâtonnier de l’ordre des aVoCats a la Cour de Cassation

Le barreau est honoré d’être associé à cette cérémonie tradition-
nelle que constitue l’installation du premier magistrat du pays. C’est 
un grand plaisir qui m’est accordé de vous dire, au nom de tous les 
avocats qui forment l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, que 
le barreau est particulièrement heureux de vous voir accéder à 
cette haute fonction qui est désormais la vôtre.

Vous concrétisez ainsi l’un des points d’action prioritaires du 
programme de notre gouvernement fédéral, consistant à maintenir 
la population plus longtemps au travail et à augmenter l’âge de la 
retraite. Vous faites d’ailleurs encore mieux que ce que le gouverne-
ment attend de nous tous, car hier vous avez fêté votre 67e anniver-
saire. Toutes mes félicitations !

Permettez-moi de vous rappeler un autre point d’action de notre 
gouvernement, point que la Cour reste à ce jour en défaut d’implé-
menter, c’est l’augmentation du nombre de femmes au plus haut 
niveau. En effet, le Conseil d’État vient de donner un avis positif sur 
le projet d’Arrêté Royal élaboré par Madame le Vice-Premier Ministre 
Milquet et le Secrétaire d’État Bogaert pour accélérer la féminisa-
tion dans les services fédéraux. Lors de l’installation de votre prédé-
cesseur en 2007, j’ai déjà eu l’occasion de rappeler que “In zekere zin 
ook uw Hof een weerspiegeling dient te zijn van de maatschappij. 
Kijken wij evenwel naar de samenstelling van uw Hof, en daar reken 
ik ook het Parket-generaal bij, dan komt men nauwelijks aan 10 %. 
De vraag rijst of dit nog langer te verantwoorden is wanneer men 
weet dat sinds 25 jaar meer vrouwelijke dan mannelijke studenten 
afstuderen aan de Rechtsfaculteiten van ons land”.

Je suis heureux de constater que le barreau de cassation compte 
actuellement 40 % de femmes parmi ses membres. Un effort consi-
dérable doit encore être entrepris par la Cour, surtout dans la section 
néerlandophone où nous ne comptons qu’une seule femme parmi les 
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conseillers. Au Parquet général aussi, les femmes sont sous-repré-
sentées avec une femme seulement sur quatorze magistrats.

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, 
utilisez votre “appeal” et toute votre imagination pour attirer un 
plus grand nombre de magistrats féminins avant que le gouverne-
ment impose des quotas. Il y a assez de femmes savantes dans le 
monde judiciaire.

Le barreau de cassation est en quelque sorte un corps de métier 
composé de “Fournisseurs de la Cour”. Il tient à assurer à la Cour, 
en votre personne, le maintien de sa volonté de collaborer active-
ment à l’œuvre d’élaboration de la jurisprudence et d’améliorer les 
méthodes de travail.

Eén van de kleine wijzigingen die naar het oordeel van onze balie 
snel dient en kan doorgevoerd worden is de afschaffing van het vereiste 
van de betekening per deurwaardersexploot van onze memories van 
antwoord in die burgerlijke zaken waarin de tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof is vereist. Een loutere kennisgeving via elektro-
nische weg kan dergelijke betekening per deurwaardersexploot 
probleemloos vervangen. Het zou niet alleen efficiënter zijn maar 
bovendien heel wat nutteloze kosten besparen voor de rechtzoekenden. 
Een voorstel in die zin werd reeds enige tijd geleden uitgewerkt. De tijd 
is nu rijp om dit via een kleine wetsaanpassing mogelijk te maken.

Een laatste suggestie betreft de kosteloze rechtsbijstand bij het 
Hof. Zowel de OVB als de OBFG denken na over een hervorming 
van de rechtsbijstand in het algemeen en de Brusselse balies wijden 
morgen een studiedag aan de toegang en financiering van de rechts-
bijstand. Eén van de ideeën die opgeld maken betreft de vraag of 
niet aan iedere rechtzoekende een minimum vergoeding, een soort 
“remgeld”, dient te worden gevraagd. De Balie van Cassatie vraagt 
geenszins om vergoed te worden voor de prestaties die worden 
geleverd in het raam van de rechtsbijstand. De vraag rijst evenwel 
of ook voor de rechtsbijstand bij het Hof van Cassatie niet een 
minimum remgeld, hoe klein ook, dient ingevoerd te worden, 
betaalbaar aan de Staat. Volledige kosteloosheid leidt soms tot 
overconsumptie en in sommige gevallen zoals is gebleken in het 
recente verleden ook tot misbruik. De balie blijft bereid zoals in het 
verleden volledig kosteloos haar medewerking te verlenen aan de 
rechtsbijstand bij het Hof, maar er zijn geen redenen om minder 
welstellenden beter te behandelen dan het betalend cliënteel. 

Dit zijn, Mijnheer de Eerste Voorzitter, drie actiepunten waar-
voor wij uw aandacht vragen. 
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U houdt van de natuur en via de arresten van het Hof heeft u de 
laatste twintig jaar mede uw stempel kunnen drukken op de ontwik-
keling van de rechtspraak inzake het milieustrafrecht en herstel-
vorderingen. U houdt ook van lokale geschiedenis en uit goede bron 
heb ik vernomen dat u ook een verzamelaar bent van oude dorpsge-
zichten en stadsgezichten. Hier op het Hof zal u een rijke collectie 
aantreffen van bleekgezichten, bleekgezichten van het type “Magis-
tratus studax”, waaraan u voortaan als Eerste Voorzitter leiding 
moet geven. Uw ervaring van 25 jaar geleden bij de schipbreuk van 
de Herald of Free Enterprise zal u daarbij goed van pas komen. Niet 
dat ik het Hof wil vergelijken met een gekapseisde ferryboot, maar 
wel de geest van initiatief en voorbeeldige toewijding waarvan u 
toen als magistraat hebt blijk gegeven en waarvoor u overigens 
terecht door de Minister van Binnenlandse Zaken werd onder-
scheiden, zijn kwaliteiten die men van een korpsoverste verwacht.

In zijn in 1903 uitgegeven boek Man and Superman schreef 
Georges Bernard Shaw: “The reasonable man adapts himself to the 
world, the unreasonable one persists in trying to adapt the world to 
himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man”. 
Ik wil niet zo ver gaan, maar u zal af en toe redelijk onredelijk 
moeten zijn om de zaken te laten vooruitgaan.

De Balie van Cassatie drukt de wens uit dat u in de vervulling 
van uw hoge ambt veel genoegdoening kan vinden en biedt aan 
uzelf, uw echtgenote en uw familie de meest hartelijke gelukwensen 
aan.
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REDE VAN DE H. E. GOETHALS

eerste Voorzitter Van het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. E. GOETHALS

Premier Président de la Cour de Cassation

Waarde genodigden in uw aller hoedanigheid, 
en u allen, geachte collega’s en leden van het parket-generaal, 

Een mensenleven kan leiden tot vervlakking waarbij zelfs de 
meest ophefmakende gebeurtenissen met de tijd tot onbelangrijke 
herinneringen uit het verleden vervagen. Maar er zijn ook gebeurte-
nissen die op de betrokkene een onuitwisbare stempel drukken: dit 
geldt vandaag voor uw dienaar, willig voorwerp van uw aller keuze 
hem voor te dragen tot het voorzitterschap van uw hoogste Hof, 
wellicht een onverdiende eer.

Hoe had ik dit kunnen vermoeden toen ik van 1969 tot begin 1972 
als jonge advocaat-stagiair mijn loopbaan begon onder het welwil-
lend toezicht van mijn leermeester, meester Jean Van Ryn?

Met heel veel schroom heb ik toen uitgerekend tweemaal de 
gerechtszalen van het Hof mogen betreden. 

Ik was toen zeer onder de indruk van de prachtige zittingszaal, 
zonder enig publiek, enkel bemand door de zeer eerbiedwaardige 
leden van de strafkamer en hun voorzitter die mij minzaam vroeg 
of ik iets zocht en of hij mij kon helpen.

Nog veel grootser was mijn tweede ervaring toen ik, deze maal 
in het gezelschap van mijn leermeester, het Hof, zetelend in 
verenigde kamers, met zijn pracht en praal voor de eerste maal 
mocht aanschouwen. Het licht was schaars, maar het schouwspel 
des te meer indrukwekkend. Geruisloos kwamen zij toen in deze 
zaal, getooid zoals vandaag in rood gewaad, geordend zoals het 
past, zich opstellend de ene links, de andere rechts, oneindig ver af 
van de enkele bevoorrechten die helemaal achteraan in deze zaal 
dit schouwspel mochten bijwonen.

Ook toen werkte het speciaal ter beschikking gestelde gehoorap-
paraatje niet goed, en was het wachten op de geschreven tekst van 
hun uitspraak …
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Twintig jaar later mocht ikzelf worden gekozen als lid van dit 
eerbiedwaardig orgaan. Het was met vreugde dat ik toen opnieuw 
mijn andere leermeester mocht vervoegen, advocaat-generaal 
Philippe Goeminne, met wie ik zowel bij het parket te Brugge als 
het parket-generaal te Gent een hechte vriendschapsband had 
opgebouwd. Samen opgegroeid in de strenge leerschool van procu-
reur-generaal Matthijs, voelden wij aan de lijve wat werkkracht, zin 
voor gezag en streven naar waarheid en rechtvaardigheid bete-
kende. Elke magistraat die dit onderging heeft er deugd aan gehad. 
Zo ook mijn voorzitter Jules D’Haenens, van wie ik voordien nog 
praktische oefeningen kreeg als student. En wat anders kan gezegd 
worden van mijn daaropvolgende mentor, emeritus voorzitter 
Holsters, die onze ontwerpen tot in de laatste details uitpluisde, 
daarbij met een onnavolgbaar Hobokens accent zijn standpunten 
over de “rode-licht-miskenner” op schitterende wijze illustrerend?

Onder de leiding van achtereenvolgens Eerste Voorzitter Stra-
nard, Eerste Voorzitter Marchal en Eerste Voorzitter Lahousse, en 
dank zij de welwillendheid van de vele, zowel vrouwelijke als 
mannelijk collegas op wiens steun en vriendschap ik steeds mocht 
rekenen, bracht ik tot heden op het Hof onvergetelijke jaren door. 
Aan hen allen mijn hartelijke dank.

In veertig jaar is de context van het rechtspreken wel veranderd. 
De burgers van dit land blijven niet meer onverschillig tegenover de 
gerechtelijke instellingen. Voortaan trekt de bevolking zich ook de 
werking van het gerecht op actieve wijze aan, en zij worden daarin 
rijkelijk voorgelicht door de media.

Het schip van Justitia bevindt zich in woelig vaarwater, zoals 
ook mijn voorganger, Eerste Voorzitter Londers, heeft kunnen 
ondervinden. Hij was volledig bewust van de op til zijnde verande-
ringen, en zijn opdracht was moeilijk. Hij deed het met onverdroten 
en welgemeende ijver, ten dienste van de instelling die hij mocht 
leiden. De voortrekkersrol die hij op zich nam ter bevordering en 
modernisering van de rechterlijke instellingen strekken hem tot 
eer, en verdient ons aller achting. 

Wellicht is een tijd aangebroken van bezinning en rust, waarbij 
het Hof zijn werking moet evalueren en nadenken over de wijze 
waarop hij in de toekomst verder optimaal zijn kerntaken ten 
dienste van de evoluerende maatschappij kan uitoefenen.

C’est avec une pointe d’ironie que lors de son discours à l’audience 
solennelle de rentrée du 1er septembre 1999, le procureur général 
Piret nous renvoyait à l’observation de son prédécesseur Léon 
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Cornil “qu’il fut un temps heureux où la Cour n’avait pas à se préoc-
cuper du nombre d’arrêts qu’elle rendait, mais seulement de rendre 
des arrêts parfaits”.

Le procureur général Piret énumère les facteurs responsables de 
l’accroissement considérable de la charge qui pèse sur l’ensemble 
des juridictions  : l’énorme développement de la législation natio-
nale et internationale, dû lui-même à la complexité sans cesse 
croissante de la vie en société. Mais également une tendance aussi 
constante qu’erronée, en ce qui concerne la Cour de cassation, à la 
considérer comme un troisième degré de juridiction et à lui faire 
dépasser son rôle de gardien de la légalité.

Depuis 1999, la situation ne s’est guère améliorée, bien au 
contraire : le nombre de pourvois en cassation en matière pénale 
est en progression constante, dépassant pour la première fois le 
cap des deux mille affaires en l’année 2010, et se chiffrant à 
2156 affaires en l’année 2011. L’on est loin des 110 affaires traitées 
par la deuxième chambre en l’année 1853…

Cet accroissement en matière pénale est principalement une 
conséquence de l’accès illimité de tout intéressé à la Cour de cassa-
tion, sans que la présence d’un avocat spécialisé soit nécessaire et 
sans qu’il faille introduire des moyens critiquant la décision 
contestée. Cette absence de tout filtre explique le faible nombre de 
cassation en matière pénale : 11 % contrairement à 40 % en d’autres 
matières, et signifie, qu’on le veuille ou non, une énorme perte 
d’énergie pour les activités normales de la Cour.

D’autres facteurs, essentiellement de nature législative, jouent 
également, tel qu’un accroissement de possibilités d’introduire de 
pourvois en cours de procédure, souvent infructueux mais ayant 
pour résultat de ralentir considérablement la bonne marche de la 
procédure.

L’on doit bien se rendre compte que le fait que les chiffres de la 
Cour ne démontrent en ce moment pas d’arriéré considérable n’est 
qu’illusoire : les efforts conjugués de tous ces membres, tant magis-
trats que personnel administratif, ne pourront plus longtemps 
encore contenir ce flot incessant de nouvelles affaires. Un niveau 
de saturation est atteint, nécessitant des mesures tant externes 
qu’internes, telles qu’évaluation de la charge réelle de travail, 
évaluation de l’impact de nouvelles mesures législatives, réorgani-
sation et motivation des différents services administratifs, etc.

Komt daarbij dat wij op de drempel staan van een hervorming 
dat het gerechtelijk landschap van dit land totaal zal veranderen. 
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Het is de bedoeling de 27 gerechtelijke arrondissementen tot 
12  nieuwe gerechtelijke arrondissementen te herleiden: één per 
provincie meer Brussel en Eupen. Voor elk nieuw rechtsgebied 
wordt een organisatiemodel gecreëerd voor het beheer van de 
budgetten, voor het personeel en de materiële middelen, voor de 
organisatie van de expertise. Daarvoor wordt een voltijds beheerder 
aangeduid, die een magistraat kan zijn, maar niet hoeft te zijn. Hij 
zal werken met een beheerscollege, samengesteld uit de voorzitters 
van de rechtbanken, en er zelf ook in zetelen. Dat college zal een 
beheersovereenkomst afsluiten met de overheid, met duidelijke, 
operationele doelstellingen waaraan werkingskredieten zullen 
worden verbonden. Een analoge structuur is eveneens voorzien 
voor de vijf parketten en hoven van beroep.

“Heel deze hervorming moet de werking van het gerecht in ons 
land vlotter en efficiënter maken. De magistraten kunnen beter 
samenwerken en er is meer mogelijkheid tot specialisatie. De mobi-
liteit van de magistraten wordt ook verhoogd en de korpschefs 
krijgen meer autonomie wat betreft budgetten en personeel. Dit 
alles moet leiden tot een efficiëntere inzet van middelen en perso-
neel, met uiteindelijk een wegwerking van de gerechtelijke achter-
stand als einddoel”, aldus de Minister van Justitie.

Ook al wordt het Hof van cassatie niet rechtstreeks bij deze 
hervorming betrokken, het laat geen twijfel dat ook hij het impact 
ervan op zijn werkzaamheden zal aanvoelen. Dergelijke hervor-
ming vergt immers noodzakelijk heel wat nieuwe wetgeving, die op 
haar beurt tot interpretatieproblemen kan leiden. 

Eerder vroeg dan laat evolueert ook het Hof naar een meer gera-
tionaliseerd bedrijfsbeheer waarbij de vraag naar werkingskre-
dieten aan de hand van concrete cijfers zal moeten worden 
verantwoord.

Het Hof van cassatie is een instelling met eigen kenmerken en 
specifieke noden die niet vergelijkbaar zijn met deze van de andere 
hoven en rechtbanken. Deze specificiteit is het gevolg van de bijzon-
dere opdracht die de Grondwetgever aan het Hof van Cassatie heeft 
toevertrouwd. Het heeft als wezenlijke opdracht door een juiste 
uitlegging en toepassing van de wet, de eenheid in de rechtspraak 
te verzekeren, daardoor de rechtszekerheid te waarborgen en op 
gepaste wijze bij te dragen tot de evolutie van het recht, in overeen-
stemming met de ontwikkelingen van de maatschappij. 

Vanuit die invalshoek blijft de destijds door Procureur-generaal 
Paul Leclercq gegeven definitie van het Hof bijzonder actueel: «  La 
Cour de cassation est l’agent du pouvoir législatif chargé de ramener, 
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le cas échéant, le pouvoir judiciaire au respect de la loi. Un agent de 
liaison entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, partici-
pant à l’exercice du pouvoir judiciaire, en marge de l’un et l’autre  ». 
Het Hof als lid van de rechterlijke macht, maar zich bevindend op 
de drempel van de wetgevende macht. Kan het beter worden 
 samengevat?

Een van de kenmerken daarbij is de onvervangbare rol die ook 
het openbaar ministerie vervult bij de redactie van de arresten. 
Ook na de arresten van het Hof van de Rechten van de Mens die het 
openbaar ministerie niet verder toelieten aanwezig te zijn bij de 
beraadslaging, blijven parket en zetel bijzonder complementair. De 
grondwettelijke opdracht van het Hof, beperkt tot de controle op de 
wettigheid van de rechterlijke uitspraak zonder beoordeling van de 
grond van de zaak, geldt evenzeer voor het parket die, als amicus 
curiae, geen partij is in het geding, maar enkel de eerbiediging van 
de wet beoogt en met zijn conclusie de rechter in die zin voorlicht. 
Het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie is aldus onafschei-
delijk verbonden met de zetel, positie die niet vergelijkbaar is met 
het openbaar ministerie bij de andere hoven en rechtbanken die als 
partij optreedt in het geschil en een strafbeleid bepaalt. Dit zeer 
specifieke kenmerk van het openbaar ministerie in cassatie legt uit 
waarom de procureur-generaal bij dit Hof geen deel uitmaakt van 
het College van de procureurs-generaal, maar, zoals ik het in mijn 
beleidsplan heb trachten te verwoorden, “consubstantieel” verenigd 
is met de zetel van dit Hof.

Monsieur le Procureur général, Monsieur le Premier Avocat 
général, Madame et Messieurs les avocats généraux, comment ne 
pas réussir dans notre tâche, si nous y sommes aidés par vous ? 
Ainsi que le Premier Président Marchal l’a résumé parfaitement  : 
dans l’affaire Borgers contre la Belgique, la Cour de Strasbourg a 
attaché plus d’importance à l’apparence qu’à la réalité.

Mevrouw de Hoofdgriffier,
Ik ben er mij terdege van bewust dat zonder de inzet van uzelf en 

van uw medewerkers, het Hof niet zou kunnen presteren zoals het 
nu doet. Wij produceren al maar meer arresten, en kunnen daarbij 
volledig steunen op de medewerking van uw diensten. Hoe vaak 
konden wij niet rekenen op hun bereidwilligheid vanaf’s morgens 
vroeg tot in de late namiddag, ruim meer dan de wettelijk voorziene 
dagtaak? Ik bewonder hen daarvoor en ben hun daarvoor bijzonder 
dankbaar.
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Mijnheer de Stafhouder en dames en heren advocaten bij het Hof 
van Cassatie,

Waar ik steeds gezeteld heb in strafzaken, zijn er maar enkele 
onder U die ik beter ken. Maar ik ben mij volledig bewust van de 
nauwe band van medewerking en echte vriendschap die, in het Hof, 
steeds heeft bestaan tussen hen die aan de balie het woord voeren 
en hen die hun oordeel uitspreken. Zoals een van mijn voorgangers 
het gevat uitdrukte: “Samen genieten wij van het voorrecht de 
draagwijdte van de wet te mogen doorgronden en vervolgens haar 
interpretatie vast te leggen”. Daarbij kan uw kennis de taken van 
het Hof aanzienlijk verlichten, welke bijdrage het Hof ten volle weet 
te appreciëren.

Dames en heren, geachte genodigden, uw geduld werd lang 
genoeg op de proef gesteld. 

Au nom de la Cour et de son parquet je vous invite à la réception 
qui se tient dans l’ancienne bibliothèque de la Cour. 

Namens het Hof en zijn parket nodig ik u allen uit op de receptie 
die plaatsvindt in de oude bibliotheek van het Hof. 

L’audience publique et solennelle est levée. 
De plechtige openbare zitting is gesloten.
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N° 351

1re ch. — 1er juin 2012
(RG F.10.0038.F).

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRécoMPTES ET cRédIT d’IMPÔTS. — 
PRécoMPTE PRofESSIoNNEL. — ExIgIbILITé. — SITUaTIoN fIScaLE dU béNéfI-
cIaIRE dES RéMUNéRaTIoNS. — INcIdENcE.

2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRécoMPTES ET cRédIT d’IMPÔTS. — 
PRécoMPTE PRofESSIoNNEL. — ENRÔLEMENT à chaRgE dU REdEVabLE. — IMPÔT 
dES PERSoNNES PhySIqUES – ENRÔLEMENT. — VERSEMENTS aNTIcIPéS éqUIVa-
LENTS aU MoNTaNT dU PRécoMPTE PRofESSIoNNEL dû. — INcIdENcE.

3o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRécoMPTES ET cRédIT d’IMPÔTS. — 
PRécoMPTE PRofESSIoNNEL. — RéMUNéRaTIoNS décLaRéES dU béNéfIcIaIRE dES 
REVENUS. — déTERMINaTIoN dE La baSE d’IMPoSITIoN à L’IMPÔT dES PERSoNNES 
PhySIqUES. — ajoUT dU PRécoMPTE PRofESSIoNNEL aUx RéMUNéRaTIoNS.

1o L’exigibilité du précompte professionnel en raison du paiement ou de l’attri-
bution des rémunérations imposables est indépendante de la situation fiscale 
du bénéficiaire des rémunérations  (1). (C.I.R 1992, art. 270, 1o et 273, 1o)

2o Est légalement justifiée, la décision suivant laquelle il y a lieu d’enrôler le 
précompte professionnel auprès du redevable de celui-ci après que l’impôt 
des personnes physiques dû par le bénéficiaire des revenus sur ceux-ci a 
été enrôlé et que ce bénéficiaire a fait au cours de l’année des revenus des 
versements anticipés équivalents au montant du précompte professionnel 
dû (2).

3o Est légalement justifiée, la décision d’ajouter le précompte professionnel 
aux rémunérations déclarées du bénéficiaire des revenus pour déterminer la 
base d’imposition à l’impôt des personnes physiques, dès lors qu’elle consi-
dère que la société redevable du précompte professionnel n’a à aucun moment 
tenté de récupérer ce précompte non retenu à charge du dirigeant en dépit 
de ce qu’elle avait reçu un avis de rectification annonçant la révision de la 
situation fiscale de la personne physique ni dressé de nouvelles fiches 281.20 
correspondant à cette situation, lesquelles auraient permis une révision sur 
la base de l’article 376 dudit code (3). (C.I.R. 1992, art. 272) 

(S.P.R.L. cabINET d’aVocaTS cooLS ET cRTS c. éTaT bELgE, MIN. dES 
fINaNcES)

Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 
2010 par la cour d’appel de Liège (2008/RG/554).

Rapporteur : Madame le conseiller Sylviane Velu.

  (1), (2), (3) Voir les conclusions du M.P.
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II. faITS dE La caUSE ET aNTécédENTS dE La PRocédURE

1. Le demandeur, avocat, est associé gérant de la société demanderesse 
et perçoit en cette qualité des rémunérations de dirigeant d’entreprise 
imposables en vertu de l’article 30, 2o, du C.I.R.

En 2001, la société demanderesse lui a versé des rémunérations d’un 
montant brut de 1.574.915 F. Elle n’a pas payé à l’État ni retenu sur les 
rémunérations du demandeur le précompte professionnel.

Toutefois, le demandeur a fait, au cours de l’année 2001, des verse-
ments anticipés à concurrence de 400.000 F (équivalent de 9.915,75 €).

2. L’impôt des personnes physiques de l’exercice fiscal 2002 a été 
enrôlé à charge des deuxième et troisième demandeurs sur leurs revenus 
déclarés le 7 avril 2003 : la base imposable comprend la rémunération 
de dirigeant d’entreprise du demandeur ; de l’impôt dû sont déduits ses 
versements anticipés de 9.915,75 € ; le solde de l’impôt à payer s’élève à 
2.618,18 €.

3. Le 23 mai 2003, une cotisation au précompte professionnel de l’exer-
cice d’imposition 2001, s’élevant à 11.030,27 € (équivalent de 444.960 F), 
a été enrôlée à charge de la société demanderesse sur le montant des 
rémunérations payées par celle-ci au demandeur pendant l’année 2001.

4. Par avis de rectification du 16 octobre 2003, le fonctionnaire taxa-
teur a notifié aux deuxième et troisième demandeurs que serait ajouté 
aux revenus déclarés du demandeur de l’exercice d’imposition 2002 le 
montant du précompte professionnel enrôlé le 23 mai 2003 à charge de 
la société et non retenu sur les rémunérations du demandeur payées en 
2001.

5. La réclamation de la société demanderesse contre la cotisation 
précitée enrôlée à sa charge visée supra, 3, a été rejetée par décision 
directoriale du 13 février 2004. 

Le 29 avril 2004, elle a introduit un recours contre cette décision devant 
le tribunal de première instance de Liège.

6. En dépit du désaccord des deuxième et troisième demandeurs sur 
l’avis de rectification précité visé supra, 4, un nouvel avertissement-
extrait de rôle leur a été envoyé en juillet 2004 indiquant, d’une part, 
que la base imposable est majorée du montant du précompte profes-
sionnel non retenu par la société demanderesse et enrôlé sur les rému-
nérations de dirigeant d’entreprise du demandeur, s’élevant à 11.030,27 €, 
et d’autre part, que compte tenu des versements anticipés du deuxième 
demandeur et du précompte professionnel enrôlé à charge de la société 
demanderesse, une somme de 5.398,70 € sera remboursée aux deuxième et 
troisième demandeurs.

La réclamation de ceux-ci contre cette imposition a été rejetée par 
décision directoriale du 22 novembre 2004.

Le 20 janvier 2005, les deuxième et troisième demandeurs ont introduit 
un recours contre cette décision devant le tribunal de première instance 
de Liège.

7. Par jugement du 17 janvier 2008, le tribunal de première instance de  
Liège a joint les causes visées supra, 5 et 6, a ordonné le dégrèvement  
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de la cotisation au précompte professionnel enrôlée à charge de la 
première demanderesse, a dit n’y avoir lieu d’ajouter aux revenus 
déclarés du demandeur le montant de la cotisation au précompte profes-
sionnel précitée, ni d’imputer ce montant sur l’impôt dû par celui-ci et 
a annulé en conséquence la cotisation à l’impôt des personnes physiques 
visées supra, 4.

8. Sur appel du défendeur, l’arrêt attaqué, qui statue sur deux recours 
distincts mais connexes, à savoir le recours de la société demande-
resse contre l’enrôlement du précompte professionnel à sa charge et le 
recours du gérant contre la rectification de sa déclaration à l’impôt des 
personnes physiques, réforme le jugement du tribunal, confirme les coti-
sations litigieuses et condamne les demandeurs aux dépens.

9. Ces décisions reposent, en substance, sur les motifs suivants.
(a) La société demanderesse est redevable du précompte professionnel 

sur les rémunérations payées au demandeur en vertu de l’article 270 
du CIR :

« Le redevable n’est pas libre de ne pas verser le précompte au Trésor 
au motif que la personne physique en la personne de son dirigeant 
verserait des versements anticipés, car la situation doit s’envisager au 
moment où l’employeur paye la rémunération (…).

La société (demanderesse) ayant violé la loi d’impôt qui est d’ordre 
public …, l’administration ne pouvait que procéder à l’enrôlement » 
en vertu de l’article 304 du CIR, « qui ne comporte pas de restrictions 
temporelles à l’action de l’administration, en sorte qu’il n’y a pas lieu 
de tenir compte de la situation fiscale de la personne physique redevable 
de l’impôt global.

Cette constatation n’enlève rien à la possibilité pour l’administration 
d’appliquer une amende le cas échéant si les conditions de fait et de 
droit prévues par la loi le justifient (…).

Le fait que le bénéficiaire des revenus ait in fine supporté l’impôt 
global définitif ne dispense pas l’administration de remplir une obliga-
tion fiscale qui lui est propre ».

(b) La base imposable des deuxième et troisième demandeurs est 
majorée du montant du précompte professionnel non retenu par la 
société demanderesse et enrôlé sur les rémunérations de dirigeant d’en-
treprise du demandeur, et, compte tenu des versements anticipés du 
deuxième demandeur et du précompte professionnel enrôlé à charge de 
la société demanderesse, une somme de 5.398,70 € sera remboursée aux 
deuxième et troisième demandeurs :

Le demandeur « a disposé d’une rémunération plus élevée que celle 
qu’il aurait obtenue s’il avait fait l’objet d’une retenue du précompte de 
la part de la société. Il a donc bel et bien obtenu un avantage en nature 
procédant de la libre disposition d’une rémunération plus élevée et cela 
même s’il a effectué librement des versements anticipés.

C’est au moment du versement de la rémunération qu’il y a lieu 
d’apprécier l’existence de l’avantage en nature, indépendamment des 
circonstances qui ont suivi, de l’usage des fonds par le redevable pour 
l’acquisition de biens ou l’affectation à des versements anticipés et donc 
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de la question de savoir s’il y a eu ou non versements anticipés équiva-
lents ou non au précompte professionnel.

(…) La société n’a à aucun moment tenté de récupérer le précompte 
professionnel non retenu à charge du dirigeant en dépit de ce qu’elle 
avait reçu un avis de rectification annonçant la révision de la situa-
tion fiscale de la personne physique, ni dressé de nouvelles fiches 281.20 
correspondant à cette situation, lesquelles auraient permis une révision 
sur base de l’article 376 du CIR.

Par ailleurs, il n’y a pas eu dans les faits une double imposition, puisque 
l’impôt dont la société était redevable est dû en vertu de règles qui lui 
sont propres sans que l’on doive s’interroger sur la situation fiscale de 
la personne physique qui en l’espèce s’est vu imposer sur un revenu plus 
élevé que celui qu’elle avait effectivement déclaré ».

III. ExaMEN dES MoyENS 

10. Les demandeurs font valoir deux moyens : le premier conteste 
l’arrêt attaqué, en tant qu’il admet que le précompte professionnel 
pouvait être enrôlé à charge de la société demanderesse, le second, en 
tant qu’il admet que la déclaration du gérant devait être rectifiée par 
l’ajout du précompte enrôlé aux revenus (nets) déclarés. 

A) Premier moyen

1) Exposé

11. Le moyen, en substance, expose le raisonnement suivant :

— un précompte professionnel devait être payé par la première deman-
deresse (C.I.R 92, art. 30, 2o, 270, 1o, 273 et 412, spéc. al. 2) ; à défaut de 
paiement par la première demanderesse, débitrice des rémunérations 
et redevable du précompte, ce dernier est enrôlé et recouvré à son 
nom (C.I.R 92, art. 304, § 1er, al. 2) ;

— dans la mesure où l’impôt dû par le bénéficiaire des rémunérations 
n’a pas été perçu par la voie du précompte professionnel, le dirigeant 
d’entreprise subit des majorations d’impôt, à défaut d’avoir fait, au 
cours de l’année des revenus, des versements anticipés suffisants en 
temps utile (C.I.R. 92, art. 157) ;

— le précompte professionnel constitue une avance sur l’impôt global 
dû par le bénéficiaire des rémunérations et sur lequel il est imputé 
(C.I.R. 92, art.1er, 6 2, et 296). Dans la mesure de ses paiements du 
précompte, la société paye la dette d’impôt du bénéficiaire des revenus 
à la place de celui-ci. C’est la raison pour laquelle le précompte profes-
sionnel est, sauf convention contraire, à charge du bénéficiaire des 
revenus (C.I.R. 92, art. 272). Il en est ainsi même lorsque le précompte 
professionnel, à défaut de payement spontané, est enrôlé à charge de 
la société ;

— il s’ensuit, selon les demandeurs, qu’il « n’y a pas lieu d’enrôler le 
précompte professionnel après que l’impôt des personnes physiques dû 
par le bénéficiaire des revenus sur ses rémunérations a été enrôlé et 
que le bénéficiaire de celles-ci a fait au cours de l’année des revenus 
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(des) versements anticipés équivalents au montant du précompte profes-
sionnel dû » ;

— l’arrêt attaqué, en décidant le contraire (a) aurait méconnu la 
nature du précompte professionnel, qui est une avance sur l’impôt 
global dû par le bénéficiaire des revenus professionnels (violation des 
articles 1er, § 2, 276, 304, § 1er, alinéa 2, 296 du C.I.R. 92 et 419, 3o, du même 
code) ; (b) aurait méconnu que, sauf convention contraire, le redevable 
du précompte professionnel est en droit de le mettre à charge du béné-
ficiaire des revenus (violation de l’article 272 dudit code) ; et (c) aurait 
méconnu qu’en cas d’absence ou d’insuffisance du précompte profes-
sionnel payé par la société sur les rémunérations de son dirigeant, celui-
ci ne bénéficie d’aucun avantage, car il subit des majorations d’impôt 
sauf dans la mesure où il a effectué des versements anticipés en temps 
utile au cours de l’année des revenus (violation des articles 30, 2o et 157 
du même code). 

2) Discussion

12. Le moyen manque en droit.
13. Aux termes de l’article 270 précité « sont redevables du précompte 

professionnel ceux qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou 
intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, 
pensions, rentes ou allocations (…) ».

Et, aux termes de l’article 271 C.I.R. 92, « le Roi peut, aux conditions 
qu’il détermine, étendre l’application de l’article 270 aux bénéfices, 
aux profits, aux rémunérations d’administrateurs et d’associés actifs, 
ainsi qu’aux revenus divers visés à l’article 90, 1o à 3o », ce qu’il a fait 
dans le cadre de l’article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992, 
lequel prévoit que les débiteurs belges sont tenus de verser au trésor 
le précompte professionnel dû à la source sur les revenus visés à l’ar-
ticle 87 qu’ils paient ou attribuent, l’article 87 couvrant notamment les 
revenus professionnels visés à l’article 23, § 1er, 4o du Code (c’est-à-dire 
les rémunérations, ce qui comprend entre autres, sur base de l’article 30, 
les rémunérations des dirigeants d’entreprise).

Enfin, suivant l’article 273, 1o, du code, le précompte professionnel est 
exigible en raison du paiement des rémunérations imposables. 

14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une société débi-
trice des rémunérations versées à son gérant (notamment) a, en cette 
qualité, un obligation fiscale personnelle, indépendante de l’imposition 
du bénéficiaire de la rémunération dont le précompte professionnel est 
une avance, et non une faculté de verser celui-ci au Trésor. 

15. Par son arrêt du 15 octobre 1992, après avoir rappelé que « le verse-
ment du précompte professionnel est obligatoire et est à charge de l’em-
ployeur du contribuable », la Cour constitutionnelle considère qu’ « il 
est pertinent de donner au précompte professionnel un caractère forfai-
taire qui ne prend pas en considération la situation fiscale particulière 
du contribuable »  (1). 

  (1) C.C., 15 octobre 2002, arrêt no 146/2002.
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16. La Cour, par son arrêt du 2 avril 2009  (1), a confirmé la solution 
suivant laquelle la débition du précompte professionnel présentait un 
caractère obligatoire :

« L’article 180, 1o, du Code des impôts sur les revenus (1964) dispose 
notamment que sont redevables du précompte professionnel ceux qui, au 
titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou 
attribuent en Belgique des rémunérations visées à l’article 20.

Conformément à l’article 183 de ce Code, l’obligation de retenir le 
précompte professionnel pèse sur le débiteur des rémunérations au 
moment où il paie celles-ci.

Cette obligation ne dépend pas de la situation fiscale ultérieure des 
travailleurs bénéficiaires de ces rémunérations ».

17. Quant à l’article 272 du code, il prévoit : 
« Sauf convention contraire : 1o les redevables désignés à l’article 270, 

1o, 3o et 6o ont le droit de retenir sur les revenus imposables le précompte 
y afférent (…) ».

Il ressort de cette disposition légale, combinée avec l’article 270 
précité, que la société débitrice de la rémunération est non seulement le 
redevable obligatoire du précompte professionnel, mais qu’elle a aussi, 
« sauf convention contraire », le droit de retenir ce précompte profes-
sionnel sur la rémunération versée à son gérant. 

De la sorte, en se libérant de son obligation de paiement du précompte 
professionnel par la retenue de la somme équivalente sur le traitement 
qu’elle verse à son dirigeant, la société redevable, pour s’acquitter de 
son obligation de redevable du précompte à l’égard du Trésor, ne doit pas 
puiser dans des fonds autres que ceux servant à liquider les traitements 
dont elle est débitrice. 

Comme, en principe, le créancier d’une rémunération est en droit de 
la percevoir en sa totalité, le législateur fiscal a via l’article 272 précité 
autorisé le contraire, permettant au débiteur de la rémunération, pour 
les besoins du mécanisme du précompte professionnel, de ne pas verser 
l’entièreté de la rémunération au créancier de celle-ci, quitte à revenir 
à la « règle » du versement intégral en cas de « convention contraire ».

Dans la présente cause, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué, 
que la première demanderesse, redevable du précompte professionnel 
dû sur la rémunération payée à son gérant, n’a pas exercé ce droit de 
retenue.

18. Ni l’article 157 précité, ni aucune autre disposition du C.I.R. 92 ou 
d’une autre loi ne fait du versement obligatoire du précompte profes-
sionnel au Trésor par le débiteur des rémunérations une faculté dans 
son chef, en lui permettant (moyennant une convention ou non) de 
s’acquitter de cette obligation par des versements anticipés faits par le 
bénéficiaire des desdites rémunérations sur ses cotisations personnelles 
à l’impôt des personnes physiques.

L’obligation de paiement du précompte par la société débitrice des 
rémunérations étant une obligation fiscale d’ordre public qui lui est 

  (1) Cass., 2 avril 2009, RG F.07.0048.F, Pas., 2009, no 233 et www.cassonline.be.
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propre, le défendeur a légalement imposé à charge de la première deman-
deresse le montant dû à ce titre par elle pour l’exercice litigieux.

B) Second moyen

1) Exposé

19. Ce moyen soutient que, même si le précompte professionnel pouvait 
être enrôlé à charge de la société demanderesse à un moment où la coti-
sation à l’IPP du premier demandeur avait déjà été établie, il ne s’ensuit 
nullement, à l’inverse de ce qu’a décidé le défendeur et l’arrêt attaqué, 
que cette cotisation à l’IPP devait être rectifiée et que la rémunéra-
tion brute du premier demandeur devait être majorée du montant du 
précompte enrôlé. 

Les demandeurs justifient cette solution par les considérations suivantes :
« Lorsque, comme en l’espèce, la société n’a pas payé spontanément le 

précompte professionnel sur les rémunérations de son dirigeant pendant 
l’année des revenus et que ce précompte est ultérieurement enrôlé à sa 
charge, la société est en droit de se faire rembourser par son dirigeant 
le précompte professionnel enrôlé après l’avoir payé, à moins qu’elle ne 
se soit engagée à le supporter à la décharge de son dirigeant ou qu’elle 
ait renoncé à son droit au remboursement : cela résulte de l’article 272, 
spécialement 1o, du C.I.R. et de la nature du précompte professionnel 
qui, même lorsqu’il est enrôlé, constitue une avance sur l’impôt dû par 
le bénéficiaire des revenus ».

2) Discussion

20. Le moyen ne saurait être accueilli.
21. Par son arrêt du 16 janvier 1992  (1), la Cour a décidé que de la circons-

tance que l’administration des Finances ne démontre pas qu’une société 
anonyme, qui n’a pas retenu le précompte professionnel sur les rému-
nérations versées à un administrateur, s’est engagée envers celui-ci à 
supporter ce précompte à sa place, il ne saurait légalement se déduire que 
le montant du précompte professionnel n’entre pas en ligne de compte 
pour la détermination de la base imposable dans le chef dudit adminis-
trateur. (Code des impôts sur les revenus, art. 20, 2o, b, 180, 182 et 183)  (2).

Le défendeur formule l’enseignement de cet arrêt comme suit : « le 
précompte professionnel non retenu sur la rémunération payée ou attri-
buée est un avantage taxable dans le chef du travailleur sans qu’il faille 
vérifier s’il existait ou non un engagement de l’employeur vis-à-vis du 
travailleur de prendre en charge ce précompte »  (3).

C’est bien là l’enseignement qu’il est permis de retirer de cet arrêt.
22. Fort de cette règle, le défendeur a légalement pu considérer que, 

dès lors que la première demanderesse n’avait pas retenu le précompte 
professionnel sur la rémunération dont avait bénéficié le demandeur, 
celui-ci avait par la perception totale de sa rémunération brute bénéficié 
d’un avantage taxable faisant partie intégrante de sa rémunération.

  (1) Cass., 16 janvier 1992, RG F.1124.F, Bull. et Pas., 1992, I, 420.
  (2) Id. Sommaire.
  (3) Mémoire, p. 8.
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23. En conséquence, l’arrêt attaqué, par les considérations que le 
moyen reproduit et critique (v. supra 9 b), justifie légalement sa décision 
d’ajouter le précompte professionnel aux rémunérations déclarées du 
demandeur pour déterminer la base d’imposition à l’impôt des personnes 
physiques pour l’exercice 2002.

24. Deux observations complémentaires :
— L’arrêt attaqué, en énonçant que le demandeur a « obtenu un avan-

tage en nature », ajoute à l’arrêt précité de la Cour du 16 janvier 1992. 
Toutefois, il résulte de mes développements qui précèdent que cette 
qualification de l’avantage en un avantage « en nature » dans le chef 
du demandeur, n’est pas susceptible d’énerver la légalité de la décision 
critiquée. 

— La circonstance que le précompte professionnel, d’abord non retenu 
par la première demanderesse puis payée par elle à la suite de l’enrô-
lement ultérieur à sa charge, sans que par la suite elle ne le récupère 
auprès du demandeur, puisse être considéré comme « une avance sur 
l’impôt dû par le demandeur », n’invalide pas la légalité de la déduction 
du précompte professionnel ainsi payé par la société redevable, auquel 
le défendeur a ultérieurement procédé sur l’impôt sur les revenus des 
personnes physiques enrôlé à charge du demandeur.

III. coNcLUSIoN

Rejet.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 
2010 par la cour d’appel de Liège.

Le 7 mai 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

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes 
suivants : 

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 1er, § 2, 30, 2o, 157 (texte antérieur à la loi-programme du 24 décembre 
2002-1), 276, 296 (modifié par la loi du 20 décembre 1995), 304, § 1er, alinéa 2, 412, 
spécialement alinéa 2, et 419, 3o, du Code des impôts sur les revenus 1992 

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté, par référence aux motifs du premier juge, les faits suivants : 
a) le demandeur est gérant de la société demanderesse et perçoit en cette qualité 
des rémunérations de dirigeant d’entreprise ; en 2001, la société demanderesse 
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n’a pas payé à l’État le précompte professionnel dont elle était redevable sur 
les rémunérations du demandeur et n’a dès lors pas retenu le précompte profes-
sionnel dû sur ces rémunérations ; toutefois, le demandeur a fait, au cours de 
l’année 2001, des versements anticipés d’un montant de 400.000 francs, équivalant 
à 9.915,75 euros ; l’impôt des personnes physiques de l’exercice fiscal 2002 a été 
enrôlé sur les revenus déclarés des deuxième et troisième demandeurs le 7 avril 
2003 : la base imposable comprenait la rémunération de dirigeant d’entreprise du 
demandeur et ses versements anticipés de 9.915,75 euros ont été déduits de l’impôt 
dû ; b) postérieurement, le 23 mai 2003, une cotisation au précompte professionnel 
de l’exercice d’imposition 2001 de 11.030,27 euros (équivalent de 444.960 francs) a 
été enrôlée à charge de la société demanderesse sur le montant des rémunéra-
tions payées par celle-ci au demandeur pendant l’année 2001 ; c) ensuite, par avis 
de rectification du 16 octobre 2003, l’administration a annoncé aux deuxième et 
troisième demandeurs que serait ajouté aux revenus du demandeur le montant du 
précompte professionnel de 11.030,27 euros enrôlé au nom de la société demande-
resse sur les rémunérations du demandeur payées en 2001 ; un supplément d’impôt 
des personnes physiques a été enrôlé sur cette base à charge des deuxième et troi-
sième demandeurs en juillet 2004 ; d) la réclamation de la société demanderesse, 
introduite le 3 juin 2003 contre la cotisation au précompte professionnel, a été 
rejetée par décision directoriale du 13 février 2004 et la réclamation des deuxième 
et troisième demandeurs contre le supplément à l’impôt des personnes physiques 
a été rejetée par une seconde décision directoriale ; sur recours de la société 
demanderesse contre la première décision, et des deuxième et troisième deman-
deurs contre la seconde, le jugement entrepris a ordonné le dégrèvement de la 
cotisation au précompte professionnel et du supplément à l’impôt des personnes 
physiques,

L’arrêt, sur l’appel du défendeur, réforme ce jugement, confirme ladite coti-
sation au précompte professionnel et décide que le montant de ce précompte a 
été légalement ajouté à la rémunération du demandeur imposable à l’impôt des 
personnes physiques.

L’arrêt fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants :

La société demanderesse est redevable du précompte professionnel sur les 
rémunérations payées au demandeur en vertu de l’article 270 du Code des impôts 
sur les revenus 1992.

« Le redevable n’est pas libre de ne pas verser le précompte au Trésor au motif 
que la personne physique en la personne de son dirigeant verserait des verse-
ments anticipés, car la situation doit s’envisager au moment où l’employeur 
paye la rémunération (…).

La société (demanderesse) ayant violé la loi d’impôt, qui est d’ordre public 
[…], l’administration ne pouvait que procéder à l’enrôlement » en vertu de l’ar-
ticle 304 du Code des impôts sur les revenus 1992, « qui ne comporte pas de restric-
tions temporelles à l’action de l’administration, en sorte qu’il n’y a pas lieu de 
tenir compte de la situation fiscale de la personne physique redevable de l’impôt 
global. Cette constatation n’enlève rien à la possibilité pour l’administration 
d’appliquer une amende le cas échéant si les conditions de fait et de droit prévues 
par la loi le justifient (…). Le fait que le bénéficiaire des revenus ait in fine 
supporté l’impôt global définitif ne dispense pas l’administration de remplir une 
obligation fiscale qui lui est propre ».

Griefs

1. Sur les revenus professionnels du demandeur, imposables au titre de rému-
nérations de dirigeant d’entreprise en vertu de l’article 30, 2°, du Code des impôts 
sur les revenus 1992 (article 270, 1o), la société demanderesse était assurément 
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redevable du précompte professionnel en raison du paiement ou de l’attribution 
desdites rémunérations (article 273) suivant les indications des barèmes établis 
par le Roi (article 275, § 1er) ; ce précompte devait être payé dans les quinze jours 
de l’expiration de chaque mois pendant lequel lesdites rémunérations avaient été 
payées ou attribuées (article 412, spécialement alinéa 2).

Dans la mesure où l’impôt dû par lui n’a pas été perçu par la voie du précompte 
professionnel, le dirigeant d’entreprise subit des majorations d’impôt, à défaut 
d’avoir fait, au cours de l’année des revenus, des versements anticipés suffisants 
en temps utile (Code des impôts sur les revenus 1992, article 157). Le législateur 
a édicté ce régime de majorations d’impôt à défaut de versements anticipés à 
l’égard des indépendants pour compenser l’avantage qui résulte du fait que leurs 
revenus professionnels ne sont pas soumis au précompte professionnel ; si ce 
régime s’applique aussi aux dirigeants d’entreprise bien que leurs rémunérations 
soient soumises au précompte professionnel, c’est qu’ils peuvent recevoir des 
rémunérations de plus d’une société, auquel cas le précompte professionnel, fixé 
à des taux progressifs par tranches, est inférieur à celui qui est applicable dans 
le cas où il n’y a qu’un seul redevable du précompte. L’insuffisance des verse-
ments de précompte professionnel par la société ne procure donc aucun avan-
tage au dirigeant, puisque cette insuffisance sera compensée par des majorations 
d’impôt, sauf dans la mesure où le dirigeant aura fait en temps utile des verse-
ments anticipés.

2. Néanmoins, en cas d’absence ou d’insuffisance de payement du précompte 
professionnel dans les délais précités, celui-ci est, en principe, porté au rôle au 
nom de la société débitrice des rémunérations (Code des impôts sur les revenus 
1992, article 304, § 1er, alinéa 2).

Toutefois, le précompte professionnel constitue une avance sur l’impôt global 
qui sera dû par le bénéficiaire sur l’ensemble de ses revenus : ce précompte est 
imputé sur cet impôt global (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 1er, 
§ 2, et 296) et l’excédent éventuel doit être restitué (arg. article 419, 3°). Dans la 
mesure de ses paiements du précompte, la société paye la dette d’impôt du bénéfi-
ciaire des revenus à la place de celui-ci. C’est la raison pour laquelle le précompte 
professionnel est, sauf convention contraire, à charge du bénéficiaire des revenus 
(article 272).

Il en est ainsi même lorsque le précompte professionnel, à défaut de payement 
spontané, est enrôlé à charge de la société.

Dès lors, en ce cas, il n’y a pas lieu d’enrôler le précompte professionnel après 
que l’impôt des personnes physiques dû par le bénéficiaire des revenus sur ses 
rémunérations a été enrôlé et que le bénéficiaire de celles-ci a fait au cours 
de l’année des revenus des versements anticipés équivalents au montant du 
précompte professionnel dû. 

En pareil cas, bien qu’elle ne cause aucun préjudice à l’État, l’absence de paie-
ment du précompte professionnel par le redevable de celui-ci dans les quinze jours 
de chaque attribution des rémunérations constitue une infraction aux disposi-
tions du Code des impôts sur les revenus 1992 et des arrêtés pris pour son exécu-
tion, susceptible d’être sanctionnée, en vertu l’article 445 de ce code, par une 
amende administrative qui peut atteindre 1.250 euros par infraction. 

3. En l’espèce, suivant les constatations précitées du jugement entrepris 
auxquelles l’arrêt se réfère, le précompte professionnel sur les rémunérations 
perçues par le demandeur en 2001, s’élevant à 11.030,27 euros (équivalent de 444.960 
francs), a été enrôlé à charge de la société demanderesse le 23 mai 2003 après que 
l’impôt des personnes physiques sur les rémunérations déclarées du demandeur a 
été enrôlé à charge des deuxième et troisième demandeurs le 7 avril 2003 et alors 
que les versements anticipés faits par le demandeur dans le courant de l’année 
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2001 se sont élevés à 400.000 francs, montant à peu près équivalent à celui du 
précompte professionnel dû.

4. Dès lors, en décidant que le précompte professionnel a été légalement enrôlé 
à un moment où l’impôt dont ce précompte professionnel est un mode de percep-
tion avait été enrôlé et alors que les versements anticipés faits par le demandeur 
au cours de l’année des revenus égalaient à peu près le montant du précompte 
professionnel, et en décidant que ce précompte devait être ajouté aux rémuné-
rations du demandeur imposables à l’impôt des personnes physiques, l’arrêt a) 
méconnaît la nature du précompte professionnel qui est une avance sur l’impôt 
global dû par le bénéficiaire des revenus professionnels (violation des articles 1er, 
§ 2, 276, 304, § 1er, alinéa 2, 296 et 419, 3o, du Code des impôts sur les revenus 1992) ; 
b) méconnaît que, sauf convention contraire, le redevable du précompte profes-
sionnel est en droit de le mettre à charge du bénéficiaire des revenus (violation 
de l’article 272 du Code des impôts sur les revenus 1992) ; c) méconnaît qu’en cas 
d’absence ou d’insuffisance du précompte professionnel payé par la société sur 
les rémunérations de son dirigeant, celui-ci ne bénéficie d’aucun avantage, car il 
subit des majorations d’impôt sauf dans la mesure où il a effectué des versements 
anticipés en temps utile au cours de l’année des revenus (violation des articles 30, 
2o, et 157 du Code des impôts sur les revenus 1992). 

Second moyen

Dispositions légales violées

Articles 30, 2o, 31, 270, 1o, et 272, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les 
revenus 1992.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté, par référence aux motifs du premier juge, les faits 
suivants : a) le demandeur est gérant de la société demanderesse et perçoit en 
cette qualité des rémunérations de dirigeant d’entreprise ; en 2001, la société 
demanderesse n’a pas payé à l’État le précompte professionnel dont elle était 
redevable sur les rémunérations du demandeur et n’a pas retenu le précompte 
professionnel dû sur ces rémunérations ; toutefois, le demandeur a fait, au cours 
de l’année 2001, des versements anticipés d’un montant de 400.000 francs, équiva-
lant à 9.915,75 euros ; l’impôt des personnes physiques de l’exercice fiscal 2002 a été 
enrôlé sur les revenus déclarés des deuxième et troisième demandeurs le 7 avril 
2003 : la base imposable comprenait la rémunération de dirigeant d’entreprise du 
demandeur et ses versements anticipés de 9.915,75 euros ont été déduits de l’impôt 
dû ; b) postérieurement, le 23 mai 2003, une cotisation au précompte professionnel 
de l’exercice d’imposition 2001 de 11.030,27 euros (équivalent de 444.960 francs) a 
été enrôlée à charge de la société demanderesse sur le montant des rémunéra-
tions payées par celle-ci au demandeur pendant l’année 2001 ; c) par avis de recti-
fication du 16 octobre 2003, le fonctionnaire taxateur a notifié aux deuxième et 
troisième demandeurs que serait ajouté aux revenus du demandeur de l’exercice 
d’imposition 2002 le montant du précompte professionnel enrôlé le 23 mai 2003 au 
nom de la société demanderesse et non retenu sur les rémunérations du deman-
deur payées en 2001 ; conformément à cet avis, un nouvel avertissement-extrait 
de rôle a été envoyé aux deuxième et troisième demandeurs en juillet 2004 indi-
quant, d’une part, que la base imposable est majorée du montant du précompte 
professionnel non retenu enrôlé sur les rémunérations de dirigeant d’entreprise 
du demandeur et, d’autre part, que compte tenu des versements anticipés du 
deuxième demandeur et du précompte professionnel enrôlé à charge de la société 
demanderesse, une somme de 5.398,70 euros sera remboursée aux deuxième et troi-
sième demandeurs ; d) sur le recours de ceux-ci contre la décision directoriale 
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qui a rejeté leur réclamation, le premier juge a dit n’y avoir lieu d’ajouter aux 
revenus déclarés du demandeur le montant de la cotisation au précompte profes-
sionnel précitée ni d’imputer ce montant sur l’impôt dû par celui-ci et a annulé 
en conséquence la cotisation précitée à l’impôt des personnes physiques,

l’arrêt, sur l’appel du défendeur, réforme ce jugement et confirme ladite coti-
sation à l’impôt des personnes physiques.

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : 
Le demandeur « a disposé d’une rémunération plus élevée que celle qu’il aurait 

obtenue s’il avait fait l’objet d’une retenue du précompte de la part de la société. 
Il a donc bel et bien obtenu un avantage en nature procédant de la libre disposi-
tion d’une rémunération plus élevée et cela, même s’il a effectué librement des 
versements anticipés.

C’est au moment du versement de la rémunération qu’il y a lieu d’apprécier 
l’existence de l’avantage en nature, indépendamment des circonstances qui ont 
suivi, de l’usage des fonds par le redevable pour l’acquisition de biens ou l’affecta-
tion à des versements anticipés et donc de la question de savoir s’il y a eu ou non 
versements anticipés équivalents ou non au précompte professionnel.

[…] La société n’a à aucun moment tenté de récupérer le précompte profes-
sionnel non retenu à charge du dirigeant, en dépit de ce qu’elle avait reçu un 
avis de rectification annonçant la révision de la situation fiscale de la personne 
physique, ni dressé de nouvelles fiches 281.20 correspondant à cette situation, 
lesquelles auraient permis une révision sur la base de l’article 376 du Code des 
impôts sur les revenus 1992.

Par ailleurs, il n’y a pas eu dans les faits une double imposition, puisque l’impôt 
dont la société était redevable est dû en vertu de règles qui lui sont propres sans 
que l’on doive s’interroger sur la situation fiscale de la personne physique qui en 
l’espèce s’est vu imposer sur un revenu plus élevé que celui qu’elle avait effecti-
vement déclaré ».

Griefs

1. En vertu de l’article 272 du Code des impôts sur les revenus 1992, les rede-
vables du précompte professionnel ont le droit de retenir sur les rémunérations 
imposables le précompte y afférent, « sauf convention contraire ».

Si la société retient sur les rémunérations de son dirigeant le précompte profes-
sionnel qu’elle paye au fisc, le dirigeant doit évidemment déclarer, dans sa décla-
ration à l’impôt des personnes physiques, le montant brut de sa rémunération 
dont le précompte payé par la société fait partie.

Si au contraire, comme la loi le permet, la société prend en charge le précompte 
professionnel qu’elle paye à l’État, cela ne modifie pas la base de calcul du 
précompte professionnel, mais le dirigeant doit, dans sa déclaration à l’impôt des 
personnes physiques, déclarer sa rémunération brute, comme dans le cas précé-
dent, c’est-à-dire sa rémunération nette majorée du précompte pris en charge par 
la société, puisque ce précompte constitue un mode de paiement de l’impôt dû 
par le dirigeant d’entreprise et fait donc partie intégrante de la rémunération en 
espèces de ce dirigeant d’entreprise (Il ne s’agit pas d’un avantage « en nature », 
contrairement à ce qui est dit dans l’arrêt).

2. Lorsque, comme en l’espèce, la société n’a pas payé spontanément le 
précompte professionnel sur les rémunérations de son dirigeant pendant l’année 
des revenus et que ce précompte est ultérieurement enrôlé à sa charge, la société 
est en droit de se faire rembourser par son dirigeant le précompte professionnel 
enrôlé après l’avoir payé, à moins qu’elle ne se soit engagée à le supporter à la 
décharge de son dirigeant ou qu’elle ait renoncé à son droit au remboursement : 
cela résulte de l’article 272, spécialement 1°, du Code des impôts sur les revenus 
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1992 et de la nature du précompte professionnel qui, même lorsqu’il est enrôlé, 
constitue une avance sur l’impôt dû par le bénéficiaire des revenus.

L’arrêt constate d’ailleurs que la société demanderesse « n’a à aucun moment 
tenté de récupérer le précompte professionnel non retenu à charge du dirigeant », 
ce qui implique qu’il admet qu’elle aurait pu le faire après l’avoir payé.

Toutefois, il ressort des constatations du jugement entrepris auxquelles l’arrêt 
se réfère que la société demanderesse a introduit dès le 3 juin 2003 une réclama-
tion contre le précompte professionnel enrôlé à sa charge le 23 mai 2003, ce qui 
a suspendu l’exigibilité du précompte enrôlé (puisque celui-ci était basé sur un 
montant supérieur à celui des rémunérations indiquées dans les déclarations de 
la société au précompte professionnel : voir Code des impôts sur les revenus 1992, 
article 410) et il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société deman-
deresse aurait payé le précompte enrôlé dont elle contestait la débition. Il ne 
ressort pas non plus des constatations de l’arrêt que la société demanderesse se 
serait engagée à supporter le précompte professionnel à la décharge du deman-
deur en cas d’issue défavorable du litige.

Dès lors, même s’il fallait admettre que le précompte professionnel a été léga-
lement enrôlé après que l’impôt dû par le demandeur sur ses rémunérations a été 
enrôlé, l’arrêt n’a pu légalement décider que ce précompte professionnel devait 
être ajouté aux rémunérations déclarées du demandeur soumises à l’impôt des 
personnes physiques de l’exercice fiscal 2002 (violation de l’ensemble des disposi-
tions visées au moyen et spécialement de l’article 272, alinéa 1er, 1o, du Code des 
impôts sur les revenus 1992).

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 270, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
sont notamment redevables du précompte professionnel ceux qui, à titre 
de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attri-
buent en Belgique des rémunérations.

Conformément à l’article 273, 1°, de ce code, le précompte professionnel 
est exigible en raison du paiement ou de l’attribution des rémunérations 
imposables.

Cette exigibilité est indépendante de la situation fiscale du bénéfi-
ciaire des rémunérations.

Le moyen, qui soutient qu’il n’y a pas lieu d’enrôler le précompte 
professionnel après que l’impôt des personnes physiques, dû par le béné-
ficiaire des revenus sur ceux-ci, a été enrôlé et que ce bénéficiaire a fait, 
au cours de l’année des revenus, des versements anticipés équivalents au 
montant du précompte professionnel dû, manque en droit. 

Sur le second moyen

En vertu de l’article 272 du Code des impôts sur les revenus 1992, les 
redevables du précompte professionnel ont le droit de retenir sur les 
revenus imposables le précompte y afférent, sauf convention contraire.

L’arrêt considère que la société demanderesse « n’a à aucun moment 
tenté de récupérer le précompte professionnel non retenu à charge du 
dirigeant en dépit de ce qu’elle avait reçu un avis de rectification annon-
çant la révision de la situation fiscale de la personne physique ni dressé 
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de nouvelles fiches 281.20 correspondant à cette situation, lesquelles 
auraient permis une révision sur la base de l’article 376 » dudit code.

L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision d’ajouter le précompte 
professionnel aux rémunérations déclarées du demandeur pour déter-
miner la base d’imposition à l’impôt des personnes physiques en ce qui 
concerne l’exercice 2002.

Le moyen ne peut être accueilli. 

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

Du 1er juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Kirkpa-
trick et M. T’Kint.

N° 352

1re ch. — 1er juin 2012

(RG F.10.0092.F).

1o coMPTabILITé. — qUaTRIèME dIREcTIVE 78/660/cEE dU coNSEIL dU 25 jUILLET 
1978. — coMPTES aNNUELS dE cERTaINES foRMES dE SocIéTéS. — dIfféRENcE 
ENTRE PRIx d’acqUISITIoN ET VaLEUR RéELLE dE bIENS. — coMPTabILISaTIoN. — 
déRogaTIoN aU PRINcIPE dE La coMPTabILISaTIoN d’acTIfS aU PRIx d’acqUISI-
TIoN. — aRTIcLE 267 dU TRaITé SUR LE foNcTIoNNEMENT dE L’UNIoN EURoPéENNE. 
— qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — coUR dE jUSTIcE dE L’UNIoN EURoPéENNE.

2o qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — UNIoN EURoPéENNE. — INTERPRéTaTIoN dU 
dRoIT coMMUNaUTaIRE. — obLIgaTIoN dE La coUR dE caSSaTIoN. — qUaTRIèME 
dIREcTIVE 78/660/cEE dU coNSEIL dU 25 jUILLET 1978. — coMPTES aNNUELS dE 
cERTaINES foRMES dE SocIéTéS. — dIfféRENcE ENTRE PRIx d’acqUISITIoN ET 
VaLEUR RéELLE dE bIENS. — coMPTabILISaTIoN. — déRogaTIoN aU PRINcIPE dE 
La coMPTabILISaTIoN d’acTIfS aU PRIx d’acqUISITIoN. — aRTIcLE 267 dU TRaITé 
SUR LE foNcTIoNNEMENT dE L’UNIoN EURoPéENNE. — qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — 
coUR dE jUSTIcE dE L’UNIoN EURoPéENNE.

3o UNIoN EURoPéENNE. — qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — INTERPRé-
TaTIoN dU dRoIT coMMUNaUTaIRE. — obLIgaTIoN dE La coUR dE caSSaTIoN. — 
qUaTRIèME dIREcTIVE 78/660/cEE dU coNSEIL dU 25 jUILLET 1978. — coMPTES 
aNNUELS dE cERTaINES foRMES dE SocIéTéS. — dIfféRENcE ENTRE PRIx d’ac-
qUISITIoN ET VaLEUR RéELLE dE bIENS. — coMPTabILISaTIoN. — déRogaTIoN aU 
PRINcIPE dE La coMPTabILISaTIoN d’acTIfS aU PRIx d’acqUISITIoN. — aRTIcLE 267 
dU TRaITé SUR LE foNcTIoNNEMENT dE L’UNIoN EURoPéENNE. — qUESTIoN PRéjU-
dIcIELLE. — coUR dE jUSTIcE dE L’UNIoN EURoPéENNE.

1o, 2o et 3o La Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de 
l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle de savoir si 
l’article 2, 3o, 4o et 5o, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 
25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du Traité et 
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés doit être 
interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas seulement la mention d’ informations 
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complémentaires dans l’annexe aux comptes annuels mais impose, lorsque le 
prix d’acquisition ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des 
biens concernés, donnant par là une image faussée du patrimoine, de la 
situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise, de déroger au prin-
cipe de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition et de les comptabi-
liser immédiatement à leur valeur de revente si celle-ci apparaît comme leur 
valeur réelle ? (Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 
1978, art. 2, 3o, 4o et 5o)

(éTaT bELgE c. S.a. gIMLE)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mars 2010 
par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le 7 mai 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 24, 183, 185 et, pour autant que besoin, 192, § 1er, du Code des impôts 
sur les revenus 1992 ;

— articles 3, 4 et 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes 
annuels des entreprises, remplacés par les articles 3, 4 et 13 de l’arrêté royal du 
12 décembre 1983.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :
« La défenderesse a été constituée le 26 novembre 1998 par monsieur A. S. 

et madame B. L., tous deux de nationalité suédoise et résidents anglais. La 
défenderesse a notamment pour objet social la prise de participations dans toutes 
sociétés et la gestion de celles-ci.

Le 27 novembre 1998, la défenderesse a acquis 50 actions de la société de droit 
suédois TV-Shop Europe AB, dont monsieur S. est également fondateur, pour un 
montant de 5.000 couronnes suédoises, soit 100 couronnes suédoises par action. 
La défenderesse a vendu ces mêmes actions le 4 janvier 1999 à la société de droit 
suédois Electronic Retailing AB, pour un prix de 17.000.000 couronnes suédoises, 
soit 340.000 couronnes suédoises par action.

La défenderesse a comptabilisé, à la suite de cette vente, une plus-value de 
74.776.696 francs qu’elle a immunisée sur la base de l’article 192, § 1er, du Code des 
impôts sur les revenus 1992.

Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2000, la 
défenderesse a majoré la situation du début des réserves à concurrence de cette plus-
value afin de diminuer à due concurrence le mouvement des réserves de l’année.

Par un avis de rectification du 19 novembre 2002, l’administration a estimé que 
la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de ces actions était imposable à 

PAS-2012-06-07-08.indb   1253 04/04/13   19:53



1254 PASICRISIE BELGE 1.6.12 - N° 352

titre d’augmentation de la valeur de l’actif intervenue à la suite ‘d’une plus-value 
réalisée à l’occasion de l’achat des actions, c’est-à-dire à la suite de la sortie de 
l’actif monétaire remplacé par les actions dont la valeur réelle est plus élevée 
que le prix payé’.

Le fonctionnaire taxateur a présumé que la valeur des actions reprises dans la 
convention de vente du 4 janvier 1999 est la valeur exacte qu’avaient les mêmes 
actions au moment de leur acquisition par [la défenderesse] le 27 novembre 1998.

Saisi par la défenderesse d’un recours dirigé contre la décision du 18 juillet 
2003, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional avait rejeté 
sa réclamation à l’encontre de la cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice 
d’imposition 2000, établie à sa charge sous l’article 263.574 du rôle de la commune 
de Watermael-Boitsfort, le premier juge a reçu la demande de la défenderesse 
et l’a déclarée recevable et fondée. Il a ordonné le dégrèvement de la cotisation 
litigieuse et a condamné [le demandeur] à restituer, avec les intérêts moratoires, 
toutes sommes indûment perçues du chef de la cotisation ainsi dégrevée »,

l’arrêt considère que :

« Devant la cour [d’appel], [le demandeur] soutient avec raison que le premier 
juge avait admis sa thèse selon laquelle le prix d’acquisition des actions de la 
société TV-Shop était sous-estimé et que le véritable prix d’acquisition repré-
sentant la valeur réelle des actions était le prix de vente obtenu lors de la vente 
quasi simultanée, 38 jours après leur acquisition.

Le demandeur soutient encore, avec raison, qu’aucun élément objectif ne 
permet d’expliquer la différence entre la valeur des actions à leur date d’achat et 
leur prix de vente 3.400 fois plus élevé obtenu 38 jours plus tard.

En l’espèce toutefois, il est inopérant d’examiner si, comme le soutient le 
demandeur, c’est justement que le premier juge avait décidé que la valeur réelle 
des actions au moment de leur acquisition correspondait au prix prévu dans la 
convention de revente et d’examiner si le prix modeste des actions [payé] par la 
défenderesse avait été arrêté par les parties en vue d’avantager la défenderesse.

En effet, n’est pas fondée la thèse de l’administration selon laquelle, eu égard 
à l’exigence d’une information financière fidèle portée par l’article 3 de l’arrêté 
royal comptable de 1976, 1. il conviendrait de raisonner en termes d’accroissement 
de patrimoine dans le cas d’acquisitions à titre gratuit ou à titre partiellement 
gratuit et non par référence au seul coût historique puisque celui-ci serait en 
l’occurrence dérisoire et 2. l’augmentation du patrimoine réalisé à titre gratuit 
devrait être évaluée à sa juste valeur, celle-ci devant être comprise comme le 
montant pour lequel l’élément d’actif acquis peut être négocié entre des parties 
indépendantes bien informées, concluant une transaction de leur plein gré. Cette 
thèse de l’administration, fondée sur l’article 16 de l’arrêté comptable précité, 
qui, selon l’administration, obligeait [la défenderesse] à écarter le coût historique 
d’acquisition pour ne tenir compte que de la valeur réelle des titres, ne peut en 
effet jouer que dans un cas ‘exceptionnel’. Certes, l’avis n° 126/17 de la Commission 
des normes comptables sur lequel s’appuie [le demandeur] voit, dans une opéra-
tion similaire à celle de l’espèce, un cas exceptionnel obligeant la substitution 
de la valeur réelle au prix historique mais, comme l’ont souligné de nombreux 
auteurs, l’avis 126/17 de la Commission des normes comptables manque en droit 
dans la mesure où les dispositions de l’arrêté royal comptable du 8 octobre 1976 
évaluent tous les actifs lors de leur entrée dans le patrimoine d’une entreprise en 
fonction des moyens qu’il a fallu céder en contrepartie pour les obtenir. L’avis 
précité de la commission n’est donc une référence que pour un droit comptable 
futur mais non pour le droit comptable positif (....).

Pour le surplus, l’obligation qu’auraient, selon l’interprétation de l’arrêté 
comptable par l’administration, les entreprises d’écarter le coût historique 
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d’acquisition pour le remplacer par la valeur réelle du bien, néglige la disposi-
tion de l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal précité, qui permet à une entreprise 
de donner une image fidèle de son patrimoine en fournissant dans l’annexe aux 
comptes annuels des ‘informations complémentaires’, sans pour autant l’obliger 
à déroger à la règle uniforme d’évaluation en fonction du coût historique de tous 
les actifs lors de leur entrée dans le patrimoine, ce qui écarte, dans le cas des 
acquisitions à titre gratuit ou partiellement gratuit, le caractère ‘exceptionnel’ 
contraignant l’entreprise à déroger au principe du prix d’acquisition »,

et décide en conséquence que

« C’est à tort, comme l’a décidé le premier juge, que la cotisation litigieuse a tenu 
compte pour le calcul de la base imposable de la plus-value de 74.776.696 francs ».

Griefs

En vertu de l’article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés sont 
imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes distribués.

Sur la base de l’article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992, sous réserve 
des dérogations prévues dans le titre du code relatif à l’impôt des sociétés, les 
revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur 
nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des personnes 
physiques et leur montant est déterminé d’après les règles applicables aux béné-
fices.

Bien que l’article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992 énumère les 
éléments principaux des bénéfices (dont notamment le bénéfice d’exploitation 
proprement dit et les plus-values réalisées ou exprimées), ni cette disposition ni 
aucune autre disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ne contient une 
définition de la notion de bénéfice imposable.

Cette absence de définition s’explique par le fait que les bénéfices imposables 
des entreprises sont - sauf dérogation expresse de la loi fiscale — déterminés 
conformément aux règles du droit comptable (Cass., 20 février 1997) et il est 
constant que, pour l’exercice d’imposition 2000, les règles comptables de valori-
sation des éléments d’actif d’une entreprise sont à trouver dans l’arrêté royal du 
8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

L’article 20 dudit arrêté pose comme règle de base que :

« Sans préjudice de l’application des articles 16, 27, 27bis et 34, les éléments 
de l’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au bilan pour 
cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs 
y  afférents.

Par valeur d’acquisition, il faut entendre, soit le prix d’acquisition défini à 
l’article 21, soit le coût de revient défini à l’article 22, soit la valeur d’apport 
définie à l’article 23 ».

En vertu de cette disposition, il convient de valoriser les actifs entrant dans le 
patrimoine de l’entreprise à leur valeur d’acquisition, étant entendu que, lorsque 
l’actif en question est acquis à titre onéreux à la suite d’un contrat de vente, il 
y a lieu d’avoir égard au prix d’achat augmenté des frais accessoires, conformé-
ment à l’article 21 de ce même arrêté royal du 8 octobre 1976.

L’article 3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 prévoit cependant que « les 
comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière ainsi que du résultat de l’entreprise » et, en application de ce principe, 
l’article 16 de l’arrêté royal dispose que :

« Dans le cas exceptionnel où l’application des règles d’évaluation prévues au 
présent chapitre (soit le Chapitre II - Règles d’évaluation) ne conduirait pas au 
respect de l’article 3, il y a lieu d’y déroger par application dudit article 3.
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Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l’annexe.
L’estimation de l’influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation 

financière et le résultat de la société est indiquée dans l’annexe relative aux 
comptes de l’exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la 
première fois ».

Il s’agit là de la fonction dérogatoire qui est attachée au principe de l’image 
fidèle.

En l’espèce, il est constant que c’est sur cette base légale (soit l’application 
combinée des articles 3 et 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976) que l’administra-
tion s’est appuyée tant devant le tribunal de première instance que devant la cour 
d’appel pour contester la comptabilisation des actifs litigieux (soit les actions de 
la société de droit suédois TV-Shop Europe AB) à leur prix d’acquisition.

L’exigence de l’image fidèle comporte également une fonction que l’on qualifie 
généralement de complémentarité et qui trouve son fondement dans l’article 4 de 
l’arrêté royal du 8 octobre 1976, spécialement en son alinéa 2 :

« Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du 
présent arrêté.

Si l’application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire 
à l’article 3, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’an-
nexe ».

Il est à noter que l’arrêté royal précité ne contient aucune règle faisant préva-
loir la fonction de complémentarité (article 4, alinéa 2) du principe de l’image 
fidèle sur la fonction dérogatoire (article 16) de ce même principe ; au contraire, 
il résulte des termes mêmes de l’article 16 précité que l’application d’une déroga-
tion aux règles d’évaluation implique obligatoirement, de manière concomitante, 
un devoir d’informations complémentaires à fournir dans les annexes.

À cet égard, il est constant qu’en l’espèce, aucune information complémen-
taire, quant à la valorisation des actions TV-Shop Europe AB lors de leur acqui-
sition, n’a été fournie par la défenderesse en annexe de sa déclaration (pièces 66 à 
86 du dossier administratif).

De ce qui précède, on peut donc conclure qu’en droit comptable belge, il existe 
une présomption que l’application des règles établies par la loi comptable conduit 
à l’obtention d’une image fidèle et que, d’une part, si l’application d’une prescrip-
tion comptable quelconque ne suffit pas pour que les comptes annuels donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’en-
treprise, des informations complémentaires doivent alors être fournies dans l’an-
nexe, conformément à l’article 4 précité de l’arrêté, d’autre part, si l’application 
d’une prescription comptable en matière d’évaluation des éléments du patrimoine 
de l’entreprise se révèle impropre à donner une image fidèle de celle-ci, il convient 
en outre, conformément à l’article 16 précité de l’arrêté, de déroger à l’application 
mécanique de la règle d’évaluation contenue dans l’arrêté royal du 8 octobre 1976.

Il est impérieux d’observer que les termes de l’article 16 de l’arrêté, à savoir « il 
y a lieu d’y déroger », conduisent à conférer à la dérogation un caractère obliga-
toire et non un caractère simplement facultatif, mais que cette dérogation n’est 
toutefois applicable que « dans le cas exceptionnel où (...) ».

La notion de « cas exceptionnel » n’est pas définie dans la législation comp-
table ; on rappellera toutefois que le principe de l’image fidèle trouve son origine 
dans la quatrième directive européenne 78/660/CEE du 25 juillet 1978 relative aux 
comptes annuels de certaines formes de sociétés (publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes du 14 août 1978 – L 222), directive qui a été trans-
posée en droit belge par la loi du 1er juillet 1983 modifiant la loi comptable du 
17 juillet 1975 et par l’arrêté du 12 septembre 1983 modifiant l’arrêté royal du 
8 octobre 1976 ; dans le rapport au Roi (Pasin., 1983, 1475), précédant cet arrêté 
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du 12 septembre 1983, la transposition de la directive est commentée comme suit 
pour ce qui concerne le principe de l’image fidèle :

« En application de l’article 2, § 3, de la quatrième directive, une référence 
explicite est introduite dans l’arrêté au principe selon lequel les comptes annuels 
doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi 
que du résultat de l’entreprise.

De manière générale, cette image fidèle résultera de l’application des schémas 
et des règles d’évaluation déposés dans l’arrêté.

L’objectif de l’image fidèle pourra toutefois exiger l’insertion, dans l’annexe, des 
renseignements complémentaires (article 4, alinéa 2) et, dans des cas exception-
nels, justifier une modification de l’intitulé des rubriques (article 9, alinéa 2) ou 
de la présentation des comptes annuels (article 10, alinéa 2), ou impliquer l’adop-
tion de règles d’évaluation différentes (article 16, alinéa 1er), ou la modification 
de règles d’évaluation utilisées antérieurement (article 17, alinéa 2) ».

La directive précitée ne définit pas davantage ce qu’il y a lieu d’entendre par 
« cas exceptionnel » mais la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion 
d’interpréter ces termes de la manière suivante :

« 31. La directive ne précisant pas ce qu’il convient d’entendre par ‘cas excep-
tionnels’, il y a lieu d’interpréter cette expression à la lumière de l’objectif visé 
par cette directive, selon lequel, ainsi qu’il a été indiqué au point 26 du présent 
arrêt, les comptes annuels des sociétés visées doivent donner une image fidèle de 
leur patrimoine, de leur situation financière ainsi que de leurs résultats (voir, 
également, en ce sens, arrêt Tomberger).

32. Les cas exceptionnels visés à l’article 31, paragraphe 2, de la directive sont 
donc ceux dans lesquels une évaluation séparée ne donnerait pas une image aussi 
fidèle que possible de la situation financière réelle de la société concernée » (arrêt 
du 14 septembre 1999, affaire C-275/97).

L’objectif d’une présentation fidèle de la situation patrimoniale et financière 
d’une société est donc un élément primordial à prendre en considération lorsqu’il 
s’agit d’appliquer l’effet dérogatoire.

L’enseignement de la Cour de justice rejoint celui qui peut être tiré d’une 
interprétation du terme « exceptionnel » en recourant au sens commun, tel qu’il 
résulte des dictionnaires ; en effet, selon le petit Robert, est exceptionnel « ce 
qui constitue une exception, ce qui est hors de l’ordinaire » et les antonymes 
de « exceptionnel » sont les termes suivants : régulier, banal, commun, courant, 
habituel, normal, ordinaire.

Il s’ensuit que la lecture combinée des articles 3 et 16 de l’arrêté royal du 
8 octobre 1976, issus de la transposition en droit belge de la législation euro-
péenne, impose de déroger au principe de la comptabilisation d’actifs au prix 
d’acquisition lorsque le prix payé ne correspond manifestement et objectivement 
pas à la valeur des biens incriminés, donnant par là une image faussée et erronée 
du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise.

De ce qui précède, il résulte que, après avoir admis « qu’aucun élément objectif 
ne permet d’expliquer la différence entre la valeur des actions à leur date d’achat 
et leur prix de vente 3.400 fois plus élevé obtenu 38 jours plus tard », l’arrêt n’a 
pu légalement décider qu’ « en l’espèce toutefois, il est inopérant d’examiner si, 
comme le soutient le demandeur, c’est justement que le premier juge avait décidé 
que la valeur réelle des actions au moment de leur acquisition correspondait 
au prix prévu dans la convention de revente et d’examiner si le prix modeste 
des actions [payé] par la défenderesse avait été arrêté par les parties en vue 
d’avantager la défenderesse » au motif que « n’est pas fondée la thèse de l’ad-
ministration selon laquelle, eu égard à l’exigence d’une information financière 
fidèle portée par l’article 3 de l’arrêté royal comptable de 1976, 1. il conviendrait 
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de raisonner en termes d’accroissement de patrimoine dans le cas d’acquisitions 
à titre gratuit ou à titre partiellement gratuit et non par référence au seul coût 
historique puisque celui-ci serait en l’occurrence dérisoire et 2. l’augmentation 
du patrimoine réalisé à titre gratuit devrait être évaluée à sa juste valeur, celle-
ci devant être comprise comme le montant pour lequel l’élément d’actif acquis 
peut être négocié entre des parties indépendantes bien informées, concluant une 
transaction de leur plein gré. Cette thèse de l’administration, fondée sur l’ar-
ticle 16 de l’arrêté comptable précité, qui, selon l’administration, obligeait [la 
défenderesse] à écarter le coût historique d’acquisition pour ne tenir compte que 
de la valeur réelle des titres ne peut en effet jouer que dans un cas ‘exceptionnel’. 
Certes, l’avis n° 126/17 de la Commission des normes comptables sur lequel s’ap-
puie [le demandeur] voit, dans une opération similaire à celle de l’espèce, un 
cas exceptionnel obligeant la substitution de la valeur réelle au prix historique 
mais, comme l’ont souligné de nombreux auteurs, l’avis 126/17 de la Commission 
des normes comptables manque en droit dans la mesure où les dispositions de 
l’arrêté comptable du 8 octobre 1976 évaluent tous les actifs lors de leur entrée 
dans le patrimoine d’une entreprise en fonction des moyens qu’il a fallu céder 
en contrepartie pour les obtenir. L’avis précité de la commission n’est donc une 
référence que pour un droit comptable futur, mais pas pour le droit comptable 
positif » (violation des articles 3, 4 et 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif 
aux comptes annuels des entreprises, des articles 24, 183, 185 et, pour autant que 
besoin, 192, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992).

Pour les mêmes raisons exposées ci-avant, en décidant que « l’obligation 
qu’auraient, selon l’interprétation de l’arrêté comptable par l’administration, 
les entreprises d’écarter le coût historique d’acquisition pour le remplacer par 
la valeur réelle du bien, néglige la disposition de l’article 4, alinéa 2, de l’ar-
rêté royal précité, qui permet à une entreprise de donner une image fidèle de 
son patrimoine en fournissant dans l’annexe aux comptes annuels des ‘informa-
tions complémentaires’, sans pour autant l’obliger à déroger à la règle uniforme 
d’évaluation en fonction du coût historique de tous les actifs lors de leur entrée 
dans le patrimoine, ce qui écarte, dans le cas des acquisitions à titre gratuit 
ou partiellement gratuit, le caractère « exceptionnel » contraignant l’entreprise 
à déroger au principe du prix d’acquisition », l’arrêt viole une seconde fois les 
articles 3, 4 et 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels 
des entreprises, les articles 24, 183, 185 et, pour autant que besoin, l’article 192, 
§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

III.La décISIoN dE La coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite 
de ce qu’il invite la Cour à une vérification d’éléments de fait pour laquelle 
elle est sans pouvoir

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

Sur le fondement du moyen

Le bénéfice imposable des entreprises est établi conformément aux 
règles comptables, à moins que la loi fiscale n’y déroge expressément. 

Aux termes de l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 
relatif aux comptes annuels des entreprises, dans sa version applicable 
au litige, les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise.

En vertu de l’article 4 de cet arrêté royal, dans ladite version, les 
comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions de 
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celui-ci ; si l’application des dispositions de cet arrêté ne suffit pas pour 
satisfaire à l’article 3, des informations complémentaires doivent être 
fournies dans l’annexe.

Suivant l’article 16, alinéa 1er, du même arrêté royal, dans la même 
version, dans le cas exceptionnel où l’application des règles d’évaluation 
prévues au chapitre contenant cet article ne conduirait pas au respect 
de l’article 3, il y a lieu d’y déroger par application dudit article 3.

Conformément à l’article 20, sans préjudice de l’application des 
articles 16, 27, 27bis et 34, les éléments de l’actif sont évalués à leur 
valeur d’acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, 
déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents 
et, par valeur d’acquisition, il faut entendre, soit le prix d’acquisition 
défini à l’article 21, soit le coût de revient défini à l’article 22, soit la 
valeur d’apport définie à l’article 23.

Les articles 3, alinéa 1er, 4 et 16, alinéa 1er, précités sont la transposition 
en droit interne des articles 2, 3o, 4o et 5o, de la quatrième directive 78/660/
CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous 
g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de 
sociétés. La section 7, intitulée « Règles d’évaluation », de cette direc-
tive prévoit notamment à l’article 32 que l’évaluation des postes figurant 
dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 34 à 42, 
fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient. 

Après avoir relevé que le demandeur « soutient avec raison que le 
premier juge avait admis sa thèse selon laquelle le prix d’acquisition des 
actions de la société TV-Shop était sous-estimé et que le véritable prix 
d’acquisition représentant la valeur réelle des actions était le prix de 
vente obtenu lors de la vente quasi simultanée, 38 jours après leur acqui-
sition », et considéré qu’« aucun élément objectif ne permet d’expliquer 
la différence entre la valeur des actions à leur date d’achat et leur prix 
de vente 3.400 fois plus élevé obtenu 38 jours plus tard », l’arrêt admet la 
comptabilisation desdites actions à leur coût historique d’acquisition et 
non à leur valeur réelle et décide en conséquence que c’est à tort que la 
cotisation litigieuse a tenu compte pour le calcul de la base imposable 
de la plus-value de 74.776.696 francs belges.

Le moyen critique cet arrêt en faisant valoir que les articles 3, alinéa 1er, 
4 et 16, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 ne prévoient pas 
seulement la mention d’informations complémentaires dans l’annexe 
aux comptes annuels mais imposent de déroger au principe de la comp-
tabilisation d’actifs au prix d’acquisition lorsque, comme en l’espèce, le 
prix payé ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens 
concernés, donnant par là une image faussée du patrimoine, de la situa-
tion financière ainsi que du résultat de l’entreprise.

Dès lors qu’est soulevée une question d’interprétation des articles 2, 
3o, 4o et 5o, de la quatrième directive, il y lieu de poser à la Cour de justice 
de l’Union européenne la question préjudicielle libellée au dispositif du 
présent arrêt.

Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de 
justice de l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle 
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suivante : L’article 2, 3o, 4o et 5o, de la quatrième directive 78/660/CEE 
du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous 
g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de 
sociétés doit-il être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas seulement 
la mention d’informations complémentaires dans l’annexe aux comptes 
annuels mais impose, lorsque le prix d’acquisition ne correspond mani-
festement pas à la valeur réelle des biens concernés, donnant par là une 
image faussée du patrimoine, de la situation financière ainsi que du 
résultat de l’entreprise, de déroger au principe de la comptabilisation 
d’actifs au prix d’acquisition et de les comptabiliser immédiatement 
à leur valeur de revente si celle-ci apparaît comme leur valeur réelle ?

Du 1er juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Tourni-
court et M. Lettany, M. Krings et M. Eulaerts, du barreau de Bruxelles.

N° 353

1re ch. — 1er juin 2012
(RG F.11.0082.F).

RESPoNSabILITé hoRS coNTRaT. — faIT. — faUTE. — adMINISTRaTIoN 
fIScaLE. — aRRêT dE La coUR d’aRbITRagE. — défaUT dE MESURE d’INfoRMa-
TIoN dES coNTRIbUabLES. — obLIgaTIoN dU fISc. — éTENdUE.

En tant que l’article 114 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitution-
nelle et l’article 2, 4o, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’ad-
ministration prescrivent des mesures particulières de publicité, ils ne limitent 
pas les obligations incombant à l’administration fiscale en application des 
articles 1382 et 1383 du Code civil  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES c. a. ET cRTS.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2010 
par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 114 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;

  (1) Cass., 27 avril 2012, RG F.11.0027.F et les conclusions du M.P., inédits.
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— article 2, 4o, de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que

« C’est à bon droit que le premier juge a déclaré la réclamation irrecevable sur 
la base de l’article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992.

(...) Le délai prévu à peine de forclusion par l’article 376, § 1er, 1o, du Code des 
impôts sur les revenus 1992 étant écoulé, il n’est plus possible de recourir à la 
procédure de dégrèvement d’office, en manière telle que la demande sur ce point 
doit être déclarée non fondée.

Le premier juge a rappelé à juste titre que l’État belge était soumis comme les 
particuliers aux règles du droit commun de la responsabilité civile conformément 
aux articles 1382 et suivants du Code civil.

Il appartient aux [défendeurs] de démontrer l’existence d’une faute, d’un 
dommage distinct de celui qui résulte de l’imposition querellée et d’un lien de 
causalité entre le dommage et la faute.

La faute peut consister en un acte ou une abstention qui viole une obligation 
légale qui impose d’agir ou de s’abstenir d’agir de manière déterminée.

Il peut également y avoir faute si la puissance publique a manqué à son devoir 
général de prudence en dehors de toute violation de la loi ou des règlements.

Il s’agit d’apprécier la faute de l’autorité administrative dans le cadre général 
de son activité sur la base du critère de la personne normalement soigneuse et 
prudente placée dans les mêmes circonstances (M. Eloy, Annales de Droit de 
Liège, 1986, 546) »,

l’arrêt considère que

« L’on peut admettre qu’au lendemain du prononcé de l’arrêt de la Cour d’ar-
bitrage, [le demandeur] n’ait pas été en mesure concrètement d’avertir chaque 
contribuable concerné, ce qui impliquait un examen au cas par cas des conditions 
d’une éventuelle exonération.

Il reste cependant que, n’ayant pas procédé au dégrèvement d’office des cotisa-
tions litigieuses, [le demandeur] ne s’est pas préoccupé du sort des contribuables 
qui, ayant subi une surtaxe, pouvaient invoquer le dégrèvement d’office confor-
mément à l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992.

[Le demandeur] n’a pris aucune disposition pour lancer une information 
générale ou pris une quelconque mesure — tels l’envoi d’une notice explicative 
annexée à la déclaration fiscale ou une annonce par voie de presse — qui aurait 
permis aux personnes concernées d’exercer leur recours alors qu’il ne pouvait 
ignorer qu’un certain nombre de contribuables avaient été taxés illégalement et 
qu’il reconnaît que l’arrêt de la Cour d’arbitrage rendu sur une question préju-
dicielle constitue un fait nouveau probant au sens de l’article 376 du Code des 
impôts sur les revenus 1992.

Une démarche positive était envisageable, comme le démontre l’initiative rela-
tive au livre publié par le ministère des Finances informant les contribuables du 
nouveau régime fiscal de taxation des indemnités pour incapacité permanente 
causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle édité en 2000, 
soit trop tard pour les [défendeurs], dont le délai pour introduire une demande de 
dégrèvement expirait le 31 décembre 1999.

Le manque de diligence de l’État belge constitue une faute au sens de 
l’article 1382 du Code civil sans laquelle le dommage invoqué par les défendeurs 
ne se serait pas produit.

Aucune faute ne saurait être reprochée aux [défendeurs] pour n’avoir pas intro-
duit un recours administratif dans les délais dès lors qu’il n’est pas établi que 
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ces derniers auraient eu connaissance en temps utile de l’arrêt de la Cour d’arbi-
trage du 9 décembre 1998, lequel constituait le fait nouveau sur la base duquel ils 
auraient pu signaler une surtaxe et ainsi obtenir un dégrèvement »,

et décide qu’ « à défaut d’annulation ou de dégrèvement de l’imposition liti-
gieuse, c’est de manière pertinente que le premier juge a estimé que le préju-
dice subi par les [défendeurs] sera adéquatement réparé par l’octroi de dommages 
et intérêts correspondant au montant du dégrèvement qu’ils étaient en droit 
d’obtenir suite à l’arrêt 132/98 de la Cour d’arbitrage du 9 décembre 1998 jusqu’à 
concurrence de la taxation indûment pratiquée sur les rentes perçues par [le 
défendeur]en 1996 en réparation d’une incapacité permanente suite à un accident 
du travail ou une maladie professionnelle sans qu’il y ait perte de revenus dans le 
chef de la victime, majorés des intérêts compensatoires puis judiciaires aux taux 
légaux successifs à dater de la perception ».

En conséquence, l’arrêt « confirme le jugement » entrepris qui avait décidé, 
« faisant application de l’article 1382 du Code civil, de condamner l’État belge à 
verser aux [défendeurs], à titre de dommages et intérêts, le montant de la taxation 
pratiquée sur la rente de 553.112 francs belges perçue par les contribuables en 
réparation d’une incapacité permanente suite à un accident de travail ou à une 
maladie professionnelle pour l’année 1996 (exercice d’imposition 1997 – article de 
rôle 779.801.007) ».

Griefs

L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui 
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer et l’article 1383 du même code précise que chacun est responsable du 
dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence 
ou par son imprudence.

Il se déduit de ces articles que l’auteur d’un fait ou d’une négligence ou d’une 
imprudence ne peut voir sa responsabilité retenue que dans la mesure où son fait 
ou son abstention présente un caractère fautif.

Pour conclure à l’existence d’une faute, il est nécessaire d’établir l’existence 
d’un fait ou d’une abstention illicite, c’est-à-dire la méconnaissance d’un devoir 
ou d’une obligation imposé par l’ordre juridique, à savoir la loi, le règlement ou 
une norme générale de prudence et de diligence.

À cet égard, le fait, la négligence ou l’imprudence, fût-il établi, ne revêt un 
caractère fautif de nature à engager la responsabilité de son auteur que si celui-
ci ne s’est pas comporté comme l’eût fait une personne normalement prévoyante, 
prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances.

Déterminer si une faute peut être retenue en l’espèce à charge de l’administra-
tion fiscale implique donc la prise en considération des devoirs qui s’imposent 
légalement à celle-ci lorsqu’il s’agit d’informer les contribuables d’une décision 
rendue par la Cour constitutionnelle afin qu’ils puissent le cas échéant introduire 
un recours en se prévalant de cette décision.

Or, la loi spéciale du 6 janvier 1989 détermine en son article 114 que :

« Les arrêts rendus sur recours en annulation et sur des questions préjudicielles 
sont publiés dans leur intégralité ou par extraits au Moniteur belge par les soins 
du greffier. L’extrait comporte les considérants et le dispositif.

La Cour en assure la publication dans un recueil officiel ».

À cet égard, la Cour constitutionnelle enseigne que « la publication au Moniteur 
belge est le moyen officiel par lequel le législateur garantit l’accès effectif aux 
normes législatives et aux arrêts de la Cour (constitutionnelle) qui contrôlent la 
validité de ces normes. La date de publication d’un arrêt au Moniteur belge est 

PAS-2012-06-07-08.indb   1262 04/04/13   19:53



N° 353 - 1.6.12 PASICRISIE BELGE 1263

dès lors la date à laquelle les citoyens sont censés avoir pris connaissance de cet 
arrêt ».

Par ailleurs, l’administration n’est tenue d’informer les citoyens de la possibi-
lité d’intenter des recours juridictionnels qu’en ce qui concerne ses décisions ou 
ses actes administratifs à portée individuelle, et ce, conformément à l’article 2, 
4°, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, lequel règle 
plus particulièrement la publicité « active ».

Le législateur, qui a le pouvoir de déroger à un principe général non écrit en 
intervenant pour régler une matière déterminée, est donc bien intervenu de 
manière spécifique pour régler la publicité à donner aux arrêts de la Cour consti-
tutionnelle ainsi que l’information à donner aux citoyens concernant les possibi-
lités de recours juridictionnels qui leur sont offertes, de sorte qu’aucune norme 
générale de prudence ou de diligence n’est, en principe, de nature à imposer au 
demandeur d’agir autrement que ne l’exigent les dispositions légales précitées, 
l’arrêt ne soulevant au demeurant aucune considération de nature à justifier une 
exception à ce principe dans le cas d’espèce.

Ni la loi ni aucun principe de droit n’impose à l’autorité administrative de 
compléter par une information spécifique la publication des arrêts de la Cour 
constitutionnelle au Moniteur belge et dans le recueil officiel prévue par la loi 
ou encore d’informer le contribuable des possibilités de recours qu’offrirait la 
prononciation de tels arrêts.

Dès lors que l’administration ne doit accomplir aucune diligence particu-
lière afin de procéder à la publicité d’un arrêt de la Cour constitutionnelle ou 
de communiquer sur ses effets en droit, elle ne commet aucune faute, aucune 
négligence, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsqu’elle ne prend 
pas, comme en l’espèce, de mesures afin d’informer les contribuables des consé-
quences fiscales d’un arrêt de la Cour constitutionnelle à l’encontre d’imposi-
tions antérieurement établies.

Ainsi, l’arrêt, qui constate que le [demandeur] « n’a pris aucune disposition 
pour lancer une information générale ou pris une quelconque mesure - tels l’envoi 
d’une notice explicative annexée à la déclaration fiscale ou une annonce par voie 
de presse - qui aurait permis aux personnes concernées d’exercer leur recours 
alors qu’il ne pouvait ignorer qu’un certain nombre de contribuables avaient été 
taxés illégalement et qu’il reconnaît que l’arrêt de la Cour d’arbitrage rendu 
sur une question préjudicielle constitue un fait nouveau probant au sens de l’ar-
ticle 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 », n’a pu légalement en déduire 
l’existence d’une faute [du demandeur] et, partant, viole la notion légale de faute 
et de négligence (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant 
que de besoin, 114 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle 
et 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration).

III. La décISIoN dE La coUR

Il résulte de l’article 114 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitu-
tionnelle que les arrêts rendus sur recours en annulation et sur les ques-
tions préjudicielles sont publiés dans leur intégralité ou par extraits au 
Moniteur belge par les soins du greffier, cette cour en assurant égale-
ment la publication dans un recueil officiel et la communication en 
copie aux juridictions qui lui en font la demande.

Selon l’article 2, 4o, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité 
de l’administration, tout document par lequel une décision ou un acte 
administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administra-
tive fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles 
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de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les 
formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour 
introduire le recours ne prend pas cours. 

Ces dispositions, en tant qu’elles prescrivent des mesures particulières 
de publicité, ne limitent pas les obligations incombant au demandeur en 
application des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen manque en droit. 

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

Du 1er juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Stef-
fens. — Concl. conf.M. Henkes.

N° 354

1re ch. — 1er juin 2012
(RG F.11.0089.F).

1o SIgNIfIcaTIoN ET NoTIfIcaTIoN. — éTRaNgER. — SIgNIfIcaTIoN. — 
aRRaNgEMENT bELgo-fRaNçaIS dU 10 jUILLET 2002. — REcoUVREMENT d’IMPÔTS. 
— aPPLIcaTIoN.

2o SIgNIfIcaTIoN ET NoTIfIcaTIoN. — éTRaNgER. — aRRaNgEMENT 
bELgo-fRaNçaIS dU 10 jUILLET 2002. — SIgNIfIcaTIoN. — doMIcILE dU SIgNIfIé. 
— coNNaISSaNcE. — obLIgaTIoN dU fISc. — coNSéqUENcE.

1o Il ne résulte pas de l’Arrangement du 10 juillet 2002 entre les auto-
rités compétentes de la Belgique et de la France en matière d’échange de 
renseignements et de coopération administrative en vue de lutter contre 
l’évasion et la fraude fiscales que cet instrument ne serait pas d’application 
en matière de recouvrement d’impôts  (1).

2o Est légalement justifiée, la décision que la signification du commandement 
litigieux au procureur du Roi est non avenue, dès lors que l’arrêt énonce 
que l’administration fiscale est restée en défaut de consulter les services 
centraux de l’administration fiscale française au sujet du domicile du signifié 
conformément aux dispositions de l’Arrangement du 10 juillet 2002 entre les 
autorités compétentes de la Belgique et de la France en matière d’échange 
de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter contre 
l’évasion et la fraude fiscales, et qu’il considère ainsi, par une appréciation 
qui gît en fait, que le demandeur aurait dû connaître le domicile ou la rési-
dence ou le domicile élu à l’étranger du signifié (2).

(éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES c. L.)

  (1), (2) Dans ses conclusions contraires, le M.P., considérant, à l’instar de l’adminis-
tration fiscale, que l’Arrangement Belgo-Français du 10 juillet 2002 était étranger au 
recouvrement, concluait à la cassation sur la seconde branche.
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aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 janvier 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 7 mai 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

Il ne résulte pas de l’Arrangement du 10 juillet 2002 entre les auto-
rités compétentes de la Belgique et de la France en matière d’échange 
de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter 
contre l’évasion et la fraude fiscales que cet instrument ne serait pas 
d’application en matière de recouvrement d’impôts.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en 
droit. 

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, la signification 
à l’étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la 
requête de laquelle elle a été accomplie connaissait ou devait connaître 
le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas 
échéant, à l’étranger du signifié.

L’arrêt énonce que le demandeur « est resté en défaut de consulter 
les services centraux de l’administration fiscale française au sujet du 
domicile [du défendeur] conformément aux dispositions de l’arrange-
ment [précité] ».

Il considère ainsi, par une appréciation qui gît en fait, que le deman-
deur aurait dû connaître le domicile ou la résidence ou le domicile élu à 
l’étranger du signifié et justifie légalement sa décision que la signification 
du commandement litigieux au procureur du Roi est non avenue.

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

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

Du 1er juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Stef-
fens. — Concl. contraires. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint.
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N° 355

3e ch. — 4 juin 2012
(RG C.10.0208.N).

1o aSSURaNcES. — aSSURaNcES TERRESTRES. — dRoIT PRoPRE dE La 
PERSoNNE LéSéE coNTRE L’aSSUREUR. — NaTURE.

2o aSSURaNcES. — aSSURaNcES TERRESTRES. — acTIoN dIREcTE coNTRE 
L’aSSUREUR. — PREScRIPTIoN. — déLaI dE PREScRIPTIoN. — PRISE dE coURS. — 
SUbRogaTIoN. — coNSéqUENcE.

1o L’action qui résulte du droit propre que la personne lésée possède contre 
l’assureur en vertu de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’as-
surance terrestre ne constitue pas une action en garantie au sens de l’ar-
ticle 2257 du Code civil  (1). (C. civ., art. 2257 ; L. du 25 juin 1992, art. 86)

2o La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l’action de 
la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires, de sorte que le délai 
de prescription de l’action directe envers l’assureur prend également cours à 
l’égard de la personne subrogée au moment où il prend cours à l’égard de la 
personne lésée (2). (L. du 25 juin 1992, art. 34, § 2, et 86, al. 1er)

(S.A. « TRaVhydRo » c. S.A. « Kbc aSSURaNcES »,  
EN PRéSENcE dE S.A. « axa bELgIUM » ET cRTS.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 12 juin 
2008 et 2 avril 2009 par la cour d’appel de Gand.

Par ordonnance du 3 avril 2012, le président a renvoyé la cause devant 
la troisième chambre.

L’avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 avril 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

2. En vertu de l’article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre, l’assurance fait naître au profit de la 
personne lésée un droit propre contre l’assureur.

  (1), (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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En vertu de l’article 34, § 2, alinéa 1er, de cette loi, l’action résultant du 
droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de 
l’article 86 de la loi se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur 
du dommage ou, s’il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci 
a été commise.

Toutefois, conformément à l’article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, 
lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son 
droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence 
à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait 
générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour où celle-ci 
a été commise.

L’article 2257, alinéas 1er et 3, du Code civil dispose que la prescription 
ne court pas à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction 
ait lieu.

3. L’action qui résulte du droit propre que la personne lésée possède 
contre l’assureur en vertu de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 ne 
constitue pas une action en garantie au sens de l’article 2257 du Code 
civil.

4. La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce 
l’action de la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires. Il 
s’ensuit que le délai de prescription de l’action directe contre l’assureur 
prend cours à l’égard de la personne subrogée au moment où il prend 
cours à l’égard de la personne lésée.

5. Le moyen, qui, en cette branche, fait valoir que l’action qu’une 
partie déclarée responsable in solidum et subrogée dans les droits de la 
partie lésée introduit à l’égard de l’assureur d’une partie coresponsable 
constitue une action en garantie au sens de l’article 2257 du Code civil, 
de sorte que le délai de prescription ne peut prendre cours avant que la 
partie lésée n’ait sommé la partie responsable de payer, est fondé sur 
une conception juridique erronée.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

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

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

Du 4 juin 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section. — 
Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. Mme De Baets et M. Maes.

N° 356

3e ch. — 4 juin 2012

(RG C.10.0474.N).

1o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — dIScRIMINa-
TIoN RéSULTaNT d’UNE LacUNE dE La LoI. — aPPLIcaTIoN.

2o qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — dIScRIMINaTIoN RéSULTaNT d’UNE LacUNE 
dE La LoI. — qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — aPPLIcaTIoN.
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3o PENSIoN. — dIVERS. — dIfféRENcE dE TRaITEMENT ENTRE RETRaITéS coha-
bITaNTS MaRIéS ET RETRaITéS cohabITaNTS NoN MaRIéS. — NécESSITé dE PoSER 
UNE qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — aPPLIcaTIoN.

1o, 2o et 3o Dès lors que le législateur n’a prévu à l’égard des retraités 
cohabitants non mariés qui supportent conjointement les charges fixes de 
leur entretien aucune disposition similaire à l’article 125, § 2, de la loi du 
26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses qui règle le régime des 
retraités cohabitants mariés et tend à ce que le calcul du minimum garanti de 
pension tienne dans une certaine mesure compte des moyens financiers plus 
importants dont bénéficient les personnes qui supportent conjointement les 
charges fixes de leur entretien, la discrimination fondée sur la différence de 
traitement injustifiée existant en matière de supplément au minimum garanti 
de pension entre cohabitants mariés et cohabitants non mariés résulte non de 
l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 précitée mais du fait que le législa-
teur n’a pas prévu de disposition spéciale à l’égard des retraités cohabitants 
non mariés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à 
la Cour constitutionnelle. (L. du 26 juin 1992, art. 125, § 2 ; L. spéciale du 
6 janvier 1989, art. 26)

(V. c. SERVIcE dES PENSIoNS dU SEcTEUR PUbLIc ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril 2009 
par la cour d’appel d’Anvers.

Par ordonnance du 5 avril 2012, le président a renvoyé la cause devant 
la troisième chambre.

Le président de section Eric Dirix 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. En vertu de l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des 
dispositions sociales et diverses, les revenus provenant de l’exercice 
de l’activité professionnelle du conjoint sont déduits du supplément 
au minimum garanti de pension accordé au retraité marié bénéficiaire 
d’une pension du secteur public.

Cette disposition tend à ce que le calcul du minimum garanti de 
pension tienne dans une certaine mesure compte des moyens financiers 
plus importants dont bénéficient les personnes qui supportent conjoin-
tement les charges fixes de leur entretien.
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Le législateur n’a pas prévu de disposition similaire en ce qui concerne 
les retraités cohabitants non mariés qui supportent également conjoin-
tement les charges fixes de leur entretien.

2. La discrimination alléguée, qui est fondée sur la différence de traite-
ment injustifiée existant en matière de supplément au minimum garanti 
de pension entre cohabitants mariés et cohabitants non mariés, en ce 
qu’une déduction est applicable à l’égard des retraités mariés et non à 
l’égard des retraités cohabitants non mariés, résulte non de l’article 125, 
§ 2, de la loi du 26 juin 1992 mais du fait que le législateur n’a pas prévu 
de disposition spéciale à l’égard des retraités cohabitants non mariés.

Le moyen, qui est fondé sur la thèse que la discrimination résulte de 
la disposition légale précitée, manque en droit.

3. Dès lors que la discrimination invoquée ne résulte pas de l’article 125, 
§ 2, de la loi du 26 juin 1992, il n’y a pas lieu de poser de question préjudi-
cielle à la Cour constitutionnelle.

Sur les dépens

4. Eu égard à l’arrêt no 18/2010 rendu le 25 février 2010 par la Cour consti-
tutionnelle et conformément à l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 
1989 sur la Cour constitutionnelle, le premier défendeur sera condamné 
aux dépens.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le premier défen-
deur aux dépens.

Du 4 juin 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Van Eeckhoutte et 
M. De Bruyn.

N° 357

3e ch. — 4 juin 2012
(RG C.10.0672.N).

RESPoNSabILITé hoRS coNTRaT. — RESPoNSabILITES PaRTIcU-
LIÈRES. — TRoUbLES dE VoISINagE. — foNdS VoISIN. — dRoITS dISTINcTS 
PoRTaNT SUR UN MêME bIEN. — aPPLIcaTIoN.

L’action fondée sur l’article 544 du Code civil requiert que les parties disposent 
d’un droit sur un fonds voisin, c’est-à-dire sur un fonds distinct d’un autre 
fonds. Elle ne requiert pas que le droit de la partie qui n’est pas propriétaire 
mais dispose seulement d’un droit réel ou personnel sur un bien, porte sur 
un autre bien, mais dans l’hypothèse où la partie demanderesse et la partie 
défenderesse disposent d’un droit réel ou personnel sur un même bien, le 
droit d’une de ces parties doit porter sur une partie du bien distincte de la 
partie du bien sur lequel l’autre partie exerce son droit pour que chacune des 
parties dispose d’un fonds distinct  (1). (C.civ., art. 544)

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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(a. ET cRTS. c. d. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

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 d’Anvers.

L’avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions écrites le 
10 avril 2012.

Par ordonnance du 3 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, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décISIoN dE La coUR

1. L’action pour troubles de voisinage fondée sur l’article 544 du Code civil 
implique une rupture d’équilibre entre les droits de propriétaires voisins.

Cette action peut également être exercée par des personnes qui 
disposent d’un droit réel ou personnel sur un bien, conféré par le proprié-
taire de ce bien.

2. L’action fondée sur l’article précité requiert que les parties disposent 
d’un droit sur un fonds voisin, c’est-à-dire sur un fonds distinct d’un 
autre fonds.

Elle ne requiert pas que le droit de la partie qui n’est pas propriétaire 
mais dispose seulement d’un droit réel ou personnel sur un bien, porte 
sur un autre bien.

Dans l’hypothèse où la partie demanderesse et la partie défenderesse 
disposent d’un droit réel ou personnel sur un même bien, le droit d’une 
de ces parties doit porter sur une partie du bien distincte de la partie 
du bien sur lequel l’autre partie exerce son droit pour que chacune des 
parties dispose d’un fonds distinct.

3. Les juges d’appel qui constatent que tant l’auteur des premier, 
deuxième et troisième défendeurs que les propriétaires des bateaux 
endommagés disposaient d’un droit d’usage personnel accordé par le 
propriétaire du hangar en vue de l’hivernage de leurs bateaux et que 
cette circonstance ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un voisi-
nage au motif que les droits d’usage portent « sur un seul et même fonds, 
à savoir le hangar de la Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging » 
et qui, par ces motifs, déboutent les demandeurs de leur action pour 
troubles de voisinage, justifient légalement leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs 
aux dépens.
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Du 4 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. 
M. Verbist et Mme Geinger.

N° 358
3e ch. — 4 juin 2012

(C.10.0734.N - C.11.0177.N - C.12.0070.N).

1o aSSURaNcES. — aSSURaNcES TERRESTRES. — LoI dU 25 jUIN 1992 SUR 
LE coNTRaT d’aSSURaNcE TERRESTRE, aRTIcLE 8, aLINéa 1er. — coNTRaT d’aSSU-
RaNcE coUVRaNT La RESPoNSabILITé cIVILE aU SEIN dE La VIE PRIVéE. — faUTE 
INTENTIoNNELLE. — ExcLUSIoN dE La gaRaNTIE. — PERSoNNE PoUR LaqUELLE 
L’aSSURé EST cIVILEMENT RESPoNSabLE. — aPPLIcaTIoN.

2o RESPoNSabILITé hoRS coNTRaT. — obLIgaTIoN dE RéPaRER. — 
PaRENTS. — coNdITIoNS. — NoN-RESPoNSabILITé dE L’ENfaNT MINEUR d’âgE. — 
coNSéqUENcE.

3o aSSURaNcES. — aSSURaNcES TERRESTRES. — PoLIcE d’aSSURaNcE 
faMILIaLE. — aSSURé. — ENfaNT MINEUR d’âgE RéSIdaNT SoUS LE ToIT dES 
PaRENTS. — faUTE INTENTIoNNELLE. — coNSéqUENcE.

1o La faute intentionnelle visée à l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 
sur le contrat d’assurance terrestre ne peut être invoquée contre celui qui est 
civilement responsable de la personne qui la commet et est assuré à cet effet. 
(L. du 25 juin 1992, art. 8, al. 1er)

2o La responsabilité au sens de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil requiert 
que le dommage ait été causé par un acte objectivement illicite de l’enfant 
mineur d’âge, étant entendu qu’il soit fait abstraction de l’absence de faute 
en raison du jeune âge de l’enfant mineur ou de toute autre cause de non-
imputabilité, telle la contrainte morale. (C. civ., art. 1384, al. 2)

3o Au regard de la police d’assurance familiale souscrite par les parents, 
l’enfant mineur d’âge qui réside sous le toit des parents et comment 
intentionnellement une faute est considéré comme un assuré et non comme 
un tiers. (L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er)

(S.a. « MERcaToR VERzEKERINgEN » c. c. ET cRTS ;  
S.a. « aLLIaNz bELgIUM » ET cRTS  

c. c. ET cRTS ; L. c. S.a. « MERcaToR VERzEKERINgEN »)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 11 février 
2010 par la cour d’appel de Gand.

Par ordonnance du 3 avril 2012, le président a renvoyé les causes devant 
la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
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II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

La demanderesse I présente un moyen dans une requête jointe au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II présentent un moyen dans une requête jointe au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur la jonction

1. Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.

Sur le moyen de la demanderesse I

Quant à la première branche

2. L’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’as-
surance terrestre dispose que, nonobstant toute convention contraire, 
l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque 
a causé intentionnellement le sinistre.

La faute intentionnelle visée à l’article 8, alinéa 1er, précité, ne peut 
être invoquée contre celui qui est civilement responsable pour la 
personne qui la commet, et qui est assuré à cet effet.

3. Les juges d’appel considèrent que :
— par l’arrêt rendu le 31 mai 2005, la cour d’assises de Bruges a déjà 

statué sur la responsabilité personnelle de la quatrième défenderesse ;
— le troisième défendeur est coresponsable de l’attentat commis sur le 

premier défendeur et qu’ensuite de cette faute intentionnelle, la deman-
deresse n’est pas tenue de couvrir sa responsabilité civile ;

— en vertu de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, la quatrième défen-
deresse est également responsable des actes du troisième défendeur ;

— la quatrième défenderesse ne renverse pas la présomption de faute 
dans l’éducation ou la surveillance qui pèse sur elle.

4. En considérant par ces motifs que la demanderesse n’est pas tenue de 
couvrir la responsabilité civile personnelle de la quatrième défenderesse 
mais est tenue de couvrir la responsabilité qualitative de la quatrième 
défenderesse en tant que civilement responsable pour le troisième défen-
deur, les juges d’appel justifient légalement leur décision.

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

Sur le moyen des demandeurs II

Quant à la première branche

6. L’article 1384, alinéa 2, du Code civil dispose que le père et la mère 
sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.

Cette responsabilité requiert que le dommage ait été causé par un acte 
objectivement illicite du mineur. Il n’est à cet égard pas tenu compte de 
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l’absence de faute résultant du jeune âge du mineur ou d’une autre cause 
de non-imputabilité, telle que la contrainte morale.

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

Par ces motifs, la cour, joint les causes C.10.0734.N, C.11.0177.N et 
C.12.0070.N., casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande 
en garantie de la défenderesse III contre le demandeur III et les dépens 
qui lui sont afférents, ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge de l’arrêt partiellement cassé, renvoie la cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel d’Anvers, rejette les pourvois pour le surplus, 
condamne la demanderesse I et les demandeurs II aux dépens de leur 
pourvoi respectif, réserve les dépens dans la cause C.12.0070.N pour qu’il 
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Du 4 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Jocqué. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Wouters, 
Mme Geinger, M. Van Ommeslaghe et M. van Eeckhoutte.

N° 359
3e ch. — 4 juin 2012
(RG C.11.0321.F).

aRchITEcTE (dIScIPLINE ET PRoTEcTIoN dU TITRE). — ExERcIcE dE 
La PRofESSIoN. — foNcTIoNNaIRES ET agENTS dE L’éTaT, dES PRoVINcES, dES 
coMMUNES ET dES éTabLISSEMENTS PUbLIcS. — aRchITEcTE foNcTIoNNaIRE. — 
défINITIoN. — aUToRITé adMINISTRaTIVE. — NoTIoN.

L’article 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par 
le Conseil national de l’Ordre des architectes, approuvé par l’arrêté royal du 
18 avril 1985, qui précise que l’architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé 
ou engagé comme architecte par un service public tel que l’État, une région, 
une province, une commune, une intercommunale, un établissement public 
ou une institution parastatale, ne suppose pas qu’un tel service constitue 
une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1o, des lois sur le 
Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et, en particulier, qu’il dispose 
du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers  (1).(Règle-
ment de déontologie du 16 décembre 1983 approuvé par l’A.R. du 18 avril 
1985, art. 6, al. 1er ; L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14, § 1er, 1o)

(coNSEIL NaTIoNaL dE L’oRdRE dES aRchITEcTES c. h.)

Conclusions de l’avocat général Genicot :

Sur le moyen unique de cassation.

a. PoSITIoN dU PRobLèME.

Statuant dans le cadre d’un conflit d’attribution portant sur la compé-
tence du Conseil d’État à connaître d’une demande en annulation d’une 

  (1) Voir les concl. du M.P.
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décision prise par une société coopérative de logement social ayant 
rejeté une offre de prix suivant un appel d’offre, votre Cour, en son arrêt 
du 10 juin 2005, décidant que cette société de logement ne pouvait être 
qualifiée « d’autorité administrative » au sens de l’article 14, § 1er des 
lois coordonnées sur le Conseil d’État, casse l’arrêt du Conseil d’État se 
déclarant compétent pour connaître de la dite demande  (1).

Pour ce faire, votre Cour considère qu’une « autorité administrative » 
non seulement doit être créée ou agréée et contrôlée par les pouvoirs 
publics pour l’exécution d’un service public, mais aussi disposer du 
pouvoir propre de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, 
condition que la dite société de logement ne remplissait pas  (2).

Se fondant sur cet arrêt du 10 juin 2005, le raisonnement de la déci-
sion attaquée consiste à refuser la qualité « d’autorité administrative » 
à l’ASBL constituée de 2 sociétés de logement et chargée d’une mission 
de service public où était engagé le défendeur par contrat de travail, 
pour en déduire, en application de l’article 6, alinéa 1er, du règlement de 
déontologie des architectes, qu’il ne pouvait être considéré comme un 
architecte « fonctionnaire » engagé auprès d’un service public tel que 
« l’État, une région, une province, une commune, une intercommunale, 
un établissement public ou une institution publique » au sens de ce 
même article ni, dès lors, soumis en cette qualité, aux limitations 
professionnelles visées à l’article 5 alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939.

La question de la qualité « d’autorité administrative » de la dite ASBL 
conditionne, selon la décision attaquée, celle « d’architecte fonction-
naire », et constitue ainsi le nœud du problème soulevé par le moyen, 
qui fait reproche aux juges d’appel de n’avoir malgré tout pas retenu la 
qualité « d’architecte fonctionnaire » dans le chef du défendeur, même 
s’il était engagé auprès d’une institution chargée d’une mission de 
service public mais dépourvue de toute qualité « d’autorité administra-
tive ».

b. dIScUSSIoN. 

1. Législation-Rappel.

L’article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du 
titre d’architecte, dispose que : « les fonctionnaires et les agents de 
l’État, des provinces, des communes et des établissements publics ne 
peuvent faire acte d’architecte en dehors de leur fonction ».

Suivant l’article 6 du règlement de déontologie établi par le Conseil 
national de l’Ordre des architectes rendu obligatoire par arrêté royal 
du 18 avril 1985 « l’architecte fonctionnaire est celui qui est nommé ou 
engagé comme architecte par un service public tel que l’État, une région, 
une province, une commune, une intercommunale, un établissement 
public ou une institution parastatale ».

  (1) Cass., 10 juin 2005, RG C.04.0278.N., Pas., 2005, no 332.
  (2) P. joaSSaRT, TaqUET, cLESSE et VaN EEcKhoUTTE, « Les sociétés de logement social 

et leur personnel : des relations d’incertitude », J.T.T., 2007, pp. 17 et svtes, spéc., p. 19 ; 
J. MaRTENS, « Une société de logement social est-elle une autorité administrative ? », 
Le journal du juriste, éd. Kluwer, 2005, p. 6.
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2. Définitions.

Un établissement public désigne « une variété d’organismes d’intérêt 
public, à savoir ceux qui sont constitués par le procédé de la fonda-
tion c’est-à-dire par un acte unilatéral d’affectation par une personne 
publique (État par exemple) d’un patrimoine à une entité dotée de la 
personnalité juridique et chargée de l’accomplissement d’un service 
public » (ex. : ONSS, Office national du ducroire)  (1).

Un organisme d’intérêt public se définit comme étant « une personne 
morale de droit public créée par ou en vertu d’un texte législatif et qui 
est chargée de gérer de manière, en principe, autonome un service public 
déterminé ». Il s’inscrit dans une « décentralisation par service » et est 
soumis, en règle, à un contrôle de tutelle, sans qu’il existe en droit belge 
un régime juridique qui serait commun à tous les organismes d’intérêt 
public  (2).

L’autorité administrative, dans son sens usuel est « synonyme d’admi-
nistration » et, « au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État, l’expression désigne non seulement les personnes publiques terri-
toriales… [exerçant] une compétence administrative … mais aussi toute 
institution créée ou agréée par les pouvoirs publics … qui est chargée 
d’un service public… dans la mesure où son fonctionnement est déter-
miné et contrôlé par ces pouvoirs publics et où elle peut prendre des 
décisions obligatoires à l’égard des tiers »  (3).

3. Autorité administrative – pouvoir de décision obligatoire envers les 
tiers.

Ainsi, même s’ils n’ont pas de statut juridique commun fixé par une 
seule loi, les établissements publics ou organismes d’intérêt public, 
présentent des caractéristiques communes, telles qu’une personna-
lité juridique propre, une autonomie technique et organique en vertu 
de laquelle ils disposent d’un pouvoir de décision propre, une soumis-
sion à un contrôle de tutelle, une disposition d’un patrimoine propre 
ainsi qu’une indépendance financière  (4). Ils sont en outre « des auto-
rités administratives dont les décisions sont susceptibles de recours au 
Conseil d’État »  (5).

On retiendra ici aussi que la notion d’autorité administrative fait réfé-
rence à un certain imperium, (pouvoir de prise de décision obligatoire 
à l’égard des tiers), pour justifier la compétence du Conseil d’État de 
statuer sur des recours en annulation :

« … pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à 
peine de nullité, excès de détournement de pouvoir formés contre les 
actes et règlements :

1o de diverses autorités administratives.
… » 

  (1) B. goffaUx, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, 2006, p. 109.
  (2) B. goffaUx, op. cit., p. 190.
  (3) B. goffaUx, op. cit., p. 34.
  (4) D. baTSELé, Nouveau manuel de droit administratif, 2010, no 309.
  (5) D. baTSELé, op. cit., no 310.
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(Article 14, des lois coordonnées sur le Conseil d’État).

4. Distinction.

Au regard de l’arrêt du 10 juin 2005, cette notion d’autorité administra-
tive est donc appréhendée sous l’optique spécifique d’un conflit d’attri-
bution. 

Mais la notion d’établissement public, ne fait pas nécessairement en 
elle-même, — c’est-à-dire indépendamment de son appréciation sous 
l’angle de l’application de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État —, explicitement référence à cette idée d’autorité administrative 
pourvue d’un imperium propre. 

Certains auteurs retiennent que l’enseignement de l’arrêt du 10 juin 
2005, refusant la notion d’autorité administrative en l’absence d’un impe-
rium propre à l’égard des tiers est applicable aux sociétés de logement 
social bruxelloises et wallonnes, et est transposable aux relations 
existantes entre une société de logement social et son personnel, tant il 
serait paradoxal de considérer comme une autorité administrative une 
société de logement social lorsqu’elle prend une décision l’égard de son 
personnel si elle ne l’est pas à l’égard de tiers à son administration : les 
sociétés de logements ne sont dès lors pas des autorités administratives 
même à l’égard des membres de leur personnel nonobstant le caractère 
discriminatoire que peut présenter cette situation à leur égard  (1). 

Il n’empêche : au-delà de la logique de ce raisonnement, la notion 
d’établissement public, doit-elle nécessairement, quel que soit l’angle 
sous lequel on l’apprécie, et donc même en dehors de la portée qu’il 
convient de lui réserver au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur 
le Conseil d’État, demeurer chevillée à celle d’autorité administrative 
disposant d’un pouvoir de décision obligatoire à l’égard des tiers ?

Pas nécessairement à mon sens.
En vertu de l’article 5, al. 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protec-

tion du titre d’architecte, « Les fonctionnaires et agents de l’État, des 
provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire 
acte d’architecte en dehors de leur fonction »  (2).

Selon l’arrêt de la Cour du 28 septembre 1984, cette disposition « tend à 
prévenir tout abus pouvant découler de la circonstance que des fonction-
naires ou agents agiraient, en dehors de leurs fonctions officielles, comme 
architectes privés ; qu’il est dès lors conforme à l’économie de la loi 
d’entendre par fonctionnaires et agents visés à l’article 5, non seulement 
les fonctionnaires et les agents des communes nommés à titre définitif 
mais, en principe, aussi les fonctionnaires et agents temporaires »  (3).

La nature de l’interdiction ressortit au souci d’éviter tout abus de 
l’exercice de fonctions officielles pouvant porter préjudice à l’exercice 

  (1) P. joaSSaRT, TaqUET, cLESSE et VaN EEcKhoUTTE, « Les sociétés de logement social 
et leur personnel : des relations d’incertitude », J.T.T., 2007, pp. 19 et 20.

  (2) Hormis les cas – visés aux alinéas 2 et 3 du même article – d’une fonction d’ensei-
gnement ou encore en faveur des architectes fonctionnaires voulant établir et signer les 
plans ou contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.

  (3) Cass., 28 septembre 1984, RG 4256, Bull., 1985, no 76.
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de la fonction indépendante d’architecte et d’empêcher toute confusion 
d’intérêts par une concurrence disproportionnée, entre divers cadres 
d’exercices autorisés de la fonction d’architecte.

Les travaux parlementaires m’apparaissent d’ailleurs avoir exprimé la 
nécessaire rigueur avec laquelle il faut appliquer l’interdiction en préci-
sant notamment que : « le premier alinéa de l’article 5 est excellent et 
possède toute la rigidité nécessaire »  (1).

Confirmant le sens d’une telle interprétation, votre Cour, en son arrêt 
du 10 avril 2006, décide d’ailleurs que l’interdiction n’est pas subor-
donnée à la condition que dans ses fonctions officielles celui auquel elle 
s’applique accomplisse des actes caractéristiques de la profession d’ar-
chitecte  (2).

Enfin, et pour mémoire, dans un arrêt du 12 janvier 2010 rendu par la 
cour du travail de Bruxelles, il ressort que, avant l’entrée en vigueur de 
la loi du 3 juin 2007, les organismes d’intérêt public (telles, à l’époque, les 
sociétés de logement social) exclus à ce titre du champ d’application de 
la loi du 5 décembre 1968 étaient « ceux dont les services publics gardent 
la maîtrise même s’ils n’ont pas de pouvoirs de contrainte à l’égard des 
tiers ou ne sont pas une autorité administrative ». 

5. Conséquence.

Le risque de voir un architecte fonctionnaire, engagé ou nommé 
auprès d’une société de logement social, abuser de sa fonction apparaît 
demeurer pertinent même si l’établissement public concerné ne dispose 
pas d’un pouvoir de décision obligatoire à l’égard des tiers.

Si le rattachement de cet imperium à la notion d’autorité adminis-
trative, se justifie au regard de la détermination de l’autorité dont les 
décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation 
auprès du Conseil d’État sur la base de l’article 14 des lois coordon-
nées, ce pouvoir décisionnel envers les tiers m’apparaît par contre être 
étranger au souci de protection légale de l’architecte indépendant vis-à-
vis d’un architecte fonctionnaire engagé ou nommé auprès d’un établis-
sement public ou d’un organisme d’intérêt public.

Il me semble conforme à la volonté du législateur d’adapter le sens 
d’une notion légale, à l’objectif qu’il poursuit lorsque précisément cette 
notion légale sert de critère de référence à son action et en détermine 
l’objet.

Je serai dès lors d’avis que, contrairement à la décision attaquée, 
l’établissement public auquel est attaché un fonctionnaire architecte se 
définit au sens des articles 6 du règlement de déontologie et 5 de la loi 
du 20 février 1939 indépendamment de l’existence d’une autorité admi-
nistrative dotée d’un pouvoir de décision obligatoire l’égard des tiers.

Le moyen est dès lors fondé.
Conclusion.
Je conclus à la cassation.

  (1) Doc. parl., Sénat, séance du 1er décembre 1937, rapport, no 25, pp. 3 et 6.
  (2) Cass., 10 avril 2006, RG D.05.0021.F, Pas., 2006, no 214.
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aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 16 mars 
2011 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des archi-
tectes.

Le 10 mai 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Par ordonnance du 15 mai 2012, le premier président a renvoyé la cause 
devant la troisième chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profes-
sion d’architecte ;

— articles 4, alinéa 1er, et 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie établi par le 
Conseil national de l’Ordre des architectes, rendu obligatoire par l’article 1er de 
l’arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation dudit règlement.

Décisions et motifs critiqués

Par confirmation de la décision rendue le 25 février 2010 par le conseil de l’Ordre 
des architectes de la province de Hainaut, la décision attaquée décide d’inscrire le 
défendeur au tableau de l’Ordre des architectes en qualité d’architecte appointé 
et « dit qu’il ne pourra faire acte d’architecte en qualité d’indépendant que 
moyennant l’autorisation préalable des autorités de l’Ordre qui ne l’accorderont 
que si l’intéressé dispose du temps nécessaire à l’accomplissement des devoirs 
requis par l’exercice de la profession d’architecte, pour le compte de personnes 
autres que son employeur ; dit qu’il devra communiquer aux autorités de l’Ordre 
une copie du dossier pour les missions qui lui seront confiées à ce titre ».

Cette décision se fonde sur les motifs suivants :

« Selon l’article 6 du règlement de déontologie, “l’architecte-fonctionnaire 
est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel 
que l’État, une région, une province, une commune, une intercommunale, un 
établissement public ou une institution parastatale”.

Les institutions créées ou agréées par les autorités fédérales, les autorités des 
communautés et des régions, des provinces et des communes, qui sont chargées 
d’un service public et ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, consti-
tuent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonction-
nement est déterminé et contrôlé par ces autorités et qu’elles peuvent prendre 
des décisions obligatoires à l’égard de tiers. Une société, fût-elle créée par une 
autorité administrative et soumise au contrôle de cette autorité, qui ne peut 
prendre de décisions obligatoires à l’égard de tiers, n’acquiert pas le caractère 
d’une autorité administrative. À cet égard, il importe peu que sa mission soit 
d’intérêt général (Cass., 10 juin 2005, C.04.0278.N).

Les sociétés wallonnes de logement social peuvent, sur autorisation de la 
Société wallonne du logement, procéder à une expropriation et peuvent profiter 
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d’un droit de préemption. Toutefois, ces pouvoirs sont similaires à ceux qui sont 
attribués par le Code flamand du logement, de sorte qu’ils ne constituent pas, vu 
l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2005, un pouvoir d’imperium suffisant 
pour que ces sociétés puissent être considérées comme des autorités administra-
tives (...).

En l’espèce, (le défendeur) est lié par un contrat de travail avec l’association 
sans but lucratif Consult-consultance et gestion de projets du logement public 
pour l’immobilière sociale de la région montoise Toit & Moi, association sans 
but lucratif constituée de deux sociétés de logement social et d’une association 
de quartier.

Certes, les statuts de l’association sans but lucratif et plus particulièrement 
son objet social révèlent qu’elle participe à une mission de service public.

Toutefois, l’association sans but lucratif Consult ne dispose pas, à l’instar des 
sociétés wallonnes de logement social qui la composent, du pouvoir de prendre 
des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers qui lui conférerait la qualité d’auto-
rité administrative et donc de service public au sens de l’article 6 du règlement 
de déontologie.

C’est en conséquence à bon droit que le conseil de l’Ordre de la province de 
Hainaut a inscrit (le défendeur) en qualité d’architecte appointé ».

Griefs

En vertu de l’article 4 du règlement de déontologie établi par le Conseil national 
de l’Ordre des architectes, rendu obligatoire par l’article 1er de l’arrêté royal du 
18 avril 1985 portant approbation dudit règlement, « l’architecte exerce sa profes-
sion, soit en qualité d’indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d’un 
service public, soit en qualité d’appointé ». Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, 
dudit règlement, « l’architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé 
comme architecte par un service public tel que l’État, une région, une province, 
une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution 
parastatale ». L’alinéa 2 dispose que « ceci ne concerne pas les personnes visées à 
l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la 
profession d’architecte », c’est-à-dire les architectes qui ont une fonction d’ensei-
gnement dans une matière se rapportant à l’architecture ou aux techniques de la 
construction, lesquels doivent être inscrits à l’Ordre des architectes en qualité 
d’architectes appointés (voir article 8, alinéa 2, du règlement de déontologie). 
Selon l’article 7, alinéa 1er, dudit règlement, « l’architecte appointé est celui qui, 
totalement ou partiellement, exerce sa profession dans les liens d’un contrat 
d’emploi au service d’une personne physique ou morale ».

Les architectes-fonctionnaires et les architectes appointés ne sont pas soumis 
aux mêmes restrictions à l’exercice de leur profession.

L’architecte-fonctionnaire, à l’exception de celui qui est visé à l’alinéa 2 de 
l’article 5 de la loi du 20 février 1939, voit l’exercice de sa profession restreint par 
l’article 5, alinéa 1er, de ladite loi, qui dispose : « Les fonctionnaires et agents de 
l’État, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent 
faire acte d’architecte en dehors de leurs fonctions », étant toutefois dérogé à 
cette règle, en vertu de l’article 5, alinéa 3, de la loi précitée, dans le cas où 
ces architectes « veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les 
travaux de construction de leur habitation personnelle ».

L’architecte appointé ne peut, quant à lui, en vertu de l’article 8, alinéa 1er, du 
règlement de déontologie, « exercer sa profession en qualité d’indépendant que 
moyennant l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre qui statue en considéra-
tion des éléments propres à la cause et notamment de la disponibilité de l’archi-
tecte envers le maître de l’ouvrage », étant cependant dérogé à cette dernière 
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disposition en faveur de l’architecte qui a fonction d’enseignement auprès d’une 
autorité publique (article 8, alinéa 2, dudit règlement).

Interdisant aux fonctionnaires et aux agents de l’État, des provinces, des 
communes et des établissements publics de faire « acte d’architecte en dehors de 
leurs fonctions », l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 juin 1939 tend à la protection 
tant de l’intérêt public que des intérêts particuliers de la profession en évitant, 
d’une part, la confusion d’intérêts publics et privés et, d’autre part, une concur-
rence malsaine entre architectes dont certains participeraient à l’administration 
de services publics.

Les pouvoirs publics et établissements publics au service desquels sont nommés 
sous statut ou engagés sous contrat les architectes-fonctionnaires visés à l’ar-
ticle 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie, et auxquels s’applique l’inter-
diction prévue à l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939, ne sont pas 
nécessairement des « autorités publiques » au sens de l’article 14, § 1er, 1o, des lois 
coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, aux termes duquel la section 
du contentieux administratif du Conseil d’État « statue par voie d’arrêts sur les 
recours en annulation [...] formés contre les actes et règlements des diverses 
autorités administratives ». Par « autorités administratives » au sens de cette 
disposition, il faut entendre seulement les institutions créées ou agréées par 
les autorités fédérales, les autorités des communautés et régions, des provinces 
ou des communes qui, outre qu’elles sont chargées d’un service public, peuvent 
prendre des décisions obligatoires à l’égard de tiers.

Les pouvoirs publics et établissements publics visés par l’article 5, alinéa 1er, 
de la loi du 20 février 1939 et par les articles 4, alinéa 1er, et 6, alinéa 1er, du règle-
ment de déontologie établi par l’Ordre des architectes sont les pouvoirs publics 
et établissements publics qui poursuivent une mission de service public d’intérêt 
général, même s’ils ne disposent pas du pouvoir de prendre des décisions obliga-
toires à l’égard de tiers. 

Après avoir constaté que l’association sans but lucratif Consult-consultance 
et gestion de projets du logement public pour l’immobilière sociale de la région 
montoise Toit & Moi, à laquelle le défendeur est lié par un contrat de travail, est 
« constituée de deux sociétés de logement social et d’une association de quartier » 
et que « les statuts de l’association sans but lucratif et plus particulièrement son 
objet social révèlent qu’elle participe à une mission de service public », la déci-
sion attaquée considère néanmoins que le défendeur doit être inscrit à l’Ordre 
des architectes de la province de Hainaut « en qualité d’architecte appointé » 
au motif que « l’association sans but lucratif Consult ne dispose pas, à l’instar 
des sociétés wallonnes de logement qui la composent, du pouvoir de prendre des 
décisions obligatoires vis-à-vis des tiers qui lui confèrerait la qualité d’autorité 
administrative et donc de service public au sens de l’article 6 du règlement de 
déontologie ».

En considérant ainsi que les établissements publics et services publics au 
service desquels se trouvent les architectes visés à l’article 5, alinéa 1er, de la loi 
du 20 février 1939 et qui doivent être inscrits à l’Ordre des architectes en qualité 
d’architectes-fonctionnaires au sens des articles 4, alinéa 1er, et 6, alinéa 1er, du 
règlement de déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre des archi-
tectes sont uniquement des autorités administratives munies du pouvoir de 
prendre des décisions obligatoires à l’égard de tiers, telles que ces autorités 
sont visées à l’article 14, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la 
décision attaquée viole l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 ainsi que 
les articles 4, alinéa 1er, et 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie établi par le 
Conseil national de l’Ordre des architectes, rendu obligatoire par l’article 1er de 
l’arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation dudit règlement.
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III. La décISIoN dE La coUR

Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie établi 
le 16 décembre 1983 par le Conseil national de l’Ordre des architectes, 
approuvé par l’arrêté royal du 18 avril 1985, l’architecte-fonctionnaire est 
celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel 
que l’État, une région, une province, une commune, une intercommunale, 
un établissement public ou une institution parastatale. 

Cette disposition ne suppose pas qu’un tel service public constitue 
une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1o, des lois sur 
le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 et, en particulier, qu’il 
dispose du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers.

La décision attaquée énonce que le défendeur est lié par un contrat 
de travail avec une association sans but lucratif, qui participe à une 
mission de service public.

En considérant que l’association n’est pas un service public au sens 
de l’article 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie au motif qu’elle ne 
dispose pas « du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard 
des tiers qui lui conférerait la qualité d’autorité administrative », la 
décision attaquée viole cette dernière disposition.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ; 
condamne le défendeur aux dépens ; renvoie la cause devant le conseil 
d’appel d’expression française de l’Ordre des architectes, autrement 
composé.

Du 4 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. 
M. Kirkpatrick.

N° 360

3e ch. — 4 juin 2012

(RG S.10.0086.F).

1o aSSURaNcE MaLadIE-INVaLIdITé. — aSSURaNcE SoINS dE SaNTé. — 
MédIcaMENT. — SPécIaLITé, PRodUIT PhaRMacEUTIqUE. — REMboURSEMENT. — 
INTERVENTIoN. — coNdITIoNS.

2o aSSURaNcE MaLadIE-INVaLIdITé. — aSSURaNcE SoINS dE SaNTé. — 
SPécIaLITé PhaRMacEUTIqUE. — acToNEL. — REMboURSEMENT. — LIMITaTIoN. — 
oSTéoPoRoSE. — fEMME MéNoPaUSéE. — EgaLITé dE TRaITEMENT ENTRE hoMMES 
ET fEMMES. — dIScRIMINaTIoN foNdéE SUR LE SExE. — jUSTIfIcaTIoN. — coNdI-
TIoN.

1o Le remboursement d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication 
déterminée conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, 
dépend de sa valeur thérapeutique pour cette indication et, en particulier, 
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de son efficacité, telle qu’elle peut être évaluée au moment de l’inscription 
de la spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et, 
au plus tard, au moment de la décision de la mutualité sur la demande de 
remboursement formée par le patient  (1). (L. coord. du 14 juillet 1994, art., 
34, al. 1er, 5o, b) et c), 35bis, § 1er, al. 1er ; A.R. du 21 décembre 2001, art. 1er, 

16o, 17o, 18o et 21o, 2, 4, 5 et 6)

2o En tenant compte de preuves de l’efficacité de la spécialité pharmaceu-
tique, pour apprécier la justification de la différence de traitement que le 
paragraphe 228, 3) du chapitre IV de l’annexe I de la liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 
établirait entre les hommes et les femmes, sans vérifier si cette efficacité était 
démontrée au moment des décisions litigieuses de la mutuelle, l’arrêt viole 
l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 (1). (A.R. du 21 décembre 
2001, art. 2 ainsi que le § 228, 3) du chapitre IV de son annexe I, tel 
qu’applicable au moment des faits) 

(I.N.a.M.I c. M. ET cRTS.)

Conclusions de l’avocat général Genicot :

Quant au moyen unique de cassation en sa seconde branche, en ce 
qu’il fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas constaté qu’à l’époque des 
décisions contestées de la Mutuelle des études scientifiques avaient déjà 
pu établir l’efficacité, l’utilité ou la sécurité de la prise du médicament 
« Actonel » par les hommes souffrant d’ostéoporose ; or seule l’existence 
d’une telle efficacité avérée à ce moment à l’égard des hommes eût été 
susceptible, selon le demandeur, de remettre en question la justification 
du caractère limité et distinctif, appliqué à l’époque, du remboursement 
de ce médicament au profit des seules femmes ménopausées soumises à 
un traitement de leur ostéoporose.

a. coNSIdéRaTIoNS PRéaLabLES.

L’arrêt de votre Cour du 14 juin 2004 constatait que le médicament 
dénommé « Fosamax » ne faisait à l’époque l’objet d’un remboursement 
que s’il était démontré qu’il avait été prescrit pour le traitement de 
l’ostéoporose chez une patiente ménopausée et décidait que le critère 
de l’application de cette norme résidait « dans l’état de ménopause de 
la personne atteinte d’ostéoporose et non dans sa seule appartenance au 
sexe féminin »  (2).

En son article 4, la Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 (2) visant à 
la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes en droit de la sécurité sociale, définit l’égalité 
de traitement comme : 

« L’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directe-
ment soit indirectement par référence notamment à l’état matrimonial 
ou familial, en particulier en ce qui concerne :

  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Voir loi du 10 mai 2007 transposant ladite Directive.
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— le champ d’application des régimes et des conditions d’accès au 
régime ;

— l’obligation de cotiser…
— Le calcul des prestations y compris les majorations… »

Deux idées se dégagent de cette Directive : exclusion de toute discri-
mination, même indirecte, fondée sur le sexe.

1. Discrimination fondée sur le sexe.

Ainsi précisée, la base d’une telle interdiction m’apparaît à première 
vue viser toute distinction fondée sur l’aspect de l’être humain en tant 
qu’il est uniquement perçu du seul point de vue de son appartenance à 
l’un ou l’autre sexe et se voit ainsi en même temps rattaché à l’un et 
opposé à l’autre de ces deux groupes constituant la summa divisio de la 
nature humaine.

Le degré de généralité auquel on doit nécessairement se situer pour 
dégager un tel critère, ne lui permet pas à mon sens d’englober les 
aspects plus organiques ou fonctionnels qui différencient plus précisé-
ment les caractères propres de la femme et de l’homme.

Nul ne prétendra par exemple que tous les avantages liés à la mater-
nité doivent nécessairement être accordés également, au nom de l’éga-
lité des sexes, à l’homme.

C’est que la différence n’est pas ici déterminée par le critère global 
indifférencié et stigmatisant du fait de la seule appartenance à un groupe 
sexuel, mais bien sur la base d’une fonction physique et organique certes 
propre à un sexe, mais dont il apparaît d’emblée que certaines femmes 
elles-mêmes, — qui n’ont pas ou ne peuvent avoir d’enfants —, sont 
exclues. 

Ainsi, pour revenir au cas de l’espèce, dès lors qu’il est avéré que 
l’homme ne peut organiquement souffrir du phénomène hormonal de la 
ménopause, peut-il vraiment se plaindre de traitement inégal pour se 
voir exclu des remboursements des traitements des déficiences osseuses 
qui sont spécifiquement liées à un tel phénomène ?

Sous cet angle, et dans le cadre limité du pourvoi, la motivation de 
l’arrêt du 14 juin 2004 précité, qui considère que le critère de l’application 
de cette norme réside « dans l’état de ménopause de la personne atteinte 
d’ostéoporose et non dans sa seule appartenance au sexe féminin », était 
pertinente.

2. Jurisprudence de la Cour de justice.

La Cour de justice semble aller plus loin. 
En effet, dans son arrêt du 11 novembre 2010  (1), rappelant que la direc-

tive 92/85 invite les Etats membres à prendre les mesures nécessaires 
pour interdire le licenciement des travailleuses pendant la période allant 
du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité, (sauf 
dans les cas d’exception non liés à leur état), la Cour considère qu’un 

  (1) C.J.U.E, 11 novembre 2010, affaire Dita Danosa c. LKB Lizigs SIA, C 230/09, Chr. D.S., 
2011, p. 42 ; C.J.U.E, 11 octobre 2007, aff. Paquay, C-460/06.
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licenciement pendant ces périodes « ne peut concerner que les femmes et 
constitue dès lors une discrimination directe fondée sur le sexe ».

Même si la grossesse ne constitue pas à elle seule un critère permet-
tant de stigmatiser globalement l’ensemble de la communauté féminine 
mais seulement une partie de celle-ci, la Cour de justice semble cepen-
dant la considérer comme un critère à ce point inhérent à la nature 
féminine, qu’il entraîne, lorsqu’il est pris comme critère de licencie-
ment, une discrimination « directe fondée sur le sexe ». 

Protégée contre le licenciement durant le congé de maternité que 
l’État national lui accordera, la femme, précise l’arrêt de la Cour de 
justice du 8 novembre 1990  (1), pourra cependant, en cas de maladie 
apparue après le congé de maternité, et même si cette maladie trouve 
son origine dans la grossesse ou l’accouchement, être licenciée dans les 
mêmes conditions qu’un homme pour cause d’absence ou de maladie. 

Il est intéressant de constater que :
1. Les conséquences d’un accouchement ou d’une grossesse sur l’état 

de santé se manifestant par l’apparition d’une maladie après le congé de 
maternité, ne sont plus considérées comme une discrimination fondée 
sur le sexe, même si elles sont la suite d’une caractéristique reconnue 
comme lui étant inhérente.

2. Il n’y a plus de discrimination fondée sur le sexe lorsque le licen-
ciement se fonde sur les conséquences de tels critères sur la santé, à la 
condition cependant que, s’il en est ainsi, le licenciement sur cette base 
réponde aux mêmes conditions applicables à tous les cas de maladie ou 
d’absence.

En résumé, l’examen du critère éventuellement fondé sur le sexe au 
sens retenu par la Cour de Justice, (ex. maternité, ménopause) peut 
devoir être suivi de la vérification de la justification objective, raison-
nable et proportionnée d’une discrimination fondée sur les conséquences 
(maladie, ostéoporose) de ce premier critère. 

À suivre l’enseignement de la Cour de justice, le critère lié à la méno-
pause, bien que n’étant pas en soi d’ordre strictement sexuel mais seule-
ment inhérent à ce caractère — en ce qu’il n’oppose pas globalement 
l’ensemble des hommes à la totalité des femmes puisque certaines 
d’entre elles peuvent également souffrir d’ostéoporose en dehors de 
toute ménopause — serait cependant de nature, à l’instar du phénomène 
de maternité, à ne « concerner que les femmes et [à constituer] dès lors 
une discrimination directe fondée sur le sexe ».

Cette idée relève plus adéquatement, me semble-t-il, de la notion de 
discrimination indirecte dont question ci-dessus.

3. Discrimination indirecte.

« Une discrimination indirecte existe lorsqu’une disposition, un 
critère, ou une pratique apparemment neutre, affecte une proportion 
nettement plus élevée de personnes d’un sexe, à moins que cette disposi-
tion, ce critère ou cette pratique soit appropriée et nécessaire et puisse 

  (1) C.J.U.E., 8 novembre 1990, aff., C.179/88, Hertz c. Aldi, J.T.T., 1991, p. 120.
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être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des inté-
ressés »  (1).

Le schéma du raisonnement est le même : un critère discriminatoire 
injustifié est aussi celui qui visant une caractéristique inhérente au 
sexe est de nature à affecter indirectement par voie de conséquence une 
proportion nettement plus élevée de personnes de ce sexe, sauf justifi-
cation objective.

Cette constatation soulève en effet la question de savoir si le trai-
tement discriminatoire à l’égard des autres femmes souffrant d’ostéo-
porose sans être ménopausées s’avère cependant justifié c’est-à-dire 
raisonnablement proportionné au but poursuivi par la disposition légale 
concernée  (2).

Au vu du principe d’égalité qui précède, le même raisonnement s’applique  
aux hommes : ils doivent en ce cas également pouvoir invoquer l’exi-
gence d’une distinction fondée sur une justification objective raisonna-
blement proportionnée au but poursuivi  (3).

b. coNSéqUENcE – RéPoNSE à La SEcoNdE bRaNchE. 

1. Principe d’égalité.

En vertu du § 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe 1ère de la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables jointe à l’arrêté royal du 
21 décembre 2001 tel qu’inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003 
et tel que ce paragraphe est applicable au moment des décisions liti-
gieuses, la spécialité Actonel ne fait l’objet d’un remboursement que s’il 
est démontré qu’elle est administrée pour le traitement de l’ostéoporose 
chez une femme ménopausée et ce, sous certaines conditions. 

Or le phénomène hormonal affecte à l’évidence une proportion plus 
élevée de femmes que d’hommes, même si, comme le soulève le deman-
deur, l’ensemble de la communauté féminine n’est pas visé par ce critère. 

À ce titre, un tel critère au sens de la jurisprudence précitée de la Cour 
de justice peut dès lors être reconnu comme étant un critère d’ordre 
sexuel ne pouvant justifier aucun traitement discriminatoire, en ce sens 
qu’en l’espèce, au contraire de beaucoup de femmes, tous les hommes 
souffrant d’ostéoporose, se voient exclus sur cette base du rembourse-
ment d’un tel traitement.

Mais le raisonnement ne peut s’arrêter là : s’il apparaît qu’à cet égard 
les hommes doivent être traités égalitairement, la question rebondit 
nécessairement sur un autre plan identique à celle qui se poserait au 
sujet des femmes non ménopausées souffrant d’ostéoporose par rapport 
aux femmes ménopausées souffrant du même symptôme : l’exclusion des 
premiers et des premières du droit au remboursement du médicament 
concern. — à l’inverse de ces dernières –, repose-t-elle sur un critère 

  (1) O. dE SchUTTER, « La loi belge tendant à lutter contre la discrimination », J.T., 
2003, p. 849.

  (2) Voir Cass., 4 octobre 1999, RG S.97.0112.F, Pas., 1999, no 500.
  (3) Voir M. faLLoN et D. MaRTIN, « Dessine-moi une discrimination », J.T.- dr. eur. 

2010, p. 173.

PAS-2012-06-07-08.indb   1285 04/04/13   19:53



1286 PASICRISIE BELGE 4.6.12 - N° 360

objectif raisonnablement proportionné au but poursuivi par les disposi-
tions légales visées au moyen ?

2. Critère de distinction – Définition.

Il ne ressort d’aucune disposition légale une obligation de rembourser 
indistinctement tous les médicaments. 

Au terme de l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, tel qu’ap-
plicable en l’espèce, l’intervention de l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités dans les coûts des spécialités figurant sur la liste 
des médicaments peut être subordonnée à des mesures limitatives et 
dérogatoires déterminées par l’arrêté royal, dont l’article 1er, 21, définit 
la « valeur thérapeutique des spécialités » comme la somme de l’évalua-
tion de toutes ses propriétés pertinentes pour le traitement, notamment 
son efficacité, son utilité et ses effets indésirables. 

Dès lors à supposer, selon le demandeur, que le § 228, 3) du chapitre IV-B 
de l’annexe 1re de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 précité eût établi 
une discrimination entre hommes et femmes, le demandeur entendait 
la justifier par la considération qu’au moment des décisions litigieuses, 
l’efficacité, l’utilité et le caractère dangereux de ce médicament pour 
traiter l’ostéoporose chez les hommes n’avaient pu être — à l’inverse de 
l’ostéoporose de femmes ménopausées — établis sur la base d’une étude 
scientifique, en sorte que la discrimination, au préjudice des hommes, 
était parfaitement justifiée par rapport au but poursuivi. 

3. Application.

L’arrêt attaqué rejette cette motivation en précisant en son 9ème 
feuillet que :

« Cette critique ne peut actuellement plus être retenue ».
Il formule cette appréciation « actuellement », c’est-à-dire au moment 

où il statue en se basant sur le dernier rapport déposé par le défendeur 
qui contiendrait diverses études prouvant que la prise du médicament 
par les hommes montre une efficacité identique à celle de la femme et 
que la justification du demandeur « ne peut plus être retenue ».

Ce faisant, l’arrêt attaqué omet cependant à mon sens de constater 
qu’à l’époque des décisions contestées de la Mutuelle des 22 septembre 
et 23 octobre 2006 des études scientifiques avaient déjà pu établir 
l’efficacité, l’utilité ou la sécurité de la prise du médicament « Actonel » 
par les hommes souffrant d’ostéoporose, alors que les décisions liti-
gieuses de la Mutuelle devaient être appréciées au regard des situations 
et des connaissances scientifiques telles qu’avérées à cette époque.

Ce faisant, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen.
Le moyen, en sa seconde branche, m’apparaît dès lors fondé.
Conclusion.
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la première 

branche qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue.
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aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2010 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au 

greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean 

Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

Le demandeur présente le moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 11bis, 149 et 159 de la Constitution ;
— articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;
— articles 870 et 1138, 2o, du Code judiciaire, ce dernier consacrant le 

principe dispositif ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
— article 34, alinéa 1er, 5o, de la loi relative à l’assurance obligatoire 

soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 
1994, arrêté royal confirmé par l’article 1er de la loi du 9 janvier 1995 
confirmant l’arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la 
loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités et abrogeant certaines dispositions 
non reproduites dans la coordination, tel qu’il a été remplacé par la 
loi du 20 décembre 1995, point b) modifié par la loi du 22 décembre 2003, 
point c) modifié par la loi du 22 décembre 2003, et tel qu’il est applicable 
tant avant qu’après ses modifications par les lois des 19 décembre 2008 
et 23 décembre 2009, point d) inséré par la loi du 22 décembre 2003 et 
remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et point e) inséré par la loi du 
9 juillet 2004 ;

— article 35, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été modifié 
pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005 ;

— article 1er de l’arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination 
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

— article 1er, 11o, de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procé-
dures, délais et conditions concernant l’intervention de l’assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités phar-
maceutiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 16 mai 2006 et 
tel qu’il est applicable tant avant qu’après sa modification par l’arrêté 
royal du 15 février 2007 ;

— article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, 
délais et conditions concernant l’intervention de l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceu-
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tiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 10 août 2005 et tel 
qu’il est applicable tant avant qu’après ses modifications par les arrêtés 
royaux des 15 février 2007 et 19 janvier 2010 ;

— annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, 
délais et conditions concernant l’intervention de l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceu-
tiques chapitre IV-B, § 228.3, tel qu’il a été inséré par l’arrêté ministériel 
du 7 août 2003 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 
2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’interven-
tion de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût 
des spécialités pharmaceutiques et tel qu’il était en vigueur avant sa 
suppression par l’arrêté ministériel du 16 septembre 2008 modifiant la 
liste jointe à cet arrêté royal ;

— pour autant que de besoin, annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 
2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l’intervention 
de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des 
spécialités pharmaceutiques, chapitre IV-B, § 2290100, inséré par l’arrêté 
ministériel du 16 septembre 2008 modifiant la liste jointe à cet arrêté 
royal ;

— pour autant que besoin, directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 
1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et 
loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les 
femmes et les hommes, transposant ladite directive.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare non fondé l’appel du demandeur, confirme le 
jugement dont appel sous réserve que le droit au remboursement du 
défendeur ne résulte pas de l’annexe à l’arrêté royal du 2 septembre 
1980 mais de l’annexe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001, par tous ses 
motifs, particulièrement :

« 18. Il n’est pas contesté que, sous réserve que l’ostéoporose dont il 
est atteint n’est pas une ostéoporose post-ménopausique, [le défendeur] 
satisfait aux conditions de remboursement de l’Actonel, telles qu’elles 
résultent de l’arrêté ministériel du 7 août 2003. Compte tenu de son âge, 
s’il était une femme, il serait ménopausé. 

Par ailleurs, plusieurs examens réalisés par la technique de l’absorp-
tiométrie radiologique à double énergie montrent qu’il présente un  
T-score, calculé par rapport à une population de référence féminine, 
supérieur à - 2,5 tant au niveau de la colonne lombaire (LI-L4 ou L2-L4) 
que de la hanche (zone totale ou zone propre du col). 

C’est donc uniquement en raison de son sexe que [le défendeur] s’est vu 
refuser le remboursement. 

19. [Le demandeur] expose, néanmoins, que, pendant la période litigieuse, 
l’efficacité, l’utilité ou la sécurité de l’Actonel, pour traiter l’ostéoporose 
chez les hommes, n’a pu être établie sur la base d’une étude scientifique. 

[Le demandeur] entend ainsi justifier la différence de traitement 
fondée sur le sexe, par : des motifs scientifiques ; l’attitude de la firme 
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pharmaceutique, qui n’aurait sollicité l’enregistrement du médicament 
ou n’aurait introduit une demande de remboursement que pour le traite-
ment de l’ostéoporose post-ménopausique des femmes ; l’arrêt de la Cour 
de cassation intervenu à propos du médicament Fosamax. 

Les motifs scientifiques et budgétaires 

20. [Le demandeur] fait grief au [jugement dont appel] d’avoir consi-
déré que la preuve de l’inefficacité de l’Actonel n’était pas démontrée 
alors que, en règle, c’est à la firme pharmaceutique qui entend mettre 
sur le marché un médicament qu’il incombe de démontrer l’efficacité 
du médicament. Cette critique ne peut actuellement plus être retenue. 
II résulte en effet du dernier rapport déposé par [le défendeur] que des 
études belges concernant la prise hebdomadaire de risedronate par des 
hommes belges montrent une efficacité identique à celle de la femme. 
En annexe à ce rapport figure le résumé d’une étude de la K.U. Leuven 
en ce sens. 

[Le demandeur] n’a formulé aucune observation à propos de ce rapport 
et de son annexe. Il y a dès lors lieu de considérer que le refus de rembour-
sement ne peut être justifié par des raisons scientifiques. 

Surabondamment, il y a lieu de relever que, en France, l’Actonel est 
recommandé pour le traitement de l’ostéoporose chez les hommes. 

En effet, selon le site internet de la société Procter & Gamble, qui 
commercialise l’Actonel en France, ce médicament est recommandé 
pour le ‘traitement de l’ostéoporose post-ménopausique, pour réduire 
les risques de fractures vertébrales’, pour le ‘traitement de l’ostéoporose 
post-ménopausique avérée, pour réduire les risques de fractures de la 
hanche’ mais aussi pour le ‘traitement de l’ostéoporose chez l’homme 
à haut risque de fracture’. En 2007, l’Actonel a obtenu en France une 
autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l’ostéoporose 
chez l’homme. Il semble aussi que ce médicament soit remboursé par la 
sécurité sociale française. Ces éléments confirment qu’il n’y a pas d’obs-
tacle sur le plan scientifique à la délivrance de l’Actonel aux hommes. 

21. [Le demandeur] n’invoque pas de motif budgétaire particulier pour 
s’opposer au remboursement. Dans ces conditions, la différence de trai-
tement ne repose sur aucun motif de nature à la justifier : l’exclusion 
des hommes souffrant d’ostéoporose, dans des conditions comparables 
aux femmes pour qui le remboursement est prévu, ne repose sur aucune 
justification objective ». 

Griefs 

Première branche

En vertu de l’article 34, alinéa 1er, 5o, de la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal 
du 14 juillet 1994, confirmé par la loi du 9 janvier 1995, les prestations de 
santé comprennent notamment la fourniture de médicaments.

En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 visé au 
moyen, l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités n’intervient 
que dans les coûts des spécialités figurant dans la liste et qui, le cas 
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échéant, ont été prescrites conformément à l’arrêté royal du 8 juin 1994 
et délivrées par les dispensateurs de soins légalement autorisés. L’ar-
ticle 2 précise que les spécialités figurant dans la liste ne sont rembour-
sées que pour les indications autorisées et, le cas échéant, que, moyen-
nant le respect des conditions spécifiques qui y sont fixées (avant sa 
modification par l’arrêté royal du 15 février 2007, la disposition énon-
çait : « Pour les spécialités figurant aux chapitres Ier et III de la liste, 
seules les indications enregistrées entrent en ligne de compte pour un 
remboursement. Pour les spécialités figurant dans les autres chapitres 
de la liste, le remboursement ne peut être accordé que dans les condi-
tions qui y sont fixées »).

Conformément aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités n’intervient donc 
que dans les coûts des spécialités figurant dans la liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables, et ces spécialités ne sont remboursées 
que pour les indications autorisées et moyennant le respect des condi-
tions spécifiques qui y sont fixées.

L’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, chapitre IV-B, § 228, 
3), inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003 modifiant la liste jointe 
à l’arrêté royal du 21 décembre 2001, énonçait : 

« § 228, 3) La spécialité Actonel 35 miligrammes hebdomadaire ne fait 
l’objet d’un remboursement que s’il est démontré qu’elle est administrée 
pour le traitement de l’ostéoporose chez une femme ménopausée qui 
répond à au moins une des conditions suivantes : soit un antécédent de 
fracture vertébrale définie par une réduction d’au moins 25 pour cent et 
d’au moins 4 millimètres en valeur absolue de la hauteur du bord anté-
rieur ou postérieur ou du centre de la vertèbre considérée, démontré 
par un examen radiologique ; soit un T-score, calculé par rapport à une 
population de référence féminine, inférieur à - 2,5 au niveau de la colonne 
lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre 
du col) lors d’un examen réalisé par la technique de l’absorptiométrie 
radiologique à double énergie.

À cet effet, le médecin traitant établit un rapport qui prouve que les 
conditions visées ci-dessus sont rencontrées et joint à sa demande le 
protocole de la radiographie ou de l’absorptiométrie radiologique. Sur 
la base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire 
l’attestation dont le modèle est fixé sous d) de l’annexe III du présent 
arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de 
douze mois. L’autorisation de remboursement peut être prolongée pour 
de nouvelles périodes de douze mois maximum sur la base du modèle d) 
dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil 
de l’organisme assureur. Le remboursement simultané de Actonel 35 milli-
grammes hebdomadaire ou Actonel 5 milligrammes, Fosamax 10 milli-
grammes, Fosamax 70 milligrammes et Evista n’est jamais autorisé ».

Le paragraphe 2290100 du chapitre IV-B de l’annexe I à l’arrêté royal 
du 21 décembre 2001, inséré par l’arrêté ministériel du 16 septembre 2008 
et entré en vigueur le 1er octobre 2008, fixe des conditions semblables de 
remboursement du médicament Actonel 35 milligrammes hebdomadaire.
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Le système belge d’assurance soins de santé intervient donc exclu-
sivement pour les médicaments nominativement repris sur la liste de 
médicaments remboursables annexée à l’arrêté royal du 21 décembre 
2001, et dans les conditions éventuelles qui y sont fixées. Tous les médi-
caments ne sont donc pas remboursables, ce qui n’est ni contraire à la 
Constitution ni à la Convention des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.

Le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal 
du 21 décembre 2001 subordonne ainsi le remboursement du médica-
ment Actonel 35 milligrammes hebdomadaire à la condition que ce 
médicament soit prescrit « pour le traitement de l’ostéoporose chez 
une femme ménopausée » et sous les conditions médicales supplémen-
taires énoncées. 

Le premier défendeur, souffrant d’ostéoporose et à qui ce médicament 
avait été prescrit le 1er septembre 2006, avait sollicité l’intervention de 
sa mutuelle. Celle-ci refusa son intervention, le défendeur ne remplis-
sant pas les critères légaux de remboursement. L’arrêt déclare le recours 
du défendeur, contre ces décisions de la mutuelle, fondé au motif que 
« l’exclusion des hommes souffrant d’ostéoporose dans des conditions 
comparables aux femmes pour qui le remboursement est prévu ne repose 
sur aucune justification objective ». L’arrêt considère que le § 228, 3), du 
chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 ne peut 
être appliqué conformément à l’article 159 de la Constitution, en ce qu’il 
crée, à tout le moins indirectement, en évoquant la phase de la méno-
pause, une discrimination entre les hommes et les femmes.

Pourtant, ni les articles 10 et 11bis de la Constitution ni la directive 79/7/
CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progres-
sive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en 
matière de sécurité sociale n’excluent l’existence d’une distinction de 
traitement entre différentes catégories de personnes pour autant que 
le critère de distinction soit susceptible de justification objective et 
raisonnable.

Le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal 
du 21 décembre 2001 inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003, concer-
nant le remboursement éventuel des frais exposés pour l’achat du médi-
cament Actonel 35 milligrammes hebdomadaire, ne fait pas une distinc-
tion entre les hommes et les femmes à qui ce médicament est prescrit 
mais entre, d’une part, les patientes ménopausées souffrant d’ostéopo-
rose à qui ledit médicament est prescrit et, d’autre part, toute autre 
personne souffrant d’ostéoporose, homme ou femme, à qui ce même 
médicament est prescrit.

Ce médicament n’est donc remboursé ni aux femmes n’étant pas 
ménopausées, peu importe leur âge, ni aux hommes souffrant d’ostéoporose.

Le traitement différent n’est dès lors pas uniquement introduit en 
fonction du sexe du patient à qui le médicament est prescrit mais bien 
en fonction de l’état de ménopause dans lequel le patient se trouve ou ne 
se trouve pas. L’arrêt n’a donc pu considérer que le paragraphe 228, 3), du 
chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 inséré 
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par l’arrêté ministériel du 7 août 2003 créait une discrimination injusti-
fiée entre les hommes et les femmes, puisque les premiers ne pouvaient 
pas voir le médicament Actonel 35 milligrammes hebdomadaire leur être 
remboursé, alors qu’en réalité il n’est nullement question d’une distinc-
tion, qui ne serait pas justifiée, entre les patients souffrant d’ostéopo-
rose selon leur sexe mais selon le critère objectif de l’état ménopausé ou 
non du patient à qui ledit médicament est prescrit.

L’arrêt viole partant toutes les dispositions mentionnées au moyen, 
à l’exception des articles 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 et 1138, 2°, du 
Code judiciaire, en imposant à la demanderesse le remboursement du 
médicament Actonel qui a été prescrit le 1er septembre 2006 au défen-
deur, fondée sur une prétendue discrimination non justifiée des hommes 
à l’égard des femmes.

En outre, l’arrêt énonce que, « compte tenu de son âge, s’il était une 
femme, (le défendeur) serait ménopausé ». L’état ménopausé, critère 
objectif retenu par le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe I 
de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 inséré par l’arrêté ministériel du 
7 août 2003, est pourtant indépendant du critère de l’âge d’une personne. 
L’arrêt attaqué n’est donc pas légalement justifié en ce qu’il considère 
que, « si le (défendeur) était une femme », il serait nécessairement dans 
un état de ménopause eu égard à son âge, confondant ce faisant le critère 
de l’âge et le critère, parfaitement distinct, de l’état de ménopause, 
et méconnaît partant toutes les dispositions légales visées au moyen, 
à l’exception des articles 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 et 1138, 2°, 
du Code judiciaire, et particulièrement l’annexe I de l’arrêté royal du 
21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant 
l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités 
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, chapitre IV-B, paragraphe 
228, 3), inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003.

Seconde branche

À titre subsidiaire, s’il devait être établi qu’une distinction est effec-
tivement créée entre les hommes et les femmes par le paragraphe 228, 3), 
du chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, tel 
qu’il a été inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003, l’arrêt n’est pas 
légalement motivé en ce qu’il dit que celle-ci n’est pas objectivement et 
raisonnablement justifiée.

L’arrêt considère en effet que le refus de remboursement du médi-
cament Actonel 35 milligrammes hebdomadaire aux hommes ne peut 
« être justifié pour des raisons scientifiques » et se fonde, pour décider 
ainsi, d’une part, sur le « dernier rapport » déposé par le défendeur repre-
nant des études belges et en annexe, une étude de la K.U. Leuven, et, 
d’autre part, sur les informations fournies par le site internet de Procter 
& Gamble et l’autorisation reçue en France de mise sur le marché de 
l’Actonel.

Ainsi, l’arrêt constate que « (le demandeur) expose, néanmoins, que 
pendant la période litigieuse, l’efficacité, l’utilité ou la sécurité de l’Ac-
tonel, pour traiter l’ostéoporose chez les hommes, n’a pu être établie sur 
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la base d’une étude scientifique ». L’arrêt considère cependant que cette 
critique ne peut plus être retenue puisqu’il « résulte en effet du dernier 
rapport déposé par (le défendeur) que des études belges concernant la 
prise hebdomadaire de risedronate par des hommes belges montrent une 
efficacité identique à celle de la femme. En annexe à ce rapport figure le 
résumé d’une étude de la K.U. Leuven en ce sens ».

Le recours formé par le défendeur était dirigé contre des décisions 
de sa mutuelle de refus de prendre en charge les frais de l’Actonel 35 
milligrammes hebdomadaire du 22 septembre 2006 et du 23 octobre 2006. 
L’arrêt, qui devait statuer sur une éventuelle discrimination des hommes 
à l’égard des femmes créée par le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B 
de l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, inséré par l’arrêté 
ministériel du 7 août 2003, qui ne prévoit le remboursement de l’Actonel 
35 milligrammes hebdomadaire qu’aux femmes ménopausées souffrant 
d’ostéoporose, devait apprécier l’existence d’une éventuelle discrimina-
tion au moment de l’adoption des décisions attaquées. 

Le demandeur justifiait ainsi une distinction entre les hommes et les 
femmes quant à la prise en charge des frais de l’Actonel 35 milligrammes 
hebdomadaire par des motifs scientifiques, soit par le fait qu’à l’époque 
litigieuse, l’efficacité, l’utilité et le caractère [non] dangereux de ce 
médicament pour traiter l’ostéoporose chez les hommes n’avaient pu 
être établis sur la base d’une étude scientifique. L’arrêt dit que cette 
justification n’est pas établie au motif que le « dernier rapport déposé 
par (le défendeur) » contiendrait des études belges et une étude de la 
K.U. Leuven qui prouveraient que la prise de risedronate par les hommes 
montre une efficacité identique à celle de la femme. L’arrêt ne constate 
cependant pas qu’à l’époque des décisions attaquées et qu’il met à néant, 
soit les 22 septembre et 23 octobre 2006, des études scientifiques avaient 
déjà pu établir l’efficacité, l’utilité ou la sécurité de la prise d’Actonel 
par les hommes souffrant d’ostéoporose, et que des motifs scientifiques 
ne pouvaient alors pas justifier la distinction entre hommes et femmes 
dans le remboursement dudit médicament, alors que le caractère éven-
tuellement discriminatoire des dispositions fondant les décisions liti-
gieuses de la mutuelle ne pouvait être apprécié qu’au regard de la 
situation de l’époque des décisions litigieuses, et plus particulièrement 
des connaissances scientifiques de cette époque. L’arrêt méconnaît 
ainsi toutes les dispositions légales visées au moyen à l’exception des 
articles 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 et 1138, 2o, du Code judiciaire, 
et, à tout le moins, ne contenant pas toutes les constatations de fait 
(relatives à l’époque des études scientifiques établissant l’efficacité de 
l’Actonel pour les hommes) permettant à la Cour de vérifier la légalité 
de sa décision, n’est donc pas régulièrement motivé et viole l’article 149 
de la Constitution. 

Par ailleurs, l’arrêt constate que, « selon le site internet de la 
société Procter & Gamble qui commercialise l’Actonel en France », 
celui-ci serait recommandé pour le traitement de l’ostéoporose chez 
l’homme, que l’Actonel a obtenu en France une autorisation de mise 
sur le marché pour le traitement de l’ostéoporose chez l’homme et que 
ce médicament semble y être remboursé par la sécurité sociale fran-
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çaise. Ces faits, affirmés par l’arrêt, ne résultent d’aucune pièce de la 
procédure à laquelle la Cour puisse avoir égard ni d’aucun document 
auquel se réfèrerait une telle pièce, et apparaît ainsi comme l’expres-
sion d’une connaissance personnelle que la cour du travail a acquise 
en dehors du procès. Il n’est, par ailleurs, pas de connaissance générale 
ou d’expérience commune que le site internet de la société Procter & 
Gamble indique que l’Actonel serait recommandé pour le traitement de 
l’ostéoporose chez l’homme, que l’Actonel aurait obtenu en France une 
autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l’ostéoporose 
chez l’homme, et que ce médicament y serait remboursé par la sécurité 
sociale française. Partant, l’arrêt, qui fonde son dispositif sur un fait 
étranger à l’expérience commune que la cour du travail connaît dès lors 
de science personnelle et qui n’a pas été soumis à la contradiction des 
parties, n’est pas légalement justifié. Il viole les articles 1315, 1349, 1353 
du Code civil, 870 et 1138, 2o, du Code judiciaire, ce dernier consacrant le 
principe dispositif et, en raison de ce défaut de contradiction, méconnaît 
le droit de défense des demandeurs et le principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense.

III. La décISIoN dE La coUR

Quand à la seconde branche

1. L’article 34, alinéa 1er, 5o, b) et c), de la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 
inclut, parmi les prestations de santé, la fourniture des médicaments et 
notamment des spécialités pharmaceutiques qu’il décrit.

L’article 35bis, § 1er, alinéa 1er, de cette loi charge le Roi de confirmer 
la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 
2002, visée à l’article 34, alinéa 1er, 5o, b) et c), et autorise le ministre à 
modifier cette liste à partir de la même date, sur la proposition de la 
Commission de remboursement des médicaments. 

En vertu de l’article 35bis, § 2, alinéa 1er, la décision portant sur la modi-
fication de la liste comprend une décision qui concerne, entre autres, les 
indications remboursables et les conditions de remboursement et est 
prise après une évaluation d’un ou de plusieurs critères, parmi lesquels 
la valeur thérapeutique de la spécialité.

De la lecture conjointe de cette disposition et des articles 4, 5 et 6 
de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et 
conditions concernant l’intervention de l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dans 
la rédaction applicable en l’espèce, il résulte que cette décision est prise 
après une évaluation de la valeur thérapeutique de la spécialité.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, l’as-
surance obligatoire soins de santé et indemnités n’intervient que dans 
les coûts des spécialités figurant dans la liste ; l’intervention peut être 
subordonnée à des mesures limitatives et dérogatoires déterminées par 
l’arrêté royal.

2. L’article 1er, 21o, de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 définit la 
« valeur thérapeutique d’une spécialité » comme la somme de l’évalua-
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tion de toutes les propriétés pertinentes pour le traitement d’une spécia-
lité, notamment son efficacité, son utilité et ses effets indésirables. 
L’article 1er, 16o, dispose qu’une spécialité est « efficace » si l’activité 
pharmacologique lors de la mise en œuvre dans le cadre d’un examen 
essai clinique engendre un effet thérapeutique ; l’article 1er, 17o, qu’elle 
est « utile » si elle est efficace et si l’examen atteste que son utilisation 
dans la pratique quotidienne permet d’atteindre le but escompté du trai-
tement ; l’article 1er, 18o, définit les « effets indésirables ».

L’article 5, § 1er, de l’arrêté royal prévoit la classification des spécia-
lités pharmaceutiques suivant leur valeur thérapeutique démontrée.

3. Il résulte des dispositions précitées que le remboursement d’une 
spécialité pharmaceutique, pour une indication déterminée conformé-
ment à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, dépend de sa 
valeur thérapeutique pour cette indication et, en particulier, de son effi-
cacité, telle qu’elle peut être évaluée au moment de l’inscription de la 
spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et, 
au plus tard, au moment de la décision de la mutualité sur la demande 
de remboursement formée par le patient.

4. Le paragraphe 228, 3), du chapitre IV de l’annexe I de la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables jointe à l’arrêté royal du 
21 décembre 2001, dans sa rédaction applicable au moment des décisions 
litigieuses de la défenderesse, dispose que la spécialité Actonel 35 milli-
grammes hebdomadaire ne fait l’objet d’un remboursement que s’il est 
démontré qu’elle est administrée pour le traitement de l’ostéoporose 
chez une femme ménopausée, à certaines conditions.

5. L’arrêt constate que le défendeur, qui est un homme, souffre d’os-
téoporose, que, le 1er septembre 2006, il s’est vu prescrire le médicament 
Actonel 35 milligrammes hebdomadaire pour traiter cette maladie et que, 
par une décision du 22 septembre 2006 et une décision de confirmation du 
23 octobre 2006, sa mutualité, la défenderesse, lui a refusé le rembourse-
ment de ce médicament au motif que la demande « ne respect[ait] pas 
les critères légaux prévus au chapitre IV » de l’annexe I de l’arrêté royal 
du 21 décembre 2001.

L’arrêt considère que le paragraphe 228, 3), précité établit une diffé-
rence de traitement entre les hommes et les femmes.

6. Pour justifier la limitation du remboursement au traitement de l’os-
téoporose des femmes ménopausées, que ce paragraphe 228, 3), instaure, 
le demandeur faisait valoir que, au moment des décisions litigieuses 
de la défenderesse, l’efficacité, l’utilité ou la sécurité de la spécialité 
n’étaient établies sur la base d’études scientifiques que pour cette 
indication et qu’elles ne l’étaient pas pour l’ostéoporose des hommes.

L’arrêt considère qu’ « actuellement », c’est-à-dire au moment où il 
statue, cette justification « ne peut plus être retenue », parce que, selon 
l’arrêt, des éléments de preuve établissent que la spécialité présente 
la même efficacité pour traiter l’ostéoporose chez l’homme que chez la 
femme.

7. En tenant compte de preuves de l’efficacité de la spécialité phar-
maceutique, pour apprécier la justification de la différence de traite-
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ment que le paragraphe 228, 3), précité établirait entre les hommes et 
les femmes, sans vérifier si cette efficacité était démontrée au moment 
des décisions litigieuses, l’arrêt viole l’article 2 de l’arrêté royal du 
21 décembre 2001.

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 du travail de Liège.

Du 4 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. 
M. Mahieu.

N° 361

2e ch. — 5 juin 2012
(RG P.11.0902.N).

1o MoTIfS dES jUgEMENTS ET aRRêTS. — PaS dE coNcLUSIoNS. — 
MaTIèRE RéPRESSIVE (y coMPRIS LES boISSoNS SPIRITUEUSES ET LES doUaNES ET 
accISES). — décISIoN SUR La cULPabILITé. — obLIgaTIoN dE MoTIVER. — 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 La cULPabILITé. — 
obLIgaTIoN dE MoTIVER. — 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 des libertés fondamen-
tales implique que la décision doit être motivée, même en l’absence de conclu-
sions, et que le juge est tenu d’indiquer, fût-ce brièvement, les motifs prin-
cipaux l’ayant convaincu de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu, 
sans qu’ils aient nécessairement trait à tous les éléments de l’infraction ; la 
motivation peut consister en la constatation que le prévenu ne conteste pas 
le bien-fondé de l’action publique  (1).

(V. c. d. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2011 par la cour 
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

  (1) Voir : Cass., 8 juin 2011, RG P.11.0570.F, Pas., 2011, no 391.
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Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

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

Sur le second moyen

6. 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, 193, 196, 197 et 213 du Code pénal : l’arrêt n’est pas réguliè-
rement motivé parce qu’en ce qui concerne les préventions A.I.1-4 et A.II, 
il ne constate rien au sujet de l’éventuel préjudice en tant qu’élément 
constitutif ; de plus, l’arrêt est contradictoire en déclarant le deman-
deur coupable du chef de ces infractions et en rejetant les actions civiles 
fondées sur certaines de ces préventions en raison de l’absence d’un lien 
causal avec les dommages et intérêts demandés.

7. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Conven-
tion implique que la décision soit motivée, même en l’absence de conclu-
sions. Le juge est tenu d’indiquer les motifs l’ayant convaincu de la 
culpabilité ou de l’innocence du prévenu. Il doit, pour ce faire, énoncer, 
fût-ce brièvement, les motifs principaux, sans qu’ils aient nécessai-
rement trait à tous les éléments de l’infraction. La motivation peut 
consister en la constatation que le prévenu ne conteste pas le bien-fondé 
de l’action publique.

8. A l’appui d’un ensemble de motifs, l’arrêt (…) déclare le demandeur 
coupable des infractions A.I.1-4 et A.II et énonce ainsi les raisons prin-
cipales ayant convaincu les juges d’appel de sa culpabilité. A défaut de 
conclusions concernant l’absence de l’élément d’un éventuel préjudice, 
l’arrêt n’était pas tenu d’indiquer expressément ce qui fonde sa décision 
d’admettre l’existence de cet élément.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
9. Il n’est pas contradictoire, d’une part, de déclarer établies les 

préventions de faux et usage de faux et d’ainsi admettre l’existence d’un 
éventuel préjudice et, d’autre part, de conclure au rejet de certaines 
actions civiles fondées sur ces préventions, à défaut de lien causal avec 
le dommage invoqué.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office

10. 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 5 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction 
de président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, 
avocat général. — Pl. M. Gheysens, du barreau de Courtrai.
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N° 362

2e ch. — 5 juin 2012
(RG P.11.1749.N).

1o PEINE. — aMENdE ET décIMES addITIoNNELS. — déLIT. — PREUVE dE La SITUa-
TIoN fINaNcIèRE PRécaIRE dU coNTREVENaNT. — PRoNoNcIaTIoN d’UNE PEINE 
d’aMENdE INféRIEURE aU MINIMUM LégaL. — LIMITE.

2o PREScRIPTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — acTIoN PUbLIqUE. — déLaIS. — 
déLIT. — aMENdE. — PREUVE dE La SITUaTIoN fINaNcIèRE PRécaIRE dU coNTRE-
VENaNT. — PRoNoNcIaTIoN d’UNE PEINE dE PoLIcE. — coNSéqUENcE.

1o L’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle qui dispose que le 
juge peut prononcer une peine d’amende inférieure au minimum légal si le 
contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa 
situation financière précaire, n’empêche pas le juge, lorsqu’il prononce une 
peine d’amende inférieure au minimum légal en cas de situation financière 
précaire établie, d’infliger une peine de police pour un délit ; l’inapplica-
bilité de l’article 85 du Code pénal au délit prévu à l’article 33, § 1er, 1o, de 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, n’y 
déroge pas  (1).

2o Lorsque, conformément à l’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction crimi-
nelle, le juge prononce une peine d’amende inférieure au minimum légal du 
chef d’un délit déclaré établi et prononce, en outre, une peine de police, 
le délit pour lequel cette peine est infligée devient une contravention pour 
laquelle le délai de prescription sera d’un an, conformément à l’article 21, 
alinéa 4, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, sauf si la loi en 
dispose autrement (2).

(PRocUREUR dU RoI d’aUdENaRdE c. M.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 
7 octobre 2011 par le tribunal correctionnel d’Audenarde, statuant en 
degré d’appel.

Le demandeur présente quatre moyens dans des réquisitions annexées 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

  (1), (2) Le M.P. a conclu à la cassation sans renvoi. La Cour qui constate que l’action 
publique est prescrite n’indique pas dans l’arrêt la raison pour laquelle elle renvoie 
malgré tout la cause après cassation du jugement attaqué.
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II. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen, pris dans son ensemble

1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation des articles 85, 100 
du Code pénal, 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, 29, § 4, 
et 33, § 1er, 1o, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circu-
lation routière : le jugement attaqué condamne, à tort, le défendeur à 
une peine de police du chef de la prévention A (infraction à l’article 33, 
§ 1er, 1o, de la loi du 16 mars 1968) ; en effet, l’article 163, alinéa 4, du Code 
d’instruction criminelle ne permet pas que ce délit soit contravention-
nalisé (première branche) ; un délit visé à l’article 33, § 1er, 1o, de la loi 
du 16 mars 1968 ne peut être contraventionnalisé, dès lors que l’article 85 
du Code pénal ne lui est pas applicable, ce qui vaut également pour l’ar-
ticle 29, § 4, de la loi du 16 mars 1968 (seconde branche).

2. L’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle dispose que : 
« le juge peut prononcer une peine d’amende inférieure au minimum 
légal si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la 
preuve de sa situation financière précaire ».

3. Cette disposition n’empêche pas le juge, lorsqu’il prononce une peine 
d’amende inférieure au minimum légal en cas de situation financière 
précaire établie, d’infliger une peine de police en cas de délit. L’inappli-
cabilité de l’article 85 du Code pénal au délit, prévu à l’article 33, § 1er, 
1o, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 
n’y déroge pas.

Le moyen qui, en ses deux branches, est déduit d’une autre prémisse 
juridique, manque en droit.

Sur le quatrième moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 21, alinéa 5, de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 22 et 24 de la loi du 21 novembre 1989 relative 
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs : le jugement attaqué a prononcé une peine de police du 
chef de la prévention B (la mise en circulation d’un véhicule sans assu-
rance responsabilité civile valable) ; ce délit contraventionnalisé était, 
au moment du prononcé du jugement attaqué, déjà prescrit.

5. La nature de l’infraction est déterminée par la peine prononcée.
Lorsque, conformément à l’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction 

criminelle, le juge inflige une peine d’amende inférieure au minimum 
légal et, de surcroît, une peine de police, l’infraction du chef de laquelle 
cette peine est prononcée constitue une contravention.

6. Conformément à l’article 21, alinéa 5, du Titre préliminaire du Code 
de procédure pénale, applicable en l’espèce, le délai de prescription de 
l’action publique sera d’un an en cas de contraventionnalisation d’un 
délit, sauf si la loi prévoit une règle particulière.

7. Confirmant le jugement dont appel, le jugement attaqué applique 
l’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle et condamne le 
défendeur du chef de la prévention B (infraction à l’article 22 de la loi du 
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21 novembre 1989) notamment à une amende de 20 euros et à une peine 
supplétive de trois jours d’emprisonnement.

Ainsi, le jugement attaqué prononce du chef de cette prévention une 
peine de police qui ne fait pas l’objet d’un délai de prescription déro-
gatoire prévu à l’article 21, alinéa 5, du Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale.

8. Dès lors que le jugement attaqué s’est prononcé plus de deux ans 
après le jour où le fait de la prévention A aurait été commis et à défaut de 
suspension, l’action publique était prescrite au moment du prononcé du 
chef de ce fait. Par conséquent, la déclaration de culpabilité du deman-
deur et la sanction du chef de la prévention B ne sont pas justifiées.

Le moyen est fondé.

Sur les autres moyens

9. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient 
entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il se 
prononce quant à la prévention B sur l’action publique exercée à charge 
du défendeur ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
du jugement partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, au 
tribunal correctionnel de Termonde, siégeant en degré d’appel.

Du 5 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonc-
tion de président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. partiellement contraires 
M. Timperman, avocat général.

N° 363

2e ch. — 5 juin 2012
(RG P.11.2100.N).

1o PREUVE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — adMINISTRaTIoN dE La PREUVE. — 
PREUVE obTENUE ILLIcITEMENT. — adMISSIbILITé. — aPPRécIaTIoN PaR LE jUgE. 
— ExcLUSIoN. — coNdITIoNS.

2o PREUVE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — adMINISTRaTIoN dE La PREUVE. — 
PREUVE obTENUE ILLIcITEMENT. — adMISSIbILITé. — aPPRécIaTIoN PaR LE jUgE. 
— cRITèRES à PRENdRE EN coNSIdéRaTIoN.

3o MoTIfS dES jUgEMENTS ET aRRêTS. — PaS dE coNcLUSIoNS. — MaTIèRE 
RéPRESSIVE (y coMPRIS LES boISSoNS SPIRITUEUSES ET LES doUaNES ET accISES). 
— PEINE. — choIx. — TaUx dE La PEINE. — MoTIfS dISTINcTS.

4o PEINE. — dIVERS. — MoTIVaTIoN. — choIx. — TaUx dE La PEINE. — MoTIfS 
dISTINcTS.
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5o MoTIfS dES jUgEMENTS ET aRRêTS. — PaS dE coNcLUSIoNS. — MaTIèRE 
RéPRESSIVE (y coMPRIS LES boISSoNS SPIRITUEUSES ET LES doUaNES ET accISES). 
— PEINE. — aPPEL. — aggRaVaTIoN dE La PEINE SUR La baSE d’UNE MoTIVaTIoN 
coNfoRME. — RégULaRITé. — coNdITIoN.

6o PEINE. — dIVERS. — MoTIVaTIoN. — aPPEL. — aggRaVaTIoN dE La PEINE SUR 
La baSE d’UNE MoTIVaTIoN coNfoRME. — RégULaRITé. — coNdITIoN.

7o aPPEL. — MaTIèRE RéPRESSIVE (y coMPRIS doUaNES ET accISES). — PRocé-
dURE EN dEgRé d’aPPEL. — PEINE. — aggRaVaTIoN dE La PEINE SUR La baSE 
d’UNE MoTIVaTIoN coNfoRME. — RégULaRITé. — coNdITIoN.

1o Il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illici-
tement qui n’est pas exclue expressément par la loi, à la lumière des articles 
6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris le 
mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité 
a été commise ; sauf le cas de la violation d’une formalité prescrite à peine 
de nullité, une telle preuve ne peut être écartée que lorsque l’obtention de la 
preuve est entachée par un vice portant atteinte à sa fiabilité ou mettant en 
péril le droit à un procès équitable  (1).

2o Il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illici-
tement qui n’est pas expressément exclue par la loi, à la lumière des articles 6 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris 
le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illi-
céité a été commise et lors de cette appréciation le juge peut prendre en 
considération notamment la circonstance ou l’ensemble des circonstances 
suivantes : soit que l’autorité chargée de l’information, de l’instruction et 
de la poursuite des infractions, a ou non commis intentionnellement l’acte 
illicite, soit que la gravité de l’infraction dépasse de manière importante 
l’illicéité commise, soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu’un 
élément matériel de l’existence de l’infraction ; le fait que le juge ne prenne 
pas en considération l’ensemble des circonstances précitées ne rend pas, en 
tant que tel, sa décision irrégulière (1).

3o et 4o Aucune disposition légale ne prescrit ni que des motifs distincts sont 
requis dans le choix des peines et pour la détermination du taux de la peine, 
ni que le degré de chaque peine ou de chaque mesure doit être justifié par 
une motivation à chaque fois différente  (2). (C.I.Cr., art. 195, al. 2)

5o, 6o et 7o Aucune disposition légale ne prescrit que le juge d’appel est tenu de 
motiver de manière distincte, hormis la motivation de la peine qu’il prononce, 
la raison pour laquelle la peine infligée par le premier juge est insuffisante ; 
une peine plus lourde fondée sur une motivation conforme à celle du juge-
ment dont appel est régulière dès lors qu’elle respecte les  conditions des 

  (1) Voir : Cass., 23 mars 2004, RG P.04.0012.N, Pas., 2004, no 165.
  (2) Cass., 14 novembre 2000, RG P.98.1412.N, Pas., 2000, no 618.
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articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle  (1). (C.I.Cr., art. 195, 
al. 2 et 211)

(j. c. V. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

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

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la 
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personne, ainsi que la violation 
des droits de la défense et des règles relatives à la charge de la preuve 
en matière répressive : adoptant les motifs du jugement dont appel, les 
juges d’appel ont exercé le contrôle Antigone relatif à l’exclusion éven-
tuelle d’une preuve obtenue de manière irrégulière ; ils n’ont cependant 
pas examiné si le droit à un procès équitable n’a pas été violé du fait que 
l’autorité en charge de l’enquête, de l’instruction et des poursuites des 
infractions ou l’indicateur a commis l’irrégularité de manière intention-
nelle ou non ; ainsi, le contrôle de l’admissibilité des éléments de preuve 
recueillis au moyen d’une caméra n’a pas été correctement effectué.

2. Dans la mesure où il allègue la violation de la loi du 8 décembre 1992, 
sans préciser comment ou en quoi la décision attaquée viole les disposi-
tions de cette loi, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. Il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve 
recueillie de manière irrégulière qui n’est pas exclue expressément par 
la loi, à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des éléments 
de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d’obtention de 
la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise.

Sauf le cas de la violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, 
une telle preuve ne peut être écartée que lorsque l’obtention de la preuve 
est entachée par un vice portant atteinte à sa fiabilité ou mettant en 
péril le droit à un procès équitable.

Lors de son appréciation, le juge peut prendre en considération notam-
ment la circonstance ou l’ensemble des circonstances suivantes : soit 

  (1) Voir : Cass., 21 octobre 2008, RG P.08.0915.N, Pas., 2008, no 570.
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que l’autorité chargée de l’information, de l’instruction et de la pour-
suite des infractions, a ou non commis intentionnellement l’acte illi-
cite, soit que la gravité de l’infraction dépasse de manière importante 
l’illicéité commise, soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne 
qu’un élément matériel de l’existence de l’infraction.

Le fait que le juge ne prenne pas en considération l’ensemble des 
circonstances précitées ne rend pas, en soi, sa décision irrégulière.

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

4. Adoptant les motifs du jugement entrepris, les juges d’appel ont 
souverainement constaté et décidé que :

— la caméra privée dissimulée par la deuxième défenderesse et son 
ami, sans autorisation, a été placée fin décembre 2006 sur leur balcon à 
la suite de diverses dégradations à leurs deux véhicules ;

— la loi du 8 décembre 1992 ne prévoit pas de sanction de nullité auto-
nome ou d’exclusion des éléments de preuves obtenues en violation de 
cette loi ;

— compte tenu des constatations de police, la fiabilité de la preuve n’a 
pas davantage été entachée de quelque manière ;

— la caméra était dirigée sur les véhicules personnels de la seconde 
défenderesse et de son ami, de sorte que l’atteinte à la vie privée des 
passants sur la voie publique était infime ;

— les informations objectives ayant pu être détectées sur la personne 
qui a crevé les pneus des voitures n’étaient que des informations 
marginales complémentaires sans caractère strictement personnel et 
relatives à un bref laps de temps ;

— la violation de la vie privée n’est proportionnellement que très 
légère comparativement au dommage matériel substantiel causé par les 
infractions constatées.

Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision 
selon laquelle les images vidéo illégalement recueillies ont certes été 
obtenues en opposition au droit du demandeur à la vie privée, mais ne 
doivent pas être écartées des débats en qualité de preuve.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

5. 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 : les juges d’appel n’ont pas motivé plus avant pour-
quoi la peine prononcée par le premier juge était insuffisante ; il n’est 
pas uniquement fait référence à la motivation du premier juge mais son 
contenu est également reproduit.

6. En vertu de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, le juge 
doit indiquer, d’une manière qui peut être succincte mais doit être 
précise, les raisons du choix qu’il fait de telle peine ou mesure et justi-
fier le degré de chacune des peines prononcées.

Aucune disposition légale ne prescrit que des motifs distincts sont 
requis dans le choix de la peine et la détermination du taux de la peine. 
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Le degré de chaque peine ou de chaque mesure ne doit pas être justifié 
par une motivation à chaque fois différente.

Aucune disposition légale ne prescrit que, outre la motivation de la 
peine qu’il prononce, le juge d’appel est tenu de motiver de manière 
particulière, la raison pour laquelle la peine infligée par le premier juge 
est insuffisante.

Une peine plus lourde fondée sur une motivation conforme à celle du 
jugement dont appel est régulière dès lors qu’elle respecte les conditions 
des articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Le moyen, déduit d’une autre prémisse juridique, manque, dans cette 
mesure, en droit.

7. Pour le surplus, les juges d’appel ont satisfait, par les motifs énoncés 
dans le moyen, au devoir de motivation particulier prévu à l’article 195 
du Code d’instruction criminelle.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 5 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction de 
président. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, 
avocat général. — Pl. M. Ferlin, du barreau de Bruges.

N° 364

2e ch. — 5 juin 2012
(RG P.12.0018.N).

1o dRoITS dE L’hoMME. — coNVENTIoN dE SaUVEgaRdE dES dRoITS dE L’hoMME 
ET dES LIbERTéS foNdaMENTaLES. — aRTIcLE 6. — aRTIcLE 6, § 1er. — déLaI 
RaISoNNabLE. — déPaSSEMENT. — RéPaRaTIoN. — aPPRécIaTIoN PaR La jURIdIc-
TIoN d’INSTRUcTIoN qUI STaTUE SUR LE RègLEMENT dE La PRocédURE.

2o dRoITS dE L’hoMME. — coNVENTIoN dE SaUVEgaRdE dES dRoITS dE L’hoMME 
ET dES LIbERTéS foNdaMENTaLES. — aRTIcLE 13. — déPaSSEMENT dU déLaI 
RaISoNNabLE. — RéPaRaTIoN. — aPPRécIaTIoN PaR La jURIdIcTIoN d’INSTRUc-
TIoN qUI STaTUE SUR LE RègLEMENT dE La PRocédURE.

3o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. — déLaI 
RaISoNNabLE. — déPaSSEMENT. — RéPaRaTIoN. — aPPRécIaTIoN.

4o dRoITS dE L’hoMME. — coNVENTIoN dE SaUVEgaRdE dES dRoITS dE L’hoMME 
ET dES LIbERTéS foNdaMENTaLES. — aRTIcLE 6. — aRTIcLE 6, § 1er. — déLaI 
RaISoNNabLE. — jURIdIcTIoN d’INSTRUcTIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. 
— coNSTaTaTIoN dU déPaSSEMENT dU déLaI RaISoNNabLE. — aTTEINTE à L’adMI-
NISTRaTIoN dE La PREUVE ET aUx dRoITS dE La défENSE. — coNTRÔLE. — NoN-
LIEU. — coNdITIoN.
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5o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. — coNV. 
d.h., aRT. 6, § 1er. — déLaI RaISoNNabLE. — coNSTaTaTIoN dU déPaSSEMENT 
dU déLaI RaISoNNabLE. — aTTEINTE dE L’adMINISTRaTIoN dE La PREUVE ET dES 
dRoITS dE La défENSE. — coNTRÔLE. — NoN-LIEU. — coNdITIoN.

6o INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. 
— RègLEMENT dE La PRocédURE. — coNV. d.h., aRT. 6, § 1er. — déLaI RaISoN-
NabLE. — coNSTaTaTIoN dU déPaSSEMENT dU déLaI RaISoNNabLE. — aTTEINTE à 
L’adMINISTRaTIoN dE La PREUVE ET aUx dRoITS dE La défENSE. — coNTRÔLE. — 
NoN-LIEU. — coNdITIoN.

7o dRoITS dE L’hoMME. — coNVENTIoN dE SaUVEgaRdE dES dRoITS dE L’hoMME 
ET dES LIbERTéS foNdaMENTaLES. — aRTIcLE 6. — aRTIcLE 6, § 1er. — déLaI 
RaISoNNabLE. — jURIdIcTIoN d’INSTRUcTIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. 
— coNSTaTaTIoN dU déPaSSEMENT dU déLaI RaISoNNabLE. — PaS d’aTTEINTE à 
L’adMINISTRaTIoN dE La PREUVE ET aUx dRoITS dE La défENSE. — coNSéqUENcE. 
— aPPLIcaTIoN.

8o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. — coNV. 
d.h., aRTIcLE 6, § 1er. — déLaI RaISoNNabLE. — coNSTaTaTIoN dU déPaSSEMENT 
dU déLaI RaISoNNabLE. — PaS d’aTTEINTE à L’adMINISTRaTIoN dE La PREUVE ET 
aUx dRoITS dE La défENSE. — coNSéqUENcE. — aPPLIcaTIoN.

9o INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — jURIdIcTIoNS d’INSTRUc-
TIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. — coNV. d.h., aRTIcLE 6, § 1er. — déLaI 
RaISoNNabLE. — coNSTaTaTIoN dU déPaSSEMENT dU déLaI RaISoNNabLE. — PaS 
d’aTTEINTE à L’adMINISTRaTIoN dE La PREUVE ET aUx dRoITS dE La défENSE. — 
coNSéqUENcE. — aPPLIcaTIoN.

1o, 2o et 3o La juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure 
peut se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et le rétablissement 
des droits ainsi requis en tant qu’instance nationale visée à l’article 13 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4o, 5o et 6o Lorsque la juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de 
la procédure constate le dépassement du délai raisonnable elle doit examiner 
si ce dépassement a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’admi-
nistration de la preuve ou aux droits de la défense de sorte qu’il ne peut 
plus y avoir de procès équitable ; ce n’est que dans ce cas que la juridiction 
d’instruction peut décréter le non-lieu  (1).

7o, 8o et 9o Lorsqu’elle statue sur le règlement de la procédure constate le 
dépassement du délai raisonnable mais décide que ce dépassement ne met pas 
en péril l’administration de la preuve et les droits de la défense, la juridic-
tion d’instruction décide de manière souveraine quelle est la réparation en 
droit adéquate ; elle peut décider, à cet égard, que cette réparation en droit 
est opérée à ce stade de la procédure par la seule constatation du dépas-
sement du délai raisonnable et que le juge de renvoi tiendra compte de cet 
élément lors de l’appréciation du fond de la cause  (2).

(b.)

  (1) Voir : Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, no 694 et les conclusions 
du M.P. publiées à leur date dans A.C.

  (2) Voir : Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, no 621.
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aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre 
2010 (lire 2011) par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accu-
sation.

Le demandeur invoque deux 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 premier moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 et 
13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préli-
minaire du Code de procédure pénale et 235 du Code d’instruction crimi-
nelle : l’arrêt qui constate le dépassement du délai raisonnable et qui 
décide que ce dépassement nécessite une réparation en droit effective, 
confie l’éventuelle réparation en droit au juge du fond ; il décide aussi 
que ce dépassement ne peut entraîner le non-lieu que s’il a porté irrémé-
diablement atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de la 
défense ; l’atteinte irrémédiable portée à l’administration de la preuve 
et aux droits de la défense doit être sanctionnée en tant que telle, quel 
que soit le dépassement du délai raisonnable ; la seule constatation du 
dépassement du délai raisonnable ne constitue pas une sanction effec-
tive de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’arrêt ne satisfait 
pas aux exigences d’une réparation en droit effective.

2. En tant qu’instance nationale visée à l’article 13 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la 
juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure 
peut se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et la répara-
tion qu’il requiert.

3. Lorsque la juridiction d’instruction constate le dépassement du 
délai raisonnable, elle doit examiner si ce dépassement a gravement et 
irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve ou aux 
droits de la défense de l’inculpé, de sorte qu’il ne peut plus y avoir de 
procès équitable. Ce n’est que dans ce cas que la juridiction d’instruc-
tion peut conclure au non-lieu à l’égard de l’inculpé.

Par contre, lorsqu’elle constate, sur la base des éléments qu’elle 
constate, que le dépassement du délai raisonnable ne met pas en péril 
l’administration de la preuve et les droits de défense de l’inculpé, la juri-
diction d’instruction décide de manière souveraine quelle est la répara-
tion en droit adéquate. Elle peut décider, à cet égard, que cette réparation 
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en droit est atteinte à ce stade de la procédure par la seule constatation 
du dépassement du délai raisonnable et que le juge de renvoi tiendra 
compte de cet élément lors de l’appréciation du fond de la cause.

4. La circonstance que c’est le juge du fond qui, en application de l’ar-
ticle 21ter du Code d’instruction criminelle, devra déterminer les consé-
quences concrètes du dépassement du délai raisonnable, n’implique pas 
que la réparation en droit est ainsi reportée et qu’elle n’est pas effec-
tive. En effet, en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, la 
décision de la juridiction d’instruction a autorité de chose jugée et lie 
le juge du fond.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

14. 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 5 juin 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, conseiller faisant 
fonction de président. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Decaigny, du barreau d’Anvers.

N° 365

2e ch. — 5 juin 2012
(RG P.12.0107.N).

INfRacTIoN. — dIVERS. — TRaITE dES êTRES hUMaINS. — éLéMENTS coNSTITU-
TIfS. — MISE aU TRaVaIL daNS dES coNdITIoNS coNTRaIRES à La dIgNITé hUMaINE. 
— NoTIoN.

La mise au travail de travailleurs de manière à ce qu’ils soient exploités écono-
miquement constitue une mise au travail dans des conditions contraires à la 
dignité humaine comme prévue par l’article 433quinquies, § 1er, 3o, du Code 
pénal.

(o. ET cRTS c. a. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 
13 décembre 2011 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. La décISIoN dE La coUR

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

Sur le deuxième moyen du demandeur II 

12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitu-
tion, 195 du Code d’instruction criminelle, 3 et 8 de la loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, le sursis et la probation, lus en combinaison 
avec l’article 211 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt refuse de 
prononcer la peine intégralement ou partiellement avec sursis ; cette 
décision n’est pas motivée ; ni le jugement dont appel, ni l’arrêt n’ont 
répondu à la défense du demandeur développée dans ses conclusions 
déposées le 18 janvier 2010.

13. L’arrêt décide : « Le premier juge n’a pas accordé, à bon droit, au 
[demandeur II] la mesure favorable d’un sursis à l’exécution de la peine 
précitée, compte tenu de la gravité objective des faits, de la présence de 
plusieurs victimes et du temps relativement long pendant lequel K. A. 
et N. O. O. ont dû travailler sous un régime féodal de domestique aux 
ordres du [demandeur II] ».

14. Le demandeur II n’est poursuivi du chef de traite et trafic d’être 
humains qu’à l’égard du défendeur II et non à l’égard du défendeur I.1 
(préventions A.2 et E).

15. En admettant que le jugement dont appel n’accorde pas, à bon droit, 
au demandeur II la mesure favorable du sursis à l’exécution de la peine, 
compte tenu, notamment, de la présence de plusieurs victimes, du temps 
relativement long pendant lequel K. A. et N. O. O. ont dû travailler sous 
un régime féodal de domestique aux ordres du [demandeur II], la déci-
sion n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen du demandeur II

16. Le moyen invoque la violation de l’article 433quinquies, § 1er, 3o, du 
Code pénal : l’arrêt déclare le demandeur coupable du chef de l’infrac-
tion de traite des êtres humains et décide, à cet égard, que le défendeur 
II n’avait pas la possibilité ni la liberté de disposer de la rémunéra-
tion pour laquelle il avait travaillé à plein temps mais que le deman-
deur l’avait, au contraire, traité tel un serviteur corvéable ; la dispo-
sition légale énoncée requiert comme élément constitutif que la mise 
au travail de la personne s’inscrive dans des conditions contraires à la 
dignité humaine, ce qui laisse entendre que les conditions de travail de 
la personne employée doivent être humainement indignes.

17. La mise au travail d’employés de manière telle qu’ils sont écono-
miquement exploités est contraire à la dignité humaine visée à l’ar-
ticle 433quinquies, § 1er, 3o, du Code pénal.

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

18. En adoptant les motifs du jugement dont appel, l’arrêt décide que :
— le demandeur II a mis le défendeur II au travail immédiatement 

après son arrivée en Belgique, durant la période courant du 1er mai 2007 
au 31 janvier 2008, sous le nom du demandeur II ;
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— la rémunération due pour la mise au travail du défendeur II a été 
versée sur le compte du demandeur II ;

— la victime n’avait aucune possibilité de retirer sa rémunération 
du compte car un co-prévenu disposait de la carte bancaire et du code 
secret liés au compte ;

— même les versements faits par les parents du défendeur II ont été 
faits à l’adresse du demandeur II ;

— la notion de « dignité humaine » se réfère à un niveau de qualité de 
vie protégé par le respect des autres et à une existence humaine dont les 
préventions de base sont garanties ;

— cette notion implique davantage que les conditions de travail 
concrètes dans lesquelles la victime devait travailler.

19. Par ces motifs, la décision de l’arrêt selon laquelle le défendeur 
II a été mis au travail dans des circonstances contraires à la dignité 
humaine, est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
20. Pour le surplus, le moyen critique totalement l’appréciation souve-

raine des faits par l’arrêt ou oblige la Cour à procéder à un examen des 
faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce 
sur la peine infligée au demandeur II, en ce compris la confiscation 
infligée au demandeur II de l’avantage patrimonial, et sur la contribu-
tion au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de 
violence, et en tant qu’il accorde à la partie civile, N. O. O., la somme 
de 5.689,64 euros confisquée dans le chef du demandeur II ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne les demandeur I 
aux frais de leur pourvoi ; condamne le demandeur II au deux tiers des 
frais et laisse le surplus des frais à charge de l’État ; renvoie la cause, 
ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.

Du 5 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction de 
président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
— Pl. M. Van den Bossche et M. De Keulelaere, du barreau de Gand.

N° 366
2e ch. — 5 juin 2012
(RG P.12.0555.N).

1o INfRacTIoN. — géNéRaLITéS. NoTIoNS. éLéMENT MaTéRIEL. éLéMENT 
MoRaL. UNITé d’INTENTIoN. UNITé d’INTENTIoN. — coNdaMNaTIoN PéNaLE 
défINITIVE. — aUTRES faITS foRMaNT UNE INfRacTIoN coNTINUE. — aUTRES 
faITS PaRTIELLEMENT coMMIS aVaNT cETTE coNdaMNaTIoN. — MaNIfESTaTIoN 
SUccESSIVE ET coNTINUE dE La MêME INTENTIoN déLIcTUEUSE. — aUTRES faITS 
PaRTIELLEMENT coMMIS aPRèS cETTE coNdaMNaTIoN. — caRacTèRE PUNISSabLE. 
— coNSéqUENcE.
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2o PEINE. — coNcoURS. — jUgEMENT dISTINcT. — coNdaMNaTIoN PéNaLE 
défINITIVE. — aUTRES faITS foRMaNT UNE INfRacTIoN coNTINUE. — aUTRES 
faITS PaRTIELLEMENT coMMIS aVaNT cETTE coNdaMNaTIoN. — MaNIfESTaTIoN 
SUccESSIVE ET coNTINUE dE La MêME INTENTIoN déLIcTUEUSE. — aUTRES faITS 
PaRTIELLEMENT coMMIS aPRèS cETTE coNdaMNaTIoN. — caRacTèRE PUNISSabLE. 
— coNSéqUENcE.

1o et 2o Aucune disposition légale n’empêche le juge de décider à propos des 
faits qui forment une infraction continuée, d’une part, que ces faits consti-
tuent partiellement la manifestation successive et continue de la même inten-
tion délictueuse avec des faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné 
par une décision passée en force de chose jugée, et d’infliger une peine 
complémentaire du chef de l’ensemble des faits en application de l’article 65, 
alinéa 2, du Code pénal en tenant compte de la peine déjà prononcée et, 
d’autre part, d’infliger une peine distincte pour les faits postérieurs à la 
décision judiciaire passée en force de chose jugée ; le juge n’inflige ainsi 
pas deux peines distinctes pour un même fait ou pour les mêmes faits mais il 
sanctionne deux faits distincts. (C. pén., art. 65)

(a. c. M. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente respectivement quatre moyens et un moyen 
dans un mémoire et un mémoire complémentaire annexés au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

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

Sur le moyen du mémoire complémentaire

5. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques et 65 du Code pénal, ainsi 
que la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem : les 
juges d’appel ont infligé deux peines distinctes du chef des préventions 
C.1, C.2 et C.3, faits d’usage de faux, d’une part pour la période anté-
rieure au 26 juin 2006, d’autre part pour la période courant du 27 juin 
2006 au 9 mars 2007, alors qu’une telle infraction continuée constitue un 
fait punissable tant qu’il n’a pas été mis fin à l’usage par une décision 
judiciaire ayant acquis force de chose jugée, par la volonté de l’auteur 
ou ensuite de circonstances extérieures.

6. Aucune disposition légale n’empêche le juge, à propos des faits qui 
forment une infraction continuée :

— d’une part, de décider que ces faits constituent partiellement la 
manifestation successive et continue de la même intention délictueuse 
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en tant que faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par une 
décision passée en force de chose jugée et d’infliger une peine complé-
mentaire du chef de l’ensemble des faits en application de l’article 65, 
alinéa 2, du Code pénal et en tenant compte de la peine déjà prononcée 

— d’autre part, d’infliger une peine distincte pour les faits postérieurs 
à la décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Ainsi, le juge n’inflige pas deux peines distinctes pour un même fait ou 
pour les mêmes faits mais il sanctionne deux faits distincts.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en 
droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 5 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction 
de président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Pauwels, du barreau de Termonde et M. Van Bavel, du 
barreau de Bruxelles.

N° 367

2e ch. — 6 juin 2012
(RG P.12.0671.F).

1o aPPEL. — MaTIèRE RéPRESSIVE (y coMPRIS doUaNES ET accISES). — aPPEL 
PRINcIPaL. foRMES. déLaIS. — PoINT dE déPaRT. — SIgNIfIcaTIoN. — NoTIoN.

2o SIgNIfIcaTIoNS ET NoTIfIcaTIoNS. — ExPLoIT. — MaTIèRE RéPRES-
SIVE. — jUgEMENT PaR défaUT. — SIgNIfIcaTIoN. — NoTIoN.

1o et 2o La signification d’un jugement par défaut s’entend de la remise, par 
exploit d’huissier ou par une des personnes visées à l’article 645 du Code 
d’instruction criminelle, d’une copie conforme et, partant, intégrale de la 
décision signifiée ; le délai d’appel ne court pas à partir d’une significa-
tion qui ne porte que sur un extrait et non sur la totalité du titre. (C.I.cr., 
art. 203, § 1er et 645 ; C. jud., art. 32, 1o)

(S.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. 

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le second moyen

Il ressort des pièces de la procédure, en l’espèce du procès-verbal déposé par 
le ministère public à l’audience de la cour d’appel du 22 février 2012, que le 
directeur de la prison où le demandeur est détenu lui a signifié, le 27 octobre 
2011, « l’extrait du jugement rendu à sa charge par le tribunal correc-
tionnel à Liège le 4 octobre 2011 qui ordonne son arrestation immédiate ».

L’arrêt en déduit que l’appel du demandeur, formé le 17 novembre 2011, 
est irrecevable pour avoir été interjeté en dehors du délai de quinze 
jours après celui de la signification, prescrit par l’article 203, § 1er, du 
Code d’instruction criminelle.

Mais le délai d’appel contre un jugement par défaut ne prend pas cours 
en l’absence d’une signification régulière de la décision.

La signification s’entend de la remise, par exploit d’huissier ou par 
une des personnes visées à l’article 645 du Code d’instruction criminelle, 
d’une copie conforme et, partant, intégrale de la décision signifiée.

En décidant que le délai d’appel court à partir d’une signification qui 
ne porte que sur un extrait et non sur la totalité du titre, l’arrêt viole, 
outre la disposition légale susdite, les articles 32, 1o, du Code judiciaire 
et 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et troisième moyens, qui ne 

sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.

Du 6 juin 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général 
délégué. — Pl. M. Fraikin, du barreau de Liège.

N° 368
1re ch. — 7 juin 2012

(RG C.10.0722.N).

1o faILLITE ET coNcoRdaTS. — PRocédURE. — gESTIoN dE La faILLITE. 
— fRaIS ET hoNoRaIRES dU cURaTEUR. — NoTIoN. — EffET.

2o fRaIS ET déPENS. — MaTIèRE cIVILE. — PRocédURE dEVaNT LE jUgE 
dU foNd. — faILLITE. — gESTIoN dE La faILLITE. — fRaIS ET hoNoRaIRES dU 
cURaTEUR. — NoTIoN. — EffET.

3o faILLITE ET coNcoRdaTS. — PRocédURE. — jUgEMENT décLaRaTIf dE 
La faILLITE. — ExécUTIoN. — doNNEUR d’oRdRE. — RéTRacTaTIoN dU jUgEMENT 
décLaRaTIf dE La faILLITE. — fRaIS ET hoNoRaIRES dU cURaTEUR. — EffET.
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4o fRaIS ET déPENS. — MaTIèRE cIVILE. — PRocédURE dEVaNT LE jUgE 
dU foNd. — jUgEMENT décLaRaTIf dE La faILLITE. — ExécUTIoN. — doNNEUR 
d’oRdRE. — RéTRacTaTIoN dU jUgEMENT décLaRaTIf dE La faILLITE. — fRaIS ET 
hoNoRaIRES dU cURaTEUR. — EffET.

1o et 2o Les frais et honoraires du curateur pour la gestion de la faillite ne 
constituent pas des frais qui ont trait à la procédure qui a donné lieu à la 
faillite où à la procédure qui donne lieu à sa rétractation ultérieure ; ces 
frais et honoraires du curateur ne constituent, dès lors, pas des dépens au 
sens des articles 1017 et 1018 du Code judiciaire  (1). (C. jud., art. 1017 et 1018)

3o et 4o L’exécution d’une faillite prononcée à la demande d’un créancier n’a 
pas lieu sur ordre de ce créancier, mais du curateur qui agit pour tous les 
créanciers dans la masse ; l’ex-failli peut seulement s’adresser au créancier 
pour les frais et honoraires du curateur qui ont trait à l’exécution d’un juge-
ment déclaratif de la faillite ultérieurement rétracté si les agissements de ce 
créancier étaient irréfléchis (2). (C. jud., art. 1021, 1024 et 1398, al. 2 ; L. du 
8 août 1997, art. 16, 33, 40 et 52)

(o.N.S.S. c. c. ET cRTS.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts interlocutoires 
rendus les 3 octobre 2005 et 15 février 2010 et l’arrêt définitif rendu le  
8 novembre 2010 par la cour d’appel de Gand.

Le 17 avril 2012, l’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé 
des conclusions écrites.

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

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

Quant à la sixième branche

3. En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout juge-
ment définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens 
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en 
disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas 
échéant, le jugement décrète.

L’article 1018 du Code judiciaire contient une énumération non-limi-
tative des dépens. Seuls les frais qui ont trait à la procédure peuvent 
être qualifiés de dépens.

  (1), (2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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4. Les frais et honoraires du curateur pour la gestion de la faillite ne 
constituent pas des frais qui ont trait à la procédure qui a donné lieu à 
la faillite ou à la procédure qui a donné lieu à sa rétractation ultérieure.

Ces frais et honoraires du curateur ne constituent, dès lors, pas des 
dépens au sens des articles 1017 et 1018 du Code judiciaire.

5. L’exécution d’un jugement déclaratif de faillite prononcé à la 
demande d’un créancier n’a pas lieu sur ordre de ce créancier mais du 
curateur qui agit pour tous les créanciers dans la masse.

L’ex-failli ne peut réclamer au créancier les frais et honoraires du 
curateur qui ont trait à l’exécution d’un jugement déclaratif de faillite 
ultérieurement rétracté que si ce créancier a agi de manière irréfléchie.

6. En considérant dans l’arrêt interlocutoire du 15 février 2010 que les 
frais et honoraires du curateur qui ont trait à l’exécution du jugement 
déclaratif de la faillite constituent des dépens et en condamnant le 
demandeur à ces dépens sans examiner si son comportement était irré-
fléchi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

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

Quant à l’étendue de la cassation

8. La cassation de l’arrêt interlocutoire du 15 février 2010 s’étend à 
l’arrêt définitif du 8 novembre 2010, qui en est la suite.

Par ces motifs, la Cour, casse les arrêts attaqués des 15 février 2010 
et 8 novembre 2010 ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 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 devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 7 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. De 
Bruyn et M. Verbist.

N° 369

1re ch. — 7 juin 2012
(RG C.11.0034.N).

1o aSSURaNcES. — aSSURaNcES TERRESTRES. — coNTRaT d’aSSURaNcE. 
— aSSUREUR dE La RESPoNSabILITé. — dRoIT dE REcoURS. — PoRTéE.

2o aSSURaNcES. — aSSURaNcE aUToMobILE obLIgaToIRE. — 
PERSoNNE qUI S’EST RENdUE MaîTRE dU VéhIcULE PaR VoL, VIoLENcE oU PaR SUITE 
dE REcEL. — RESPoNSabILITé. — dRoIT dE REcoURS. — EffET.

3o aSSURaNcES. — aSSURaNcE aUToMobILE obLIgaToIRE. — MINEUR 
d’âgE. — VoL dU VéhIcULE dES PaRENTS. — accIdENT. — RESPoNSabILITé dES 
PaRENTS. — dRoIT dE REcoURS. — LIMITES.

1o L’assureur de la responsabilité peut se réserver dans le contrat d’assurance 
un droit de recours contre le preneur d’assurance et l’assuré pour les cas 
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dans lesquels il ne peut pas opposer sa défense à la personne lésée. (L. du 
25 juin 1992, art. 87, § 1er, al. 1er et 88, al. 1er)

2o En ce qui concerne la responsabilité de la personne qui s’est rendue maître 
du véhicule par vol, violence ou par suite de recel, il n’existe pas d’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs 
et l’assureur de cette responsabilité peut opposer cette défense à la personne 
lésée ; cela implique aussi que l’assureur de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs ne peut pas exercer de droit de recours contractuel 
contre le voleur qui n’est pas assuré dans le cadre de cette assurance. (L. du 
21 novembre 1989, art. 3, § 1er, al. 1er ; A.R. du 14 décembre 1992, art. 3, 1o, 
al. 2)

3o Lorsque l’accident est causé par un mineur d’âge qui a volé le véhicule 
de ses parents, propriétaires du véhicule, et que l’assureur de la respon-
sabilité en matière de véhicules automoteurs a indemnisé la personne lésée 
sur la base de la responsabilité des parents, cet assureur peut exercer contre 
les parents qui sont preneurs d’assurance un recours en vertu de l’article 25, 
3o, b) du Contrat-type ; les parents peuvent, toutefois, échapper à ce recours 
en prouvant que le manquement visé dans cette disposition s’est produit à 
l’encontre de leurs instructions ou à leur insu. (A.R. du 14 décembre 1992, 
art. 25, 3o, b))

(S.a. aLLIaNz bELgIUM c. d. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 avril 
2009 par le tribunal de première instance de Termonde, statuant en degré 
d’appel.

Le conseiller Geert Jocqué 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 sixième branche

7. En vertu de l’article 87, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur 
le contrat d’assurance terrestre, dans les assurances obligatoires de la 
responsabilité civile, l’assureur ne peut opposer à la personne lésée les 
exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du 
contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur 
au sinistre. Ces moyens de défense que l’assureur ne peut opposer à la 
personne lésée sont ceux que l’assureur peut invoquer en vertu d’un 
contrat d’assurance existant afin de se décharger de ses obligations 
envers l’assuré.
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Il s’ensuit que l’assureur peut opposer à la personne lésée les moyens 
de défense qui ont trait à l’existence et à la portée du contrat d’assu-
rance.

8. En vertu de l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, l’assureur 
peut se réserver un droit de recours contre le preneur d’assurance et, 
s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il 
aurait pu refuser ou réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat 
d’assurance.

9. Il suit de ces dispositions légales que l’assureur de la responsabilité 
peut se réserver dans le contrat d’assurance un droit de recours contre le 
preneur d’assurance et l’assuré pour les cas dans lesquels il ne peut pas 
opposer sa défense à la personne lésée.

10. En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière 
de véhicules automoteurs, l’assurance doit garantir l’indemnisation des 
personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile des 
personnes énoncées dans cette disposition et notamment du propriétaire 
et de tout conducteur du véhicule assuré, à l’exclusion de la responsabi-
lité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou 
violence ou par suite de recel. 

En vertu de l’article 3, 1o, alinéa 2, du contrat-type, l’assurance obliga-
toire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne couvre 
pas la responsabilité de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par 
vol ou violence ou par suite de recel.

Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la responsabilité de la personne qui 
s’est rendue maître du véhicule par vol, violence ou par suite de recel, 
il n’existe pas d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière 
de véhicules automoteurs et que l’assureur de cette responsabilité peut 
opposer cette défense à la personne lésée. Cela implique aussi que l’assu-
reur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne peut 
pas exercer de droit de recours contractuel contre le voleur qui n’est pas 
assuré dans le cadre de cette assurance.

11. Dans la mesure où il suppose que l’assureur de la responsabilité en 
matière de véhicules automoteurs dispose d’un droit de recours contrac-
tuel contre le voleur du véhicule, le moyen, en cette branche, manque 
en droit.

12. En vertu de l’article 25, 3o, b), du contrat-type, l’assureur a un droit 
de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’as-
suré autre que le preneur d’assurance lorsque, au moment du sinistre, 
le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux condi-
tions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire 
ce véhicule, par exemple par une personne n’ayant pas atteint l’âge 
minimum requis.

Le dernier alinéa de l’article 25, 3o, du contrat-type dispose que le 
recours de l’assureur ne peut, toutefois, être dirigé contre un assuré qui 
établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont impu-
tables à un autre assuré que lui-même et se sont produits à l’encontre 
de ses instructions ou à son insu. Il suit de l’objectif de cette disposition 
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que ce droit à la preuve contraire revient aussi au preneur d’assurance 
lorsque le manquement est imputable à un tiers.

13. Lorsque l’accident est causé par un mineur d’âge qui a volé le 
véhicule de ses parents, propriétaires du véhicule, et que l’assureur de 
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs a indemnisé la 
personne lésée sur la base de la responsabilité des parents, cet assureur 
peut exercer contre les parents qui sont preneurs d’assurance un recours 
en vertu de l’article 25, 3o, b), du contrat-type. Les parents peuvent, toute-
fois, échapper à ce recours en prouvant que le manquement visé dans cette 
disposition s’est produit à l’encontre de leurs instructions ou à leur insu.

14. Les juges d’appel ont considéré que :
— au moment de l’accident, le premier défendeur conduisait le véhi-

cule de sa mère, la deuxième défenderesse ;
— le premier défendeur ne disposait ni d’un permis de conduire valable 

ni de l’âge minimum légalement requis pour conduire le véhicule ;
— la troisième défenderesse était tenue, en tant qu’assureur de la 

responsabilité en matière de véhicule automoteurs, d’indemniser les 
personnes lésées en vertu de la responsabilité civile des parents dès 
lors que cette obligation vaut aussi lorsque le mineur d’âge s’est rendu 
maître du véhicule par vol ;

— il n’apparaît aucunement que la deuxième défenderesse savait que le 
premier défendeur conduirait le véhicule ni qu’elle le lui aurait permis.

15. Dans la mesure où il suppose que, dans lesdites circonstances, 
la troisième défenderesse disposait d’un droit de recours contractuel 
contre la deuxième défenderesse, le moyen, en cette branche, ne peut 
être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 7 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — 
Pl. M. De Bruyn, M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 370

1re ch. — 7 juin 2012
(RG C.11.0449.N).

coNVENTIoN. — fIN. — coNTRaT à dURéE INdéTERMINéE. — coNTRaT à dURéE 
déTERMINéE. — RéSILIaTIoN. — coNdITIoNS ET EffET.

Un contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié unilatéralement 
moyennant le respect d’un délai raisonnable et une telle résiliation est irré-
vocable ; par contre, un contrat à durée déterminée ne peut, en règle, pas 
être résilié unilatéralement et cette résiliation n’est définitive et irrévocable 
que sous réserve de son acceptation par l’autre partie contractante et si elle 
est régulière ; la partie qui résilie peut, dès lors, infirmer une résiliation irré-
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gulière et non acceptée par l’autre partie contractante, à condition de ne pas 
exercer ce doit de manière abusive  (1). (C. civ., art. 1134)

(S.a. ScaPa bELgaUM c. S.P.R.L. oPTIgaNcE)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns 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, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant au fondement

3. Un contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié unilaté-
ralement moyennant le respect d’un délai raisonnable et une telle rési-
liation est irrévocable.

Par contre, un contrat à durée déterminée ne peut pas, en règle, être 
résilié unilatéralement. Sous réserve de son acceptation par l’autre 
partie contractante, la résiliation d’un contrat à durée déterminée n’est 
définitive et irrévocable que si cette résiliation est régulière.

La partie qui résilie peut, dès lors, mettre à néant une résiliation irré-
gulière et non acceptée par l’autre partie contractante, à condition de 
ne pas exercer ce doit de manière abusive.

4. Les juges d’appel ont considéré que :
— vu les accords contractuels repris à l’article 3 du contrat de licence, 

la résiliation par lettre du 31 octobre 2006 pour le 31 octobre 2007 n’était 
pas une résiliation valable ;

— le contrat ne pouvait, en effet, être résilié qu’à partir du 31 octobre 
2010 moyennant un délai de préavis de 12 mois ;

— la résiliation contraire aux accords contractuels constitue un 
manquement contractuel ;

— cette résiliation est, toutefois, irrévocable, peu important que le 
préavis ait été donné de manière erronée ou fautive et que le contrat 
résilié ait été à durée déterminée ou indéterminée. 

5. En considérant, ainsi, que la résiliation irrégulière d’un contrat à 
durée déterminée est irrévocable et met, dès lors, définitivement fin à 
ce contrat, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

  (1) Voir Cass., 3 décembre 2007, RG C.06.0208.F, Pas., 2007, no 601 ; voir aussi Cass., 
23 novembre 2009, RG C.08.0263.F, Pas., 2009, no 683.
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Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en 
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel de Gand.

Du 7 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. 
— Pl. M. Wouters et M. van Eeckhoutte.

N° 371
1re ch. — 7 juin 2012

(RG C.11.0488.N).

1o LoIS. décRETS. oRdoNNaNcES. aRRêTéS. — aPPLIcaTIoN daNS 
LE TEMPS ET daNS L’ESPacE. — aRTIcLE 5 dE La LoI dU 7 MaI 1999. — 
coNTRaT d’ExPLoITaTIoN dES jEUx dE haSaRd ET dES éTabLISSEMENTS dE jEUx 
dE haSaRd. — NULLITé. — PoRTéE.

2o coNVENTIoN. — dRoITS ET obLIgaTIoNS dES PaRTIES. — dIVERS. 
— aRTIcLE 5 dE La LoI dU 7 MaI 1999. — coNTRaT d’ExPLoITaTIoN dES jEUx dE 
haSaRd ET dES éTabLISSEMENTS dE jEUx dE haSaRd. — NULLITé. — PoRTéE.

3o jEUx ET PaRIS. — aRTIcLE 5 dE La LoI dU 7 MaI 1999. — coNTRaT d’Ex-
PLoITaTIoN dES jEUx dE haSaRd ET dES éTabLISSEMENTS dE jEUx dE haSaRd. — 
NULLITé. — PoRTéE.

1o, 2o et 3o L’article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établis-
sements de jeux de hasard et la protection des joueurs, tel qu’applicable 
avant son abrogation par la loi du 10 janvier 2010, ne concerne pas la vali-
dité des contrats conclus en vue de l’exploitation des jeux de hasard et des 
établissements de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loi 
et à ses arrêtés d’exécution, mais bien ses effets juridiques et plus précisé-
ment la possibilité pour les parties contractantes d’invoquer la nullité de ce 
contrat ; à cet égard, le législateur n’opère pas de distinction selon que les 
contrats ont été conclus avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 5 de 
la loi du 7 mai 1999  (1). (L. du 7 mai 1999, art. 5)

(S. ET cRTS. c. S.P.R.L. gEMa bINgo)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 
2010 par la cour d’appel de Gand.

Le 28 février 2012, l’avocat général délégué André Van Ingelgem a 
déposé des conclusions écrites.

  (1) Voir les conclusions contraires du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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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, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

1. L’article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établis-
sements de jeux de hasard et la protection des joueurs, applicable avant 
son abrogation par la loi du 10 janvier 2010, est entré en vigueur le 
30 décembre 2000 et dispose que la nullité des contrats conclus en vue de 
l’exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard 
autorisés conformément à cette loi et à ses arrêtés d’exécution ne peut 
être invoquée en s’appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou 
ces établissements de jeux de hasard sont illicites.

Cette disposition ne concerne pas la validité des contrats conclus en 
vue de l’exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de 
hasard autorisés conformément à ladite loi et à ses arrêtés d’exécution, 
mais bien leurs effets juridiques et plus précisément la possibilité pour 
les parties contractantes d’invoquer la nullité du contrat.

À cet égard, le législateur n’opère pas de distinction selon que les 
contrats ont été conclus avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 5 
de la loi du 7 mai 1999.

2. C’est, dès lors, sans violer les dispositions légales invoquées que le juge 
d’appel a considéré que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer la nullité 
des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi du  
7 mai 1999 en vue de l’exploitation de jeux de hasard automatiques dans 
un débit de boissons.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 7 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. contraires M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — 
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 372

1re ch. — 7 juin 2012
(RG C.11.0498.N).

1o PREScRIPTIoN. — MaTIèRE cIVILE. — INTERRUPTIoN. — cITaTIoN. — 
ETENdUE dE L’INTERRUPTIoN. — LIMITES.

2o PREScRIPTIoN. — MaTIèRE cIVILE. — INTERRUPTIoN. — cITaTIoN. — 
dURéE dE L’INTERRUPTIoN. — LIMITES.
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1o Une citation en justice interrompt la prescription de l’action qu’elle intro-
duit et de l’action dont l’objet est virtuellement compris dans la citation ; 
la demande en paiement d’une somme principale interrompt, dès lors, la 
prescription de la demande en paiement des intérêts sur cette somme  (1). (C. 
civ., art. 2244)

2o L’interruption de la prescription par une citation se prolonge, sauf dispo-
sition légale contraire, pendant tout le cours de l’instance, c’est-à-dire 
jusqu’au jour de la prononciation du jugement ou arrêt mettant fin au 
litige ; le jugement ou arrêt qui accorde une provision au demandeur, qui 
ordonne une mesure d’instruction et qui renvoie la cause au rôle spécial, ne 
met pas fin au litige  (2). (C. civ., art. 2244)

(V. c. d.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 mars 2011 
par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué 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

Quant à la première branche

1. L’article 2277, alinéa 4, du Code civil, dispose que 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.

En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice inter-
rompt la prescription de la demande qu’elle introduit et de la demande 
dont l’objet est virtuellement compris dans la citation. La demande en 
paiement d’une somme principale interrompt, dès lors, la prescription 
de la demande en paiement des intérêts sur cette somme.

L’interruption de la prescription par une citation se prolonge, sauf 
disposition légale contraire, pendant tout le cours de l’instance, c’est-à-
dire jusqu’au jour de la prononciation du jugement ou de l’arrêt mettant 
fin au litige.

Le jugement ou l’arrêt qui accorde une provision au demandeur, qui 
ordonne une mesure d’instruction et qui renvoie la cause au rôle parti-
culier, ne met pas fin au litige.

  (1) Voir Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1266.N, Pas., 2010, no 20 ; voir aussi Cass., 8 mai 
2006, RG S.05.0005.F, Pas., 2006, no 259.

  (2) Cass., 30 juin 1997, RG S.96.0159.N, Pas., 1997, no 309.
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2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— dans sa citation du 14 mars 1995, le défendeur demandait le rembour-

sement de la moitié du prix d’achat des véhicules sans intérêts sur ce 
montant ;

— par son jugement du 10 novembre 1995, le tribunal de commerce de 
Gand a condamné le demandeur à une provision, a ordonné la production 
des pièces et a renvoyé la cause au rôle particulier ;

— par son arrêt du 24 avril 1998, la cour d’appel de Gand a confirmé le 
jugement du 10 novembre 1995.

3. En considérant que le juge n’avait pas épuisé son pouvoir de juridic-
tion en ce qui concerne les intérêts, le juge d’appel a légalement justifié 
sa décision que l’interruption de la prescription des intérêts a continué 
à courir après le 24 avril 1998.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. Le juge d’appel a rejeté la demande du défendeur dans la mesure où 

elle a trait au solde de 4.957,87 euros, à majorer des intérêts.
5. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 2247 du Code 

civil au motif que le jugement du 10 novembre 1995, confirmé par l’arrêt 
du 24 avril 1998, a rejeté le montant de 4.957,87 euros, le moyen, en cette 
branche, est dénué d’intérêt et est, dès lors, irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 7 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — 
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 373

1re ch. — 8 juin 2012
(RG C.11.0080.F).

1o faILLITE ET coNcoRdaTS. — cRéaNcIERS PRIVILégIéS ET 
hyPoThécaIRES. — faILLITE. — décLaRaTIoN d’ExcUSabILITé dU faILLI. 
— coNjoINT dU faILLI PERSoNNELLEMENT obLIgé à La dETTE dE SoN éPoUx. — 
coNjoINT dU faILLI codébITEUR aVEc cELUI-cI d’UNE dETTE coNTRacTéE aVaNT 
La faILLITE PaR LES dEUx éPoUx. — dETTE SoUScRITE aU PRofIT dU PaTRIMoINE 
PRoPRE dU coNjoINT. — EffET.

2o qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — coUR coNSTITUTIoNNELLE. — faILLITE. 
— décLaRaTIoN d’ExcUSabILITé dU faILLI. — coNjoINT dU faILLI PERSoNNEL-
LEMENT obLIgé à La dETTE dE SoN éPoUx. — coNjoINT dU faILLI codébITEUR 
aVEc cELUI-cI d’UNE dETTE coNTRacTéE aVaNT La faILLITE PaR LES dEUx éPoUx. 
— dETTE SoUScRITE aU PRofIT dU PaTRIMoINE PRoPRE dU coNjoINT. — LIbéRa-
TIoN dU coNjoINT dU faILLI. — coMPaTIbILITé aVEc LES aRTIcLES 10 ET 11 dE La 
coNSTITUTIoN. — obLIgaTIoN dE La coUR.

3o faILLITE ET coNcoRdaTS. — cRéaNcIERS PRIVILégIéS ET 
hyPoThécaIRES. — faILLITE. — décLaRaTIoN d’ExcUSabILITé dU faILLI 
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- coNjoINT dU faILLI PERSoNNELLEMENT obLIgé à La dETTE dE SoN éPoUx. — 
coNjoINT dU faILLI codébITEUR aVEc cELUI-cI d’UNE dETTE coNTRacTéE aVaNT 
La faILLITE PaR LES dEUx éPoUx. — dETTE SoUScRITE aU PRofIT dU PaTRIMoINE 
PRoPRE dU coNjoINT. — LIbéRaTIoN dU coNjoINT dU faILLI. — coMPaTIbILITé 
aVEc LES aRTIcLES 10 ET 11 dE La coNSTITUTIoN. — obLIgaTIoN dE La coUR.

1o Le conjoint du failli, codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant 
la faillite par les deux époux et dont il est dès lors personnellement tenu, 
est, même si cette dette a été souscrite au profit de son patrimoine propre, 
libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité  (1). (L. du 8 août 1997, 
art. 82, al. 2)

2o et 3o Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 82, 
alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, interprété en ce sens que le conjoint du 
failli est libéré de toute dette qu’il a contractée conjointement ou solidai-
rement avec le failli, même si cette dette a été souscrite au profit du patri-
moine propre de ce conjoint, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en 
ce qu’il traite d’une manière identique le créancier du conjoint qui s’est 
borné à se porter garant des engagements personnels du failli, sans en retirer 
un bénéfice pour son patrimoine propre, et le créancier du conjoint qui a 
contracté cette dette, conjointement ou solidairement avec le failli, au profit 
de son patrimoine propre, privant dans les deux hypothèses le créancier de 
ses droits de poursuite contre le conjoint, la Cour pose une question préju-
dicielle à la Cour constitutionnelle. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, 
§ 2 ; L. du 8 août 1997, art. 82, al. 2)

(S.a. cENTEa c. P. ET cRTS)

aRRêT

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 
2009 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées 

— articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;
— article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
— articles 16, 80, alinéa 3, 82, modifié par les lois des 2 février 2005 et 20 juillet 

2005, 96 et 98 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— articles 1200, 1201, 1210, 1213, 1216, 1234, 1399, 1400, 1408, 1413, 1414, 1432 et 2036 

du Code civil ;
— articles 7, 8, 41, 80, 87 et 108, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 

constituant le titre XVIII du livre III du Code civil.

  (1) Voir Cass., 24 février 2011, RG C.10.0322.F, Pas., 2011, no 168, avec les concl. contr. 
du M.P.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit l’appel, réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a joint 
les causes et déclaré les demandes principales et nouvelles recevables, dit sans 
objet l’opposition à la sommation intervenue le 9 novembre 2000 dans le cadre de 
la saisie-exécution immobilière du 26 novembre 1998, dit l’opposition au comman-
dement du 2 octobre 2008 fondée, dit qu’en sa qualité de conjoint de M. P., failli 
déclaré excusable, la défenderesse est libérée de ses engagements résultant de 
l’acte authentique du 24 juin 1996 à l’égard de la demanderesse, en conséquence, 
dit que la demanderesse ne peut poursuivre la défenderesse pour la récupération 
de la créance précitée et la condamne aux dépens de première instance et d’appel, 
aux motifs que : 

« Pour le surplus, [la défenderesse] prétend au bénéfice de la décharge de toute 
dette à l’égard de [la demanderesse], en tant que conjoint d’un failli déclaré excu-
sable. 

L’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites dispose que “le conjoint du failli 
qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obliga-
tion par l’effet de l’excusabilité”.

[La demanderesse] insiste sur ce que le crédit souscrit solidairement par les 
époux P.-B. en 1996 était destiné à l’acquisition par [la défenderesse] de la part 
indivise de sa sœur C. dans l’immeuble commun qu’elles avaient recueilli de la 
succession de leurs parents, soit un immeuble propre à [cette défenderesse], de 
sorte qu’“il ne s’agit donc nullement d’une dette de monsieur P. dont [la défende-
resse] serait personnellement obligée”.

Le raisonnement défendu par [la demanderesse] quant à la destination du crédit 
ne peut être suivi : selon les termes mêmes de la loi, seule importe la question si 
la dette est ou non une dette du failli. Or, “la solidarité, nonobstant la pluralité 
de débiteurs tenus chacun pour le tout, laisse subsister le principe de l’unité 
d’obligation. Il n’y a qu’une seule dette, dont plusieurs sont tenus au même titre, 
et chacun de la totalité” (H. dE PagE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 
nos 341 et 318). Il en résulte d’ailleurs que, “de ce que la dette pèse, pour le tout, 
sur chaque débiteur, (...) le créancier peut poursuivre celui des débiteurs qu’il lui 
plaît de choisir” (H. dE PagE, op. cit., no 342). En cas d’engagements solidaires, il 
est incontestable qu’il existe une seule dette à laquelle les codébiteurs sont l’un 
et l’autre obligés.

[La demanderesse] a d’ailleurs produit une déclaration de créance à la faillite 
de M. P. pour 57.955,47 euros.

[La défenderesse] est donc personnellement obligée à la dette de M. P., tout 
comme ce dernier l’est également à la dette de son épouse.

Même si le crédit n’avait pas été souscrit solidairement, [la demanderesse] 
aurait d’ailleurs été en droit d’en poursuivre le recouvrement à charge des époux 
P.-B. mariés sous le régime légal tant sur le patrimoine propre de chacun des 
époux que sur le patrimoine commun, par application de l’article 1413 du Code 
civil, puisqu’il s’agissait “d’une dette contractée par les deux époux”.

La doctrine invoquée par [la demanderesse], selon laquelle ne pourrait béné-
ficier de la décharge “par ricochet” le conjoint “concerné par la dette en ce 
sens qu’il est appelé à en supporter tout ou partie du poids au stade du recours 
contributoire” (Ch. bIqUET-MaThIEU et S. NoTaRNIcoLa, “La protection des sûretés 
personnelles dites faibles - le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement 
à titre gratuit”, C.U.P., vol. 100, p. 85, no 73), ne peut être suivie : elle introduit 
une exigence non prévue par la loi et ne tient par ailleurs pas compte de l’absence 
de tout recours contributoire entre conjoints ainsi que, en cas de dissolution du 
mariage, des règles spécifiques qui gouvernent les comptes de récompense dans le 
cadre du régime légal applicable en l’espèce.
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La crainte dénoncée par [la demanderesse] quant à des dérives qui permet-
traient au failli de mettre artificiellement son patrimoine à l’abri en le faisant 
acquérir au nom de son conjoint n’est pas fondée, de telles constructions pouvant 
adéquatement être sanctionnées tant dans le cadre de l’octroi même de l’excu-
sabilité que des institutions de droit commun telles l’action en déclaration de 
simulation, l’action paulienne ou encore l’invocation d’une organisation fraudu-
leuse d’insolvabilité.

Il ne peut davantage être fait droit à la demande de question préjudicielle à la 
Cour constitutionnelle, le libellé même de la question ne mettant pas en évidence 
une éventuelle discrimination entre le conjoint du failli et une autre catégorie de 
personnes par ailleurs non identifiée.

En sa qualité de conjoint du failli excusé, [la défenderesse] est déchargée de ses 
obligations résultant du prêt et [la demanderesse] ne peut plus la poursuivre, ce 
qui fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie hypothécaire donnée par elle.

À cet égard, la situation de [la défenderesse], conjoint qui a consenti une 
hypothèque sur un bien propre, ne peut être assimilée à celle d’un tiers affectant 
hypothécaire.

“Certes, il est acquis qu’un tiers affectant hypothécaire ne peut prétendre au 
bénéfice de la décharge prévue par l’article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites au 
profit de la personne physique qui « à titre gratuit s’est constituée sûreté person-
nelle du failli » puisqu’il n’est pas une sûreté personnelle et qu’il ne peut davan-
tage prétendre à l’extinction de l’hypothèque ensuite de l’excusabilité accordée 
au failli, laquelle ne prévoit qu’une suspension du droit de poursuite à l’égard de 
ce dernier (Liège, 15 octobre 2007, RG 2006/778), la Cour constitutionnelle ayant 
par ailleurs décidé que ce régime n’était pas discriminatoire (arrêts nos 12/2006 du 
25 janvier 2006 et 42/2006 du 15 mars 2006).

Mais, en l’espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par une disposi-
tion spécifique, l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, sans qu’elle doive 
être examinée au regard de l’article 80, alinéa 3, relatif aux sûretés personnelles 
à titre gratuit. Précisément, l’article 82, alinéa 2, place le conjoint sur le même 
pied que le failli excusé en sorte que, tout comme ce dernier, il ne peut plus être 
poursuivi, ce qui exclut toute mesure d’exécution forcée à son égard, y compris 
l’intentement de l’action hypothécaire par la saisie-exécution de l’immeuble” 
(Liège, 24 février 2009, RG 2008/1069).

Il ne peut enfin rien être déduit de ce que des paiements ont été effectués 
après la déclaration d’excusabilité de M. P. Il ne s’agit en effet pas d’un problème 
de reconnaissance de la créance de [la demanderesse], cette créance n’étant pas 
contestée dans son principe, mais de la possibilité pour le conjoint de bénéficier 
de la décharge par application de l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, à 
laquelle [la défenderesse] n’a pas — et n’aurait pu — renoncer.

Si [la demanderesse] doit être condamnée à arrêter les poursuites entamées 
à l’égard de [la défenderesse] sur la base de l’acte authentique du 24 juin 1996, 
il ne peut en revanche être fait droit en l’état à la demande, non motivée, de 
mainlevée de l’hypothèque litigieuse dans la mesure où cette hypothèque a été 
consentie pour toutes sommes et que la cour [d’appel] ignore si [la défenderesse] 
a souscrit d’autres crédits personnellement ».

Griefs

Première branche

L’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi 
du 20 juillet 2005, dispose que, si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être 
poursuivi par ses créanciers. 
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Cette disposition vise les dettes propres au failli, à savoir celles qui se 
rapportent à son activité et à ses biens visés par les articles 7 et 8 de la loi hypo-
thécaire, dont le paiement a été suspendu en raison de la faillite en application 
de l’article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et au paiement desquelles, 
sans un engagement personnel du conjoint, seul le produit de la vente des biens 
meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l’époux failli que 
du patrimoine commun, à l’exception du patrimoine propre du conjoint du failli, 
aurait été affecté, ainsi qu’il ressort des articles 96 et 98 de la loi du 8 août 1997 
sur les faillites. 

Ce dernier article dispose notamment que le paiement des dettes communes, 
contractées par le failli dans l’exercice de sa profession et qui ne sont pas réglées 
par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre 
du conjoint du failli. 

L’article 96 de la loi précitée consacre, quant à lui, le droit des curateurs de 
procéder à la vente des biens meubles et immeubles, dépendant tant du patri-
moine propre de l’époux failli que du patrimoine commun, sans devoir disposer 
du consentement du conjoint. 

Il ressort, en outre, de l’article 1414, alinéa 2, point 3, du Code civil que ne peut 
être poursuivi sur le patrimoine propre de l’époux non contractant le paiement 
des dettes contractées par un des époux dans l’exercice de sa profession. 

Le paiement d’une dette du failli ne pourra être poursuivi sur le patrimoine 
propre de chacun des époux ainsi que sur le patrimoine commun que si elle a été 
contractée par les deux époux, même à des titres différents. 

Aux termes du second alinéa de l’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les fail-
lites, modifié par la loi du 20 juillet 2005, le conjoint du failli qui est personnel-
lement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de 
l’excusabilité. 

Ainsi qu’il ressort du texte dudit article, lu à la lumière des articles précités, 
cette libération vise les dettes du failli, pour lesquelles le conjoint s’est engagé, 
contractuellement ou légalement, en qualité de tiers garant, et dont, en l’absence 
d’engagement en son chef, le paiement n’aurait pas pu être poursuivi sur le patri-
moine du conjoint, non concerné par la dette, à l’exclusion des dettes du conjoint.

Elle ne vise point les dettes contractées personnellement par le conjoint en 
qualité de débiteur principal, serait-ce conjointement ou solidairement avec le 
failli, au bénéfice de son propre patrimoine ou se rapportant à son activité profes-
sionnelle. 

Partant, il ne suffit pas de constater que les époux ont pris tous deux un enga-
gement vis-à-vis du créancier, encore faut-il examiner la nature de cet engage-
ment et notamment en déterminer la cause. 

S’il s’avère que la dette se rapporte, en fait, à l’activité professionnelle du 
conjoint ou à son patrimoine propre, ou qu’elle n’a été contractée par le failli 
qu’en qualité de tiers garant de la dette de son conjoint, alors la condition que 
pose l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, modifié par la loi du 2 février 2005, 
pour la décharge du conjoint du paiement de la dette ne sera pas remplie, la dette 
concernée étant en fait la sienne. À tout le moins, il n’en sera libéré que dans la 
proportion où cette dette était appelée à rester définitivement à charge du failli. 

Aux termes de l’article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débi-
teurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être 
contraint pour la totalité et que le paiement par un seul libère les autres envers 
le créancier. 

L’article 1201 du Code civil dispose en outre que l’obligation peut être solidaire 
quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au paiement de la 
même chose. 
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L’article 1210 du Code civil énonce en outre que le créancier peut consentir à la 
division de la dette à l’égard d’un codébiteur, auquel cas il conserve son action 
solidaire contre les autres, mais sous déduction de la part du débiteur qu’il a 
déchargé de la solidarité. 

Aux termes de l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidaire-
ment envers le créancier se divise en effet de plein droit entre les débiteurs, qui 
n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 

L’article 1216 du Code civil dispose, en outre, que, si l’affaire pour laquelle la 
dette a été contractée solidairement ne concerne qu’un des coobligés solidaires, 
celui-ci sera tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne sont 
considérés par rapport à lui que comme ses cautions. 

En cette dernière hypothèse, le coobligé ne figure à l’acte que comme codébi-
teur non concerné par la dette. 

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions légales que, si les débiteurs soli-
daires sont tenus à la même chose, il n’empêche qu’il s’agit dans le chef de chacun 
d’eux d’une dette personnelle jusqu’à concurrence de sa part, à moins qu’un des 
codébiteurs ne se soit engagé comme codébiteur non concerné, auquel cas il n’in-
tervient qu’en tant que tiers garant de la dette. 

Partant, l’excusabilité du failli ne libérera point le conjoint, obligé solidai-
rement, de son engagement, à tout le moins pas dans la mesure où celui-ci est 
appelé à rester définitivement à sa charge. 

En l’espèce, la demanderesse faisait valoir devant la cour d’appel que le crédit 
souscrit solidairement par les époux P., mariés sous le régime légal, était destiné 
à l’acquisition par la défenderesse de la part indivise de sa sœur dans l’immeuble 
commun qu’elles avaient recueilli de la succession de leurs parents, soit un 
immeuble propre à cette défenderesse conformément aux articles 1399 et 1400 du 
Code civil, ce qui n’est pas mis en doute par la cour d’appel. 

Partant, la dette se rapportait à un bien propre de la défenderesse et la concer-
nait personnellement. 

Si, aux termes de l’article 1408 du Code civil, les dettes contractées conjointe-
ment ou solidairement par les deux époux sont communes et si, aux termes de 
l’article 1413 du Code civil, le paiement d’une dette contractée par les deux époux, 
même à des titres différents, peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de 
chacun des conjoints que sur le patrimoine commun, il ressort de l’article 1432 du 
Code civil que l’époux qui acquiert un bien propre au moyen de fonds communs 
est redevable d’une récompense jusqu’à concurrence des sommes qu’il a prises sur 
le patrimoine commun pour acquitter une dette. 

Il s’ensuit que la dette, dont la demanderesse poursuivait le paiement à charge 
de la défenderesse, était pour cette dernière une dette qui était appelée à grever 
définitivement son patrimoine propre en son entièreté, le failli ne s’étant engagé 
solidairement avec cette défenderesse qu’en tant que codébiteur non concerné de 
la dette, dont l’excusabilité de son conjoint ne pouvait la libérer. 

L’arrêt admet d’ailleurs explicitement que la dette à laquelle le failli s’était 
engagé était la dette de son épouse. 

À tout le moins, cette dette, souscrite par les deux époux, qui en application de 
l’article 1213 du Code civil se divisait de plein droit entre eux, était pour la moitié 
une dette personnelle de la défenderesse, dont l’excusabilité de son conjoint, et la 
décharge des dettes du failli qui en résultait, ne la libérait point.

Partant, au vu des constatations de l’arrêt, dont il ressort que la dette était 
destinée au rachat par la défenderesse de la part indivise de sa sœur dans un 
immeuble dépendant de la succession de leurs parents, soit à l’acquisition d’un 
bien propre par celle-ci, et, partant, était étrangère à l’activité ou au patrimoine 
du failli, qui, selon les propres termes de l’arrêt, s’était engagé à la dette de son 
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épouse, n’a pu décider légalement qu’il s’agissait néanmoins d’une dette du failli, 
à tout le moins en sa totalité, au sens de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 
1997 sur les faillites, du paiement de laquelle la défenderesse était totalement 
libérée en tant que conjoint (violation des articles 16, 82, modifié par les lois du 
2 février 2005 et 20 juillet 2005, 96, 98 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 1200, 
1201, 1210, 1213, 1216, 1399, 1400, 1408, 1413, 1414, 1432 du Code civil, 7 et 8 de la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851). À tout le moins, l’arrêt n’a-t-il pu décider 
légalement que la défenderesse était, en sa qualité de conjoint du failli excusé, 
déchargée de ses obligations résultant du prêt, au seul motif qu’il s’agissait d’un 
engagement solidaire, sans constater préalablement que la défenderesse n’était 
pas personnellement concernée par la dette (violation des articles précités). 

Deuxième branche 

Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appli-
queront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant 
qu’ils seront conformes aux lois.

De même, il ne leur appartient pas de faire application d’une loi qualifiée d’in-
constitutionnelle. 

Aux termes de l’article 10 de la Constitution, les Belges sont égaux devant la 
loi.

L’article 11 de la Constitution dispose, quant à lui, que la jouissance des droits 
et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. 

Si ces règles constitutionnelles ne font pas obstacle à ce qu’un traitement 
différent soit établi à l’égard de certaines catégories de personnes, un tel 
traitement distinct ne se justifie toutefois que pour autant que cette différence 
soit objectivement et raisonnablement justifiée.

L’existence d’une telle justification est contrôlée à la lumière du but et des 
effets de la disposition, ainsi qu’à celle de la juste proportionnalité entre les 
moyens utilisés et le but visé.

L’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la 
loi du 20 juillet 2005, dispose que, si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus 
être poursuivi par ses créanciers. Selon le deuxième alinéa dudit article, modifié 
par la loi du 2 février 2005, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à 
la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité. 

Il ressort de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu’il 
est interprété par l’arrêt, qu’il suffirait que les deux époux aient contracté solidai-
rement une même dette pour que l’excusabilité du failli entraîne la décharge du 
conjoint de cette dette et, partant, la disparition de la garantie hypothécaire, peu 
importe que cette dette ait pour objet l’acquisition par le conjoint d’un bien propre. 

Il s’ensuit que, tout comme le conjoint, qui a souscrit comme codébiteur du 
failli un emprunt, contracté par ce dernier dans le cadre de son activité profes-
sionnelle ou en vue d’acquérir un bien commun ou un bien propre au failli, lequel 
constituera le gage commun des créanciers du failli, le conjoint qui a contracté 
un emprunt, auquel a souscrit le failli, en vue d’acquérir un bien propre, lequel 
échappera, quant à lui, au concours des créanciers du failli, pourrait opposer 
l’excusabilité de son époux déclaré failli au créancier afin d’échapper à toute 
poursuite de la part de ce créancier sur ses biens propres. 

Interprétée de la sorte, la loi traite de manière identique le conjoint qui s’est 
uniquement engagé comme tiers garant du failli et celui qui s’est engagé conjoin-
tement ou solidairement avec le failli en vue de l’enrichissement de son propre 
patrimoine, privant de la sorte le créancier de ses droits de poursuite contre le 
conjoint, sans que ce traitement identique ne soit objectivement et raisonnable-
ment justifié. 
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Partant, l’arrêt, qui estime qu’en application de l’article 82 de la loi du 8 août 
1997 sur les faillites, la défenderesse est libérée de la dette contractée solidairement 
avec le failli aux fins de racheter la part indivise de sa sœur dans l’immeuble hérité 
de leurs parents, fait application d’une disposition inconstitutionnelle (violation 
des articles 10, 11, 159 de la Constitution et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les fail-
lites, modifié par les lois des 2 février 2005 et 20 juillet 2005). Dès lors, la demande-
resse invite la Cour, avant dire droit, à soumettre, en application de l’article 26, 
§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à cette cour 
la question préjudicielle suivante : l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur 
les faillites, modifié par la loi du 2 février 2005, interprété en ce que le conjoint du 
failli est automatiquement libéré relativement à une dette contractée conjointe-
ment ou solidairement avec le failli, même si celle-ci est contractée au profit du 
patrimoine propre du conjoint, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, 
en ce qu’il traite de la sorte de manière identique le conjoint qui s’est borné à se 
porter garant des engagements personnels du failli, sans en retirer un bénéfice 
pour son patrimoine propre, et celui qui a contracté cette dette, conjointement ou 
solidairement avec le failli, au profit de son patrimoine propre, privant dans les 
deux hypothèses le créancier de ses droits de poursuite contre le conjoint ?

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

III. La décISIoN dE La coUR

Quant à la première branche

En vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les fail-
lites, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de 
son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.

L’application de cette disposition s’étend à l’hypothèse où le conjoint 
du failli est codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant la fail-
lite par les deux époux et dont le conjoint du failli est dès lors personnel-
lement tenu, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine 
propre du conjoint.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, 
manque en droit.

Quant à la deuxième branche

L’arrêt attaqué constate que :

— le 24 juin 1996, la défenderesse et feu M. P., son époux, ont souscrit 
solidairement auprès de la société anonyme HSA, dont la demanderesse a 
repris les droits et les obligations, un crédit destiné à permettre l’acqui-
sition par la défenderesse d’un immeuble propre, étant la part indivise 
de sa sœur dans un immeuble dont elles avaient hérité de leurs parents, 
et que ce crédit était garanti par des hypothèques sur une maison et un 
pré appartenant à la défenderesse seule ;

— la faillite de M. P. a été déclarée le 17 janvier 2002 et clôturée par un 
jugement du 20 octobre 2005, le failli étant reconnu excusable ;

— la demanderesse a fait procéder, le 28 octobre 2008, à une saisie-
exécution immobilière à charge de la défenderesse sur la base d’un juge-
ment de condamnation de la défenderesse et de M. P.

L’arrêt considère qu’« en sa qualité de conjoint du failli excusé, [la 
défenderesse] est déchargée de ses obligations résultant du prêt » en 
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vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 
que la demanderesse « ne peut plus la poursuivre ».

La demanderesse soutient qu’interprété en ce sens que le conjoint du 
failli est automatiquement libéré de toute dette qu’il a contractée conjoin-
tement ou solidairement avec le failli, même si cette dette a été sous-
crite au profit du patrimoine propre de ce conjoint, l’article 82, alinéa 2, 
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites traite d’une manière identique 
le conjoint qui s’est borné à se porter garant des engagements person-
nels du failli, sans en retirer un bénéfice pour son patrimoine propre, 
et le conjoint qui a contracté cette dette, conjointement ou solidaire-
ment avec le failli, au profit de son patrimoine propre, privant dans les 
deux hypothèses le créancier de ses droits de poursuite contre le conjoint 
sans que ce traitement identique soit objectivement et raisonnablement 
justifié, en sorte qu’en faisant application de cet article 82, alinéa 2, ainsi 
interprété, l’arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Conformément à l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, 
la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur 
les questions relatives à la violation par une loi des articles 10 et 11 de 
la Constitution.

En vertu de l’article 26, § 2, de cette loi spéciale, la Cour est tenue de 
poser à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du 
présent arrêt. 

Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour 
constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante : 
interprété en ce sens que le conjoint du failli est libéré de toute dette 
qu’il a contractée conjointement ou solidairement avec le failli, même si 
cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre de ce conjoint, 
l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il 
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite d’une manière 
identique le créancier du conjoint qui s’est borné à se porter garant 
des engagements personnels du failli, sans en retirer un bénéfice pour 
son patrimoine propre, et le créancier du conjoint qui a contracté cette 
dette, conjointement ou solidairement avec le failli, au profit de son 
patrimoine propre, privant dans les deux hypothèses le créancier de ses 
droits de poursuite contre le conjoint ?

Du 8 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Velu. — Concl. partiel. non conf. M. Werquin, avocat général  (1). — 
Pl. Mme Geinger et M. Maes.

  (1) S’agissant du moyen, en sa deuxième branche, le M.P. avait relevé qu’il ressortait 
de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, que, lorsque les époux ont 
contracté solidairement une même dette, l’excusabilité du failli entraîne la décharge 
du conjoint de cette dette, sans avoir égard à l’objet de celle-ci, et que l’application de 
cette règle a pour conséquence que tous les créanciers sont traités de manière iden-
tique en ce qu’ils ne peuvent plus recouvrer leur créance auprès du conjoint du failli 
excusé alors même que le crédit accordé par certains d’entre eux se rapporte à l’activité 
professionnelle du conjoint failli, partant, est une dette propre de celui-ci, tandis que 
celui accordé par d’autres concerne le patrimoine propre du conjoint du failli ou le 
patrimoine commun des époux. 
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N° 374

1re ch. — 8 juin 2012
(RG C.11.0469.F).

1o jUgEMENTS ET aRRêTS. — MaTIèRE cIVILE. — géNéRaLITéS. — 
dEMaNdE dE PENSIoN aLIMENTaIRE aPRèS dIVoRcE. — décISIoN à TITRE défINITIf. 
— PoRTéE.

2o dIVoRcE ET SéPaRaTIoN dE coRPS. — EffETS dU dIVoRcE qUaNT 
aUx PERSoNNES. — EPoUx. — dEMaNdE dE PENSIoN aLIMENTaIRE aPRèS 
dIVoRcE. — décISIoN à TITRE défINITIf. — PoRTéE.

3o aLIMENTS. — dEMaNdE dE PENSIoN aLIMENTaIRE aPRèS dIVoRcE. — décISIoN 
à TITRE défINITIf. — PoRTéE.

1o, 2o et 3o La décision, qui statue à titre définitif sur le fondement d’une 
demande de pension alimentaire, contient le titre de répétition des paiements 
effectués en exécution de la décision accordant au créancier une provision 
alimentaire ; cette décision ne doit dès lors pas condamner expressément le 
créancier à la restitution de la quote-part des provisions alimentaires qui lui 
a été indûment payée  (1). (C. civ., art. 301, § 2 et 3)

(P. c. P.)

aRRêT coNfoRME à La NoTIcE. 

Du 8 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

Il en avait déduit que, si la question d’une discrimination se pose, celle-ci se situe 
entre, d’une part, les créanciers qui ont accordé un crédit dans le cadre de l’activité 
professionnelle du failli excusé et pour lequel ils ont exigé que les époux s’engagent 
solidairement ou conjointement, l’autre époux se portant ainsi garant des engagements 
personnels du failli, et, d’autre part, les créanciers qui ont accordé un crédit en vue de 
l’enrichissement du patrimoine propre du conjoint du failli excusé ou du patrimoine 
commun privé des époux, puisque, dans ces deux situations différentes, les créanciers, 
étant tous privés de leurs droits de poursuite contre le conjoint du failli excusé, sont 
traités de manière identique.

Dès lors que le moyen, en cette branche, soutenait que l’article 82, alinéa 2, de la 
loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 2 février 2005, interprété en ce 
que le conjoint du failli est automatiquement libéré d’une dette contractée conjoin-
tement ou solidairement avec le failli, même si elle a été contractée au profit du 
patrimoine propre du conjoint, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en traitant 
de manière identique le conjoint qui s’est borné à se porter garant des engagements 
personnels du failli, sans en retirer un bénéfice pour son patrimoine propre, et celui qui 
a contracté cette dette, conjointement ou solidairement avec le failli, au profit de son 
patrimoine propre, privant dans les deux hypothèses le créancier de ses droits de pour-
suite contre le conjoint, le M.P. considérait que le moyen, en cette branche, manquait 
en fait puisqu’il relevait l’existence d’une discrimination entre, d’une part, le conjoint 
qui s’est engagé comme tiers garant du failli et, d’autre part, celui qui s’est engagé 
conjointement ou solidairement avec le failli en vue de l’enrichissement de son patri-
moine propre, et que, dès lors, il n’y avait pas lieu de poser de question préjudicielle à 
la Cour constitutionnelle.

  (1) Voir Cass. 10 janvier 2003, RG C.01.0579.N, Pas., 2003, no 25.
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N° 375

1re ch. — 8 juin 2012
(RG C.11.0735.F).

1o SPoRT. — MaTchES dE fooTbaLL. — SécURITé. — aMENdE adMINISTRaTIVE. — 
INTERdIcTIoN dE STadE. — aPPEL dE La décISIoN dU foNcTIoNNaIRE. — REqUêTE. 
— coNdITIoNS.

2o aPPEL. — MaTIèRE cIVILE (y coMPRIS LES MaTIèRES 
coMMERcIaLE ET SocIaLE). — aPPEL PRINcIPaL. foRME. déLaI. LITIgE 
INdIVISIbLE. — foRME. — SPoRT. — MaTchES dE fooTbaLL. — SécURITé. — 
aMENdE adMINISTRaTIVE. — INTERdIcTIoN dE STadE. — aPPEL dE La décISIoN dU 
foNcTIoNNaIRE. — REqUêTE. — coNdITIoNS.

1o et 2o Est illégal le jugement qui, pour dire le recours contre la décision 
administrative prononçant une amende administrative et une interdiction de 
stade recevable, considère que la requête ne devait être ni motivée ni datée. 
(L. du 21 décembre 1998, art. 31, § 1er, al. 1er et 3 ; C.jud., art. 1034bis et 
1034ter, 1o et 4o)

(éTaT bELgE, MIN. dE L’INTéRIEUR c. d.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 
8 juin 2010 et 24 mai 2011 par le tribunal de police de Charleroi, statuant 
en dernier ressort.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans 
les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 31, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des 
matches de football, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du 
25 avril 2007 portant des dispositions diverses ;

— articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, en particulier article 1034ter, 
1o et 4o, dudit code.

Décisions et les motifs critiqués

Le jugement attaqué du 8 juin 2010 déclare recevable le recours formé par le 
défendeur contre la décision administrative du 9 août 2007 lui infligeant une 
amende administrative de 125 euros et une interdiction de stade d’une durée de 
trois mois, par tous ses motifs réputés intégralement reproduits, et notamment 
par les motifs suivants :

« Que, par une requête signée mais non datée et déposée au greffe du tribunal le 
4 septembre 2007, (le défendeur) déclara “interjeter appel de la décision intervenue 
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le 9 août 2007” et, à cette requête, joignit la notification qui lui avait été adressée 
le 13 août 2007 de la décision administrative rendue par P. W., directeur du service 
public fédéral de l’Intérieur, direction générale de la politique de sécurité et de 
prévention, désigné en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 11 mars 1999 fixant 
les modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 décembre 
1998 relative à la sécurité lors des matches de football, déclarant établie à charge 
[du défendeur] l’application de l’article 23bis de la loi susdite et lui imposant une 
sanction administrative consistant en une amende administrative d’un montant 
de 125 euros et une interdiction de stade d’une durée de trois mois ;

Que [le demandeur] conclut à l’irrecevabilité ou, à tout le moins, à la nullité du 
recours formé par [le défendeur] en faisant valoir que la requête n’est pas datée, 
ne contient pas les griefs que [le défendeur] fait à la décision administrative, 
en sorte que la requête ne répondrait pas aux prescriptions énoncées à peine de 
nullité par l’article 1034 du Code judiciaire, auquel, selon [le demandeur], elle 
devrait répondre, [le demandeur] ajoutant que l’omission dénoncée nuirait à ses 
intérêts parce que, ne sachant pas si [le défendeur] conteste la matérialité des 
faits ou la sanction qui a été prononcée, il subirait un préjudice ;

Que l’article 31 de la loi susdite énonce que : 
“Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire visé à l’article 26, 

§ 1er, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de requête près le tribunal de police 
dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à peine de 
déchéance. 

La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du 

Code judiciaire s’appliquent à l’appel près le tribunal de police et aux voies de 
recours extraordinaires” ;

Que, s’il ne fait aucun doute que les dispositions du Code judiciaire s’appliquent 
au recours organisé contre la décision administrative une fois ce recours intro-
duit devant le tribunal de police, il se voit que, compte tenu de la formulation 
de l’alinéa 3 susdit, à savoir que c’est sans préjudice des dispositions prévues 
notamment à l’alinéa 1er, selon lequel l’appel s’interjette par voie d’une requête 
dont il n’est rien dit quant à sa forme et à son contenu, les dispositions du Code 
judiciaire ne s’appliquent pas à cette requête et donc à l’acte par lequel le recours 
est formé devant le tribunal de police ; 

Que la requête ne devait donc être ni motivée ni datée mais devait simplement 
contenir la manifestation de la volonté [du défendeur] de soumettre au tribunal le 
recours qu’il entendait exercer contre la décision administrative lui faisant grief ;

Que la requête ayant été déposée au greffe dans le mois de la notification de 
la décision et visant clairement cette décision dont une copie était jointe à la 
requête avec l’original de sa notification, le recours est recevable ».

Griefs

Tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du 25 avril 2007 
portant des dispositions diverses, l’article 31, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 
relative à la sécurité lors des matches de football disposait :

« Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire visé à l’article 26, 
alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de requête près le tribunal de police 
dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à peine de 
déchéance.

La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du 

Code judiciaire s’appliquent à l’appel près le tribunal de police et aux voies de 
recours extraordinaires ».
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L’article 1034bis du Code judiciaire dispose : 
« Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant 

l’introduction des demandes principales au moyen d’une citation, le présent 
titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie 
adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales 
non expressément abrogées ». 

Il est suivi par les articles 1034ter à 1034sexies.
Il s’ensuit que, pour saisir valablement le tribunal de police de l’appel prévu 

par l’article 31, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998, la requête doit satisfaire aux 
formalités prescrites par les articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

L’article 1034ter du Code judiciaire dispose : 
« La requête contient, à peine de nullité : 
1o l’indication des jour, mois et an ; 
2o les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, 

ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l’artisanat ; 
3o les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à 

convoquer ; 
o l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ; 
5o l’indication du juge qui est saisi de la demande ; 
6o la signature du requérant ou de son avocat ».
Il suit de la combinaison de l’article 31, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 et de 

l’article 1034ter, 1o et 4o, du Code judiciaire que la requête qui n’est pas datée et 
qui ne contient pas d’exposé sommaire des moyens de la demande ne saisit pas 
valablement le tribunal de police d’un appel contre la sanction administrative 
infligée en exécution de la loi du 21 décembre 1998. 

En déclarant recevable le recours formé par le défendeur contre la décision 
administrative du 9 août 2007 lui infligeant une amende administrative d’un 
montant de 125 euros et une interdiction de stade d’une durée de trois mois, par 
tous les motifs reproduits au moyen, et notamment par le motif que « la requête 
ne devait […] être ni motivée ni datée mais devait simplement contenir la mani-
festation de la volonté [du défendeur] de soumettre au tribunal le recours qu’il 
entendait exercer contre la décision administrative lui faisant grief », le juge-
ment attaqué du 8 juin 2010 viole les articles 31, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998, 
1034bis et 1034ter, 1o et 4o, du Code judiciaire.

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 
relative à la sécurité lors des matches de football, le contrevenant qui 
conteste la décision du fonctionnaire visé à l’article 26, § 1er, alinéa 1er, 
de cette loi peut interjeter appel par voie de requête devant le tribunal 
de police dans un délai d’un mois à compter de la notification de la déci-
sion, à peine de déchéance.

En son alinéa 3, l’article 31, § 1er, précise que, sans préjudice des dispo-
sitions prévues à l’alinéa 1er, les dispositions du Code judiciaire s’ap-
pliquent à l’appel devant le tribunal de police.

L’article 1034bis du Code judiciaire dispose que, dans les cas où il 
est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l’introduction des 
demandes principales au moyen d’une citation, le titre Vbis du Code judi-
ciaire, qu’inaugure cet article, est applicable aux demandes i ntroduites 
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par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et 
mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.

En vertu de l’article 1034ter, 1o et 4o, de ce code, la requête contient 
à peine de nullité l’indication des jour, mois et an ainsi que l’objet et 
l’exposé sommaire des moyens de la demande.

Le jugement attaqué du 8 juin 2010, qui, pour dire le recours recevable, 
considère que « la requête ne devait […] être ni motivée ni datée », viole 
les dispositions légales précitées.

Le moyen est fondé.
Et la cassation du jugement attaqué du 8 juin 2010 entraîne l’annula-

tion du jugement du 24 mai 2011, qui en est la suite.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué du 8 juin 2010 ; 
annule le jugement du 24 mai 2011 ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ; 
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause devant le tribunal de police de Mons.

Du 8 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl. 
conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 376

2e ch. — 12 juin 2012
(RG P.11.0858.N).

1o aRT dE gUéRIR. — ExERcIcE dE L’aRT dE gUéRIR. — LoI dU 29 aVRIL 1999 
RELaTIVE aUx PRaTIqUES NoN coNVENTIoNNELLES. — abSENcE d’aRRêTéS d’Exé-
cUTIoN. — coNSéqUENcE. — KINéSIThéRaPEUTES.

2o aRT dE gUéRIR. — ExERcIcE dE L’aRT dE gUéRIR. — aRRêTé RoyaL No 78 dU 
10 NoVEMbRE 1967. — KINéSIThéRaPEUTES. — acUPUNcTURE.

1o Dès lors que des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques 
non conventionnelles, à défaut des arrêtés d’exécution requis, ne sont pas 
entrées en vigueur, les kinésithérapeutes sont exclusivement habilités à 
exercer l’art médical aux conditions prévues par l’arrêté royal no 78 du 
10 novembre 1967  (1).

2o Par dérogation à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 
1967, les personnes agréées par le ministre pour exercer la kinésithérapie 
sont à habilitées à accomplir les actes énumérés à l’article 21bis, § 4, sur la 
base d’une prescription faite par une personne habilitée à exercer la méde-
cine ; l’acupuncture ne relève d’aucun des actes médicaux qu’un kinésithé-
rapeute peut exercer en vertu de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 (2).

(UNIoN PRofESSIoNNELLE dES MédEcINS acUPUNcTEURS  
dE bELgIqUE c. d)

  (1), (2) Voir 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 arrêt rendu le 29 mars 2011 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le 24 mai 2012, le premier avocat général Marc De Swaef a déposé au 
greffe des conclusions écrites.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur la fin de non-recevoir du moyen de cassation soulevée par le défendeur 

1. Le défendeur soutient que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt : 
la décision selon laquelle le défendeur n’est pas coupable du chef d’exer-
cice illégal de la médecine lors pratique de l’acupuncture comme kinési-
thérapeute demeure légalement justifiée sur la base du motif autonome 
non critiqué de l’absence d’élément moral de l’infraction mise à charge, 
à tout le moins de la situation de force majeure vécue par le défendeur 
empêché de satisfaire à la condition de se faire enregistrer, ce qui ne lui 
est en aucune façon imputable et ne saurait dès lors lui être reproché.

2. Les juges d’appel ont considéré que le défendeur n’est pas poursuivi 
du chef d’infraction aux dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative 
aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, 
de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des 
professions paramédicales, mais du chef d’exercice illégal de la médecine. 
Ils ont ensuite considéré que le seul fait que le défendeur qui satisfait à 
toutes les conditions légales auxquelles il peut jusqu’à présent satisfaire 
pour exercer l’acupuncture comme pratique non conventionnelle, n’est 
pas reconnu au sens de la loi du 29 avril 1999, ne signifie pas en soi que le 
défendeur serait coupable du chef d’exercice illégal de la médecine. 

En outre, l’arrêt annule dans le dispositif « le jugement attaqué en 
tant qu’il constate qu’il n’y a pas d’infraction en raison de l’existence 
d’une cause de justification sous la forme d’un état de nécessité ou d’une 
erreur de droit dans le chef [du défendeur] ».

Ainsi, le défendeur présuppose, à tort, que les juges d’appel ont 
fondé leur décision sur le motif autonome d’absence d’élément moral 
nécessaire à l’infraction mise à charge du défendeur ou de la situation 
de force majeur dans laquelle se trouvait le défendeur.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 

Sur le moyen pris dans son ensemble

3. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation de l’ar-
ticle 2, § 1er, alinéa 2, et, pour autant que de besoin, des articles 21bis, en 
particulier § 1er, § 4 et § 6, 38, § 1er, 43, § 1er, et 44 de l’arrêté royal no 78 du 
10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé : 
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les juges d’appel ont considéré, à tort, que le kinésithérapeute ne se 
rend coupable du chef d’exercice illégal de la médecine que s’il traite 
un patient par l’acupuncture après avoir posé lui-même un diagnostic.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 2, 
§ 1er, 2o, 3, en particulier § 3, alinéa 1er, 8, en particulier § 1er, alinéa 1er, de 
la loi du 29 avril 1999 et 21bis de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 : 
les juges d’appel ont considéré que, nonobstant le fait que le défendeur 
n’est pas enregistré, ainsi que le prévoit l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de 
la loi du 29 avril 1999, il « satisfait à toutes les conditions actuellement 
possibles pour exercer l’acupuncture en qualité de kinésithérapeute » ; 
ainsi, ils n’ont pas justifié légalement leur décision, en étendant à tout 
le moins de manière illégale les conditions d’application auxquelles une 
personne doit satisfaire pour exercer légalement la kinésithérapie.

4. En vertu de l’article 2, § 1er, 2o, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999, 
pour l’application de cette loi, il y a lieu d’entendre par pratique non 
conventionnelle « la pratique habituelle d’actes ayant pour but d’amé-
liorer et/ou de préserver l’état de santé d’un être humain et exercée selon 
les règles et conditions stipulées dans la présente loi », parmi lesquels 
l’acupuncture. 

Selon l’article 3, § 3, de la loi du 29 avril 1999, dans les trois mois de la 
communication d’un projet d’avis par la chambre concernée, la commis-
sion paritaire rend un avis sur les conditions dans lesquelles les prati-
ciens d’une pratique non-conventionnelle enregistrée peuvent être enre-
gistrés de manière individuelle.

L’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 dispose que nul ne 
peut exercer l’une des pratiques non conventionnelles enregistrées ou 
accomplir des actes ayant trait à cette pratique, qu’après avoir été enre-
gistré relativement à cette pratique.

En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, aussi longtemps que le 
ministre ne s’est pas prononcé sur l’enregistrement individuel, confor-
mément à la procédure visée au § 2, le praticien professionnel concerné 
ne peut continuer à exercer la pratique non conventionnelle.

En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, par dérogation à l’alinéa 1er, 
le praticien professionnel qui a introduit une demande d’enregistre-
ment dans un délai de six mois après publication au Moniteur belge des 
dispositions prises en vertu de l’article 3, § 3, peut continuer à exercer 
la pratique non-conventionnelle. Le ministre doit se prononcer dans un 
délai de douze mois sur la demande d’enregistrement.

L’article 12 de la loi du 29 avril 1999 dispose que les articles 3, 8, 9, 10 et 
11 de ladite loi entrent en vigueur six mois après le premier jour du mois 
suivant celui au cours duquel la nomination des membres de la commis-
sion paritaire visée à l’article 5 a pris cours.

Etant donné qu’à défaut des arrêtés d’exécution requis, les dispositions 
précitées de la loi du 29 avril 1999 ne sont pas entrées en vigueur, les 
kinésithérapeutes sont exclusivement habilités à exercer l’art médical 
aux conditions prévues par l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967.

5. En tant qu’il invoque la violation des articles 3 et 8 précités de la loi 
du 29 avril 1999 qui, à défaut d’arrêtés d’exécution, sont inapplicables au 
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litige tranché et n’ont d’ailleurs pas été appliqués par l’arrêt, le moyen, 
en sa seconde branche, est, dès lors, irrecevable. 

6. En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, 
l’art de guérir couvre l’art médical, en ce compris l’art dentaire, exercé 
à l’égard d’êtres humains, et l’art pharmaceutique, sous leurs aspects 
préventifs ou expérimentaux, curatifs, continus et palliatifs.

Eu égard à cette définition large, l’art médical s’étend également à 
l’acupuncture. 

7.L’article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 
1967 dispose que : « Nul ne peut exercer l’art médical s’il n’est porteur 
du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, 
obtenu conformément à la législation sur la collation des grades acadé-
miques et le programme des examens universitaires ou s’il n’en est léga-
lement dispensé, et s’il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées 
par l’article 7.

Constitue l’exercice illégal de l’art médical, l’accomplissement habituel 
par une personne ne réunissant pas l’ensemble des conditions requises par 
l’alinéa 1er du présent paragraphe de tout acte ayant pour objet ou présenté 
comme ayant pour objet, à l’égard d’un être humain, soit l’examen de l’état 
de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l’établissement 
du diagnostic, l’instauration ou l’exécution du traitement d’un état patho-
logique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination ».

Il s’ensuit que la personne qui administre le traitement peut égale-
ment se rendre coupable d’exercice illégal de la médecine sans avoir 
posé elle-même le diagnostic à cet effet.

8. L’article 21bis de l’arrêté no 78 du novembre 1967 dispose :
— au § 1er, alinéa 1er : « Par dérogation à l’article 2, § 1er, et sans 

restreindre la notion d’art médical visée à cet article, nul ne peut 
exercer la kinésithérapie s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le 
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »

— au § 4 : « Est considéré comme exercice illégal de la kinésithérapie, 
le fait pour une personne qui n’y est pas autorisée en vertu du § 1er de 
procéder habituellement à :

1o des interventions systématiques destinées à remédier à des troubles 
fonctionnels de nature musculo-squelettique, neurophysiologique, respi-
ratoire, cardiovasculaire et psychomotrice par l’application d’une des 
formes suivantes de thérapie :

a) la mobilisation, qui consiste à faire exécuter des mouvements au 
patient, à des fins médicales, avec ou sans assistance physique ;

b) la massothérapie, qui consiste à soumettre le patient à des tech-
niques de massage, à des fins médicales ;

c) les thérapies physiques, qui consistent à appliquer au patient, à des 
fins médicales, des stimuli physiques non invasifs tels que les courants 
électriques, les rayonnements électro-magnétiques, les ultra-sons, le 
chaud et le froid ou la balnéation ;

2o des examens et des bilans de motricité du patient visant à contri-
buer à l’établissement d’un diagnostic par un médecin ou à instaurer un 
traitement constitué d’interventions visées au 1o ;
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3o la conception et la mise au point de traitements constitués d’inter-
ventions visées au 1o ;

4o la gymnastique prénatale et postnatale. »
— au § 6, alinéa 1er, que les personnes agréées en vertu du § 1er ne peuvent 

exercer la kinésithérapie qu’à l’égard des patients qui sont envoyés sur 
la base d’une prescription faite par une personne habilitée à exercer l’art 
médical en vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er.

Il résulte de ces disposition que, par dérogation à l’article 2, § 1er, de 
l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, les personnes agréées par le 
ministre pour exercer la kinésithérapie sont à habilitées à accomplir les 
actes énumérés à l’article 21bis, § 4, sur la base d’une prescription faite 
par une personne habilitée à exercer la médecine.

L’acupuncture ne relève d’aucun des actes médicaux énumérés par 
cette disposition qu’un kinésithérapeute peut exercer en vertu de l’ar-
rêté royal no 78 du 10 novembre 1967 .

9. Les juges d’appel ont considéré qu’étant donné que le défendeur 
satisfait à toutes les exigences de formation et de compétence, qu’il 
est membre d’une association professionnelle reconnue et qu’il n’est 
pas apparu établi qu’il n’ait pas toujours agi en concertation avec un 
médecin traitant, l’on peut affirmer qu’à défaut d’arrêtés d’exécution 
devant autoriser l’enregistrement légalement prévu, il satisfait à toutes 
les conditions actuellement possibles pour exercer l’acupuncture en 
qualité de kinésithérapeute de sorte qu’aucune infraction que ce soit 
aux articles 1er, 2, § 1er, 38, § 1er, 1o, 43, § 1er, et 44 de l’arrêté royal no 78 
du 10 novembre 1967 n’est établie dans son chef et qu’il doit, par consé-
quent, bénéficier d’un renvoi des poursuites, sans frais.

En considérant ainsi qu’il est permis au défendeur de poser un acte médical 
qui ne figure pas à l’article 21bis, § 4, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 
1967, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur 
l’action civile de la demanderesse ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le 
défendeur aux frais ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de 
Bruxelles.

Du 12 juin 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. Maes et M. van Eechoutte.

N° 377

2e ch. — 12 juin 2012
(RG P.11.1991.N).

1o ENVIRoNNEMENT (dRoIT dE L’). — décRET dU coNSEIL fLaMaNd dU 
28 jUIN 1985 RELaTIf à L’aUToRISaTIoN aNTI-PoLLUTIoN. — coNSTaTaTIoN dES 
INfRacTIoNS. — PRocèS-VERbaL. — NoTIfIcaTIoN aU coNTREVENaNT. — daTE.
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2o ENVIRoNNEMENT (dRoIT dE L’). — décRET dU 23 jaNVIER 1991 RELaTIf à 
La PRoTEcTIoN dE L’ENVIRoNNEMENT coNTRE La PoLLUTIoN dUE aUx ENgRaIS. — 
coNSTaTaTIoN dES INfRacTIoNS. — PRocèS-VERbaL. — NoTIfIcaTIoN aU coNTRE-
VENaNT. — daTE.

3o ENVIRoNNEMENT (dRoIT dE L’). — VLaREM I. — échaNTILLoNNagE. — 
MéThodE. — coNSéqUENcE.

1o Il résulte de l’(ancien) article 30, §§ 1er et 2, du décret du 28 juin 1985 relatif 
à l’autorisation anti-pollution que le point de départ du délai dans lequel le 
procès-verbal doit être notifié au contrevenant n’est pas nécessairement le 
jour de la constatation des faits  (1).

2o Il résulte de l’(ancien) article 36, § 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif 
à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais que 
le point de départ du délai dans lequel le procès-verbal doit être notifié au 
contrevenant n’est pas nécessairement le jour de la constatation des faits (2).

3o Le respect des dispositions en matière d’échantillonnage (article 62, § 6, 
1o, de l’arrêté de l’exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement 
flamand relatif à l’autorisation écologique, VLAREM I) n’est pas prescrit à 
peine de nullité (3).

(V. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 octobre 2011 par 
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le 1er juin 2012, le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des 
conclusions écrites.

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

L’arrêt décide le renvoi des poursuites du chef de certaines préven-
tions.

En tant qu’il est dirigé contre cette décision, le pourvoi en cassation 
est irrecevable.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 30, § 2 
en 32, § 2 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autori-

  (1), (2), (3) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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sation anti-pollution : l’arrêt considère, à tort, que les procès-verbaux 
rédigés sur la base du décret du 28 juin 1985 ont été transmis en temps 
utile aux contrevenants et qu’ils ont une valeur probante particulière ; 
en outre, il fait courir le délai d’envoi de cinq jours ouvrables suivant 
la constatation de l’infraction à compter du jour où les enquêteurs sont 
en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs 
de l’infraction et où il ne subsiste plus de doute quant à l’identité du 
contrevenant ; le décret définit cependant lui-même le moment où le 
délai d’envoi prend cours, à savoir la constatation de l’infraction, et il 
ne peut y être dérogé afin d’effectuer des recherches sur les éléments 
constitutifs de l’infraction ou l’identité du contrevenant.

1. L’article 30, § 1er et § 2 (ancien), du décret du 28 juin 1985, dispose 
que : « § 1. Dans les limites des attributions qui leur sont dévolues 
conformément à l’article 29, le bourgmestre et les fonctionnaires visés 
à l’article 29, peuvent émettre oralement ou par écrit des avis, mises en 
demeure et ordres.

§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu’à 
preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise par lettre 
recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables qui suivent 
la constatation de l’infraction. »

Ainsi, le législateur décrétal ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre 
par « la constatation de l’infraction », ni davantage le point de départ du 
délai de cinq jours ouvrables pour transmettre le procès-verbal.

3. Il ressort desdites dispositions que le point de départ du délai dans 
lequel le procès-verbal doit être notifié au contrevenant n’est pas nécessai-
rement le jour de la constatation des faits. Les fonctionnaires de contrôle 
qui ont une mission générale de contrôle dans les matières régies par le 
décret du 28 juin 1985 et sont en particulier compétents pour donner des 
conseils oraux ou écrits, des sommations ou des ordres, peuvent attendre 
jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de connaître avec certitude tous les 
éléments constitutifs de l’infraction et qu’il ne subsiste plus de doute 
quant à l’identité du contrevenant, avant de dresser le procès-verbal et 
de le notifier au contrevenant dans les cinq jours ouvrables.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, en 
cette branche, manque en droit.

4. En tant qu’il critique la décision souveraine du juge quant au point 
de départ du délai de cinq jours ouvrables dans lequel il y avait lieu de 
notifier le procès-verbal, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 36, § 2, 
du décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protection de 
l’environnement contre la pollution due aux engrais : l’arrêt considère, 
à tort, que les procès-verbaux rédigés sur la base du décret du 23 janvier 
1991 ont été adressés en temps utile aux contrevenants et qu’ils ont une 
valeur probante particulière ; en outre, il fait courir le délai d’envoi 
de quatorze jours ouvrables qui suivent la constatation de la contra-
vention à partir du jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître 

PAS-2012-06-07-08.indb   1341 04/04/13   19:53



1342 PASICRISIE BELGE 12.6.12 - N° 377

avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où il ne 
subsiste plus de doute quant à l’identité du contrevenant ; le décret 
définit cependant lui-même le moment où le délai d’envoi prend cours, 
à savoir la constatation de l’infraction, et il ne peut y être dérogé afin 
d’effectuer des recherches sur les éléments constitutifs de l’infraction 
ou l’identité du contrevenant.

6. L’article 36, § 2, du décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 
(ancien), dispose que : « Les fonctionnaires visés à l’article 35 sont habi-
lités à dresser en cas d’infraction un procès-verbal faisant foi jusqu’à 
preuve du contraire… Sous peine de nullité, copie du procès-verbal est 
adressée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de 
l’infraction. »

Le législateur décrétal ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par 
« la constatation de l’infraction », ni davantage le point de départ du 
délai de quatorze jours ouvrables pour adresser le procès-verbal.

7. Il ressort desdites dispositions que le point de départ du délai dans 
lequel le procès-verbal doit être notifié au contrevenant n’est pas néces-
sairement le jour de la constatation des faits. Les fonctionnaires de 
contrôle qui ont une mission générale de contrôle dans les matières 
régies par le décret du 23 janvier 1991 peuvent attendre jusqu’à ce qu’ils 
soient en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitu-
tifs de l’infraction et qu’il ne subsiste plus de doute quant à l’identité du 
contrevenant, avant de dresser procès-verbal et de l’adresser au contre-
venant dans les quatorze jours ouvrables.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, en 
cette branche, manque en droit.

8. En tant qu’il critique la décision souveraine du juge quant au point 
de départ du délai de quatorze jours ouvrables dans lequel il y a lieu 
d’adresser le procès-verbal, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le second moyen

Quant à la première branche

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 62, § 6, 
1o, 5o et 7o, du VLAREM I : l’arrêt condamne les demandeurs sur la base 
d’un échantillonnage de moins de deux litres ; certes, la formalité prévue 
à l’article 62, § 6, de l’arrêté de l’exécutif flamand du 6 février 1991 fixant 
le règlement flamand relatif à l’autorisation écologique (VLAREM I), 
n’est pas prescrite à peine de nullité, mais elle a été imposée dans le 
but de garantir la valeur intrinsèque de la preuve ; l’arrêt qui constate 
l’irrégularité de l’échantillonnage applique alors, à tort, le contrôle de 
la jurisprudence dite « Antigone », constate que la fiabilité de la preuve 
n’est pas entachée et que le procès équitable est garanti, pour décider 
que la preuve peut être utilisée.

12. La circonstance qu’un élément de preuve a été recueilli illicite-
ment a, en principe, pour seule conséquence que le juge ne peut prendre 
ni directement ni directement cet élément en considération pour forger 
sa conviction :
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— soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit 
à peine de nullité,

— soit lorsque l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ;
— soit lorsque l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès 

équitable.
13. Le respect des dispositions en matière d’échantillonnage (article 62, 

§ 6, 1o, de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 6 février 1991, VLAREM I, tel 
qu’applicable en l’espèce) n’est pas prescrit à peine de nullité.

14. En adoptant les motifs du jugement dont appel (attendus nos 68 à 77), 
l’arrêt considère que l’échantillonnage ne satisfaisait pas aux prescrits 
légaux de l’article 62, § 6, 1o, de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 6 février 
1991, VLAREM I, tel qu’applicable en l’espèce, mais également que la 
fiabilité des échantillons effectués n’est nullement entachée d’irrégu-
larité et que les droits de la défense et le droit à un procès équitable ne 
sont pas davantage compromis. Par ce motif, l’arrêt refuse d’écarter la 
preuve irrégulière. 

Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.

Quant à la deuxième branche

15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de 
la Constitution : l’arrêt considère, d’une part, en reprenant les motifs 
du premier juge, que le procès-verbal n’a pas été transmis dans les cinq 
jours ouvrables et qu’il n’a, par conséquent, pas de valeur probante 
particulière ; il considère, d’autre part, que la mention dans le procès-
verbal que le premier demandeur avait été informé que les échantillons 
demeurent disponibles pour une contre-expertise, fait foi jusqu’à preuve 
du contraire ; la décision est, à tout le moins, entachée d’une contradic-
tion.

16. En adoptant les motifs du jugement dont appel, l’arrêt considère 
(attendus no 16 de l’arrêt et no 73 du jugement dont appel) que le procès-
verbal d’échantillonnage n’a pas été transmis en temps utile au contre-
venant dans les cinq jours ouvrables, ainsi que le prévoit l’article 62, 
§ 6, 5o, du VLAREM I. Il ajoute qu’à tout le moins, il n’en existe pas de 
preuve, mais que les procès-verbaux en question mentionnent formel-
lement le fait que le demandeur I avait été informé que les échantil-
lons resteraient disponibles pour une contre-expertise, conformément à 
l’article 62, § 6, 7o, du VLAREM I et que cette mention faisait foi jusqu’à 
preuve du contraire. 

17. En employant les termes « les procès-verbaux en question », les 
juges d’appel ont indiqué qu’outre le procès-verbal proprement dit 
d’échantillonnage, il existe d’autres procès-verbaux en rapport avec 
l’échantillonnage et mentionnant le fait que le demandeur I avait été 
informé de la possibilité de recourir à une contre-analyse.

18. Il n’est pas contradictoire de constater, d’une part, qu’un procès-
verbal n’a pas été envoyé en temps utile et, d’autre part, que les mentions 
d’un ou de plusieurs autres procès-verbaux font foi. 

Le moyen, en cette branche, manque en fait.
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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 les pourvois ; Condamne les deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 12 juin 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° 378

2e ch. — 12 juin 2012
(RG P.11.2025.N).

URbaNISME. — REMISE EN éTaT dES LIEUx. PaIEMENT d’UNE PLUS-VaLUE. — 
coNTRÔLE dE La dEMaNdE dE REMISE EN éTaT PaR LE jUgE. — ModIfIcaTIoN 
d’UNE affEcTaTIoN URbaNISTIqUE - coNSéqUENcE.

S’il est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d’une demande 
de remise en état et notamment pour examiner si elle est ou non entachée 
d’excès ou de détournement de pouvoir, le juge ne peut toutefois en apprécier 
l’opportunité ; la modification d’une affectation urbanistique peut consti-
tuer un élément qui a fait qu’une demande de remise en état qui était anté-
rieurement légalement motivée devient matériellement inexacte au moment 
de la décision et, dès lors, illégale de sorte que le juge qui, sur cette base, 
conformément à l’article 159 de la Constitution, laisse sans suite la demande 
de remise en état, justifie légalement sa décision  (1).

(INSPEcTEUR URbaNISTE dE La PRoVINcE dE fLaNdRE oRIENTaLE  
c. L. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 novembre 2011 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution, 
149, §§ 1er, 2 et 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant 

  (1) Cass., 10 février 2009, RG. P.08.1163.N, Pas., 2009, no 108.
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organisation de l’aménagement du territoire, 6.1.7 et 6.1.41, §§ 1er, 4 et 7, 
du Code flamand de l’aménagement du territoire du 15 mai 2009 : l’arrêt 
considère, à tort, que les motifs présentés par le demandeur pour la 
demande de remise en état ne sont plus valables, que la demande de 
remise en état n’est pas adéquatement motivée et que ladite demande 
ne saurait, dès lors, être appliquée ; une demande de remise en état 
ne saurait être rejetée que lorsque le juge constate qu’en raison d’une 
modification des circonstances, la demande est sans objet, contraire à 
la politique de réparation actuelle ou manifestement déraisonnable ; la 
seule constatation que les motifs de la demande de remise en état, bien 
que légaux au moment de son introduction, ne sont plus valables en 
raison d’une modification des circonstances ne suffit pas pour déclarer 
la demande de remise en étant inapplicable en raison de son illégalité.

2. S’il est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d’une 
demande de remise en état et notamment pour examiner si elle est ou 
non entachée d’excès ou de détournement de pouvoir, le juge ne peut 
toutefois en apprécier l’opportunité.

La modification d’une affectation urbanistique peut constituer un 
élément qui a fait qu’une demande de remise en état qui était anté-
rieurement légalement motivée devienne matériellement inexacte au 
moment de la décision et, dès lors, illégale. Le juge qui, par ce motif, 
conformément à l’article 159 de la Constitution, déclare inapplicable la 
demande de remise en état, justifie légalement sa décision.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— par un courrier du 10 mars 2004, le demandeur en rétablissement a 

adressé au parquet une demande de remise des lieux en leur pristin état ;
— les infractions visées dans les préventions A.1 et A.2 déclarées établies 

fondent à suffisance la demande en rétablissement du demandeur ;
— l’autorisation de régularisation du 4 août 2006 relative aux construc-

tions mentionnées sous les préventions A.1 et A.2 par l’arrêt n° 201.016 
rendu le 17 février 2010 par le Conseil d’État a été annulée ;

— les pièces déposées par le premier défendeur révèlent que le Conseil 
d’État a, par l’arrêt no 208.217 rendu le 19 octobre 2010, rejeté le recours 
en annulation formé contre l’arrêté du 1er septembre 2008 approuvant le 
plan particulier d’aménagement no 9 ‘t Schuurken ;

— par un courrier du 14 juin 2011, le demandeur en rétablissement a 
indiqué maintenir sa demande de remise en état aussi longtemps qu’une 
nouvelle autorisation urbanistique ne sera pas octroyée ;

— le 16 septembre 2011, la deuxième défenderesse a demandé une 
nouvelle autorisation urbanistique portant notamment sur la régulari-
sation des constructions illicites ;

— la circonstance qu’à défaut d’une autorisation urbanistique ou 
d’une remise des lieux en leur pristin état, il n’est pas encore mis fin 
à la situation illicite née des infractions A.1 et A.2, n’empêche pas que 
les juges d’appel doivent tenir compte de la modification de la situation 
urbanistique depuis l’introduction de la demande de remise en état ;

— sur la base du plan particulier d’aménagement no 9 ‘t Schuurken, 
des garages, des emplacements libres et un espace de stationnement sur 
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le terrain concerné entrent en ligne de compte pour une autorisation 
sous certaines conditions, alors que ce n’était pas le cas au moment de 
l’introduction de la demande de remise en état ;

— la contrariété à l’affectation urbanistique et l’impossibilité d’ob-
tenir une autorisation, sur lesquelles la demande de remise en état se 
fondait en substance à l’origine, n’existaient plus au moment où, par 
courrier du 14 juin 2011, le demandeur a maintenu la demande de remise 
en état.

Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision 
de déclarer la demande de remise en état inapplicable, conformément à 
l’article 159 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur l’examen d’office de la décision

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 12 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction 
de président. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier 
avocat général.

N° 379

2e ch. — 12 juin 2012
(RG P.11.2036.N).

1o PREUVE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — chaRgE dE La PREUVE. LIbERTé d’aPPRé-
cIaTIoN. — INfRacTIoN d’abUS dE bIENS PaTRIMoNIaUx. — PRéSoMPTIoNS.

2o PEINE. — PEINE La PLUS foRTE. — déTERMINaTIoN.

3o PEINE. — aUTRES PEINES. — coNfIScaTIoN d’aVaNTagES PaTRIMoNIaUx. — 
éVaLUaTIoN. — doMMagES-INTéRêTS à La PaRTIE cIVILE. — dédUcTIoN.

1o Le régime légal de la preuve n’est pas violé par le juge qui déduit la preuve 
de l’infraction d’« abus de biens patrimoniaux » de présomptions, plus 
précisément du fait que sur le compte courant du prévenu, qui est un organe 
responsable de la société, figurent des montants au titre de montants apurés 
par lui et de créance à son avantage, alors que ledit prévenu ne peut fournir 
d’explication sur la réalité de cet apurement  (1). (C. pén., art. 492bis)

2o C’est la peine principale qui détermine la gravité de la peine, sans qu’il 
faille prendre en considération les peines accessoires ; il n’y a pas d’aggra-
vation de la peine lorsque le juge d’appel ne prononce plus les peines prin-
cipales prononcées par le premier juge, mais uniquement une simple décla-
ration de culpabilité, même s’il ne maintient pas pour la peine accessoire 

  (1) Voir Cass., 13 mars 1973, Pas., 1973, 661.
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telle que la confiscation le sursis à son exécution que le premier juge avait 
octroyé  (1). (C.I.cr., art. 211bis)

3o La confiscation d’avantages patrimoniaux est une peine ; les dommages-
intérêts visent à indemniser la partie civile du dommage subi du fait de l’in-
fraction de sorte que pour évaluer, en application de l’article 42, 3o, du Code 
pénal, les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, le juge n’est pas tenu 
de déduire les dommages-intérêts auxquels le prévenu a été condamné  (2).

(N. c. L. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente six 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.

II. La décISIoN dE La coUR

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

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques : l’arrêt déclare le demandeur coupable au motif qu’il 
n’apporte pas la preuve de paiements antérieurs au profit de la société 
avec ses propres moyens de sorte que son compte courant affiche à son 
avantage une créance à l’égard de la personne morale ; pareil défaut 
de justification fait peser sur le demandeur une charge de la preuve 
contraire à la présomption d’innocence. 

8. Le régime légal de la preuve n’est pas violé lorsque le juge déduit la 
preuve de l’infraction d’ « abus de biens patrimoniaux » de présomptions, 
plus précisément du fait que le compte courant du prévenu, qui est un 
organe responsable de la société, présente des montants qu’il a apurés 
sous forme de créance à son avantage, et que ce prévenu ne peut fournir 
d’explication sur la réalité de cet apurement. Ainsi, le juge n’impose 
pas à ce prévenu de charge illégale de la preuve et ne viole nullement la 
présomption d’innocence.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

  (1) Cass., 19 mai 1981, Pas., 1981, 1085.
  (2) Cass., 21 avril 2009, RG P.08.1748.N, Pas., 2009, no 261.
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fondamentales, et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques : l’arrêt considère que l’administration de la preuve au 
moyen d’une preuve fondée sur une justification non fournie implique 
que, lorsque des encaisses ou des biens d’inventaire figurant dans la 
comptabilité ne se retrouvent pas dans l’entreprise sans que l’adminis-
trateur puisse le justifier, le juge peut en déduire la preuve du retrait 
de ces sommes ou de ces biens ; ainsi qu’il ressort de l’arrêt, ces sommes 
ou ces biens étaient bien présents dans l’entreprise puisqu’elles figurent 
dans la comptabilité et qu’il appartient au ministère public de prouver 
que tel n’est pas le cas ; lorsqu’il considère que le demandeur est tenu de 
démontrer que ce qui figure dans la comptabilité correspond à la réalité, 
l’arrêt renverse la charge de la preuve.

10. Le moyen, en cette branche, est totalement déduit du moyen, en sa 
première branche, vainement allégué, selon lequel le défaut de justifica-
tion par le demandeur quant à la réalité des apurements qu’il a effectués ne 
permet pas au juge de déduire la preuve du retrait des biens de la société.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisième branche

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 14. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, ainsi que celle de la charge de la preuve en matière répres-
sive et de la présomption d’innocence : la preuve fondée sur une justi-
fication non fournie ne constitue qu’une présomption qui doit pouvoir 
être réfutée ; le demandeur démontre que sa défense n’est pas dépourvue 
de toute crédibilité ; c’est à tort que l’arrêt fait peser la totalité de la 
charge de la preuve sur le demandeur.

12. L’arrêt considère que : « [le demandeur] ne soutient pas de façon 
plausible qu’il aurait disposé d’une créance d’un montant d’au moins 
50.446,33 EUR à l’égard de la sprl VANO ».

Le moyen, en cette branche, critique l’appréciation des faits par le 
juge et est, dès lors, irrecevable.

Quant à la quatrième branche

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.2 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, 42, 3o, et 43bis du Code pénal, ainsi que de la charge de la preuve 
en matière répressive et de la présomption d’innocence : l’arrêt présente 
une motivation contradictoire, dès lors que, d’une part, il décide que le 
demandeur apporte effectivement la preuve qu’une partie des montants 
apparaissant à son avantage sur son compte courant proviennent de 
payements réels qu’il a faits sur ses fonds propres au profit de la société, 
et, d’autre part, qu’il considère établie la prévention A (abus de biens 
sociaux) pour la totalité des 50.446,33 euros et confisque cette somme 
intégralement ; ainsi, l’arrêt ne tient pas compte de la preuve avancée 
par le demandeur.
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14. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort que 
le demandeur est poursuivi du chef d’abus de biens sociaux, pour un 
montant de 50.446,33 euros, à Wevelgem le 16 janvier 2001.

15. L’arrêt considère que : « Même si la cour admettait que l’ensemble 
des versements et payements effectués au cours de l’année 2000 — énumérés 
dans les diverses pièces et conclusions — sont à considérer comme des 
versements et payements effectués personnellement par le prévenu pour 
le compte de la société, il n’empêche qu’il ressort néanmoins du compte 
courant du gérant présenté, en date des 31 décembre 2000 et 31 décembre 
2001, que la créance du [demandeur] en résultant à l’égard de la sprl Vano 
a été liquidée par ce dernier au moyen d’un prélèvement de 214.878 BEF en 
2000 (…) et d’un prélèvement de 1.481.982 BEF en 2001(…). »

16. Contrairement à l’allégation du moyen, l’arrêt tient effectivement 
compte des éléments de preuve présentés par le demandeur. L’arrêt 
constate que ces pièces ne concernent pas l’abus de biens sociaux du 
16 janvier 2001.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le cinquième moyen

19. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’ins-
truction criminelle : l’arrêt prononce, sans unanimité, une déclaration 
de culpabilité du chef des préventions déclarées établies ainsi qu’une 
confiscation effective de 50.466,33 euros ; par contre, le jugement dont 
appel a prononcé une peine et une confiscation avec sursis ; par consé-
quent, l’arrêt prononce une peine plus lourde et aurait dû être rendu à 
l’unanimité.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle 
la question préjudicielle suivante : 

« L’article 211bis du Code d’instruction criminelle, qui dispose notam-
ment que les juges d’appel sont tenus de statuer à l’unanimité lorsqu’ils 
aggravent la peine, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, 
lorsque cette disposition légale doit être interprétée en ce sens que : 

— l’unanimité imposée par ladite disposition en cas d’aggravation de 
la peine n’est pas requise lorsque la personne qui a été condamnée en 
première instance, d’une part, à une peine d’emprisonnement de sept 
mois avec sursis total et à une amende de 2.000,00 euros également avec 
sursis total, et, d’autre part, à une confiscation spéciale de 50.446,33 
euros, de même avec sursis total, est ultérieurement condamné en appel 
à une simple déclaration de culpabilité et à une confiscation spéciale 
totalement effective de 50.466,33 euros ;

— alors que l’unanimité prévue à l’article 211bis du Code d’instruction 
criminelle est requise lorsque la personne qui a été condamnée en première 
instance, d’une part, aux mêmes peines avec sursis total est ultérieure-
ment condamnée en appel aux même peines, si ce n’est, cette fois, qu’en 
appel, une confiscation spéciale d’un euro est effectivement infligée ; 

— de sorte qu’il en découle qu’à l’égard de celui pour qui la conséquence 
réellement sensible de sa nouvelle condamnation en appel consiste en ce 
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qu’il devra payer un euro de plus qu’après sa condamnation en première 
instance, l’unanimité est requise, alors qu’elle ne l’est pas à l’égard de 
celui qui pour qui la conséquence réellement sensible de sa nouvelle 
condamnation en appel consiste en ce qu’il devra payer 50.446,33 euros de 
plus qu’après sa condamnation en première instance ? »

20. C’est la peine principale qui détermine la gravité de la peine, sans 
qu’il faille prendre en considération les peines accessoires. Il n’y a pas 
d’aggravation de la peine lorsque le juge d’appel ne prononce plus les 
peines principales prononcées par le premier juge, mais uniquement une 
simple déclaration de culpabilité, même s’il ne maintient pas pour la 
peine accessoire telle que la confiscation le sursis à son exécution que le 
premier juge avait octroyé. 

Le moyen, qui se fonde sur une thèse juridique différente, manque en 
droit.

21. La question préjudicielle se fonde sur cette thèse juridique erronée 
et ne concerne pas des situations juridiques identiques que la loi traite 
différemment ni des situations différentes que la loi traite de la même 
manière.

Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle. 

Sur le sixième moyen

22. Le moyen invoque la violation des articles 42, 3o, et 43bis du Code 
pénal : l’arrêt condamne concomitamment le demandeur à la confisca-
tion spéciale de 50.446,33 euros d’avantages patrimoniaux obtenus illé-
galement et au payement de dommages-intérêts y correspondant aux 
parties civiles ; ainsi, l’arrêt condamne en fait le demandeur à une 
double confiscation ; c’est à tort que l’arrêt ne porte pas les dommages-
intérêts à payer par le demandeur en diminution de la confiscation à 
laquelle il est condamné.

23. La confiscation des avantages patrimoniaux constitue une peine. 
Les dommages-intérêts visent à indemniser la partie civile du dommage 
subi du fait de l’infraction. Pour évaluer, en application de l’article 42, 
3°, du Code pénal, les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, le 
juge n’est pas tenu de déduire les dommages-intérêts auxquels le prévenu 
a été condamné.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

24. 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 12 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction 
de président. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier 
avocat général. — Pl. M. Leterme, du barreau de Courtrai et M. Arnou, 
du barreau de Bruges.
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N° 380

2e ch — 12 juin 2012
(RG P.12.0573.N).

1o PEINE. — coNcoURS. — coNcoURS MaTéRIEL. — coNSéqUENcE.

2o caSSaTIoN. — éTENdUE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — acTIoN PUbLIqUE. —
PRéVENU ET INcULPé. — RéPRESSIoN. — coNcoURS MaTéRIEL. — caSSaTIoN 
PaRTIELLE dU jUgEMENT. — PaS dE RENVoI.

1o Il résulte de l’article 60 du Code pénal que, lorsqu’il prononce différentes 
peines pour plusieurs délits, le juge est tenu de réduire, le cas échéant, les 
peines principales et accessoires au double du maximum prévu pour le délit 
sanctionné par la peine la plus forte, sauf dans les cas où la loi en dispose 
autrement  (1).

2o La cassation partielle du jugement pour violation de l’article 60 du Code 
pénal, dans la mesure où les peines infligées excèdent le maximum légal, est 
prononcée sans renvoi (2).

(b. c. b. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 18 janvier 2012 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 le moyen d’office

Dispositions légales violées

— article 60 du Code pénal.

18. L’article 60 du Code pénal dispose qu’en cas de concours du chef de 
plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu’elles puissent néan-
moins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. 

19. Il résulte de cette disposition que, lorsqu’il prononce différentes 
peines pour plusieurs délits, le juge est tenu de réduire, le cas échéant, 
les peines principales et accessoires au double du maximum prévu pour 
le délit sanctionné par la peine la plus forte, sauf dans les cas où la loi 
en dispose autrement.

  (1), (2) Voir Cass., 26 mars 1973, Pas., 1973, 709 et Cass., 18 octobre 2011, RG P.11.0500.N, 
Pas., 2011, no 554.
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20. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef des préven-
tions :

— A, D, E, F et G à une peine d’emprisonnement principal de 5 ans ;
— B à une peine d’emprisonnement principal de 4 ans ;
— C à une peine d’emprisonnement principal de 9 mois ;
— H à une peine d’emprisonnement principal de 3 mois ;
— J, K et L à une peine d’emprisonnement principal de 6 mois,
soit au total une peine de 9 ans et 18 mois d’emprisonnement principal. 
21. Le maximum de la peine la plus lourde du chef de ces délits est fixé 

par les articles 418 et 419, alinéa 2, du Code pénal applicables à la préven-
tion A et s’élève à une peine de 5 ans d’emprisonnement principal. En ne 
réduisant pas au double du maximum de 5 ans d’emprisonnement prin-
cipal les peines d’emprisonnement principal prononcées par eux du chef 
des délits précités, les juges d’appel ont violé l’article 60 du Code pénal. 

22. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef des préven-
tions : 

— B à une déchéance subsidiaire de 30 jours du droit de conduire un 
véhicule à moteur ;

— C à une déchéance subsidiaire de 30 jours du droit de conduire un 
véhicule à moteur ;

— H à une déchéance subsidiaire de 30 jours du droit de conduire un 
véhicule à moteur ;

— I, M, N, O, P et Q à une déchéance subsidiaire de 30 jours du droit de 
conduire un véhicule à moteur, 

soit au total 120 jours de déchéance subsidiaire du droit de conduire un 
véhicule à moteur.

L’article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circu-
lation routière fixe le maximum d’une déchéance subsidiaire du droit de 
conduire un véhicule à moteur à 1 mois. En ne réduisant pas au double 
du maximum de 1 mois d’emprisonnement principal les déchéances 
subsidiaires du droit de conduire un véhicule à moteur prononcées par 
eux pour les délits prévus par la loi relative à la police de la circulation 
routière, les juges d’appel ont violé l’article 60 du Code pénal. 

L’examen d’office

23. L’illégalité constatée ci-dessus n’entache pas la légalité de la 
déclaration de culpabilité ni celle des peines prononcées, dans la mesure 
notamment où elles n’excèdent pas notamment le maximum de 10 ans 
d’emprisonnement principal et 2 mois de déchéance subsidiaire du droit 
de conduire un véhicule à moteur.

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

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant que le 
total des peines d’emprisonnement principal prononcées excède la 
peine de 10 ans d’emprisonnement principal et en tant que la déchéance 
subsidiaire totale prononcée du droit de conduire un véhicule à moteur 
excède 2 mois ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en 
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marge du jugement partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de 
son pourvoi et laisse le surplus à charge de l’État, dit n’y avoir lieu à 
renvoi.

Du 12 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, conseiller faisant fonction 
de président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier 
avocat général. — Pl. M. Colman, du barreau de Termonde.

N° 381

2e ch. — 12 juin 2012
(RG P.12.0835.N).

aPPEL. — MaTIèRE RéPRESSIVE (y coMPRIS doUaNES ET accISES). — dIVERS. — 
aPPEL coNTRE LES aRRêTS dE La coUR. — REcEVabILITé.

Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d’appel de sorte 
que cette voie de recours est irrecevable  (1).

(d.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le demandeur a interjeté appel d’un arrêt rendu le 8 mai 2012 par la 
présente Cour, rejetant sa demande.

Le demandeur ne présente aucun moyen.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR 

Sur la recevabilité

Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d’appel.
Le recours exercé est, partant, irrecevable. 

Par ces motifs, la Cour, déclare l’appel irrecevable ; condamne le 
demandeur aux frais.

Du 12 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller faisant fonc-
tion de président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier 
avocat général. — Pl. M. De Jonge, du barreau de Bruxelles.

  (1) Cass., 25 avril 2006, RG P.06.0555.N, Pas., 2006, no 239.
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N° 382
2e ch. — 13 juin 2012

(RG P.12.0378.F).

1o INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — chaMbRE dES MISES EN 
accUSaTIoN. — coNTRÔLE dE La RégULaRITé dE La PRocédURE. — NoTIoN.

2o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. — 
coNTRÔLE dE La RégULaRITé dE La PRocédURE. — NoTIoN.

3o INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — IRRégULaRITé, oMISSIoN 
oU caUSE dE NULLITé affEcTaNT UN acTE d’INSTRUcTIoN oU L’obTENTIoN dE La 
PREUVE. — NoTIoN.

4o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — IRRégULaRITé, oMISSIoN oU caUSE dE 
NULLITé affEcTaNT UN acTE d’INSTRUcTIoN oU L’obTENTIoN dE La PREUVE. — 
NoTIoN.

1o et 2o Ne statue pas par application de l’article 235bis du Code d’instruc-
tion criminelle, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui confirme 
la décision du juge d’instruction suivant laquelle les actes d’instruction 
complémentaire réclamés par le requérant ne sont pas nécessaires à la mani-
festation de la vérité ; l’affirmation suivant laquelle le rejet de la demande 
d’enquête complémentaire ne prive pas le requérant du droit à un procès 
équitable ne constitue pas un contrôle de la régularité de la procédure au 
sens dudit article. (C.I.cr., art. 235bis) 

3o et 4o En soutenant que les devoirs complémentaires sollicités devaient être 
ordonnés pour respecter une convention internationale liant la Belgique, 
le requérant n’invoque pas une irrégularité passible d’une déclaration de 
nullité de la pièce qui en serait entachée, au sens de l’article 131, § 1er du 
Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 131, § 1er, et 235bis, § 6) 

(P.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

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

II. La décISIoN dE La coUR

Contrairement à ce que le demandeur avance, l’arrêt ne statue pas 
par application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. Il 
confirme la décision du juge d’instruction suivant laquelle les actes 
d’instruction complémentaires réclamés par le demandeur ne sont pas 
nécessaires à la manifestation de la vérité.
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En soutenant que les devoirs complémentaires sollicités devaient être 
ordonnés pour respecter une convention internationale liant la Belgique, 
le demandeur n’a pas invoqué une irrégularité passible d’une déclaration 
de nullité de la pièce qui en serait entachée, au sens de l’article 131, § 1er, 
dudit code.

L’affirmation suivant laquelle le rejet de la demande d’enquête 
complémentaire ne prive pas le requérant du droit à un procès équitable, 
ne constitue pas un contrôle de la régularité de la procédure au sens de 
l’article 235bis précité.

Préparatoire et d’instruction, l’arrêt ne ressortit à aucun des cas 
prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

Formé avant la décision définitive, le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire, étranger à la rece-

vabilité du pourvoi.

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

Du 13 juin 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Bloch, président de section. — Concl. conf. M. Loop, 
avocat général. — Pl. M. Van Hooland, du barreau de Bruxelles.

N° 383
2e ch. — 13 juin 2012

(RG P.12.0642.F).

1o RègLEMENT dE jUgES. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — géNéRaLITéS. 
— coNfLIT dE jURIdIcTIoN. — coNdITIoNS. — jURIdIcTIoN d’INSTRUcTIoN. — 
SEcoNdE décISIoN SUR UNE qUESTIoN déjà jUgéE. — coNTRadIcTIoN ENTRE LES 
dEUx décISIoNS. — NoTIoN.

2o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — SEcoNdE décISIoN SUR UNE qUESTIoN 
déjà jUgéE. — coNTRadIcTIoN ENTRE LES dEUx décISIoNS. — RègLEMENT dE 
jUgES. — coNfLIT dE jURIdIcTIoN. — NoTIoN.

1o et 2o Le conflit de juridiction ensuite duquel il y a lieu à règlement de juges 
suppose une contradiction entre deux décisions quant à la compétence ; 
la circonstance qu’une juridiction d’instruction s’empare d’une question 
qu’elle a déjà jugée, et rend une seconde décision qui contredit la première, 
n’engendre pas un conflit de compétence  (1).

(M. EN caUSE LE PRocUREUR dU RoI dE LIègE ET cRTS c. g.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, 
le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d’un arrêt rendu le 

  (1) Voir Cass., 5 décembre 2007, RG P.07.1329.F, Pas., 2007, no 618.
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7 juin 2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de 
Liège, et d’une ordonnance rendue le 31 janvier 2006 par la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de Liège.

L’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe de 
la Cour le 30 mai 2012.

A l’audience du 13 juin 2012, le président de section chevalier Jean de 
Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LES faITS

Par ordonnance du 31 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Liège a renvoyé Ch. G. devant le tribunal correc-
tionnel de ce siège du chef de coups au demandeur dans l’exercice de 
ses fonctions d’agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique 
et du chef de rébellion au préjudice de trois inspecteurs de police, faits 
commis à Herstal le 27 juin 2004.

Ces préventions n’ont pas été jugées par le tribunal correctionnel, 
celui-ci ayant, le 26 avril 2006, disjoint les poursuites exercées sur la 
base desdits faits et ajourné l’examen des actions publique et civile s’y 
rapportant.

Par ordonnance du 17 décembre 2008, la chambre du conseil de Liège a 
dit n’y avoir lieu à poursuivre Ch. G. du chef de coups au demandeur et 
rébellion au préjudice de trois policiers à Herstal le 27 juin 2004.

La même décision ordonne le non-lieu à l’égard des trois inspecteurs 
de police poursuivis par Ch. G.

Sur l’appel formé par ce dernier en qualité de partie civile, la chambre 
des mises en accusation, par un arrêt du 7 juin 2010, a confirmé le non-
lieu ordonné au profit des parties intimées par cet appel.

Le demandeur, qui s’était constitué partie civile contre Ch. G., expose 
que le procureur du Roi s’oppose à une nouvelle fixation de l’affaire 
devant le tribunal, au motif que la juridiction d’instruction s’est contre-
dite en décidant successivement un renvoi puis un non-lieu pour les 
mêmes faits.

Il en déduit qu’il y a matière à règlement de juges et soutient que la 
deuxième décision doit être annulée.

III. La décISIoN dE La coUR 

La contradiction dénoncée par le demandeur ne concerne pas l’arrêt 
du 7 juin 2010 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel 
de Liège. En effet, celle-ci n’était pas saisie d’un appel formé contre le 
non-lieu ordonné au bénéfice de Ch. G., décision qu’elle n’a donc pas 
confirmée puisqu’elle ne lui était pas déférée.

La contradiction dénoncée par le demandeur concerne les ordonnances 
rendues par la chambre du conseil qui, les 31 janvier 2006 et 17 décembre 
2008, a décidé successivement le renvoi et le non-lieu en cause du même 
inculpé du chef des mêmes faits.

Le conflit de juridiction ensuite duquel il y a lieu à règlement de juges 
suppose une contradiction entre deux décisions quant à la compétence.
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La circonstance qu’une juridiction d’instruction s’empare d’une ques-
tion qu’elle a déjà jugée, et rend une seconde décision qui contredit la 
première, n’engendre pas un conflit de compétence.

Fondée sur une entrave au déroulement de la procédure qui ne résulte 
pas d’une attribution de compétence ou d’une déclaration d’incompé-
tence mais d’une violation de l’article 19 du Code judiciaire, la demande 
n’a pas pour objet de régler de juges et est dès lors irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette la demande en règlement de juges.

Du 13 juin 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Bodson, du 
barreau de Liège.

N° 384

1re ch. — 14 juin 2012
(RG C.10.0500.N).

1o NaVIRE. NaVIgaTIoN. — RIVIèRE INTERNaTIoNaLE. — LIbERTé dE NaVIga-
TIoN. — ETENdUE.

2o NaVIRE. NaVIgaTIoN. — RIVIèRE INTERNaTIoNaLE. — LIbERTé dE 
NaVIgaTIoN. — EScaUT. — PoRT d’aNVERS. — PaSSagE. — aPPLIcabILITé. 

1o La liberté de navigation commerciale visée à l’article 109 de l’Acte final du 
Congrès de Vienne du 9 juin 1815 concerne tant le transport de personnes 
que le transport de marchandises et comprend les opérations nécessaires au 
transport, comme le chargement, le déchargement, l’entreposage et le trans-
bordement, ainsi que le droit d’avoir librement accès aux ports et installa-
tions portuaires et d’en faire usage  (1). (Acte final du Congrès de Vienne 
du 9 juin 1815, art. 109)

2o Le régime de libre navigation visé à l’Acte final du Congrès de Vienne s’ap-
plique à l’Escaut en tant que rivière internationale, mais pas aux canaux ; le 
droit de libre navigation sur l’Escaut et le droit de libre accès aux ports et instal-
lations portuaires d’Anvers ainsi que le droit d’en faire usage n’impliquent pas 
la liberté de passage entre ce port au départ et en direction d’un canal intérieur 
en empruntant les parties du port qui doivent aussi être considérée comme 
des canaux (2). (Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, art. 109)

(gEMEENTELIjK aUToNooM haVENbEdRIjf aNTwERPEN  
c. gELdENER STahLhaNdEL gMbh, SocIéTé dE dRoIT aLLEMaNd)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2009 
par la cour d’appel d’Anvers.

  (1), (2) Voir les conclusions contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le 
2 mai 2012.

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

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— article 780 du Code judiciaire ;

— articles 108 à 117, et spécialement article 109, de l’Acte final du Congrès de 
Vienne du 9 juin 1815 ainsi que Annexe 16 B à cet Acte final et article 1er de l’An-
nexe 16 C de ce même acte ;

— articles 9, §§ 1er et 3, et 10 du Traité de séparation entre la Belgique et la 
Hollande conclu à Londres le 19 avril 1839, publié au Moniteur belge du 21 juin 
1839 à la conclusion et à la signature duquel le Roi a été autorisé par la loi du 
4 avril 1839 ;

— article 17 du Traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à La Haye 
le 5 novembre 1842, approuvé par la loi du 3 février 1843 et publié au Moniteur 
belge du 9 février 1843 ;

— articles 1er et 3 du Traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, le 12 mai 
1863, pour le rachat du péage de l’Escaut, approuvé par la loi du 21 juillet 1863, 
publié au Moniteur belge des 20-21 juillet 1863 ;

— article 31, § 3, a) et b), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à 
Vienne le 23 mai 1969 approuvée par la loi du 10 juin 1992 (M.B. du 25 décembre 1993) ;

— article 50 du Traité du 20 juin 1960 entre le Royaume de Belgique et le 
Royaume des Pays-Bas, au sujet de l’amélioration du canal de Terneuzen à Gand 
et du règlement de quelques questions connexes, approuvé par la loi du 4 mars 
1961 (M.B. du 30 décembre 1961) ;

— articles 4.1.1.1. et 4.1.1.4. du ‘Tariefverordening op de binnenscheepvaart van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen’, établi par le Comité de direction le 
17 janvier 2002 et approuvé par le Conseil d’administration le 29 janvier 2002, entré 
en vigueur le 1er février 2002 ;

— articles 4.1.1. et 4.1.1.4. du ‘Tariefverordening op de binnenscheepvaart van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen’, établi par le Comité de direction le 
30 octobre 2002 et approuvé par le Conseil d’administration le 12 novembre 2002, 
entré en vigueur le 1er janvier 2003 ;

— articles 4.1.1.1. et 4.1.1.4. du ‘Tariefverordening op de binnenscheepvaart van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen’, établi par le Comité de direction 
le 22 novembre 2004 et approuvé par le Comité de direction le 30 novembre 2004, 
entré en vigueur le 1er janvier 2005.

Décisions et motifs critiqués

La cour d’appel déclare recevable et partiellement fondé l’appel de la défende-
resse, considère que le principe conventionnel de la liberté de navigation n’est 
pas compatible avec et prime sur les règlements tarifaires contraires du Havenbe-
drijf Antwerpen et décide sur cette base que, dans la mesure où elle concerne les 
droits de passage à concurrence de 1.092,28 euros, ceux-ci ne sont pas dus, réforme 
le jugement dont appel et dit pour droit que la demande originaire du deman-
deur n’est fondée que jusqu’ à concurrence de 6.367,42 euros majorés des intérêts 
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judiciaires au taux conventionnel de 6 p.c. par an sur 5.655,80 euros, jusqu’au jour 
du paiement et condamne chacune des parties aux frais exposés et compense 
les indemnités de procédure des deux instances. Les juges d’appel ont rejeté les 
moyens invoqués par le demandeur soutenant en ordre principal que, lorsque les 
bassins portuaires à Anvers sont utilisés pour le passage vers le canal Albert, ils 
servent de canaux et que ceux-ci ne sont pas soumis à la liberté de navigation dès 
lors que la liberté de navigation sur les voies d’eau internationales, particulière-
ment l’Escaut, ne s’étend pas aux affluents nationaux, aux embranchements et 
aux autres voies d’eau situées le long d’une rivière internationale, et ce, sur la 
base des considérations suivantes :

« S’il est exact que les voies d’eau creusées dans le complexe des bassins du port 
d’Anvers sont artificielles (canaux) et se trouvent exclusivement sur le territoire 
national, il est, selon la cour d’appel, tout à fait artificiel de soutenir qu’un port 
cesse d’être un port lorsqu’un navire fait usage d’une partie de son infrastructure 
lors d’un passage et que dans ce cas ce port, ou cette partie du port, doit être consi-
déré comme une voie navigable nationale. En outre, les bassins/canaux n’existaient 
pas au moment où les actes de base relatifs au statut de l’Escaut ont vu le jour.

L’économie des traités qui règlent le statut de l’Escaut est de garantir l’ac-
cessibilité permanente (sécurisée) et libre à un port d’Anvers qui se profile à 
juste titre comme un port de mer et de transit international (voir E. VaN hooy-
doNK, Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen 
in actueel en Europees perspectief, in De Belgisch-Nederlandse Verkeersverbin-
dingen, De Schelde in de XXIste Eeuw, p. 106). Selon la cour d’appel, cela vaut 
non seulement pour les grands bâtiments de mer mais aussi pour les bâtiments 
de navigation intérieure tant venant du fleuve que de l’hinterland et/ou allant au 
fleuve ou à l’hinterland, comme sur l’axe AK (Kreekraksluizen) vers AK (canal 
Albert et inversément).

Selon la cour d’appel, le passage de ou vers le fleuve par l’infrastructure 
portuaire d’Anvers relève de la liberté de navigation, dont les principes ont été 
historiquement fixés dans l’Acte final du Congrès de Vienne et les traités de 
séparation précités ».

Les moyens invoqués par le demandeur en ordre subsidiaire et soutenant que 
les droits de passage ne sont pas contraires à la liberté de navigation ont été 
rejetés par les juges d’appel pour les motifs suivants :

« En ordre subsidiaire, le demandeur soutient que cette liberté de navigation ne 
fait pas obstacle à l’imposition de droits de navigation intérieure. 

L’article 9, § 3, du Traité du 19 Avril 1839 prévoyait la levée des droits de navi-
gation par les Pays-Bas, sur la partie néerlandaise de l’Escaut. Ce fut annulé 
ultérieurement par une convention internationale. Le passage sur le canal Gand-
Terneuzen a ensuite été proclamé libre de tous droits par convention.

Le demandeur invoque comme motif principal que les droits de passage sont 
des indemnités compensant l’usage du port et constituent un paiement pour les 
services fournis.

Cet argument n’est pas convaincant. Aucun droit de passage n’est ou ne peut 
être levé sur l’Escaut et donc sur le passage dans le port de transit ouvert situé 
le long de cette rivière.

Le région flamande est l’administrateur de la voie navigable sur la partie 
de l’Escaut se trouvant en Belgique. Le demandeur ne peut lever des droits de 
passage de et vers la rivière de manière détournée, ce qui serait contraire au 
principe constant de la liberté de navigation ».

Les juges d’appel ont, en outre, fondé leur décision sur les considérations suivantes :
« La cour d’appel ne voit pas comment la pratique d’un administrateur d’une 

infrastructure de bassins et de ports comme le demandeur pourrait déroger aux 
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obligations conventionnelles de la Belgique ou de la région flamande concernant 
le principe constant de la liberté de navigation. »

Griefs

Première branche

L’article 109 de l’Acte final du Congrès de Vienne consacre le principe de la 
liberté de navigation dans tout le cours navigable des rivières internationales. 
Un règlement pour la navigation rhénane a été adopté dans l’annexe 16B de 
cet Acte final et l’article 1er de l’Annexe 16C déclare la liberté de navigation 
telle qu’elle a été édictée pour la navigation rhénane applicable notamment 
à l’Escaut. Ces dispositions de l’Acte final du Congrès de Vienne sont considé-
rées comme faisant partie du droit public européen. Elles sont généralement 
considérées comme étant des dispositions permanentes, obligatoires et mini-
males qui sont applicables même à défaut de régime spécifique de la rivière et 
qui priment sur des actes particuliers contraires. L’article 9, § 1er, du Traité de 
Londres du 19 avril 1839 a déclaré les articles 108 à 117 de l’Acte final du Congrès 
de Vienne définitivement applicable notamment à l’Escaut. La liberté de navi-
gation qui, en vertu de l’Acte final du Congrès de Vienne et du Traité du 19 avril 
1839 est applicable à l’Escaut, comprend la liberté de circulation, tant en ce qui 
concerne les navires que le transport de personnes et de marchandises. Cela 
comprend la liberté de passage et la liberté d’entrer dans les ports et de faire 
usage des installations portuaires. Bien que l’Acte final ne le mentionne pas 
explicitement, la doctrine admet de manière générale que la notion de « liberté 
de circulation » comprend, outre le déplacement sans limite dans tout le cours 
de la rivière navigable, les opérations nécessaires au transport, comme le char-
gement, le déchargement, l’entreposage et le transbordement, ainsi que le droit 
d’avoir librement accès aux ports et installations portuaires et d’en faire usage. 
Le droit d’accès au port et d’en faire usage constitue ainsi un élément de la 
liberté de circulation. La liberté de navigation ne s’applique donc qu’au port 
d’Anvers en sa qualité de port de l’Escaut. La liberté de navigation requiert que 
le droit d’accès aux ports et le droit d’en faire usage sont accordés en combi-
naison avec l’exercice de la libre circulation sur l’Escaut. Le fait que la liberté 
de navigation sur l’Escaut comprend nécessairement le droit d’accès aux ports 
et le droit de faire usage de ces ports le long de l’Escaut n’implique toutefois 
nullement que la liberté conventionnelle de navigation est applicable, sous tous 
ses aspects, à la navigation qui passe par le port d’Anvers. Ni l’Acte final, ni 
le Traité du 19 avril 1839, ni aucune autre convention internationale prise en 
exécution de ceux-ci ne règlent la navigation dans le port d’Anvers en dehors 
de la navigation sur l’Escaut. Lorsque les bassins du port d’Anvers sont utilisés 
pour le passage vers le canal Albert, ils servent aussi de voie de navigation 
et non de port au service de la navigation sur l’Escaut. La libre navigation 
telle que décrétée dans l’Acte final du Congrès de Vienne ne s’applique « qu’aux 
rivières internationales à partir de l’endroit où elles sont naturellement navi-
gables ». Ceci est aussi conforme à la résolution de Heidelberg de 1887 de l’Ins-
titute of International Law qui définit la liberté de circulation de la manière 
suivante :

« Any sailing vessel or steamer, without distinction of nationality is free to 
carry passengers or goods, or to tow other vessels between all ports situated 
along international rivers ».

Traduction libre

« Tout voilier ou bateau à vapeur, sans distinction de nationalité est libre de 
transporter des passagers ou des marchandises et de remorquer d’autres navires 
entre les ports situés le long des rivières internationales. »
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Il s’ensuit que le principe du droit des gens de la libre circulation sur une 
rivière internationale s’applique entre les différents ports le long d’une rivière 
internationale et pas lors de la traversée des ports individuels mêmes. Il peut 
s’en déduire que les canaux et les voies d’eau artificielles, qu’ils soient natio-
naux ou internationaux, ne sont pas soumis au principe du droit des gens de la 
libre navigation. Si on veut les y soumettre, l’autorisation de l’état ou des états 
souverain(s) qu’ils traversent est nécessaire. Lorsque les bassins portuaires à 
Anvers sont utilisés pour le passage vers le canal Albert, ils servent de canaux. 
Ils forment, en effet, une voie d’eau creusée et donc construite artificiellement 
dont le niveau d’eau est pratiquement constant.

L’article 10 du Traité du 19 avril 1839 dispose que l’usage des canaux qui 
traversent à la fois la Belgique et les Pays-Bas sera libre. Les bassins portuaires 
à Anvers se trouvent toutefois intégralement sur le territoire belge et ne peuvent 
donc être qualifiés d’internationaux. Les bassins du port d’Anvers doivent, dès 
lors, être considérés comme canal national. Savoir si et dans quelle mesure 
la liberté de navigation y est applicable constitue une décision souveraine de 
l’État belge sur le territoire duquel ces bassins sont situés. En l’espèce, la cour 
d’appel d’Anvers a décidé à tort que la liberté de navigation sur l’Escaut s’étend 
pleinement au port d’Anvers alors que cette liberté ne comprend qu’un droit 
d’accès ou d’usage limité du port. Comme le remarque la cour d’appel dans l’arrêt 
attaqué, l’économie des conventions réglant le statut de l’Escaut est de garantir 
le libre accès permanent au port d’Anvers. L’interprétation donnée par la cour 
d’appel d’Anvers de ces traités en ce sens qu’ils comprendraient le libre passage 
du port d’Anvers de et vers le canal Albert vise en réalité davantage à garantir 
le libre accès au canal Albert et au canal Escaut-Rhin que le libre passage sur 
l’Escaut même.

La portée ainsi donnée par la cour d’appel à ces traités, à savoir qu’ils 
comprennent le libre passage du port d’Anvers de et vers le canal Albert viole 
l’article 109 de l’Acte final du Congrès de Vienne ainsi que l’annexe 16B et l’ar-
ticle 1er de l’annexe C de cet Acte final ainsi que l’article 9, § 1er, du Traité du 
19 avril 1839. En refusant, par ces motifs, l’application du « Tariefverordening » 
elle viole aussi les dispositions de ce tarif visées au moyen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 109 de l’Acte final du Congrès de Vienne du 
9 juin 1815, la navigation dans tout le cours des rivières coulant dans les 
états concernés, du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à 
son embouchure, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du 
commerce, être interdite à personne.

2. La liberté de navigation commerciale visée par cet article concerne 
tant le transport de personnes que le transport de marchandises et 
comprend les opérations nécessaires au transport, comme le charge-
ment, le déchargement, l’entreposage et le transbordement, ainsi que 
le droit d’avoir librement accès aux ports et installations portuaires et 
d’en faire usage.

Ce régime de libre navigation visé à l’Acte final du Congrès de Vienne 
s’applique à l’Escaut en tant que rivière internationale, mais pas aux 
canaux 
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Le droit de libre navigation sur l’Escaut, ainsi que le droit de libre 
accès aux port et installations portuaires d’Anvers et le droit d’en faire 
usage qui en découlent, n’impliquent pas le droit de libre traversée de 
ce port au départ et en direction d’un canal intérieur en empruntant les 
parties du port qui doivent aussi être considérées comme des canaux.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le litige concerne les droits de passage portés en compte qui ont 

été facturés par le demandeur à la défenderesse pour le passage du ms 
Cheyenne et du ms Gelder, « dans le port de et/ou vers le canal Albert » ;

— « les voies d’eau creusées dans le complexe des bassins du port d’An-
vers sont artificielles (canaux) et se trouvent exclusivement sur le terri-
toire national propre ».

4. Les juges d’appel, qui ont décidé ensuite que la traversée du port 
d’Anvers de et vers le canal Albert par les parties du port qui doivent 
être considérées comme étant des canaux entre dans le champ d’appli-
cation de l’article 109 de l’Acte final du Congrès de vienne, n’ont pas 
légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en 
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel de Gand.

Du 14 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Smetryns. — Concl. contraires M. Dubrulle, avocat général. — Pl. 
M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

N° 385

1re ch. — 14 juin 2012
(RG C.11.0538.N – C.11.0544.N – C.11.0547.N).

NaVIRE. NaVIgaTIoN. — doMMagE caUSé PaR La PoLLUTIoN PaR LES hydRo-
caRbURES. — dEMaNdE. — RESPoNSabILITé. — LIMITaTIoN. — bâTIMENTS dE 
NaVIgaTIoN INTéRIEURE. — coNVENTIoN dU 19 NoVEMbRE 1976 SUR La LIMITa-
TIoN dE La RESPoNSabILITé EN MaTIèRE dE cRéaNcES MaRITIMES (coNVENTIoN 
LLMc). — coNVENTIoN INTERNaTIoNaLE dU 29 NoVEMbRE 1969 SUR La RESPoNSa-
bILITé cIVILE PoUR LES doMMagES dûS à La PoLLUTIoN PaR LES hydRocaRbURES 
(coNVENTIoN cLc). — aPPLIcabILITé.

Il ressort de l’intention du législateur de permettre aussi aux propriétaires de 
bâtiments de navigation intérieure de limiter leur responsabilité conformé-
ment aux règles de la Convention LLMC et de ne pas refuser cette protec-
tion pour les demandes résultant des dommages causés par la pollution par 
hydrocarbures tel qu’il ressort aussi de l’absence de référence dans l’ar-
ticle 273 de la Loi maritime à la disposition de l’article 47 de cette même 
loi, que la limitation de la responsabilité des propriétaires de bâtiments de 
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navigation intérieure en matière de pollution par les hydrocarbures est aussi 
subordonnée aux règles de la Convention du 19 novembre 1976 pour autant 
que ladite pollution ne tombe pas dans le champ d’application matériel de 
la convention du 29 novembre 1969 (Convention CLC)  (1). (L. maritime, 
art. 47, § 1er et 2, et 273, § 1er, début et 1o ; Conv. LLMC, art. 1er, § 1er et 2, 
3, début et b) et 15.2 ; Conv., CLC, art. I, al. 1er, et II)

(S.a. c. bULK ET cRTS c. S.a. SaPPhIRE ShIPPINg, SocIéTé dE dRoIT 
LUxEMboURgEoIS, EN PRéSENcE dE aUToNooM gEMEENTEbEdRIjf haVEN 

ooSTENdE ET cRTS ; aUToNooM gEMEENTEbEdRIjf haVEN ooSTENdE  
c. S.a. SaPPhIRE ShIPPINg, SocIéTé dE dRoIT LUxEMboURgEoIS,  

EN PRéSENcE dE b. ET cRTS ; éTaT bELgE, MIN. dE L’INTéRIEUR ET cRTS. 
c. S.a. SaPPhIRE ShIPPINg, SocIéTé dE dRoIT LUxEMboURgEoIS,  

EN PRéSENcE dE aUToNooM gEMEENTEbEdRIjf haVEN ag-Rca ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 31 janvier 
2011 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites dans 
les causes C.11.0538.N, C.11.0544.N et C.11.0547.N, le 14 mai 2012.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

Dans la cause C.11.0538.N, les demanderesses présentent un moyen 
dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme.

Dans la cause C.11.0544.N, le demandeur présente un moyen dans la 
requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

Dans la cause C.11.0547.N, les demandeurs présentent un moyen dans la 
requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décISIoN dE La coUR

Jonction

1. Les pourvois en cassation sont dirigés contre le même arrêt. Il y a 
lieu de les joindre.

Sur le pourvoi C.11.0538.N

Sur le moyen

Quant à la première branche

2. L’article 47, § 1er, du titre X du livre II du Code de commerce (ci-après 
loi maritime) dispose que, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 
et 3, le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité conformé-

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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ment aux dispositions de la Convention sur la limitation de la responsa-
bilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 
1976 (ci-après « Convention LLMC »).

Aux termes de l’article 47, § 2, de la loi maritime, le propriétaire d’un 
navire peut limiter sa responsabilité pour les dommages dus à la pollu-
tion par les hydrocarbures conformément aux dispositions de la Conven-
tion internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures et de l’Annexe, faites à Bruxelles 
le 29 novembre 1969 (ci-après « Convention CLC »), de la loi du 20 juillet 
1976 portant approbation et exécution de cette Convention et du Proto-
cole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, pour autant 
qu’il s’agisse d’hydrocarbures définis dans ladite convention.

3. En vertu de l’article 1er, § 1er, de la Convention LLMC, les proprié-
taires de navires peuvent limiter leur responsabilité conformément aux 
règles de cette convention à l’égard des créances visées à l’article 2.

En vertu de l’article 1er, § 2, de cette même convention, l’expression 
propriétaires de navire désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et 
l’armateur-gérant d’un navire de mer.

Aux termes de l’article 3, début et b), les règles de ladite Convention 
ne s’appliquent pas aux créances pour dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures au sens de la Convention CLC.

Conformément à l’article 15.2 de la Convention LLMC, un État partie 
peut déterminer aux termes de dispositions expresses de sa législation 
nationale quel régime de limitation de la responsabilité s’applique aux 
navires qui sont :

a) en vertu de la législation dudit État, des bateaux destinés à la navi-
gation sur les voies d’eau intérieures ;

b) des navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux.
4. Pour l’application de la Convention CLC, en vertu de l’article I, 

alinéa 1er, de cette convention, il y a lieu d’entendre par navire tout 
bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, qui transporte effecti-
vement des hydrocarbures en vrac comme cargaison. En vertu de l’ar-
ticle II de cette même convention, elle s’applique exclusivement aux 
dommages par pollution survenus sur le territoire, y compris la mer 
territoriale, d’un État contractant ainsi qu’aux mesures de sauvegarde 
destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Le champ d’application matériel de cette convention est déterminé 
par les définitions autonomes de la convention des termes hydrocar-
bures, pollution, dommage et navire.

5. L’article 273, § 1er, début et 1°, de la loi maritime dispose que, sous 
réserve des paragraphes 2 à 4, sont applicables aux bâtiments de naviga-
tion intérieure, les articles 1er à 15 inclus à l’exception de l’article 6, § 5, 
de la Convention LLMC. En vertu du paragraphe 2, pour l’application du 
paragraphe 1er de cet article, la notion de navire de mer est, où elle se 
trouve dans les articles visés, remplacée par « bâtiment de navigation 
intérieure ».

6. Il suit de l’intention du législateur de permettre aussi aux proprié-
taires de bâtiments de navigation intérieure de limiter leur responsabi-
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lité conformément aux règles de la Convention LLMC et de ne pas refuser 
cette protection pour les demandes résultant des dommages causés par 
la pollution par les hydrocarbures, ainsi que de l’absence de référence 
dans l’article 273 de la loi maritime à la disposition de l’article 47 de 
cette même loi, que la limitation de la responsabilité des propriétaires 
de bâtiments de navigation intérieure en matière de pollution par les 
hydrocarbures est aussi subordonnée aux règles de la Convention LLMC 
pour autant que la pollution ne soit pas soumise au champ d’application 
matériel de la Convention CLC.

7. Les juges d’appel, qui ont décidé que la pollution par hydrocar-
bures causée par le navire SAPPHIRE est soumise à l’application de la 
Convention LLMC aux motifs que ce navire est un bâtiment de naviga-
tion intérieure et non un bâtiment de mer au sens de cette convention, 
mais n’ont pas examiné si ledit navire n’est pas un bâtiment de mer ou 
un engin marin, quel qu’il soit, au sens de la Convention CLC, n’ont pas 
légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur le pourvoi C.11.0544.N

Sur le moyen

Quant à la seconde branche

9. Il ressort de la réponse à la première branche du moyen présenté 
dans la cause C.11.0538.N que le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

10. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur le pourvoi C.11.0547.N

Sur le moyen

Quant à la première branche

11. Il ressort de la réponse à la première branche du moyen présenté 
dans la cause C.11.0538.N que le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

12. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, joint les causes C.11.0583.N, C.11.0544.N et 
C.11.0547.N ; casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare admissibles 
l’appel et les oppositions dirigées contre les ordonnances du président du 
tribunal de commerce d’Anvers des 11 et 14 décembre 2007 ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge 
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
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Du 14 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Verbist, Mme De 
Baets, M. Lefebvre et M. Maes.

N° 386

1re ch. — 14 juin 2012
(RG C.11.0709.N).

coURTIER. — agENT IMMobILIER. — INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS IMMo-
bILIERS. — LISTE dES STagIaIRES. — REPRISE. — dIPLÔMES. — éqUIVaLENcE. — 
chaMbRE d’aPPEL. — MISSIoN. — coUR dE caSSaTIoN. — MISSIoN.

Il appartient à la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents 
immobiliers d’examiner et d’apprécier de manière précise en fait l’équiva-
lence des diplômes ; la Cour se borne à examiner si la chambre d’appel 
ne tire pas des faits et circonstances qu’elle constate des conséquences qui 
y sont étrangères ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base. (A.R. du 
6 septembre 1993, art. 5, § 1er, 1o, b))

(INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS IMMobILIERS c. V.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 
13 octobre 2011 par la chambre d’appel de l’Institut professionnel des 
agents immobiliers.

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

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

Quant à la seconde branche

2. Le moyen, en cette branche, n’invoque en réalité pas un défaut de 
motivation mais une illégalité.

Dans la mesure où, en cette branche, il invoque l’article 149 de la 
Constitution comme disposition violée, le moyen est irrecevable.

3. Il appartient à la chambre d’appel d’examiner et d’apprécier de 
manière précise en fait l’équivalence des diplômes. La Cour se borne 
à examiner si la chambre d’appel ne tire pas des faits et circonstances 
qu’elle constate des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent 
être justifiées sur cette base.
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La chambre d’appel constate que le diplôme en question doit être 
déclaré, sans plus, équivalent au diplôme de gradué en commerce, de 
sorte que la défenderesse est porteur d’un des titres prévus.

La chambre d’appel justifie ainsi légalement sa décision que les deux 
diplômes doivent être considérés comme équivalents au sens de l’article 5,  
§ 1er, 1o, b) de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre profes-
sionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier.

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

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

Du 14 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
M. Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. van 
Eeckhoutte.

N° 387

1re ch. — 14 juin 2012

(RG D.11.0020.N).

1o UNIoN PRofESSIoNNELLE. — agENT IMMobILIER. — INSTITUT PRofES-
SIoNNEL dES agENTS IMMobILIERS. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — dEMaNdEUR. — 
REPRéSENTaTIoN.

2o coURTIER. — agENT IMMobILIER. — INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS 
IMMobILIERS. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — dEMaNdEUR. — REPRéSENTaTIoN.

3o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE dIScIPLINaIRE. — PERSoNNES ayaNT 
qUaLITé PoUR SE PoURVoIR oU coNTRE LESqUELLES oN PEUT oU oN doIT SE PoUR-
VoIR. — INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS IMMobILIERS. — dEMaNdEUR. — 
REPRéSENTaTIoN.

4o UNIoN PRofESSIoNNELLE. — INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS IMMo-
bILIERS. — chaMbRE d’aPPEL. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — dRoIT à UN PRocèS 
éqUITabLE. — IMPaRTIaLITé. — INdéPENdaNcE. — coNSéqUENcE.

5o coURTIER. — agENT IMMobILIER. — INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS 
IMMobILIERS. — chaMbRE d’aPPEL. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — dRoIT à UN 
PRocèS éqUITabLE. — IMPaRTIaLITé. — INdéPENdaNcE. — coNSéqUENcE.

6o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE dIScIPLINaIRE. — PERSoNNES ayaNT 
qUaLITé PoUR SE PoURVoIR oU coNTRE LESqUELLES oN PEUT oU oN doIT SE PoUR-
VoIR. — INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS IMMobILIERS. — chaMbRE d’aPPEL. 
— dRoIT à UN PRocèS éqUITabLE. — IMPaRTIaLITé. — INdéPENdaNcE. — coNSé-
qUENcE.

1o, 2o et 3o Le président du Conseil national et un assesseur juridique agissent 
en tant que représentant de l’Institut professionnel afin de porter la décision 
définitive de la Chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents immo-
biliers devant la Cour de cassation. (C. jud., art. 702 et 703 ; Loi-cadre du 
3 août 2007, art. 9, § 7, al. 1er)
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4o, 5o et 6o Le droit à un procès équitable n’est pas violé et l’impartialité et 
l’indépendance de la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents 
immobiliers n’est pas mise en péril du fait que l’Institut professionnel critique 
les décisions rendues par une de ses chambres d’appel. (Loi-cadre du 3 août 
2007, art. 9, § 7, al. 1er)

(INSTITUT PRofESSIoNNEL dES agENTS IMMobILIERS c. V.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 28 juillet 
2011 par la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents immo-
biliers.

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 recevabilité du pourvoi

1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de 
ce que celui-ci a été introduit par « l’Institut professionnel des agents 
immobiliers » alors que l’article 9, § 7, de la loi-cadre du 3 août 2007 
relative aux professions intellectuelles prestataires de services dispose 
que le pourvoi en cassation peut être introduit par les intéressés ou 
par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur 
juridique.

2. Bien que, en vertu des articles 702 et 703 du Code judiciaire, l’iden-
tité des personnes morales est suffisamment relatée dans un acte de 
procédure par l’indication de leur dénomination, de leur nature juri-
dique et de leur siège social, elles n’agissent valablement en justice qu’à 
l’intervention de leurs organes compétents.

En vertu de l’article 9, § 7, alinéa 1er, de ladite loi-cadre du 3 août 2007 
les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou 
les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres 
d’appel ou des chambres d’appel réunies peuvent être déférées à la Cour 
de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national 
conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi 
ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine 
de nullité.

Le président du Conseil national et un assesseur juridique agissent, dès 
lors, en tant que représentant de l’institut professionnel afin de porter 
la décision définitive de la chambre d’appel de l’Institut professionnel 
des agents immobiliers devant la Cour de cassation.
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3. Bien que le pourvoi en cassation et l’exploit de signification aient 
été rédigés au nom de « l’Institut professionnel des agents immobiliers », 
il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la décision 
d’introduire le pourvoi a été prise par les personnes compétentes dési-
gnées par la loi.

4. Le droit à un procès équitable n’est pas violé et l’impartialité et 
l’indépendance de la chambre d’appel du demandeur ne sont pas mises 
en péril du fait que celui-ci critique en tant qu’institut professionnel les 
décisions rendues par une de ses chambres d’appel.

La fin de non-recevoir doit être rejetée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 14 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. 
Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. van 
Eeckhoutte et Mme De Baets.

N° 388

1re ch. — 15 juin 2012
(RG C.11.0120.F).

SIgNIfIcaTIoN ET NoTIfIcaTIoNS. — éTRaNgER. — RéSIdENcE coNNUE EN 
bELgIqUE. — coNNaISSaNcE. — chaRgE dE La PREUVE.

Il appartient à la partie qui soutient que la citation aurait dû lui être signifiée 
à sa résidence en Belgique et non à son domicile à l’étranger comme elle le 
fut, de prouver qu’elle avait au moment de la signification une résidence en 
Belgique et que la partie signifiante la connaissait ou devait la connaître. 
(C. jud., art. 40, al. 4, et 870)

(d. c. f.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 août 2010 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 22 mai 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sur le fondement du moyen, en cette branche

En vertu de l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, la signification à 
l’étranger est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été 
accomplie connaissait la résidence en Belgique du signifié.

Aux termes de l’article 870 du même code, chacune des parties a la 
charge de prouver les faits qu’elle allègue.

Il appartenait dès lors au défendeur, qui soutenait que la citation 
aurait dû lui être signifiée à sa résidence en Belgique et non à son domi-
cile à l’étranger comme elle le fut, de prouver qu’il avait au moment de 
la signification en 2002 une résidence en Belgique et que le demandeur la 
connaissait ou devait la connaître.

En considérant que le demandeur connaissait la résidence en Belgique 
du défendeur en juin 2002 au motif qu’il est prouvé que le demandeur 
connaissait en 1999 la résidence du défendeur auprès de sa fille et de 
son épouse à …, avenue …, résidence « que le [défendeur] a ultérieure-
ment délaissée », et que « [le demandeur] n’apporte […] aucun élément 
objectif de nature à démontrer que [le défendeur] n’aurait pas continué 
à résider auprès de sa fille et de son épouse en Belgique [en 2002] comme 
en 1999, de telle sorte que, connaissant l’identité de l’épouse […], il lui 
était aisé de trouver l’adresse de celle-ci », l’arrêt, qui dispense le défen-
deur de prouver qu’il avait une résidence en Belgique au moment de la 
signification et que le demandeur connaissait cette résidence ou devait 
la connaître, renverse illégalement la charge de la preuve, partant viole 
l’article 870 du Code judiciaire.

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel, que, par confirmation du jugement dont appel, il reçoit l’oppo-
sition et qu’il déclare non fondée la demande du défendeur en payement 
de dommages et intérêts ; 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 15 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme De Baets et 
M. Van Ommeslaghe.

N° 389

1re ch. — 15 juin 2012
(RG C.11.0682.F).

1o ExPERTISE. — MaTIèRE cIVILE. — dEMaNdE d’ExPERTISE. — jUgE. — PoUVoIR 
d’aPPRécIaTIoN. —REfUS. — coNdITIoNS.

2o PREUVE. — MaTIèRE cIVILE. — chaRgE dE La PREUVE. LIbERTé d’aPPRécIa-
TIoN. — LIbERTé d’aPPRécIaTIoN. — dEMaNdE d’ExPERTISE. — jUgE. — PoUVoIR 
d’aPPRécIaTIoN. — REfUS. — coNdITIoNS.
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1o et 2o Si, en vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut 
refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande 
d’expertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés 
à l’appui de sa demande, il ne peut cependant refuser toute expertise ou 
mesure d’instruction alternative en présence de pareil élément, sous peine 
de méconnaître le droit du demandeur d’apporter la preuve des faits qu’il 
allègue  (1). (C. jud., art. 962, al. 1er )

(c. ET cRTS c. S.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

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

Le 22 mai 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, 
en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace 
objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des 
constatations ou de donner un avis d’ordre technique.

Si, en vertu de cette disposition, le juge peut refuser d’ordonner une 
expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande d’expertise sur 
aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de sa 
demande, il ne peut cependant refuser toute expertise ou mesure d’ins-
truction alternative en présence de pareil élément, sous peine de mécon-
naître le droit du demandeur d’apporter la preuve des faits qu’il allègue. 

L’arrêt relève que les constatations du second rapport de l’architecte 
des demandeurs « concernent un problème d’humidité puisqu’elles ont 
trait au réseau de collecte des eaux de pluie des bâtiments qui jouxtent 
le pignon de la maison des [demandeurs] (absence de finition, solins en 
zinc manquants, tuiles tombées, gouttières inachevées…), à l’état de 
la gouttière incomplète du côté gauche de la cour et présentant une 
pente d’écoulement vers la maçonnerie du pignon sans présence d’un 
quelconque tuyau de descente, l’incurvation de la gouttière en bas 
de la toiture en tuiles du côté droit de la cour avec accumulation en 
toiture générant des infiltrations provoquant de l’humidité dans la 
maçonnerie séparative des deux fonds ». Il refuse ensuite d’ordonner 

  (1) Voir Cass., 17 novembre 1988, Bull. et Pas., I, 1989, 289, Cass., 28 juin 2004, RG 
S.03.0120.F, Pas., 2004, no 365 et Cass., 11 mai 2009, Pas., 2009, RG S.08.0143.F, no 311.
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une expertise judiciaire, comme toute autre mesure d’instruction alter-
native, aux motifs que les demandeurs « ne déposent aucune photogra-
phie, aucun devis de réparations qui attesteraient d’un dommage subi 
à leur immeuble [du chef d’infiltrations] » et que « les constatations de 
leur architecte ne suffisent pas à justifier que la mesure d’instruction 
demandée, laquelle va retarder l’issue du litige déjà ancien et augmenter 
les frais de la procédure, soit ordonnée ».

L’arrêt qui, sur la base de ces considérations, décide « de débouter [les 
demandeurs] de leur demande dont le bien-fondé n’est pas démontré », 
méconnaît le droit de ceux-ci d’apporter la preuve des faits qu’ils 
allèguent à l’appui de leur demande en réparation d’infiltrations affec-
tant leur immeuble en provenance de l’immeuble voisin du défendeur. 

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Mons.

Du 15 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 390
1re ch. — 15 juin 2012

(RG C.11.0721.F).

1o ExPERTISE. — MaTIèRE cIVILE. — dEMaNdE d’ExPERTISE. — jUgE. — PoUVoIR 
d’aPPRécIaTIoN. — REfUS. — coNdITIoNS.

2o PREUVE. — MaTIèRE cIVILE. — chaRgE dE La PREUVE. LIbERTé d’aPPRécIa-
TIoN. — LIbERTé d’aPPRécIaTIoN. — dEMaNdE d’ExPERTISE. — jUgE. — PoUVoIR 
d’aPPRécIaTIoN. — REfUS. — coNdITIoNS.

1o et 2o En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut 
refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande 
d’expertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à 
l’appui de sa demande ou que cette mesure ne peut être ordonnée de manière 
utile  (1). (C. jud., art. 962, al. 1er)

(S.a. SoN ET IMagE c. S.a. caRREfoUR bELgIUM)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

  (1) Voir Cass., 17 novembre 1988, Bull. et Pas., I, 1989, 289 et Cass., 9 mai 2005, RG 
S.04.0183.N, Pas., 2005, no 108. O. MIgNoLET, L’expertise judiciaire, tiré à part du Réper-
toire notarial, Bruxelles, Larcier, 2009, 63, no 27 et les multiples références en note 
infrapaginale.
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Le 22 mai 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR 

Sur le moyen

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, 
en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace 
objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des 
constatations ou de donner un avis d’ordre technique.

En vertu de cette disposition, le juge peut refuser d’ordonner une 
expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande d’expertise sur 
aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de sa 
demande ou que cette mesure ne peut être ordonnée de manière utile.

L’arrêt considère que, sauf quant aux onze appareils pour lesquels des 
devis de la firme Barco sont produits, sur la base desquels les premiers 
juges ont retenu un montant de 1.075,73 euros, « aucun autre docu-
ment produit ne permet d’estimer objectivement la valeur, en août 
1989, du matériel non restitué, en ce compris le câblage, ou des répara-
tions requises, compte tenu d’une usure locative normale et de l’âge du 
matériel installé 7 ans auparavant » et que « c’est dès lors en vain que 
[la demanderesse] produit un devis relatif à du câblage neuf, datant du 
23 août 2006 ».

L’arrêt qui, sur la base de ces énonciations, revient à considérer que 
l’expertise ne saurait produire aucune constatation utile, vu l’écoule-
ment du temps et ses effets sur la possibilité d’obtenir une estimation 
objective du matériel non restitué en 1989, ne méconnaît pas le droit de 
la demanderesse d’apporter la preuve dont elle a la charge, ne viole pas 
les dispositions légales et ne méconnaît pas les principes généraux du 
droit, visés au moyen. 

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

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

Du 15 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Foriers et 
M. Maes.
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N° 391

1re ch – 15 juin 2012
(RG C.12.0231.F).

1o jEUx ET PaRIS. — coMMISSIoN dES jEUx dE haSaRd. — dEMaNdE d’ocTRoI dE 
LIcENcE. — qUaLITé. — décISIoN. — NaTURE. — REqUêTE EN dESSaISISSEMENT. 
— REcEVabILITé.

2o RENVoI d’UN TRIbUNaL à UN aUTRE. — MaTIèRE cIVILE. — SUSPIcIoN 
LégITIME. — coMMISSIoN dES jEUx dE haSaRd. — dEMaNdE d’ocTRoI dE LIcENcE. 
— qUaLITé. — décISIoN. — NaTURE. — REqUêTE EN dESSaISISSEMENT. — REcE-
VabILITé. 

3o jURIdIcTIoN coNTENTIEUSE. — coMMISSIoN dES jEUx dE haSaRd. — 
dEMaNdE d’ocTRoI dE LIcENcE. — qUaLITé. — décISIoN. — NaTURE. — REqUêTE 
EN dESSaISISSEMENT. — REcEVabILITé.

1o, 2o et 3o La Commission des jeux de hasard prend une décision administra-
tive unilatérale en qualité d’autorité administrative lorsqu’elle se prononce 
sur une demande d’octroi de licence formée sur la base de l’article 21, § 1er, 
de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de 
jeux de hasard et la protection des joueurs ou à l’égard d’un requérant auto-
risé en vertu de l’article 76/1 de cette loi à poursuivre ses activités jusqu’à la 
décision de la commission, dès lors que l’article 21, § 1er, précité ne charge pas 
la commission de trancher un litige mais seulement de se prononcer, positive-
ment ou négativement, sur les demandes de licences qui lui sont adressées ; il 
s’en déduit que la commission saisie d’une demande d’octroi de licence n’est 
pas un juge au sens des articles 648 et suivants du Code judiciaire et que la 
requête en dessaisissement de ladite commission est manifestement irrece-
vable  (1). (C. jud., art. 648 et s.)

(S.P.R.L. bETTINg coNSULT)

Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Par une requête motivée et signée par Maître Hakim Boularbah, 
avocat au barreau de Bruxelles, déposée au greffe de la Cour le 11 mai 
2012, la requérante demande que la commission des jeux de hasard soit 
dessaisie pour cause de suspicion légitime de la procédure concernant 
ses demandes de licences.

Rapporteur : Madame la conseillère Mireille Delange.

II. REcEVabILITé dE La REqUêTE.

1. En vertu de l’article 650 du Code judiciaire, une requête en dessaisis-
sement n’est recevable que si elle vise un juge. Le concept de « juge », au 
sens de cette disposition, ne se limite pas aux seuls cours et  tribunaux. 

  (1) Voir les conclusions du M.P.
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Comme relevé dans mes conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 
11 janvier 2001  (1), l’article 650 peut s’appliquer à toute juridiction, y 
compris celles qui ne sont pas établies au sein du pouvoir judiciaire.

Il convient donc, pour apprécier la recevabilité de la requête, de déter-
miner si la commission des jeux de hasard est ou non une juridiction au 
sens précité. Le demandeur considère que s’en est une, moi pas. Je m’en 
explique ci-après.

2. Cette question ne peut recevoir une réponse complète que si l’on 
examine les diverses compétences de cette commission car une même 
institution administrative (le terme institution est ici utilisé de 
manière générique) peut intervenir dans certains cas comme autorité, 
dans d’autres comme juridiction. L’exemple classique en la matière est 
celui qu’offre la députation permanente du conseil provincial, qui peut 
agir en tant qu’autorité administrative ou en tant que juridiction  (2). La 
requête ne peut donc être suivie lorsque, à titre principal, elle soutient 
que la commission des jeux de hasard est toujours une juridiction admi-
nistrative  (3). Il faut au contraire examiner la question pour chacune des 
compétences qu’elle exerce  (4). 

3. Puisque la question de la nature d’une institution ne peut être disso-
ciée du cadre dans lequel elle est appelée à intervenir, il faut préciser 
les conditions dans lesquelles la commission des jeux de hasard a, en 
l’espèce, été saisie. Il ressort de l’exposé des faits que la commission des 
jeux de hasard doit connaître d’une demande d’octroi de licence F1 et F2, 
conformément aux articles 43/5 et 76/1 de la loi du 7 mai 1999, telle que 
modifiée par la loi du 10 janvier 2010.

Avant la loi du 10 janvier 2010, les jeux de hasard consistant en l’orga-
nisation de paris échappaient à l’application de la loi du 7 mai 1999 ; 
depuis lors, l’organisation de paris est intégrée dans le système général 
des jeux de hasard, organisé par la loi du 7 mai 1999. 

4. Le nouvel article 43/5 de cette loi oblige désormais les organisateurs 
de paris et leurs intermédiaires à disposer d’une licence. Celle-ci est de 
type F1 pour les organisateurs de paris, de type F2 pour les intermé-
diaires. Compte tenu de ce qu’un certain nombre d’opérateurs interve-
naient déjà en qualité d’organisateur ou d’intermédiaire avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 10 janvier 2010, un mécanisme transitoire a été 
prévu. Celui-ci est fixé par l’article 76/1 de la loi du 7 mai 1999 : les orga-
nisateurs et intermédiaires peuvent continuer à exercer à la condition, 
d’une part, de produire une attestation du S.P.F. Finances établissant 

  (1) Cass., 11 janvier 2001, RG C.00.0721.F, Pas., 2001, no 17 et www.cassonline.be.
  (2) M. LERoy, Contentieux administratif, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 126.
  (3) Voy. la requête, p. 25, point 2.7.
  (4) Notons au passage que le même défaut affectait la procédure qui a donné lieu 

à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 108/2009 du 9 juillet 2009. Le président de la 
commission des jeux de hasard avait entamé une procédure en justice, dans l’unique but 
de recevoir la prime de bilinguisme prévue par l’article 357 du Code judiciaire. Il avait 
soutenu dans ce cadre que cette commission est une juridiction administrative. La Cour 
constitutionnelle ne s’était pas prononcée sur cette question, et avait raisonné sur base 
de l’interprétation du juge à quo qui excluait ce caractère.
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qu’ils ont remplis leurs obligations fiscales et, d’autre part, d’introduire 
une demande d’octroi de licence F1 ou F2, selon le cas. 

5. Suivant la requérante, la qualité de juridiction (administrative) 
ne peut être reconnue à une institution que si elle remplit plusieurs 
critères  (1) : « En synthèse, l’acte de juridiction se définit d’abord 
suivant un critère matériel, c’est-à-dire par son contenu, qui est de vider 
un litige en dégageant une solution en droit découlant d’un contrôle 
de l’application de celui-ci. S’y ajoute le critère formel, c’est-à-dire la 
manière de décider, soit donc sur les fondations des garanties constitu-
tionnelles d’indépendance et d’impartialité, dans le respect des droits et 
intérêts des parties en présence, moyennant la contradiction des débats 
et la motivation de l’acte. Enfin, il y a la portée particulière de l’acte : 
la décision a l’autorité de chose jugée »  (2).

La requérante poursuit : « Ainsi la Cour de cassation retient à la fois 
des critères d’ordre matériel, organique et formel.

Par critère matériel  (3), il faut entendre l’aptitude juridique de l’auto-
rité à prendre des actes juridictionnels par leur contenu, c’est-à-dire, 
pour faire bref, de contrôler la légalité de la mesure contestée.

Le critère organique majeur est l’indépendance de l’autorité tant vis-
à-vis des parties que vis à vis d’autres autorités. Ceci exclu toute subor-
dination hiérarchique ou contrôle de tutelle.

Accompagnent nécessairement ce critère organique de l’indépendance, 
celui de l’impartialité, et celui de l’établissement de ce tribunal par ou 
en vertu d’une loi.

Enfin, pour ce qui est du critère formel, l’autorité doit être obligée 
de suivre une procédure qui a le caractère d’une procédure judiciaire, 
c’est-à-dire garantissant effectivement les droits de la défense ainsi que 
la publicité des audiences et se clôturant par un jugement motivé  (4).

  (1) Sur la notion de juridiction (administrative), je partage l’examen de la demande-
resse, qui dans ses conclusions reproduit largement les conclusions du ministère public 
précédant l’arrêt précité de la Cour du 11 janvier 2001. Selon ces conclusions, la doctrine 
qui se dégage de la jurisprudence alors examinée, ainsi que des commentaires qui en 
ont été fait, peut s’énoncer comme suit : une autorité est une juridiction contentieuse 
extrajudiciaire en droit belge, lorsque elle pose des actes juridictionnels, en toute 
indépendance et impartialité, suivant une procédure à caractère judiciaire, moyennant 
une décision motivée et revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les critères sont cumu-
latifs et forment un tout. Au demeurant, sur cette question, voyez également les obser-
vations sur « La Commission administrative nationale – Considérations à propos d’un 
organe administratif quasi-juridictionnel », où, après un examen de la doctrine et de 
la jurisprudence et des critères retenus par ceux-ci, je conclus que c’est la volonté du 
législateur et, dans son silence, la nature de l’acte qui distinguent le mieux le statut de 
l’organe administratif (J.T.T., 1992, nos 54 à 61, pp. 38 à 39).

  (2) Requête, pp. 5 à 6 et conclusions M.P. précité, Pas., o.c., point 7, p. 57.
  (3) Je souligne les quatre critères.
  (4) Sur la notion de « tribunal » au sens de la Convention européenne des droits de 

l’Homme, cons. la Cour eur. dr. h., arrêt 27 juin 1968, affaire Neumeister, 44 ; arrêt 18 juin 
1971, affaire De Wilde, Ooms et Versyp (‘vagabondage’), 41 ; arrêt 16 juillet 1971, affaire 
Ringeisen, 39 ; arrêt 4 décembre 1979, affaire Schiesser, 13 ; arrêt 23 juin 1981, affaire Le 
Compte, Van Leuven et De Meyere, 24-25 ; arrêt 5novembre 1981, affaire X c/ Royaume 
Uni, 23 ; arrêt 24 juin 1982, affaire Van Droogenbroeck ; arrêt 1er octobre 1982, affaire Pier-
sack II et décisions subséquentes.
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À ces critères internes, il convient d’en ajouter un quatrième, externe, 
à savoir l’autorité de la chose jugée »  (1)  (2).

6. Ces critères doivent être appliqués cumulativement et ne consti-
tuent, a priori, à défaut de volonté expresse ou implicite mais certaine 
et détectable du législateur, que des indices. La qualification de juridic-
tion proviendra du caractère concordant de l’analyse faite au regard de 
chacun de ces éléments. Inversement, chaque critère pris séparément 
n’est pas significatif : par exemple, en tant que tel, un acte motivé 
adopté au terme d’une procédure publique, qui respecte les droits de la 
défense, peut être un acte juridictionnel, mais également un acte admi-
nistratif. L’obligation de motivation découle alors de la loi de 1991 sur la 
motivation formelle des actes administratifs et non de l’article 149 de la 
Constitution, tandis que le respect des droits de la défense s’impose en 
tant que principe général de bonne administration. Dans le même ordre 
d’idées, si le juge est indépendant, il arrive également qu’une autorité 
administrative le soit tout autant : les jurys d’examen, par exemple, ne 
prennent pas leurs ordres auprès du ministre de l’enseignement.

7. La commission des jeux de hasard rencontre sans doute les critères 
formel et organique.

Cependant, lorsqu’elle statue sur l’octroi d’une licence, il me semble 
qu’elle ne remplit pas le critère matériel. Elle n’est en effet pas chargée 
de trancher une contestation au sens strict, c’est-à-dire un différend qui 
oppose un justiciable ou un administré à un autre ou une institution 
et vice versa à propos d’une action ou d’une abstention critiquable en 
droit, dont elle doit en qualité de tiers indépendant contrôler la légalité.

La notion de contestation, comme critère de détermination du carac-
tère juridictionnel d’un acte, a été examinée par divers auteurs éminents.

Les conclusions du procureur général Ganshof van der Meersch, qui 
précèdent l’arrêt Trine, du 21 décembre 1956  (3), sont une source certaine 
d’inspiration. Cette affaire concernait notamment le point de savoir si 
au regard des articles 144 et 145 de la Constitution, en vertu desquels une 
juridiction ne peut être établie que par la loi, une commission créée par 
arrêté royal en matière d’allocations de chômage, constituait une juri-
diction  (4). Dans ses conclusions, le ministère public considéra notam-
ment ce qui suit :

« si l’on considère l’acte de juridiction du point de vue matériel, 
c’est-à-dire du point de vue de son contenu, on retiendra qu’il implique 
l’existence préalable d’un agissement particulier ou d’une abstention 
d’agir. Il comporte quatre éléments distincts : le contrôle par l’autorité 
publique de la conformité ou de la non-conformité de cet agissement ou 

  (1) W.J. Ganshof van der Meersch, op. cit., p. 439 ; cons. également, M. waLINE, « Du 
critère des actes juridictionnels », Rev.dr.publ. et sc.pol., 1933, p. 571 ; id., « La notion de 
juridiction et ses conséquences », Rev.dr.adm., 1947, 68.

  (2) Requête, p. 6 et conclusions M.P. précité, Pas., o.c., point 9, p. 58.
  (3) W.J. Ganshof van der Meersch, Conclusions avant Cass., 21 décembre 1956, Pas., 

1957, I, 430, et R.J.D.A., 1957, p. 71.
  (4) Pour un examen de cette cause et des enseignements qui peuvent en être tirés, v. 

« La Commission administrative nationale – Considérations à propos d’un organe admi-
nistratif quasi-juridictionnel », J.T.T., 1992, nos 19 et s., pp. 21 et s.
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de cette abstention d’agir au droit objectif ; un litige portant sur cette 
conformité ou cette non-conformité, litige qui peut ne pas être exprimé 
par les parties dans cette instance ; la constatation que cet agissement 
ou cette abstention d’agir violent ou ne violent pas le droit objectif, 
dût-il même ne protéger qu’un simple intérêt ; une décision de l’organe 
public donnant solution ou tendant à la solution, comme conséquence 
de cette contestation ».

Cette conception du critère matériel se retrouve chez des auteurs 
récents. Dans son Contentieux administratif, Michel Leroy écrit :

« Un jugement, c’est un acte d’une autorité publique, mais un acte 
dont l’auteur n’a pas pris l’initiative. Avant toute intervention du 
juge, il a dû se passer plusieurs choses. A l’origine de tout processus 
juridictionnel se trouve un événement, ou une abstention ; comme il 
existe toute sorte de décisions de justice, il existe aussi toutes sortes de 
circonstances susceptibles de donner ultérieurement lieu à une procé-
dure juridictionnelle. Un contrat, une querelle entre voisins, une taxa-
tion, le licenciement d’un travailleur, un accident, une décision admi-
nistrative sont parfois le premier pas vers un prétoire. Toujours avant 
que la justice — judiciaire ou administrative, selon le cas — ne soit 
saisie, des prétentions opposées apparaissent relativement à cet événe-
ment ; une personne en est généralement mécontente, une autre en tire 
profit. L’antagonisme n’est pas nécessairement exprimé : un délinquant 
peut trouver juste d’être condamné ; l’acte qui le condamne n’en perd 
pas pour autant son caractère juridictionnel, car il tranche entre les 
intérêts opposés du délinquant et de la société »  (1).

8. Il semble difficile, au regard de ce qui est ainsi mis en évidence 
par ces éminents magistrats, de considérer que l’acte par lequel une 
commission administrative décerne ou refuse une licence qui lui est 
demandée est un acte par lequel on tranche une contestation qui oppose 
un justiciable ou un administré à un autre ou une institution a propos 
d’une action ou d’une abstention critiquable en droit, dont elle doit en 
qualité de tiers indépendant contrôler la légalité. En l’espèce il n’y a pas 
d’acte ou d’abstention d’un tiers à la commission, préalable à la saisine 
de celle-ci, dont elle doive apprécier la conformité au droit objectif.

9. C’est, au demeurant, l’analyse du Conseil d’État. Ce dernier a été 
saisi, à plusieurs reprises, de requêtes en annulation dirigées contre 
des décisions de la commission des jeux de hasard. En soi, le fait que 
les décisions de la commission des jeux de hasard aient fait l’objet de 
recours en annulation et non de pourvois en cassation administrative 
pourrait être un indice de qu’il s’agit d’un organe administratif plutôt 
que d’une juridiction mais, en fin de compte, n’est pas significatif : ce 
n’est que depuis 2006 que les deux procédures sont clairement dissociées 
par les lois coordonnées sur les Conseil d’État ; or, les décisions relatives 
au refus d’octroi de licence en cause concernent des procédures intro-
duites antérieurement. On peut cependant trouver dans ces décisions 
des éléments qui accréditent l’idée que la commission des jeux de hasard 
est une autorité administrative et non une juridiction : ainsi, dans un 

  (1) M. LERoy, Contentieux administratif, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 119-120.
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arrêt 100.393 du 26 octobre 2001, en cause la S.A. Immo CM Athus, le 
Conseil d’État a apprécié la motivation du refus d’octroi au regard de la 
loi de 1991 sur la motivation des actes administratifs et non de l’article 
149 de la Constitution, ce qui laisse penser que, dans l’esprit du juge de 
l’annulation, il s’agit d’une décision d’une autorité administrative et 
non d’un jugement  (1).

10. On objectera peut-être que ces décisions ont été rendues avant 
l’entrée en vigueur de la loi de 2010 et que leur enseignement n’est dès 
lors plus pertinent. Tel n’est cependant pas le cas : les travaux parle-
mentaires de la loi, s’ils sont fort imprécis  (2), contiennent cepen-
dant une indication précieuse sur la portée de la nouvelle réglemen-
tation : le secrétaire d’État a ainsi déclaré que « les anciennes règles 
sont maintenues, sauf en ce qui concernent la possibilité d’infliger des 
amendes administratives et la procédure devant le tribunal de première 
instance qui en découle »  (3). De ce fait, puisqu’en l’espèce il ne s’agit pas 
d’amendes administratives, la jurisprudence passée du Conseil d’État 
conserve toute sa pertinence.

11. Et puis, la requérante elle-même paraît encline à admettre que 
la commission de jeux de hasard pourrait ne pas être une juridiction 
administrative lorsqu’elle décide de l’octroi d’une licence d’exploita-
tion. Certes, comme je l’ai indiqué plus haut, son premier argument 
consiste à soutenir que la commission est toujours une juridiction 
administrative, quelle que soit la compétence qu’elle exerce. La suite 
du propos est cependant plus nuancée. Aux pages 26 et 27 de la requête, 
son raisonnement semble s’infléchir, à la faveur de développements qui 
paraissent constituer un argument subsidiaire. La requérante pose en 
effet la question de savoir si la commission ne constitue pas une insti-
tution hybride : autorité administrative, lorsqu’elle statue sur l’octroi 
de licences, juridiction administrative lorsqu’elle décide d’infliger une 
amende administrative ou de retirer une licence. Elle rejette cette 
analyse, mais elle le fait au terme d’un raisonnement qui postule la 
pertinence de la distinction entre octroi de licences et sanctions admi-
nistratives : c’est en requalifiant le refus de licence en révocation d’une 
autorisation provisoire, que la requérante prévient les critiques qui 
pourraient lui être opposées sur la base d’une distinction entre octroi et 
révocation de licence.

  (1) Dans cette affaire, la décision soumise au Conseil d’État est très semblable à celle 
que la commission des jeux de hasard est appelée à prendre dans le présent dossier. 
En effet, la S.A. Immo CM Athus exploitait une installation qui, du fait de l’entrée en 
vigueur de la loi du 7 mai 1999, s’est retrouvée soumise à permis. Le dispositif transi-
toire qui accompagnait la loi prévoyait la possibilité de continuer l’exploitation jusqu’à 
ce que la commission des jeux de hasard ait statué sur la demande de licence.

  (2) Les travaux parlementaires n’apportent aucune réponse claire à la question 
de savoir si la commission des jeux de hasard constitue une juridiction ou une auto-
rité administrative. Le secrétaire d’État explique, en réponse aux interrogations de 
M. R. Landuyt, que la commission « est une autorité administrative qui a une compétence 
juridictionnelle », compétence juridictionnelle qui paraît découler, dans son esprit, 
de ce que « les membres de (la commission), qui représentent les ministres de la Justice, de 
l’Economie, de l’Intérieur, des Finances, de la Santé Publique et des Entreprises publiques, 
défendent l’intérêt général » (Doc. parl., Ch., s.o. 2008-2009, no 1992/06, p. 35).

  (3) Doc. parl., Ch., s.o. 2008-2009, no 1992/06, p. 36.
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12. Quant à cet argument subsidiaire de la requérante, il peut être 
résumé de la manière suivante : (a) d’abord, la requérante soutient qu’en 
l’espèce le refus de licence doit s’analyser comme une sanction impli-
cite, la décision à intervenir ayant pour effet de révoquer l’autorisa-
tion provisoire dont elle bénéficie en vertu de l’article 76/1 de la loi du 
7 mai 1999. Elle fonde cette affirmation sur la circonstance que, pour 
apprécier sa demande, la commission des jeux de hasard ne se borne pas 
à vérifier si elle remplit les conditions de l’article 43/5 de la loi, mais 
également celles qui prévues par l’article 43/6 de la loi, qui concerne le 
retrait de licence ; (b) ensuite, la requérante considère que la commis-
sion, lorsqu’elle prononce une telle sanction de révocation implicite, 
ne peut intervenir que comme juridiction administrative, dès lors que 
lorsqu’elle impose une sanction explicite (révocation ou amende admi-
nistrative), elle intervient comme juridiction et non comme autorité. Et 
cette solution doit être étendue à l’hypothèse d’une sanction implicite, 
car à défaut, soutient la requérante, il y aurait violation des articles 10 
et 11 de la Constitution.

13. Cette argumentation peut être discutée à deux égards.
D’abord, il n’est pas du tout évident de considérer, comme le fait 

la requérante, que la décision à intervenir constitue une révocation 
implicite d’une autorisation provisoire. Il ne suffit pas, à cet égard, de 
prétendre que la commission va fonder sa décision sur l’article 43/6 de 
la loi, qui concerne les conditions dans lesquelles un retrait de licence 
peut intervenir. Un refus de licence ne se transforme pas ipso facto en 
révocation d’une licence accordée. 

De toute manière, même si l’on devait admettre qu’il y a révocation 
implicite d’une autorisation provisoire, rien n’exclut qu’une telle déci-
sion puisse être confiée à une autorité administrative et non à une juri-
diction administrative. L’argument que le demandeur prend du fait que 
la révocation explicite est prononcée par une juridiction administra-
tive, et sur lequel il fonde la nécessité de procéder par interprétation 
analogique, sous peine d’inconstitutionnalité, ne me paraît pas juridi-
quement aller de soi. L’acte par lequel la commission des jeux de hasard 
révoque explicitement une licence n’est pas un jugement, mais un acte 
administratif. 

La requérante, pour avoir contesté un acte de ce genre devant le 
Conseil d’État, ne peut l’ignorer. Dans son arrêt 214.298 du 30 juin 2011, 
celui-ci a rejeté la requête en annulation dirigée par Betting Consult 
contre la décision de retrait de licence C prise par la commission des 
jeux de hasard le 7 octobre 2009. La procédure étant, en l’espèce, posté-
rieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006, qui a orga-
nisé une procédure spécifique pour les requêtes relative à la cassation 
administrative, la circonstance qu’il s’agisse d’un recours en annula-
tion et non d’un pourvoi en cassation administrative démontre que le 
retrait de licence n’est pas un acte juridictionnel. Le contenu de l’arrêt 
confirme cette analyse : en réponse aux critiques de la requérante, le 
Conseil d’État énonce que la commission des jeux de hasard n’a pas pu 
violer l’article 159 de la Constitution dès lors qu’il ne concerne que les 
cours et tribunaux.
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Il en va a fortiori ainsi en ce qui concerne l’octroi de licence, acte dont 
le caractère non juridictionnel est plus certain encore.

Objecter ici aussi que l’arrêt du Conseil d’État est antérieur à la 
modification de 2010 n’est pas pertinent puisque, comme exposé ci-avant, 
les anciennes règles sont maintenues, sauf en ce qui concerne la possi-
bilité d’infliger des amendes administratives et la procédure devant le 
tribunal de première instance qui en découle.

14. Ensuite, à supposer, quod non, que la commission des jeux de 
hasards intervienne désormais comme juridiction administrative 
lorsqu’elle prononce une amende administrative, ceci ne change rien au 
fait que lorsqu’elle décide de retirer une licence, elle continue d’inter-
venir, comme par le passé, comme autorité administrative.

Les travaux parlementaires le rappellent d’ailleurs expressément plus 
loin. Interrogé, une fois encore, par Renaat Landuyt, le secrétaire d’État 
« confirme que les personnes qui tombent sous le coup d’une interdic-
tion professionnelle devront saisir le Conseil d’État pour introduire un 
recours, alors qu’une amende administrative devra être contestée devant 
le tribunal de première instance. La différence de procédure d’appel se 
justifie par le caractère distinct des décisions :

— les sanctions existantes concernent l’octroi d’une licence, une déci-
sion administrative, qui sont donc susceptibles de recours administratif 
devant le Conseil d’État ;

— les amendes administratives concernent des droits subjectifs, pour 
lesquelles ce n’est pas le Conseil d’État mais le pouvoir judiciaire qui 
est compétent »  (1).

15. J’aimerais, avant de conclure, ajouter deux considérations. 
D’abord, la question peut même être posée de savoir si la commission, 

lorsqu’elle inflige une amende (pécuniaire) administrative, intervient en 
tant que juridiction. Certes, la requête ne soulève pas directement cette 
question ; elle fait cependant partie du cadre conceptuel général dans 
lequel la requérante développe son argumentaire. Ainsi, notamment, si 
la requérante soutient que le retrait de licence constitue une sanction 
qui ne peut être décidée que par une juridiction, c’est sur la base d’un 
raisonnement qui postule que les sanctions administratives pécuniaires 
sont désormais décidées par la commission, agissante comme juridic-
tion, et qui entend de manière plus générale soumettre à un régime 
identique toute décision relative à une sanction administrative, qu’il 
s’agisse d’amendes pécuniaires ou du retrait d’autorisation.

16. J’incline à penser que la commission, lorsqu’elle décide d’infliger 
une sanction administrative pécuniaire, n’intervient pas comme juri-
diction administrative. Je pense pouvoir reproduire ici des observa-
tions précédant l’arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, où j’écrivais qu’« en 
démarrant une procédure d’infliction de sanctions administratives, 
l’I.B.G.E ne vide pas un litige entre deux parties en dégageant une solu-
tion en droit découlant de son application au cas d’espèce, et qui a auto-
rité de chose jugée, mais, au contraire, se pose en partie qui, par un acte 

  (1) Doc. parl., Ch., s.o. 2008-2009, no 1992/06, p. 62.
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unilatéral, décide d’entamer une procédure de sanction contre une autre 
partie destinataire d’une norme juridique dont le respect relève de son 
contrôle et qu’à ses yeux ladite autre partie a enfreinte ». 

Cette solution me paraît devoir être reproduite en l’espèce : en impo-
sant à son initiative une sanction pécuniaire, la commission des jeux de 
hasard ne tranche pas une contestation, mais entame une poursuite. Son 
rôle ne se compare pas à celui du juge, mais, toute proportion gardée, 
plutôt à celui du ministère public. 

17. Ensuite, dans un arrêt du 30 mars 1993  (1) rendu sur une demande 
de décision préjudicielle formée par le directeur des contributions du 
Grand-duché du Luxembourg, laquelle pose au préalable la question de 
sa recevabilité en ce que la qualité de juridiction, au sens du traité, dans 
le chef du demandeur, est incertaine, la Cour de Justice, sur conclusions 
conformes de l’avocat général, énonce que « la notion de juridiction (...) 
ne peut, par essence même, désigner qu’une autorité qui a la qualité 
de tiers par rapport à celle qui a adopté la décision faisant l’objet du 
recours ». 

18. De ce qui précède, je crois devoir conclure que lorsqu’elle remplit 
la mission que lui confie l’article 21, § 1er, même à l’égard d’un requérant 
visé à l’article 76/1, la commission des jeux de hasard ne prend pas d’actes 
juridictionnels par leur contenu, c’est-à-dire qu’elle ne contrôle pas la 
légalité d’une mesure prise par un autre organe et contestée devant elle. 
Ses décisions sont motivées en vertu, non de l’article 149 de la Consti-
tution, mais des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation des actes administratifs ; elle n’est pas soumise à l’article 
159 de la Constitution  (2).

Il se déduit de l’ensemble de ces caractéristiques que, lorsqu’elle se 
prononce sur les demandes d’octroi de licences, la commission des jeux 
de hasard n’est pas un juge au sens des articles 648 et suivants du Code 
judiciaire. 

La requête est irrecevable.

III. coNcLUSIoN

Rejet de la requête.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Par une requête motivée et signée par Maître Hakim Boularbah, 
avocat au barreau de Bruxelles, déposée au greffe de la Cour le 11 mai 
2012, la requérante demande que la Commission des jeux de hasard soit 
dessaisie pour cause de suspicion légitime de la procédure concernant 
ses demandes de licences.

  (1) coRbIaU, 24/92, Rec. p. 1277.
  (2) C.E., 30 juin 2011, no 214.298, Betting Consult, p. 13, où il est décidé ainsi en ce qui 

concerne le retrait de licence. Il en va a fortiori ainsi en ce qui concerne l’octroi de 
licence, acte dont le caractère non juridictionnel est plus certain encore.
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Le 6 juin 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. La décISIoN dE La coUR

En vertu de l’article 21, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de 
hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection 
des joueurs, la Commission des jeux de hasard se prononce, par décision 
motivée, sur les demandes d’octroi de licences prévues par la loi.

Cette disposition ne charge pas la commission de trancher un litige 
mais seulement de se prononcer, positivement ou négativement, sur les 
demandes de licences qui lui sont adressées.

Il en résulte que lorsqu’elle se prononce sur une demande formée sur 
la base de l’article 21, § 1er, précité, la commission prend une décision 
administrative unilatérale en qualité d’autorité administrative.

Il en est également ainsi à l’égard d’un requérant autorisé, en vertu de 
l’article 76/1 de cette loi, à poursuivre ses activités jusqu’à la décision 
de la commission.

Il s’en déduit que la Commission des jeux de hasard saisie d’une 
demande d’octroi de licence n’est pas un juge au sens des articles 648 et 
suivants du Code judiciaire.

La requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette la requête ; condamne la requérante 
aux dépens ;

Du 15 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. M. Boularbah, M. Verbiest, M. Fonteyn, du barreau de Bruxelles et 
M. Douny, du barreau de Liège.

N° 392

1re ch. — 15 juin 2012
(RG F.11.0095.F).

TaxE SUR La VaLEUR ajoUTéE. — dédUcTIoN dE La TaxE. — éTENdUE dE 
La dédUcTIoN. — acTIVITé PUbLIcITaIRE. — fRaIS dE NoURRITURE ET dE boISSoN.

Sont déductibles les frais de nourriture et de boissons exposés dans le cadre 
d’une activité publicitaire qui a principalement et directement pour but d’in-
former des acheteurs potentiels de l’existence et des qualités d’un produit ou 
d’un service en vue d’en favoriser la vente  (1). (C.T.V.A., art. 45, § 1er, 1o, 
§ 3, 3o et 18, § 1er, al. 2, 11o)

(éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES c. S.a. gENET)

  (1) Voir les conclusions contraires du M.P.
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Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre 
2010 par la cour d’appel de Liège (2008/RG/1781).

Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.

II. faITS dE La caUSE ET aNTécédENTS dE La PRocédURE

1. La défenderesse en cassation est un concessionnaire automobile, qui 
a organisé des réceptions à caractère publicitaire à l’occasion du lance-
ment de plusieurs véhicules. Le litige porte sur la déduction de la T.V.A. 
ayant grevé la fourniture de boissons et de nourriture offerts au public 
lors de ces réceptions. 

2. Par jugement du 3 novembre 2008, le tribunal fiscal de première 
instance a dit la demande recevable mais non fondée aux motifs 
suivants (reproduits par le demandeur) :

« L’exclusion du droit à la déduction des taxes ayant grevé ces frais 
(les frais de nourriture et de boisson visés à l’article 45, § 3, 3o, du Code 
de la TVA), livraisons ou encore acquisitions intracommunautaires, 
résulte d’une volonté claire du législateur lequel n’a fait à cet égard 
aucune distinction, en tout cas aucune distinction semblable à celle qui 
repose sur le critère retenu par les juridictions qui ont rendu les déci-
sions invoquées par la requérante ».

(…)
« le caractère professionnel ou même strictement professionnel de frais 

ou de dépenses n’est pas un élément de nature à ôter au législateur le 
pouvoir d’en exclure ou d’en limiter la déduction même (en impôts sur 
les revenus) ou la déduction des taxes y afférentes (en matière de TVA) ».

(…)
« Qu’il ressort de ce texte (l’article 17.6. de la 6e Directive européenne 

(77/388/CE) que :
a) d’une part, que si seront, en tout état de cause, c’est-à-dire seront 

ou devront être certainement exclues du droit à déduction les dépenses 
n’ayant pas un caractère strictement professionnel — et telles que celles 
énumérées, de manière relativement larges et floues, à la deuxième 
phrase de l’article 17.6., cela ne signifie cependant pas que d’autres 
dépenses ne pourront pas, elles aussi, être exclues en tout ou partie du 
droit à déduction ;

b) d’autre part, qu’en tout cas, les exclusions prévues par un législa-
teur national et existant au moment de l’entrée en vigueur de la 6e Direc-
tive ou au 1er janvier 1979, peuvent être maintenues jusqu’à l’entrée des 
règles que déterminera le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposi-
tion de la Commission, ce qui signifie — si, en effet elles peuvent être 
maintenues — qu’elles peuvent, même si elles dérogent au principe du 
droit d’un assujetti à la déduction de la TVA ayant grevé les biens et les 
services qui lui ont été fournis lorsque et dans la mesure où il les utilise 
pour effectuer notamment, des opérations taxées, être (et continuer à 
être) appliquées ».
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3. Sur appel du demandeur, la cour d’appel décide que la déduction de 
la taxe grevant les frais de nourriture et de boissons doit en l’espèce être 
admise.

La cour considère tout d’abord « qu’il y a dès lors (lieu) de déterminer 
si les dépenses litigieuses ont pour objet la fourniture de nourriture 
ou de boissons dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur 
place ».

Elle décide « que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la liste des 
factures pour lesquelles la déduction de TVA a été rejetée figurant en 
page 2 du relevé de régularisation litigieux indique que ces dépenses 
ont été exposées à l’occasion de la présentation à la clientèle de divers 
véhicules (BMW Série 1, BMW série 3, BMW série 3 Touring) et d’actions 
promotionnelles (Mini Days, rallye Mini) ».

Enfin, la cour se fonde sur la jurisprudence de votre Cour du 11 mars 
2010  (1) et confirme : « Que les dépenses litigieuses ne visaient donc pas 
simplement le confort de la clientèle présente mais avaient, comme 
les autres dépenses exposées à l’occasion de ces évènements, pour 
objet principal d’informer les acheteurs potentiels de l’existence et des 
qualités des véhicules vendus par l’appelante afin d’en favoriser la vente 
et constituent donc des dépenses publicitaires pour lesquelles la TVA 
est déductible (…) ».

III. ExaMEN dU MoyEN 

A) Grief

4. Le moyen unique est pris de la violation des articles 18, § 1er, alinéa 
2, 11o, et 45, § 3, alinéa 3, du Code de la T.V.A.

Il soutient que l’arrêt attaqué a violé :
— l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11o, en ajoutant à ce dernier une condition 

qu’il ne contient pas, à savoir que ne constituent des frais de nourriture 
et de boissons que les frais qui n’ont pas été exposés dans le cadre d’une 
réception ;

— l’article 45, § 3, alinéa 3, en faisant valoir la destination des frais aux 
fins de l’identification des dépenses relevant du droit à l’exclusion, alors 
que cette disposition, en renvoyant à l’article 18, entend au contraire 
identifier les dépenses exclues en fonction de leur seule nature intrin-
sèque.

Ce faisant, poursuit le demandeur, l’approche suivie par la cour d’appel 
de Liège en l’espèce s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence dégagée 
par votre Cour dans son arrêt du 11 mars 2010 mais est contraire à la 
position de la Cour de justice de l’Union européenne, telle que confirmée 
dans son arrêt du 15 avril 2010 (affaires jointes C-538/08 et C-33/09 — X 
Holding BV contre Staatssecretaris van Financiën et Oracle Nederland BV 
contre Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi),

B) Discussion

5. Le moyen est fondé.

  (1) Cass., 11 mars 2011, RG F.09.0019.N, inédit.

PAS-2012-06-07-08.indb   1385 04/04/13   19:53



1386 PASICRISIE BELGE 15.6.12 - N° 392

6. En vertu de l’article 45, § 1er, du Code de la T.V.A., tout assujetti peut 
déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens 
et services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour 
effectuer des opérations taxées. 

Cette règle s’applique notamment à la taxe ayant grevé les frais de 
publicité.

La déduction est donc de droit. Elle connaît cependant des exceptions, 
qui sont notamment énumérées à l’article 45, § 3, du Code. Cette dispo-
sition prévoit en ses points 3o et 4o, que ne sont pas déductibles les taxes 
ayant grevé : 

« 3o les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de 
l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10o et 11o, à l’exception de ceux qui sont exposés :

— pour le personnel chargé de l’exécution, hors de l’entreprise, d’une 
livraison de biens ou d’une prestation de service ;

— par des assujettis qui leur tour fournissent les mêmes services à 
titre onéreux ;

4o les frais de réception ».
6. Il résulte de ce qui précède que trois types de dépenses peuvent être 

distingués :
— les dépenses publicitaires : elles relèvent de l’article 45, § 1er, du 

Code de la T.V.A. : la taxe qui les grève est déductible, sous réserve 
qu’ils aient été exposés en vue d’effectuer des opérations imposables ;

— les dépenses de boissons, nourritures et logements : la taxe sur ces 
frais n’est pas déductible ;

— les dépenses en frais de réception : de même, la taxe n’est pas déduc-
tible.

7. Le code n’envisage pas l’hypothèse d’un chevauchement de ces 
diverses catégories. Ainsi, que se passe-t-il si une réception est orga-
nisée à des fins publicitaires ? Que se passe-t-il si des boissons et de la 
nourriture sont servies durant cette réception publicitaire ?

La première hypothèse a donné lieu à deux arrêts de la Cour, le premier 
du 8 avril 2005, le second du 11 mars 2010.

Dans l’arrêt du 8 avril 2005  (1), rendu sur des conclusions conformes de 
M. l’avocat général Thijs, était en cause la déduction, par un assujetti, 
de la taxe ayant grevé les factures relatives à l’organisation de festi-
vités auxquelles les clients étaient invités. L’administration refusait la 
déduction, voyant dans ces dépenses des frais de réception. Le contri-
buable, par contre, prétendait les qualifier de dépenses publicitaires. 
Les juges du fond avaient admis cette prétention.

La Cour a rejeté le pourvoi de l’Etat.
D’abord, après avoir rappelé la teneur des textes en cause, elle a 

précisé le sens qu’il faut donner à la notion de « frais de réception », 
cette dernière n’étant pas définie par la loi  (2) ; elle a ainsi considéré que 
constituent de tels frais ceux « exposés pour l’accueil et la réception, 

  (1) Cass., 8 avril 2005, RG C.02.0419.N., Arr. H.v.C., 2005, no 213.
  (2) Comp. les conclusions de M. l’avocat général d. ThIjS précédant Cass., 8 avril 2005, 

RG C.02.0419.N., Arr. H.v.C., 2005, no 213, p. 823, no 4.
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le cas échéant liés au divertissement ou au délassement, de visiteurs 
étrangers à l’entreprise, notamment les fournisseurs et les clients, en 
vue de maintenir ou de renforcer des relations professionnelles ».

Ensuite, elle a considéré que « lorsque l’activité en question a princi-
palement et directement pour but d’informer l’acheteur final de l’exis-
tence et des qualités d’un produit ou d’un service en vue d’en favoriser la 
vente, il s’agit d’une publicité dont les frais sont déductibles »  (1).

Dans son arrêt du 11 mars 2010  (2), la Cour a été amenée à affiner l’en-
seignement découlant de l’arrêt du 8 avril 2005. Dans ce dernier, la Cour 
paraît avoir considéré qu’il ne peut y avoir de frais de réception à carac-
tère publicitaire qu’à la condition que la dépense ait été exposée en vue 
d’informer « l’acheteur final ». Or, dans l’arrêt du 11 mars 2010, était en 
cause la déduction de la taxe ayant grevé des réceptions organisées par 
un grossiste en vêtements de grossesse, au profit de détaillants. Dans 
son pourvoi, l’Etat soutenait une interprétation restrictive de l’arrêt du 
8 avril 2005. La Cour l’a rejetée en précisant que « la circonstance que la 
publicité ne soit pas dirigée vers l’acheteur final est sans intérêt »  (3).

8. Le premier de ces arrêts a donné lieu à plusieurs commentaires en 
doctrine, essentiellement descriptifs, se bornant à constater que les 
contribuables pourront dorénavant déduire la taxe grevant des récep-
tions à caractère publicitaire. 

Certains d’entre eux abordent cependant, de manière incidente, le 
problème qui nous occupe dans le présent dossier, et qui est de savoir si 
la taxe sur des frais de nourriture et boissons, exposés lors d’une récep-
tion à caractère publicitaire, peut être déduite. Sur ce point, la doctrine 
propose de faire une distinction selon que les frais de nourriture et 
boissons sont facturés par l’organisateur d’un événement publicitaire, 
auquel cas ils pourraient donner lieu à déduction, ou qu’ils sont facturés 
à part directement par le traiteur. Dans ce dernier cas, la doctrine paraît 
encline à ne pas admettre la déduction  (4).

9. La position de l’administration est plus tranchée : suite à l’arrêt 
de la Cour du 8 avril 2005, elle admet désormais que la T.V.A. afférente 
aux frais de réception soit déduite. Par contre, quel que soit le mode de 
facturation, l’administration rejette toujours la déduction de la T.V.A. 
sur les frais des boissons et nourriture  (5).

10. La position de l’administration ne paraît pas déraisonnable. Une 
interprétation stricte de l’article 45, § 3, 3o, du Code de la T.V.A., semble 
en effet justifiée au regard du libellé de ce texte, qui diffère sensible-
ment de l’article 45, § 3, 4o.

  (1) Il faut noter que la formulation utilisée par la Cour est polysémique : les frais (de 
kosten) renovient ici à la notion même de T.V.A., alors que dans le reste de l’arrêt, la 
notion de frais est utilisée en rapport avec les « frais de réception ».

  (2) O.c.
  (3) Cass., 11 mars 2010, RG F.09.0019.N, inédit.
  (4) I. MaSSIN, « Is catering ook promotie ? », Fiscol., 2005, no 985, p. 2 ; b. bUELENS, 

« Kosten van onthaal : wanneer eindigt de discussie ? », Fisc. Act., 2008, no 13, p. 4 ; TIbER-
ghIEN, Manuel 2010, p. 1217, no 5729 ; JVD, « Publiciteitskosten met spijzen en dranken : 
BTW toch aftrekbaar », Fiscol., 2006, no 1017, p. 1.

  (5) Manuel T.V.A., no 346 ; Q.P. no 53 du 11 janvier 2008 de Carl De Vlies, Q. & R., 2008, 
p. 512.
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Si l’arrêt précité du 8 avril 2005 a pu donner une interprétation large 
de la notion de frais de réception, c’est parce que cette notion n’est nulle 
part définie dans le Code. L’article 45, § 3, 4o n’en précise pas le contenu, 
ni ne renvoie à une autre disposition légale du Code. De ce fait, la Cour 
disposait d’une marge d’interprétation suffisante pour décider que la 
taxe sur les dépenses exposées en vue de l’organisation, à titre publici-
taire, d’une réception, échappent à l’interdiction de déduction.

En revanche, l’article 45, § 3, 3o, n’offre pas une telle latitude. Ce texte 
définit les frais de logement, de nourriture et de boissons comme étant 
ceux qui sont visés par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10o et 11o du code. Or, ce 
dernier alinéa de l’article 18 vise la fourniture de nourriture et de bois-
sons (…) dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place. 

Aucune des dispositions précitées n’opère de distinction selon que les 
frais de nourriture et de boissons sont ou non exposés à des fins publi-
citaires.

Il semble dès lors justifié de considérer que la T.V.A. sur les frais 
exposés en vue de la fourniture de nourriture et de boissons destinées à 
être consommées sur place ne soit pas déductible.

11. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifiée par les 
motifs que le moyen reproduit et critique.

IV. coNcLUSIoN

12. Cassation.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre 
2010 par la cour d’appel de Liège.

Le 22 mai 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

En vertu de l’article 45, § 1er, 1o, du Code de la T.V.A., tout assujetti 
peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les 
biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu’il a importés, 
dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

Conformément à l’article 45, § 3, 3°, de ce code, ne sont pas déductibles 
les taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons au sens de 
l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11o, du même code. Cette dernière disposition 
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vise la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restau-
rants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions 
telles qu’elles sont consommées sur place.

Toutefois, l’activité qui a principalement et directement pour but 
d’informer des acheteurs potentiels de l’existence et des qualités d’un 
produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente, est une activité 
publicitaire dont les frais sont déductibles. Les frais de nourriture et de 
boissons exposés dans le cadre d’une telle activité publicitaire sont dès 
lors déductibles.

L’arrêt considère que « la liste des factures pour lesquelles la déduc-
tion de la T.V.A. a été rejetée [...] indique que ces dépenses [de fourni-
ture de nourriture ou de boissons] ont été exposées à l’occasion de la 
présentation à la clientèle de divers véhicules [...] et d’actions promo-
tionnelles [...] ; que ces dépenses litigieuses ne visaient donc pas simple-
ment le confort de la clientèle présente mais avaient, comme les autres 
dépenses exposées à l’occasion de ces évènements, pour objet principal 
d’informer les acheteurs potentiels de l’existence et des qualités des 
véhicules vendus par [la défenderesse] afin d’en favoriser la vente et 
constituent donc des dépenses publicitaires ».

Il justifie ainsi légalement sa décision que la T.V.A. ayant grevé ces 
dépenses est déductible.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 15 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. contraires M. Henkes, avocat général. — 
Pl. M. T’Kint et M. Levaux, du barreau de Liège.

N° 393

3e ch – 18 juin 2012
(RG C.10.0692.F).

1o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE cIVILE. — foRMES. — dIVERS. — 
abSENcE dE MoyEN coNTRE UNE décISIoN. — EffET. — REcEVabILITé.

2o MoyEN dE caSSaTIoN. — MaTIèRE cIVILE. — dIVERS. — MoyEN. — NoTIoN.

3o PRIVILègES ET hyPoThèqUES. — géNéRaLITéS. — aSSURaNcES. — 
SINISTRE. — INdEMNITé SUbRogéE aU bIEN aSSURé. — cRéaNcES hyPoThécaIRES 
oU PRIVILégIéES. — EffETS.

1o Est irrecevable, en matière civile, le pourvoi dirigé contre une décision judi-
ciaire que le demandeur ne critique dans aucun moyen  (1).

2o Même si la cassation d’un arrêt entraîne l’annulation d’un autre qui en 
est la suite, 1’effet d’une cassation sur l’étendue de celle-ci ne constitue pas 
un moyen (2).

  (1), (2) Cass., 14 avril 1994, RG 9592, Pas. 1994, I, no 176.
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3o Hors le cas où l’assureur s’est réservé le droit d’appliquer l’indemnité 
d’assurance à la réparation de l’objet assuré, cette indemnité est en cas de 
sinistre subrogée aux biens assurés au profit des créanciers titulaires d’un 
privilège ou d’une hypothèque susceptibles d’être exercés sur ces biens et 
ces créanciers peuvent exiger que l’indemnité soit versée entre leurs mains 
et tenir pour non libératoire tout paiement fait directement à l’assuré. (L. du 
16 décembre 1851, art. 10, al. 1er)

(b. c. S.a. ag INSURaNcE ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 15 janvier 
2008, 20 avril 2009 et 19 avril 2010 par la cour d’appel de Mons. 

Par ordonnance du 23 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. LE MoyEN dE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 1134, 1165, 1168, 1176, 1178, 1179, 1181, 1184 et 1582 du Code civil ;

— articles 8, 9, 10, avant sa modification par la loi du 25 juin 1992, et 79 de la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851 ; 

— articles 1er, 20 et 36 (avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992) de la loi 
du 11 juin 1874 formant les titres X et XI du livre 1er du Code de commerce ; 

— articles 17, §§ 1er et 4, et 19, § 2, de l’arrêté royal du 1er février 1988 réglementant 
l’assurance contre l’incendie et d’autres périls en ce qui concerne les risques 
simples.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt attaqué du 19 avril 2010 déclare l’appel principal des défenderesses fondé 
et l’appel incident du demandeur non fondé, met à néant le jugement entrepris 
en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait reçu la demande originaire 
du demandeur et en ce qui concerne les dépens lui revenant, et, réformant et 
statuant par voies de dispositions nouvelles pour le surplus, condamne les défen-
deresses, chacune pour la moitié, à payer au demandeur, pour la valeur vénale 
du bâtiment, une somme définitive de 814.684,25 euros, y compris les condamna-
tions provisionnelles déjà prononcées pour ce bâtiment, à majorer des intérêts 
moratoires à partir du 13 février 2010 jusqu’au parfait paiement, dont à déduire la 
somme de 544.313,55 euros, majorée des intérêts aux taux légaux successifs depuis 
la date des décaissements, et ce, aux motifs suivants :

« Il reste à la cour [d’appel] à évaluer l’indemnisation revenant [au demandeur] 
pour le préjudice subi par son bâtiment, indépendamment du chômage immobi-
lier qui a déjà été jugé ;

À cet égard, il faut d’ores et déjà relever que les sommes provisionnelles, déjà 
attribuées par deux précédents arrêts, sont fondées sur des hypothèses, respec-
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tivement de reconstruction et de reconstitution de l’immeuble sinistré, qu’il 
faudra à nouveau examiner à la lumière des circonstances actuelles ;

Comme cela a déjà été précisé, dans un arrêt précédent, [le demandeur] doit 
réclamer, auprès de ses assureurs, l’indemnisation de son préjudice en se fondant 
sur l’article 4 des conditions générales de sa police d’assurance qui fixe le montant 
de l’indemnité à la valeur à neuf du bâtiment, en cas de reconstruction, et à une 
autre valeur faisant l’objet d’un calcul complexe, en cas de reconstitution de 
l’immeuble sinistré ;

De plus, le même article précise également, dans l’hypothèse d’une absence de 
reconstruction ou de reconstitution, que l’indemnisation doit s’effectuer ‘sur la 
base de la valeur vénale du bâtiment, sous déduction de la valeur du terrain’ ;

En l’espèce, il a déjà été donné acte [au demandeur] dans l’arrêt du 4 octobre 
2004 qu’il renonçait définitivement à la reconstruction de son bien incendié ;

Par contre, [le demandeur] continue à invoquer une indemnisation se fondant 
sur une reconstitution de la valeur de son bâtiment en faisant état de l’acquisi-
tion, sous condition suspensive, de blocs d’appartements à Ostende, le premier, 
pour une somme de 618.000 euros, par le biais d’un compromis de vente du 4 mai 
2005, et le second, pour une somme de 825.000 euros, par le biais d’un compromis 
du 25 septembre 2007 ;

Il est à noter que [le demandeur] avait déjà signé un autre compromis de vente, 
le 8 décembre 2004, pour l’acquisition d’un bloc d’appartements à Koekelberg, 
cette vente ayant fait l’objet d’une résolution judiciaire, à défaut pour celui-ci de 
pouvoir payer le prix eu égard au blocage créé par la présente procédure ;

Il convient donc de se demander si [le demandeur] peut réclamer l’indemnité 
prévue en cas de reconstitution de son patrimoine sinistré ou s’il doit se contenter 
de la valeur vénale prévue en l’absence de reconstruction ou de reconstitution ;

En l’espèce, comme cela a déjà été précisé, par cette chambre, dans son arrêt du 
15 janvier 2008, il appartient [au demandeur] de démontrer que les ventes proje-
tées ont des chances réelles de se réaliser ;

La cour [d’appel], dans le même arrêt, avait déjà souligné que les multiples 
saisies-arrêts pratiquées par les créanciers [du demandeur] entre les mains des 
assureurs de ce dernier sur les indemnités d’assurance faisaient craindre que les 
ventes ne puissent jamais se réaliser ;

Par le même arrêt toujours, [le demandeur] avait déjà été invité à s’expli-
quer sur la manière dont il comptait financer ses projets d’acquisition, la cour 
[d’appel] ne pouvant contester ces saisies-arrêts ni contraindre un créancier 
hypothécaire à renoncer à ses garanties initiales et à transférer son hypothèque 
sur les immeubles nouvellement acquis ;

Force est de reconnaître que [le demandeur] ne fait état d’aucune négociation 
et encore moins d’accord conclu avec son créancier hypothécaire pour permettre, 
par la perception des indemnités d’assurance, le financement des acquisitions 
projetées ;

Il est à noter que la société anonyme Fortis Banque, le créancier hypothé-
caire, a procédé également à une saisie-arrêt, le 4 novembre 2002, pour une somme 
de 1.058.830,98 euros à majorer d’une somme de 212,25 euros par jour depuis le 
5 octobre 2002 ;

[Le demandeur] ne justifie pas non plus, par des pièces récentes, que les 
vendeurs sont toujours disposés à passer les actes authentiques et n’ont pas déjà 
vendu leurs biens à des tiers ;

Dans ces conditions, il n’apparaît pas que [le demandeur] ait la moindre chance 
de pouvoir faire aboutir ses projets d’acquisition ;
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Partant, conformément à l’article 4 des conditions générales de la police 
d’assurance, [le demandeur] n’a droit qu’à la valeur vénale de son bâtiment au 
moment du sinistre, sous déduction de la valeur du terrain ».

 L’arrêt attaqué du 15 janvier 2008 avait auparavant rouvert les débats afin que 
le demandeur s’explique sur les possibilités de reconstitution de son patrimoine 
immobilier en tout ou en partie et que les parties mettent la cour [d’appel] en 
mesure d’apprécier, le cas échéant, la valeur réelle ou la valeur vénale de l’im-
meuble concerné, aux motifs que : 

« L’article 4, c), des ‘conditions communes’ du contrat d’assurance prévoit 
notamment que, si l’assuré renonce à la reconstruction du bâtiment sinistré, 
mais affecte l’indemnité relative aux dégâts à ce bâtiment à l’acquisition d’un 
autre bâtiment en Belgique, le montant des dégâts est déterminé sur la base de la 
valeur à neuf du bâtiment sinistré, pour autant que le montant affecté à l’acqui-
sition du nouveau bâtiment soit au moins équivalent à cette valeur à neuf ; si le 
montant affecté à l’acquisition du nouveau bâtiment est inférieur à la valeur à 
neuf du bâtiment sinistré mais supérieur à la moitié de celle-ci, l’indemnité est 
égale à l’indemnité due pour le bâtiment sinistré estimé en valeur réelle ;

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la valeur à neuf de l’immeuble assuré 
s’élevait à 1.060.860 euros. En revanche, les [défenderesses] persistent à ne donner 
aucune indication sur les valeurs réelle et vénale de cet immeuble, en dépit de 
l’objet de la dernière réouverture des débats ;

Se fondant sur l’article 4, c), précité et sur des actes sous seing privé qu’il joint 
à son dossier, [le demandeur] réclame actuellement devant la cour [d’appel] la 
valeur à neuf dont question ci-avant, soit 1.060.860 euros, augmentée du chômage 
immobilier, soit 44.472,10 euros, et des intérêts depuis le 20 novembre 1990, soit 
1.136.490 euros, soit encore un total de 2.241.828,10 euros. Compte tenu des paie-
ments intervenus, totalisant 544.313,53 euros, et des intérêts sur ceux-ci, il lui 
revient, selon lui, un solde de 1.606.422,20 euros ;

Les actes sous seing privé qu’il invoque sont ceux par lesquels il se porte 
acquéreur d’appartements à construire à Ostende pour les prix de 825.000 euros 
(convention passée avec la société anonyme Depoorter Immobiliën) et de 618.000 
euros hors taxe sur la valeur ajoutée (convention passée avec la société anonyme 
Valerie Invest). Contrairement à ce que les compagnies affirment dans leurs 
conclusions, il n’apparaît pas que cette dernière convention ait été résolue ;

[...] Les [défenderesses] soutiennent que les condamnations provisionnelles 
déjà prononcées sont déjà allées au-delà de leurs obligations et prétendent donc 
n’être plus redevables de quoi que ce soit envers [le demandeur] ;

Elles font valoir que leur assuré n’est en mesure de produire que des compromis 
de vente, qui n’ont pas d’effet à l’égard des tiers, d’autant qu’ils sont assortis 
d’une condition suspensive relative précisément à l’octroi des indemnités d’as-
surance dont l’acquéreur se prétend créancier. Selon elles, la vente d’un bien 
immobilier à leur assuré ne leur serait opposable qu’après transcription de l’acte 
authentique de vente ;

C’est oublier que le contrat lui-même précise que l’indemnité est payée “lors de 
l’acquisition du bâtiment” (cf. article 6), ce qui doit être compris comme étant la 
date à laquelle cette acquisition se réalise entre les parties à la vente et non celle 
de la transcription de l’acte authentique ;

Il est, en outre, admis que le propriétaire d’un immeuble assuré contre l’incendie 
n’a pas l’obligation d’engager des dépenses pour reconstruire son immeuble avant 
de recevoir les indemnités de la compagnie d’assurance. Il n’existe aucune raison 
pour qu’il en soit autrement lorsque l’assuré opte non pour la reconstruction de 
l’immeuble incendié mais pour la reconstitution de son patrimoine immobilier 
par l’acquisition d’un autre immeuble ;
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Toutefois, il ne serait pas conforme à l’exécution de bonne foi des conventions 
que l’assuré se contente de faire état d’un simple souhait de se reconstituer un 
patrimoine immobilier ; encore faut-il, pour que cette intention ait des réper-
cussions sur le montant de l’indemnité que l’assureur pourrait être amené à lui 
verser, qu’elle apparaisse avoir des chances de se réaliser ;

Dans le cas d’espèce, les saisies-arrêts déjà pratiquées auprès des compagnies 
d’assurance sur les indemnités qu’elles pourraient être amenées à verser [au 
demandeur] font craindre dès à présent que ce dernier ne soit jamais en mesure 
d’effectuer les paiements prévus aux compromis de vente invoqués. Force est en 
tout cas de constater qu’il ne fournit aucune explication sur la manière dont il 
pourrait financer ses projets d’acquisition, compte tenu desdites saisies-arrêts. À 
ce propos, la cour [d’appel] n’a pas le pouvoir de contraindre son créancier hypo-
thécaire à renoncer à ses garanties initiales et à transférer son hypothèque exis-
tante sur les immeubles qui seraient nouvellement acquis. Il appartiendrait [au 
demandeur] de prouver que pareille solution a été négociée avec ledit créancier, 
ce qu’il s’abstient de faire. Dans l’état actuel de la cause, il ne paraît donc pas 
fondé à réclamer une indemnité égale à la valeur à neuf de l’immeuble assuré ;

Il reste que c’est à tort que les [défenderesses] affirment qu’elles n’étaient 
redevables de rien, à défaut de reconstruction ou de reconstitution du patrimoine. 
Au contraire, elles devaient à tout le moins une indemnité équivalente à la valeur 
vénale de l’immeuble, laquelle indemnité, selon l’article 6 du contrat, aurait dû 
être payée “dans les trente jours qui suivent le règlement du sinistre” ;

Les parties ne se sont pas expliquées sur l’interprétation qu’il convient de 
donner à cette clause, qui n’est pas claire : qu’est-ce que le ‘règlement’ d’un 
sinistre, sinon le paiement de l’indemnité due ?

Surtout, il convient que [le demandeur] s’explique sur ses possibilités de recons-
titution de son patrimoine immobilier, en tout ou en partie, et que les parties 
mettent la cour [d’appel] en mesure d’apprécier, le cas échéant, la valeur réelle 
ou la valeur vénale de l’immeuble concerné ;

Faute de toute précision sur ces points, la cour [d’appel] se voit contrainte 
d’ordonner une nouvelle réouverture des débats ». 

L’arrêt attaqué du 20 avril 2009, avant dire droit, désigne en qualité d’expert 
monsieur J.L., architecte, lequel a pour mission, en s’entourant de tous rensei-
gnements utiles, s’adjoignant au besoin le concours de tout spécialiste de son 
choix, et procédant conformément aux dispositions de l’article 962 du Code judi-
ciaire, d’entendre les parties et leur conseils et d’évaluer la valeur vénale et la 
valeur réelle de l’immeuble sinistré sis à ..., ..., ... .

Griefs

Première branche 

Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juin 1874 formant les titres X et XI du 
livre 1er du Code de commerce, l’assurance est un contrat par lequel l’assureur 
s’oblige, moyennant une prime, à indemniser l’assuré des pertes ou dommages 
qu’éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force 
majeure. Le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi.

L’article 20 de cette loi dispose que, dans toute assurance, l’indemnité, en cas 
de sinistre, est réglée à raison de la valeur de l’objet, au temps du sinistre. 

Aux termes de l’article 36 de la même loi, avant son abrogation par la loi du 
25 juin 1992, en cas d’incendie de propriétés bâties, la perte éprouvée est évaluée 
par la comparaison de la valeur du bâtiment avant le sinistre avec la valeur de ce 
qui reste immédiatement après. 

Suivant l’article 36, alinéa 2, elle est payée en argent, à moins que la recons-
truction même des bâtiments n’ait été stipulée dans l’assurance. 
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Dans ce dernier cas, l’assuré doit rebâtir ou réparer, aux frais des assureurs, 
dans un temps qui sera déterminé au besoin par le juge ; l’assureur a le droit de 
veiller à ce que la somme dont il est tenu soit employée à cette fin (alinéa 3 de 
l’article 36).

Le cas échéant les parties pourront convenir que l’indemnisation se fera par 
l’acquisition d’un bien de remplacement. 

Cette option est par ailleurs envisagée explicitement par l’article 17 de l’arrêté 
royal du 1er février 1988 réglementant l’assurance contre l’incendie et d’autres 
périls en ce qui concerne les risques simples, qui dispose en son paragraphe 1er 
que, sans préjudice de l’application des autres dispositions de cet arrêté qui 
permettent de réduire l’indemnité, celle-ci ne peut être inférieure :

— en cas d’assurance en valeur à neuf, à 80 p.c. de cette valeur, vétusté déduite ;

— en cas d’assurance en valeur agréée, à cette valeur ;

— dans les autres cas, selon les dispositions du contrat, la valeur vénale, le prix 
de revient, la valeur du jour ou la valeur réelle, 

et ajoute, en son paragraphe 4, que, si le prix de reconstruction ou la valeur de 
remplacement est inférieur à l’indemnité pour le bâtiment sinistré calculée en 
valeur à neuf au jour du sinistre, l’indemnité est au moins égale à cette valeur 
de reconstruction ou de remplacement majorée de 80 p.c. de la différence entre 
l’indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction ou de rempla-
cement, déduction faite du pourcentage de vétusté du bâtiment sinistré et des 
taxes et droits qui seraient dus sur cette différence, vétusté déduite.

L’article 19, § 2, du même arrêté ajoute qu’en cas de remplacement en Belgique 
du bâtiment sinistré par l’acquisition d’un autre qui est affecté aux mêmes fins, 
l’assureur est tenu de verser à l’assuré, dans les trente jours qui suivent la date de 
clôture de l’expertise, une première tranche égale à l’indemnité minimale fixée à 
l’article 17, § 1er. Le solde est versé à la passation de l’acte authentique d’acquisi-
tion du bien de remplacement.

En l’occurrence, la cour d’appel a constaté dans l’arrêt du 19 avril 2010 que la 
police d’assurance prévoyait en son article 4 des conditions générales que l’in-
demnisation de l’immeuble se faisait, en cas de reconstruction, sur la base de 
la valeur à neuf, en cas de reconstitution, sur la base d’une autre valeur faisant 
l’objet d’un calcul complexe et, en l’absence de reconstruction ou de reconstitu-
tion, sur la base de la valeur vénale du bâtiment, sous déduction de la valeur du 
terrain. 

Dans l’arrêt du 15 janvier 2008, la cour d’appel précisait à cet égard que l’ar-
ticle 4, c), des conditions communes du contrat d’assurance prévoyait notamment 
que, si l’assuré renonce à la reconstruction du bâtiment sinistré, mais affecte 
l’indemnité relative aux dégâts à ce bâtiment à l’acquisition d’un autre bâtiment 
en Belgique, le montant des dégâts est déterminé sur la base de la valeur à neuf 
du bien sinistré, pour autant que le montant affecté à l’acquisition du nouveau 
bâtiment soit au moins équivalent à cette valeur à neuf ; si le montant affecté 
à l’acquisition du nouveau bâtiment est inférieur à la valeur à neuf du bâtiment 
sinistré mais supérieur à la moitié de celle-ci, l’indemnité est égale à l’indemnité 
due pour le bâtiment sinistré estimé en valeur réelle. 

S’appuyant sur cette clause du contrat, le demandeur demandait la condamna-
tion des assureurs au paiement de l’indemnité d’assurance due en cas de recons-
titution, en faisant état de l’acquisition, sous condition suspensive, à savoir 
‘l’octroi des indemnités d’assurance dont l’acquéreur se prétend créancier’, ainsi 
que le précise l’arrêt du 15 janvier 2008, de blocs d’appartements à Ostende, le 
premier, pour la somme de 618.000 euros, par le biais d’un compromis de vente 
du 5 mai 2005, et le second, pour une somme de 825.000 euros, par le biais d’un 
compromis du 25 septembre 2007. 
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En vertu de l’article 1134 du Code civil, toute convention est la loi des parties. 
Si, aux termes de l’article 1165 du même code, les conventions n’ont d’effet 

qu’entre les parties contractantes, ne nuisent point au tiers et ne lui profitent 
que dans le cas prévu à l’article 1121 du Code civil, il n’empêche que le tiers, tout 
comme le juge, est tenu d’en reconnaître l’existence, tant qu’elles existent, ainsi 
que les effets qu’elles ont entre les parties. 

Il s’ensuit que le tiers, tout comme le juge, sera tenu de reconnaître l’existence 
d’une convention conclue sous condition suspensive, ainsi que les effets que celle-
ci a entre les parties. 

Aux termes de l’article 1168 du Code civil, l’obligation est conditionnelle 
lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspen-
dant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement 
arrivera ou n’arrivera pas. 

L’article 1176 de ce code dispose que, lorsqu’une obligation est contractée sous 
la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est 
censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il 
n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est 
censé défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

Selon l’article 1178, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débi-
teur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. 

Aux termes de l’article 1179, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour 
auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplis-
sement de la condition, ses droits passent à son héritier.

En vertu de l’article 1181, l’obligation contractée sous une condition suspensive 
est celle qui dépend, ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement 
actuellement arrivé mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l’obli-
gation ne peut être exécutée qu’après l’événement. Dans le second, l’obligation a 
effet du jour où elle a été contractée.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’un droit sous condition suspen-
sive existe dès la conclusion du contrat et ce, tant que la condition est pendante, 
bien que l’exécution de l’obligation soit suspendue. Le débiteur sera tenu de 
s’exécuter dès que la condition sera réalisée, sous peine de se rendre coupable 
d’un manquement aux obligations contractuelles. 

De même, la partie cocontractante ne pourra point se libérer de ses obligations 
tant que la condition ne s’est pas réalisée et que le délai pour ce faire n’est pas 
expiré, sous peine de se rendre coupable d’un manquement contractuel au sens de 
l’article 1184 du Code civil, pouvant justifier la résolution du contrat. 

En l’occurrence, la cour d’appel a constaté explicitement que le demandeur 
produisait deux compromis de vente, signés respectivement le 5 mai 2005 et le 
25 septembre 2007, se rapportant à l’acquisition sous condition suspensive de 
blocs d’appartements à Ostende.

Aux termes de l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par 
laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. 

Une condition suspensive ayant été prévue, les droits découlant des contrats 
de vente invoqués existaient tant que la condition était pendante ; seule leur 
exécution était suspendue. 

Il s’ensuit que la cour d’appel, tout comme les assureurs, était tenue de recon-
naître l’existence desdits compromis de vente, ainsi que les effets que ceux-ci 
avaient entre les parties à la vente, à savoir la transmission, sous condition 
suspensive, de la propriété des biens immeubles concernés par les compromis de 
vente, contre paiement du prix convenu, sans qu’elle ne puisse plus mettre en 
doute les chances de réalisation desdites conventions, seule la défaillance de la 
condition suspensive convenue pouvant justifier l’écartement de ces conventions. 
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Or, la cour d’appel n’a pas constaté que la condition suspensive était défaillie. 

En outre, elle a elle-même admis déjà en l’arrêt du 15 janvier 2008 « que le 
propriétaire d’un immeuble assuré contre l’incendie n’a pas l’obligation d’en-
gager des dépenses pour reconstruire son immeuble avant de recevoir les indem-
nités de la compagnie d’assurance ; qu’il n’existe aucune raison pour qu’il en 
soit autrement lorsque l’assuré opte non pour la reconstruction de l’immeuble 
incendié mais pour la reconstitution de son patrimoine immobilier par l’acquisi-
tion d’un autre immeuble ». 

Partant, la cour d’appel, qui a relevé que le demandeur invoquait l’acquisition 
sous condition suspensive de blocs d’appartements situés à Ostende par le biais de 
deux compromis de vente, n’a pu décider légalement, ni dans l’arrêt du 15 janvier 
2008 ni dans celui du 19 avril 2010, qu’il appartenait au demandeur de démontrer 
que ceux-ci avaient des chances de se réaliser, alors que tout droit contracté 
sous condition suspensive existe tant que la condition ne s’est pas réalisée, seule 
son exécution étant suspendue et, partant, a méconnu les effets internes qu’a 
toute convention de vente conclue sous condition suspensive, tant qu’elle existe 
(violation des articles 1134, 1168, 1176, 1178, 1179, 1181, 1184 et 1582 du Code civil), 
ainsi que leur opposabilité au tiers (violation de l’article 1165 du Code civil) et, 
partant, n’a pu décider légalement qu’en l’absence de preuve des chances de réali-
sation des compromis de vente, le demandeur n’avait droit qu’à la valeur vénale 
de son bâtiment, soit l’indemnité due en cas de non-reconstitution ou de non-
remplacement du bâtiment sinistré (violation des articles 1134 du Code civil, 1er, 
20 et 36, avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992, de la loi du 11 juin 1874 
formant les titres X et XI du livre 1er du Code de commerce, 17, §§ 1er et 4, et 19, § 2, 
de l’arrêté royal du 1er février 1988 réglementant l’assurance contre l’incendie et 
d’autres périls en ce qui concerne les risques simples). 

Seconde branche

Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juin 1874 formant les titres X et XI du 
livre 1er du Code de commerce, l’assurance est un contrat par lequel l’assureur 
s’oblige, moyennant une prime, à indemniser l’assuré des pertes ou dommages 
qu’éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force 
majeure. Le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi.

L’article 20 de cette loi dispose que, dans toute assurance, l’indemnité, en cas 
de sinistre, est réglée à raison de la valeur de l’objet au temps du sinistre. 

Aux termes de l’article 36 de la même loi, avant son abrogation par la loi du 
25 juin 1992, en cas d’incendie de propriétés bâties, la perte éprouvée est évaluée 
par la comparaison de la valeur du bâtiment avant le sinistre avec la valeur de ce 
qui reste immédiatement après. 

Selon l’article 36, alinéa 2, elle est payée en argent, à moins que la reconstruc-
tion même des bâtiments n’ait été stipulée dans l’assurance. 

Dans ce dernier cas, l’assuré doit rebâtir ou réparer, aux frais des assureurs, 
dans un temps qui sera déterminé au besoin par le juge ; l’assureur a le droit de 
veiller à ce que la somme dont il est tenu soit employée à cette fin (alinéa 3 de 
l’article 36).

Les parties peuvent toutefois convenir que l’indemnisation se fera par l’acqui-
sition d’un bien de remplacement, ainsi que le confirme l’article 17 de l’arrêté 
royal du 1er février 1988 réglementant l’assurance contre l’incendie et d’autres 
périls en ce qui concerne les risques simples, lequel dispose notamment en son 
paragraphe 4 que, si le prix de reconstruction ou la valeur de remplacement est 
inférieur à l’indemnité pour le bâtiment sinistré calculée en valeur à neuf au jour 
du sinistre, l’indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction ou de 
remplacement majorée de 80 p.c. de la différence entre l’indemnité initialement 
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prévue et cette valeur de reconstruction ou de remplacement, déduction faite du 
pourcentage de vétusté du bâtiment sinistré et des taxes et droits qui seraient 
dus sur cette différence, vétusté déduite. 

L’article 19, § 2, dudit arrêté ajoute qu’en cas de remplacement en Belgique du 
bâtiment sinistré par l’acquisition d’un autre bâtiment affecté aux mêmes fins, 
l’assureur est tenu de verser à l’assuré, dans les trente jours qui suivent la date de 
clôture de l’expertise, une première tranche égale à l’indemnité minimale fixée à 
l’article 17, § 1er. Le solde est versé à la passation de l’acte authentique d’acquisi-
tion du bien de remplacement.

En l’occurrence, la police d’assurance retenait explicitement en son article 4 
des conditions générales l’hypothèse du remplacement du bien par l’acquisition 
d’un autre bien, ainsi que le constatent les arrêts attaqués des 15 janvier 2008 et 
19 avril 2010. 

Il s’ensuit qu’en cette hypothèse, l’assureur s’acquittera de son obligation 
d’assurance en payant l’indemnité affectée au remplacement dans les mains de 
l’assuré. 

L’article 10 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, avant sa modification 
par la loi du 25 juin 1992, dispose que, lorsqu’un immeuble, des récoltes ou des 
effets mobiliers auront été assurés, soit contre l’incendie, soit contre tout autre 
fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l’assureur, devra, si 
elle n’est pas appliquée par lui à la réparation de l’objet assuré, être affectée au 
paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune 
d’elles. 

Il ressort de cet article qu’en cas de sinistre, les droits du créancier hypothé-
caire ou privilégié seront reportés sur l’indemnité d’assurance, qui se substitue 
au bien, à moins que celle-ci ne soit affectée à la réparation de l’objet assuré, soit 
par la réparation du bien sinistré au sens strict du mot, soit par son remplace-
ment. 

En cette dernière hypothèse, l’article 79 de la loi hypothécaire, lequel dispose 
en son premier alinéa que, si les immeubles affectés à l’hypothèque ont péri ou 
ont éprouvé des dégradations, de manière qu’ils soient devenus insuffisants pour 
la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa 
créance, est mis hors de jeu. 

Il s’ensuit que, si l’indemnité d’assurance est affectée à la réparation de l’objet 
assuré, l’assureur ne pourra pas être contraint de la liquider entre les mains du 
créancier hypothécaire ou privilégié.

De même, les saisies-arrêts exécution pratiquées entre les mains des assureurs 
à l’initiative d’autres créanciers ne seront pas de nature à empêcher l’affectation 
de l’indemnité d’assurance à l’acquisition du bien de remplacement, la saisie-
arrêt exécution ne créant aucun droit de préférence, les causes légitimes de préfé-
rence étant, aux termes de l’article 9 de la loi hypothécaire, les privilèges et 
hypothèques. 

En outre, l’article 8 de la loi hypothécaire précise explicitement que les biens 
du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s’en distribue 
entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes 
légitimes de préférence. Il s’ensuit que les créanciers ne disposant d’aucun privi-
lège ou hypothèque sur ledit bien devront respecter la préséance des créanciers 
hypothécaires ou privilégiés, qui eux-mêmes n’ont pas plus de droits que la loi 
ne leur accorde. 

Or, dans la mesure où l’article 10 de la loi hypothécaire précise explicitement 
que la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l’assureur ne sera 
affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang 
de chacune d’elles, que pour autant qu’elle n’est pas appliquée à la réparation de 
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l’objet assuré, il s’ensuit que les créanciers hypothécaires ou privilégiés n’ont, en 
cette dernière hypothèse, aucun droit à faire valoir sur l’indemnité affectée à la 
réparation, ni, a fortiori, les créanciers ne pouvant se prévaloir d’aucun droit de 
préférence, sous peine de violer l’article précité. 

Partant, dans la mesure où la cour d’appel a considéré, tant dans l’arrêt du 
15 janvier 2008 que dans celui du 19 avril 2010, que les saisies-arrêts exécution 
qui furent pratiquées entre les mains des assureurs, dont celle à laquelle avait 
procédé le créancier hypothécaire, faisaient craindre que le demandeur ne soit 
jamais en mesure d’effectuer les paiements prévus aux compromis de vente invo-
qués, et a considéré de la sorte que les assureurs seraient contraints de liquider 
l’indemnité d’assurance entre les mains des créanciers saisissants, même si celle-
ci était affectée à la reconstitution du bien sinistré, pour en déduire l’absence de 
chances réelles de réaliser les ventes et, partant, la non-réalisation d’une condi-
tion pour obtenir l’indemnité due en cas de reconstitution, elle n’a pas légale-
ment justifié sa décision (violation des articles 8, 9, 10, avant sa modification par 
la loi du 25 juin 1992, et 79 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 1er, 20 et 36, 
avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992, de la loi du 11 juin 1874 formant les 
titres X et XI du livre 1er du Code de commerce, 17, §§ 1er et 4, et 19, § 2, de l’arrêté 
royal du 1er février 1988 réglementant l’assurance contre l’incendie et d’autres 
périls en ce qui concerne les risques simples). 

III. La décISIoN dE La coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défenderesses en tant 
qu’il est dirigé contre l’arrêt du 20 avril 2009 et déduite de ce que le deman-
deur ne critique pas cet arrêt 

Il ressort du moyen que le demandeur ne critique que les arrêts des 
15 janvier 2008 et 19 avril 2010.

Si, sans doute, la cassation du premier de ces arrêts entraînerait l’an-
nulation de l’arrêt du 20 avril 2009, qui en est la suite, l’effet d’une cassa-
tion sur l’étendue de celle-ci ne constitue toutefois pas un moyen. 

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi

Sur le moyen

Il ressort des arrêts attaqués des 15 janvier 2008 et 19 avril 2010 que 
le demandeur, assuré des défenderesses, réclamait que l’indemnité lui 
revenant à la suite de la perte de son immeuble assuré contre l’incendie, 
qu’il avait renoncé à reconstruire, fût, conformément à l’article 4 des 
conditions générales, fixée, non à la valeur vénale du bâtiment, sous 
déduction de la valeur du terrain, mais à la valeur prévue au contrat en 
cas de reconstitution du bien.

Quant à la première branche

L’arrêt attaqué du 15 janvier 2008 constate que le demandeur invoque 
deux « actes sous seing privé […] par lesquels il se porte acquéreur d’ap-
partements à construire à Ostende ». 

Après avoir relevé « qu’il n’apparaît pas que [la] convention [à laquelle 
se rapporte le second de ces actes] ait été résolue » et que les défende-
resses « font valoir que leur assuré [ici demandeur] n’est en mesure de 
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produire que des compromis de vente, qui n’ont pas d’effet à l’égard des 
tiers, d’autant qu’ils sont assortis d’une condition suspensive relative 
précisément à l’octroi des indemnités d’assurance dont [il] se prétend 
créancier », alors que, « selon elles, la vente d’un bien immobilier à leur 
assuré ne leur serait opposable qu’après transcription de l’acte authen-
tique de vente », l’arrêt attaqué du 15 janvier 2008 considère que « c’est 
oublier que le contrat [d’assurance] lui-même précise que l’indemnité 
est payée ‘lors de l’acquisition du bâtiment’, ce qui doit être compris 
comme étant la date à laquelle cette acquisition se réalise entre les 
parties à la vente et non celle de la transcription de l’acte authentique ».

Cet arrêt poursuit que, « dans le cas d’espèce, les saisies-arrêts 
déjà pratiquées auprès des [défenderesses] sur les indemnités qu’elles 
pourraient être amenées à verser [au demandeur] font craindre, dès à 
présent, que ce dernier ne soit jamais en mesure d’effectuer les paie-
ments prévus aux compromis de vente invoqués », que « la cour [d’appel] 
n’a pas le pouvoir de contraindre son créancier hypothécaire à renoncer 
à ses garanties initiales et à transférer son hypothèque existante sur les 
immeubles qui seraient nouvellement acquis » mais qu’« il appartien-
drait [au demandeur] de prouver que pareille solution a été négociée 
avec ledit créancier » et qu’« il convient qu’[il] s’explique sur ses possi-
bilités de reconstitution de son patrimoine ».

Statuant sur cet objet après la réouverture des débats ordonnée à cette 
fin, l’arrêt attaqué du 19 avril 2010 considère que « force est de recon-
naître que [le demandeur] ne fait état d’aucune négociation et encore 
moins d’accord conclu avec son créancier hypothécaire pour permettre, 
par la perception des indemnités d’assurance, le financement des acqui-
sitions projetées », que « le créancier hypothécaire a procédé également 
à une saisie-arrêt le 4 novembre 2002 pour une somme de 1.058.830,98 
euros à majorer de 212,25 euros par jour depuis le 5 octobre 2002 », que 
le demandeur « ne justifie pas non plus, par des pièces récentes, que les 
vendeurs sont toujours disposés à passer les actes authentiques et n’ont 
pas déjà vendu leurs biens à des tiers » et décide qu’« il n’apparaît pas 
que [le demandeur] ait la moindre chance de pouvoir faire aboutir ses 
projets d’acquisition ».

Il résulte de ces motifs que, sans dénier ni l’existence ni les effets des 
compromis de vente produits par le demandeur, ni prêter à la condition 
suspensive qu’ils contiennent d’autre effet que de suspendre l’exécution 
des obligations qu’elle affecte, les arrêts attaqués fondent leur décision 
sur la circonstance que le demandeur n’établit pas qu’il lui sera possible 
de procéder au remplacement de l’immeuble sinistré en raison des droits 
que fait valoir sur l’indemnité d’assurance un créancier hypothécaire 
avec lequel il ne justifie avoir engagé aucune négociation.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche

Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 
16 décembre 1851, tel qu’il s’applique au litige, lorsqu’un immeuble, des 
récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés, soit contre l’incendie, 
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soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera 
due par l’assureur devra, si elle n’est appliquée par lui à la réparation 
de l’objet assuré, être affectée au paiement des créances privilégiées ou 
hypothécaires, selon le rang de chacune d’elles.

Il suit de cette disposition que, hors le cas où l’assureur s’est réservé 
le droit d’appliquer l’indemnité d’assurance à la réparation de l’objet 
assuré, cette indemnité est en cas de sinistre subrogée aux biens assurés 
au profit des créanciers titulaires d’un privilège ou d’une hypothèque 
susceptibles d’être exercés sur ces biens et que ces créanciers peuvent 
exiger que l’indemnité soit versée entre leurs mains et tenir pour non 
libératoire tout paiement fait directement à l’assuré.

En considérant, par les motifs reproduits en réponse à la première 
branche, que le demandeur ne justifie pas pouvoir réaliser son intention 
de remplacer l’immeuble sinistré dès lors qu’il ne fait état d’aucune négo-
ciation avec son créancier hypothécaire, alors qu’il y avait été invité par 
l’arrêt attaqué du 15 janvier 2008, l’arrêt attaqué du 19 avril 2010 justifie 
légalement sa décision d’évaluer l’indemnité d’assurance à la valeur 
vénale de l’immeuble sinistré, sous déduction de la valeur du terrain.

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

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

Du 18 juin 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et 
Mme Heenen.

N° 394

3e ch. — 18 juin 2012
(RG C.11.0399.F).

aSSURaNcES. — aSSURaNcES TERRESTRES. — acTIoN PRoPRE dE La VIcTIME 
coNTRE L’aSSUREUR. — déLaI dE PREScRIPTIoN. — INTERRUPTIoN. — aSSUREUR. 
— décISIoN d’INdEMNISaTIoN oU dE REfUS. — aPPRécIaTIoN. — EffETS. 

Sur la base de considérations gisant en fait le juge peut légalement décider 
qu’il n’était pas suffisant dans le chef de l’assureur de marquer son accord 
sur le principe du recours exercé par la personne lésée disposant d’un droit 
propre à son encontre pour considérer qu’il lui avait fait part de sa décision 
d’indemnisation et que, dès lors, l’assureur n’avait pas fait cesser l’interrup-
tion de la prescription de cette action. (L. du 25 juin 1992, art. 35, § 4)

(S.a. NaTIoNaLE SUISSE aSSURaNcES c. S.a. ag INSURaNcE)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 
2010 par la cour d’appel de Liège. 
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Par ordonnance du 1er juin 2012, le premier président a renvoyé la cause 
devant la troisième chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, la prescription de l’action résultant du droit 
propre que la personne lésée possède contre l’assureur est interrompue 
dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’ob-
tenir l’indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au 
moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa 
décision d’indemnisation ou son refus.

Après avoir énoncé que « les parties conviennent que, par [la lettre] du 
4 avril 2001, [la demanderesse] marquait son accord ‘incontestablement’ 
sur le principe de la couverture et du remboursement », l’arrêt considère 
que, « cependant, par ce courrier, elle faisait état de deux problèmes : 
sous-assurance en risque locatif et non-conformité du risque à la décla-
ration lors de la souscription, en sorte qu’elle concluait [la lettre] 
comme suit : ‘compte tenu de cette situation, nous avons également 
à appliquer une règle proportionnelle de taux de prime sur le risque ; 
nous ne pourrons définir exactement le montant que nous pouvons vous 
rembourser qu’après avoir effectué tous ces calculs ; nous reviendrons 
dès que possible à cette affaire » et que la demanderesse « ne pouvait 
donc dire avec précision quand elle paierait et quel montant et [qu’] 
elle ne mettait pas fin aux échanges entre les parties puisqu’elle faisait 
savoir : “nous reviendrons dès que possible à cette affaire” ».

Sur la base de ces considérations qui gisent en fait, l’arrêt a pu léga-
lement décider que, « dans ces circonstances […], il n’était pas suffisant 
dans le chef de [la demanderesse] de marquer son accord sur le principe 
du recours pour considérer qu’elle avait fait part de “sa décision d’in-
demnisation” » et, dès lors, que la lettre du 4 avril 2001 n’a pas fait cesser 
l’interruption de la prescription.

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

Quant à la seconde branche

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen 
suffisent à justifier la décision que l’action de la défenderesse n’est pas 
prescrite.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation de 
l’arrêt est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux dépens.

Du 18 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger 
et Mme Heenen.

N° 395

3e ch. — 18 juin 2012
(RG C.11.0447.F).

RESPoNSabILITE hoRS coNTRaT. — obLIgaTIoN dE RéPaRER. — choSES. — 
VIcE dE La choSE. — NoTIoN.

Une chose est affectée d’un vice lorsqu’elle présente une caractéristique anor-
male qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préju-
dice  (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er)

(S.a. NaTEUS c. RégIoN waLLoNNE)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Le jugement attaqué relève les éléments suivants.
Il considère qu’« il n’est pas contesté que c’est pour une raison inconnue 

et à une vitesse indéterminée — mais nécessairement élevée compte tenu 
des conséquences du sinistre — que le véhicule assuré par la (demande-
resse) s’est retrouvé sur le terre-plein herbeux séparant les deux sens de 
circulation de l’autoroute sur laquelle il circulait, (…) que (…) même 
s’il devait être admis que c’est en raison d’un heurt avec la chambre de 
visite implantée dans ce terre-plein herbeux que le véhicule assuré par 
la (demanderesse) a fait des tonneaux, cette chambre de visite ne peut 
avoir constitué, au motif qu’elle n’était pas recouverte d’une taque, un 
vice à l’origine du sinistre et dont la (défenderesse) aurait à répondre en 
application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ».

2. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa seconde branche, est fondé.
Une chose est affectée d’un vice lorsqu’elle présente une caractéris-

tique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de 
causer un préjudice  (2) (C.civ., art.1384, al. 1er).

Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu’en effec-
tuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type 
afin de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime pouvait 
normalement s’attendre  (3).

Ce n’est pas ce que fait le jugement attaqué.

  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass., 11 mai 2009, RG C.08.0487.F, Pas., 2009, no 305 ; Cass., 11 mars 2010, RG 

C.09.0186.N, Pas., 2010, no 171.
  (3) Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0186.N, Pas., 2010, no 171.
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Le jugement attaqué écarte l’application de l’article 1384, alinéa 1er, 
du Code civil et, par confirmation du jugement entrepris, dit non fondée 
l’action de la demanderesse contre la défenderesse, par les motifs que le 
« terre-plein herbeux n’était manifestement pas destiné à la circulation 
des véhicules (… et qu’)il ressort en outre du plan dressé par les verba-
lisants que la chambre de visite se situe à l’extrême gauche de la bande 
de terrain herbeuse, large de 8 mètres, soit à un endroit où un véhi-
cule n’est jamais censé se trouver, (que) même s’il doit s’arrêter sur la 
gauche de l’autoroute, en lieu et place de (la) bande d’arrêt d’urgence 
située sur sa droite, un véhicule pouvait parfaitement le faire sans pour 
autant rencontrer la chambre de visite incriminée ».

Par ces motifs, le jugement attaqué ne justifie dès lors pas légalement 
sa décision.

Conclusion : cassation. 

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
3 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Namur, statuant 
en degré d’appel.

Par ordonnance du 31 mai 2012, le premier président a renvoyé la cause 
devant la troisième chambre.

Le 6 avril 2012, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé 
des conclusions au greffe.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Jean Marie 
Genicot a été entendu en ses conclusions. 

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

Quant à la seconde branche

Une chose est affectée d’un vice si elle présente une caractéristique 
anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer 
un préjudice.

Le jugement attaqué constate que le dommage est survenu alors que 
« le véhicule assuré par [la demanderesse] s’est retrouvé sur le terre-
plein herbeux séparant les deux sens de circulation de l’autoroute sur 
laquelle il circulait » et qu’« en raison d’un heurt avec la chambre de 
visite implantée dans ce terre-plein, [il aurait] fait des tonneaux, cette 
chambre de visite […] n’éta[n]t pas recouverte d’une taque ». 

Pour décider que cette chambre de visite non recouverte d’une taque 
ne constitue pas un vice de la chaussée, le jugement attaqué considère 
qu’un terre-plein herbeux n’est pas destiné à la circulation.
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Le jugement attaqué, qui n’exclut pas que la présence de cette 
chambre de visite non recouverte d’une taque dans la chaussée ait pu, en 
certaines circonstances, causer un dommage, ne justifie pas légalement 
sa décision que cette chambre de visite ne constitue pas un vice dont la 
défenderesse doit répondre.

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 Dinant.

Du 18 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mathieu 
et M. T’Kint.

N° 396

3e ch. — 18 juin 2012
(RG S.10.0149.N).

1o coNSEIL d’ENTREPRISE ET coMITé dE SécURITE ET d’hygIèNE — 
TRaVaILLEURS PRoTégéS. — coMITé d’ENTREPRISE EURoPéEN. — déLégUé 
dU PERSoNNEL. — fIN dU MaNdaT. — RégLEMENTaTIoN aPPLIcabLE.

2o coNSEIL d’ENTREPRISE ET coMITé dE SécURITé ET d’hygIèNE. — 
TRaVaILLEURS PRoTégéS. — coMITé d’ENTREPRISE EURoPéEN. — déLégUé 
dU PERSoNNEL. — PRoTEcTIoN SPécIaLE coNTRE LE LIcENcIEMENT. — fIN.

1o Les articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procé-
dure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’en-
treprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter 
les travailleurs et 45 de la convention collective de travail no 62 concernant 
l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans 
les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de 
dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, 
conclue le 6 février 1996 au sein du Conseil national du travail, rendue obli-
gatoire par arrêté royal du 22 mars 1996, régissent la protection des membres 
du comité d’entreprise européen dans l’exercice de leurs fonctions et non les 
règles relatives à la fin de leur mandat. (Directive 94/45/CE du Conseil du 
22 septembre 1994, art. 10 ; C.C.T. no 62 du 6 février 1996, art. 45)

2o Dès lors qu’il suit de l’article 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures 
d’accompagnement en ce qui concerne l’institution d’un comité d’entreprise 
européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communau-
taire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’in-
former et de consulter les travailleurs que le régime de protection spéciale 
en cas de licenciement lié à l’affiliation au comité d’entreprise européen se 
termine le jour où le mandat prend fin et de l’article 29, alinéas 1er et 2, de 
la convention collective de travail no 62 concernant l’institution d’un comité 
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d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire 
en vue d’informer et de consulter les travailleurs, conclue le 6 février 1996 
au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal 
du 22 mars 1996, qu’en règle, les délégués du personnel siégeant au sein 
du comité d’entreprise européen ne sont pas élus sur la base d’une liste de 
candidats mais sont désignés par et parmi les délégués du personnel siégeant 
au sein du conseil d’administration belge, il n’y a pas lieu de poursuivre 
à la fin du mandat du membre du comité d’entreprise européen le régime 
de protection spéciale en cas de licenciement lié à l’affiliation au comité 
d’entreprise européen que justifieraient les risques supportés pendant une 
période déterminée par un candidat aux élections sociales. (L. du 23 avril 
1998, art. 9 ; C.C.T. no 62 du 6 février 1996, art. 29, al. 1er et 2)

(f. c. S.a. RIETER aUToMoTIVE bELgIUM)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2010 par

la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Second moyen

Dispositions légales et principe général du droit violés

— articles 10, 11 et 149 de la Constitution coordonnée (abrégée ci-après : Consti-
tution) ;

— article 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concer-
nant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les 
entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimen-
sion communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (abrégée 
ci-après : Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994) ;

— article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’éco-
nomie (abrégée ci-après : loi du 20 septembre 1948) ;

— article 45 de la convention collective de travail no 62 concernant l’institution 
d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de 
dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension commu-
nautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, conclue le 6 février 
1996 au sein du Conseil national du travail (rendue obligatoire par arrêté royal 
du 22 mars 1996, Moniteur belge du 11 avril 1996 ; abrégée ci-après : convention 
collective de travail no 62 du 6 février 1996) ;

— articles 7 et 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d’accompagne-
ment en ce qui concerne l’institution d’un comité d’entreprise européen ou 
d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes 
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d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les 
travailleurs (abrégée ci-après : loi du 23 avril 1998) ;

— articles 1er, 2 et 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licencie-
ment particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux 
comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que 
pour les candidats délégués du personnel (abrégée ci-après : loi du 19 mars 1991) ;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

— article 1138, 2o, du Code judiciaire et le principe général du droit, dit principe 
dispositif, contenu dans cet article.

Décisions et motifs critiqués

La cour du travail déclare l’appel du demandeur non fondé. Par confirmation 
du jugement dont appel, elle déboute le demandeur de sa demande tendant à 
entendre condamner la défenderesse au paiement d’une somme — rectifiée en 
degré d’appel — de 89.980,47 euros.

La cour du travail fonde cette décision sur les considérations suivantes :

« (Le demandeur) était membre du conseil d’entreprise belge depuis le mois 
de mai 2000. Ce mandat se terminait au mois de mai 2004. Il était en outre simul-
tanément affilié au comité d’entreprise européen de la défenderesse (Reit) en 
qualité de membre suppléant. Ce mandat lui avait été confié au mois de mai 2003.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce mandat se terminait le 22 juin 2007. La législation prévoit à la suite de cette 
affiliation une protection identique à celle qui est garantie pour l’affiliation au 
conseil d’entreprise belge » (…).

« 11.1. Aux termes de la citation introductive sub 8, la demande du (demandeur) 
est fondée sur les articles 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures 
d’accompagnement en ce qui concerne l’institution d’un comité d’entreprise 
européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire 
et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et 
de consulter les travailleurs et 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de 
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise 
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, 
ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

(Le demandeur) relève à plusieurs reprises que sa demande porte uniquement 
sur le solde des indemnités qui lui sont dues en vertu de la protection dont il 
bénéficiait dans le cadre de son mandat au sein du comité d’entreprise européen.

11.2. En application des articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991, (le deman-
deur) a perçu lors de la résiliation de son contrat de travail le 29 octobre 2003 une 
indemnité forfaitaire égale à deux ans de rémunération ainsi que la rémunération 
due jusqu’à la fin de son mandat au sein de conseil d’entreprise belge (8 mai 2004), 
fait non contesté en l’espèce.

(Le demandeur) a été élu aux élections sociales de mai 2000, de sorte que son 
mandat — d’une durée de quatre ans — au sein du conseil d’entreprise belge se 
terminait au mois de mai 2004.

Il n’est pas contesté que, le 2 avril 2003, le conseil d’entreprise belge a désigné 
(le demandeur) aux fonctions de membre suppléant du comité d’entreprise euro-
péen. 

C’est à bon droit que le jugement dont appel constate que (le demandeur) 
néglige le fait que le mandat au sein du conseil d’entreprise belge résulte d’un 
vote au sein de l’entreprise par tous les travailleurs habilités à voter et que le 
mandat au sein du comité d’entreprise européen résulte — uniquement — d’une 
désignation par les membres de ce conseil d’entreprise.
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L’article 29 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 dispose 
clairement — en conformité avec l’article 1er, b) de l’annexe jointe à la Directive 
94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 — que les membres du comité d’entre-
prise européen occupés en Belgique sont désignés par et parmi les représentants 
des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d’entreprise.

11.3. (Le demandeur) soutient qu’il ressort du texte de l’article 29 que l’exercice 
d’un mandat au sein du comité d’entreprise européen n’est pas nécessairement lié 
à l’exercice d’un mandat au sein du conseil d’entreprise belge. (P. hUMbLET, « Het 
statuut van de leden van de vakbondsafvaardiging », dans Actuele Problemen van 
het arbeidsrecht, no 6, M. RIgaUx et P. hUMbLET (eds), Intersentia, 2001, p. 363-364, 
no 64).

(La défenderesse) fait valoir que (le demandeur) se réfère à la troisième hypo-
thèse du système en cascade prévu à l’article 29 de la convention collective de 
travail no 62 du 6 février 1996, notamment qu’à défaut de conseil d’entreprise, 
chaque commission paritaire peut autoriser les délégations syndicales à dési-
gner les membres du comité d’entreprise européen. La troisième hypothèse de 
l’article 29 n’est pas applicable en l’espèce.

Les membres des délégations syndicales revêtent effectivement une double 
qualité, un « super statut » (I. VaN PUyVELdE, « Cumulatie van statuten en 
vergoedingen », dans Het statuut van de beschermde werknemer, J. goEMaNS 
(Ed), Intersentia, 2001, p. 93).

Cela implique qu’en cas de licenciement, ces travailleurs bénéficient de l’appli-
cation des deux régimes de protection mais non du cumul des deux indemnités 
de protection.

12. En vertu de l’article 5.1 du Contrat instituant un comité d’entreprise euro-
péen au sein du groupe d’entreprises Rieter (dénommé Reit « Rieter Employee 
Involvement Team »), le comité d’entreprise européen est composé de travail-
leurs élus ou désignés par et parmi les représentants des travailleurs ou, à défaut 
de représentants des travailleurs, par et parmi la totalité des travailleurs.

En ce qui concerne la durée du mandat, le Contrat précité prévoit en son 
article 6.2 que, conformément aux règles sur les élections ou les désignations, les 
membres du Reit sont révoqués par les travailleurs mêmes ou les représentants 
des travailleurs mêmes qui les ont désignés pour siéger au Reit.

Le 27 octobre 2003, antérieurement à la résiliation du contrat de travail du 
29 octobre 2003, les représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entre-
prise belge ont décidé conformément à l’article 6 du Contrat Reit de révoquer le 
mandat du demandeur aux fonctions de membre suppléant du comité d’entreprise 
européen et d’y mettre fin avec effet au 27 octobre 2003. La continuité au sein du 
comité d’entreprise européen a été garantie par la désignation de Q. A. aux fonc-
tions de membre suppléant.

13. (La cour du travail) considère que le mandat du (demandeur) — qui a cosigné 
le Contrat Reit — exercé au sein du comité d’entreprise européen a pris fin le 
27 octobre 2003 et qu’en conséquence, il ne peut faire valoir aucun droit à des 
indemnités de protection en tant que membre du comité d’entreprise européen en 
raison de la résiliation de son contrat de travail le 29 octobre 2003.

(Le demandeur) ne faisait plus partie du personnel de (la défenderesse) et, en 
conséquence, ne pouvait plus présenter sa candidature aux élections sociales 
de mai 2004 ni être désigné à siéger au comité d’entreprise européen.

(La cour du travail) tient à relever qu’il y a lieu de considérer que l’institution 
du comité d’entreprise européen résulte du Contrat entre le groupe d’entreprises 
Rieter et le groupe spécial de négociation pour l’institution d’un contrat de travail 
européen, qui contient des dispositions normatives et obligatoires (R. bLaNPaIN, 
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« Europees Arbeidsrecht », Interuniversitair Centrum voor Arbeidsrecht, Alge-
mene Reeks, no 16, Die Keure 2009, no 1263, p. 529-530).

Les procédures de désignation des représentants belges siégeant au comité 
d’entreprise européen exigent effectivement qu’un accord soit réalisé entre 
les délégués locaux pour désigner les représentants européens (Avis no 1.141 du 
6 février 1996 du Conseil national du travail, p. 5).

Dans l’hypothèse où ils ont désigné en leur sein le représentant qui siège au 
comité d’entreprise européen, les membres du conseil d’entreprise belge sont 
habilités à mettre fin à ce mandat au sein du comité d’entreprise européen et à 
révoquer le représentant qu’ils ont désigné pour ce mandat.

14.1. Invoquant les dispositions d’ordre public en contradiction avec les dispo-
sitions réglant la hiérarchie des sources de droit et les dispositions et objectif 
de la directive européenne, (le demandeur) fait valoir que la décision prise le 
27 octobre 2003 par le conseil d’entreprise est entachée de nullité, à tout le moins, 
qu’elle n’est pas régulièrement prise et ne produit pas d’effets. 

Invoquant l’article 21 de la loi du 20 septembre 1948, (le demandeur) considère qu’en 
aucun cas, le conseil d’entreprise ne peut révoquer unilatéralement un mandat.

Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l’entreprise 
(article 18, alinéa 1er). Tant les électeurs que les délégués doivent remplir des 
conditions légales déterminées, de sorte que leurs mandats prennent fin selon les 
modes prévus à l’article 21, § 2.

En l’espèce, (le demandeur) a été non pas élu mais désigné par et parmi les 
représentants des travailleurs occupés en Belgique, de sorte que les dispositions 
de la loi du 20 septembre 1948 ne peuvent être appliquées par analogie.

Il n’est pas contesté que la réglementation sur l’institution et le fonction-
nement des conseils d’entreprise et des comités intéresse l’ordre public (Cass., 
4 septembre 1995, J.T.T. 1995, 493 et la note signée C. waNTIEz ; Chron. D. S. 1995, 
474, et la note signée H. fUNcK ; Cass., 1er décembre 1997, Chron. D. S. 1998, 
292 ; Cass., 15 mai 2000, Chron. D. S. 2000, 4444, et la note. R.W. 2000/2001, 1237. 
L. ELIaERTS, « Beschermde werknemers » dans Bibliotheek Sociaal recht Larcier, 
no 3, 2003, nos 121-126, p. 52-53. D. VoTqUENNE et C. waNTIEz, « Beschermde werkne-
mers, 10 jaar toepassing van de wet van 19 maart 1991 », Editions de droit social 
Larcier, no 4, 2001, p. 28-32, nos 20-22.).

14.2. La réponse à la question de savoir si les dispositions concernant les indemnités 
de protection sont également d’ordre public ne semble pas unanime (A. VaN REgEN-
MoRTEL, « Sociale verkiezingen en ontslagbescherming, Aard van bepalingen : open-
bare orde of dwingend recht ? », dans (éd) J. goEMaNS, Het statuut van de beschermde 
werknemer, Intersentia, 2001, p. 9 à 58 ; W. VaN EEcKhoUTTE, Sociaal Compendium 
‘09’/10, Arbeidsrecht met fiscale notities, T. 2, Kluwer, no 3075, p. 1513).

Six représentants des travailleurs ont signé la décision prise le 27 octobre 
2003 par le conseil d’entreprise belge de sorte qu’il ne peut raisonnablement être 
soutenu que ce document est dénué de valeur probante. L’allégation que les 
signatures sur ce document ne sont pas lisibles ou que la qualité des signataires 
n’est pas mentionnée, est dénuée de pertinence.

Aucune procédure en faux civil ou en vérification d’écritures n’a été intentée 
en l’espèce.

Conformément aux dispositions explicites du Code judiciaire, l’administration 
de la preuve à cet égard n’incombe pas à (la défenderesse).

(Le demandeur) soutient que, (la défenderesse) ayant explicitement reconnu 
l’affiliation du (demandeur) au comité d’entreprise européen en qualité de membre 
suppléant dans sa lettre du 3 novembre 2003 et dans sa lettre du 14 janvier 2004, la 
décision du 27 octobre 2003 est antidatée.
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La législation concernant l’institution et le fonctionnement des conseils d’en-
treprise intéresse l’ordre public. Suivant la jurisprudence constante de la Cour 
de cassation, la preuve par aveu judiciaire ou extrajudiciaire n’est pas admise en 
matière d’ordre public.

14.3. Ainsi, les griefs invoqués par (le demandeur) quant à la nullité ou la falsi-
fication de la décision prise le 27 octobre 2003 par le conseil d’entreprise belge 
devant être rejetés, (la cour du travail) ne peut accueillir l’offre de preuve faite 
par (le demandeur) quant aux faits reproduits dans la décision du 27 octobre 2003.

15. (Le demandeur) fait valoir qu’en décidant que « la désignation » des membres 
du comité d’entreprise européen résultent des articles 5 et 6 du Contrat insti-
tuant un comité d’entreprise européen, les juges du travail violent la hiérarchie 
des sources de droit.

(La cour du travail) constate qu’il peut davantage être fait état d’une protec-
tion en cas de licenciement en faveur des représentants des travailleurs belges au 
sein du comité d’entreprise européen fondée sur la loi du 19 mars 1991 (F. doRSE-
MoNT, l.c., p. 14) que d’un rattachement automatique du mandat au sein du comité 
d’entreprise européen au mandat au sein du conseil d’entreprise belge, en d’autres 
termes que les représentants des travailleurs au sein des comités d’entreprises 
européens bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 
19 mars 1991 (article 9 de la loi du 23 avril 1998).

Il est expressément prévu aux articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 
22 septembre 1994 et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 
que les représentants siégeant au comité d’entreprise européen bénéficient de la 
même protection et des garanties similaires prévues pour les représentants des 
travailleurs siégeant au conseil d’entreprise belge.

Ces deux dispositions précisent qu’elles portent en particulier sur la partici-
pation aux réunions et aux éventuelles réunions préparatoires et le paiement de 
leur salaire pendant la durée d’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Les prescriptions subsidiaires prévoient expressément que les dépenses de fonc-
tionnement du comité d’entreprise européen sont supportées par la direction 
centrale (Annexe - Prescriptions subsidiaires – 7.1).

Ces dispositions ne prévoient certainement pas l’octroi d’une indemnité 
spéciale de protection au sein du comité d’entreprise européen en sus de l’indem-
nité de protection au sein du conseil d’entreprise belge.

De toute évidence, le juge national est tenu d’interpréter le droit national à 
la lumière de la directive. Il accordera en tous cas la primauté au droit commu-
nautaire.

Toutefois, il n’y a pas manifestement lieu à interprétation par le juge national 
lorsque la directive européenne a été transposée effectivement – voire copiée - 
dans le droit belge par la voie d’une convention collective de travail et de lois 
portant des mesures d’accompagnement.

Une interprétation conforme à la directive s’impose lorsque la transposition 
n’est pas encore effective ou que l’implémentation n’est pas encore parfaite. 

En outre, l’effet de la directive dans le droit national est vertical, ce qui 
implique qu’aucun particulier ne peut invoquer une directive dans le cadre 
de ses relations juridiques avec un autre particulier. (C.J.C.E., 26 février 1986, 
cause 152/84, Marshall, Rec. C.J.C.E. 1986, 723. Voir : O. wERy, « La directive sur les 
comités d’entreprise européens et sa transposition en droit belge : état de ques-
tion », J.T.T. 1999, 217). 

Seule la norme nationale, certes interprétée à la lumière de la directive, 
produit ses effets (Conclusions de Monsieur l’avocat général Van Gerven, précé-
dant C.J.C.E., 13 novembre 1990, cause C-106/98, Marleasing, Rec. C.J.C.E. 1990, 
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no 7. Voir : R. dEVLoo, « Richtlijnconforme interpretatie : bron van recht ? » R.W. 
1993/1994, 377-382).

16.1. Se fondant sur l’article 9 de la loi du 23 avril 1998 en vertu duquel les repré-
sentants des travailleurs au sein des comités d’entreprises européens bénéficient 
de la protection spéciale en cas de licenciement prévue par la loi du 19 mars 
1991, (le demandeur) fait valoir que l’indemnité de protection due au membre du 
comité d’entreprise européen est cumulable avec l’indemnité de protection due 
au membre du conseil d’entreprise belge.

16.2. Les travaux préparatoires de la loi du 23 avril 1998 ne fournissent aucune 
indication en matière d’interprétation.

16.3. La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que le refus de réinté-
grer un travailleur irrégulièrement licencié qui, au moment de son licenciement, 
bénéficiait d’une double protection [en tant que membre du conseil d’entreprise 
et en tant que membre du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des 
lieux de travail (actuellement, comité pour la prévention et la protection au 
travail)], constitue un fait unique qui affecte simultanément les deux qualités 
revêtues et produit simultanément ses effets sur ces deux qualités. En consé-
quence, ce fait ne peut donner lieu qu’à une seule indemnité.

La Cour considère que toute autre décision serait contraire à la volonté du 
législateur qui a voulu renforcer la protection dont les travailleurs membres 
du conseil d’entreprise et du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement 
des lieux de travail bénéficient non en vue de privilégier ceux-ci mais dans l’in-
térêt de leurs fonctions au sein du conseil d’entreprise et afin d’éviter que le 
fonctionnement normal du comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des 
lieux de travail soit entravé en cas de licenciement irrégulier par l’employeur.

17.1. Finalement, (le demandeur) se réfère à l’arrêt rendu le 4 décembre 2007 
par la cour du travail de Bruxelles qui considère essentiellement qu’il ressort 
de la lecture conjointe des dispositions de la Directive 94/45/CE du Conseil du 
22 septembre 1994 qui a été transposée dans les lois des 23 avril 1998 et 19 mars 1991 
que le travailleur licencié sans que les procédures légales ne soient respectées 
et dont la réintégration a été refusée peut, outre l’indemnité forfaitaire visée 
à l’article 16 de la loi du 19 mars 1991, prétendre à l’indemnité variable visée à 
l’article 17 de cette loi, égale à la rémunération due jusqu’à la fin du mandat dont 
la durée est la plus longue (C. trav. Bruxelles, 4 décembre 2007, J.T.T. 2008, 162).

La cour du travail décide ainsi qu’en cas de licenciement irrégulier, la loi 
prévoit non seulement l’octroi d’une indemnité spéciale de protection dans le 
cadre du mandat exercé au sein du conseil d’entreprise belge mais aussi l’octroi 
d’une indemnité dans le cadre du mandat exercé au sein du comité d’entreprise 
européen.

La cour du travail n’a finalement pas accordé l’indemnité supplémentaire au 
motif que le mandat au sein du comité d’entreprise européen avait pris fin (le 
13 avril 2000) à la suite de la fusion des entreprises et que l’indemnité de protec-
tion résultant du mandat au sein du conseil d’entreprise belge avait été payée au 
mois de juin 2000. Cette décision est dénuée de pertinence en l’espèce. 

17.2. L’arrêt rendu le 28 septembre 2009 par la cour du travail d’Anvers, section 
d’Anvers, (RG 2080337, non publié), ne se prononce pas davantage sur le cumul des 
indemnités de protection.

La cour du travail considère que, la travailleuse n’exerçant plus aucun mandat 
au sein d’un organe belge, que ce soit au sein du conseil d’entreprise ou du comité 
de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail ou en tant que 
déléguée syndicale, seule l’indemnité de protection résultant du mandat au sein 
du comité d’entreprise européen est due. En effet, il ne peut être déduit des dispo-
sitions légales que la protection en cas de licenciement dont le membre du comité 
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d’entreprise européen bénéficie prend fin au moment où le mandat au sein du 
conseil d’entreprise a pris fin (Cass., 23 mars 1981, Pas., 1981, 790 ; J.T.T. 1981, 202 ; 
Chron. D. S. 1981, 71, et la note signée P. dENIS. C. trav. Bruxelles, 4 décembre 
2007, J.T.T. 2008, 162 et C. trav. Anvers, section d’Anvers, deuxième chambre, 
28 septembre 2009, RG 2080337, non publié, excluent toute autre décision) » (…).

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Troisième branche

Violation des articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948, 45 de la convention 
collective de travail no 62 du 6 février 1996, 7 de la loi du 23 avril 1998 et — pour 
autant que de besoin — 10, 11 de la Constitution et 10 de la Directive 94/45/CE du 
Conseil du 22 septembre 1994.

2.3.1. En vertu des articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 
1994 et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996, les membres 
du comité d’entreprise européen occupés en Belgique bénéficient dans l’exercice 
de leurs fonctions des mêmes droits et de la même protection que les membres 
représentant les travailleurs au sein du conseil d’entreprise belge.

L’article 7 de la loi du 23 avril 1998 dispose que la loi qui régit les règles rela-
tives au statut des représentants des travailleurs est la loi de l’État membre dans 
lequel se situe leur employeur.

Les termes de « statut », « droits » et « protection » au sens de ces dispositions 
portent notamment sur la fin du mandat exercé au sein du comité d’entreprise 
européen.

L’article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 prévoit de manière limitative les 
modes de cessation du mandat du délégué du personnel au conseil d’entreprise.

Cette disposition légale est d’ordre public, à tout le moins de droit impératif. 
Elle constitue incontestablement une mesure de protection en faveur des délé-
gués du personnel au conseil d’entreprise.

La juridiction d’appel a admis par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la régle-
mentation sur l’institution et le fonctionnement des conseils d’entreprise inté-
resse l’ordre public (…).

2.3.2. La juridiction d’appel a considéré que le demandeur exerçait son mandat 
de membre suppléant siégeant au comité d’entreprise européen de la défende-
resse (Reit) depuis le mois de mai 2003, que ce mandat se terminait le 22 juin 2007, 
que la législation prévoit à la suite de cette affiliation une protection identique 
à celle qui est garantie pour l’affiliation au conseil d’entreprise belge et que 
« il est expressément prévu aux articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 
22 septembre 1994 et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 
que les représentants siégeant au comité d’entreprise européen bénéficient de la 
même protection et des garanties similaires prévues pour les représentants des 
travailleurs siégeant au conseil d’entreprise belge » (…).

Ainsi qu’il ressort du contexte de l’arrêt attaqué, la distinction entre les 
membres effectifs et suppléants est dénuée de pertinence en l’espèce, dès lors que 
ces deux catégories de membres sont régies par les mêmes règles.

2.3.3. Il suit de ce qui précède (…) que l’article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 
1948 est applicable à la fin du mandat du demandeur aux fonctions de membre 
suppléant siégeant au comité d’entreprise européen.

La circonstance que les délégués du personnel au conseil d’entreprise sont 
élus (article 18 de la loi du 20 septembre 1948) alors que les membres effectifs et 
les membres suppléants siégeant au comité d’entreprise européen sont désignés 
ou élus (article 5.1. du Contrat du 23 juin 2003 instituant un comité d’entreprise 
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européen au sein du groupe d’entreprises Rieter, cité à la première branche du 
moyen ; article 29 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996) 
ne porte pas atteinte à l’application de l’article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 
1948 en vertu des articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 
1994, 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 et 7 de la loi 
du 23 avril 1998.

Ainsi, en statuant autrement, plus spécialement en décidant que les délégués 
du personnel sont élus par les travailleurs de l’entreprise (article 18, alinéa 1er, [de 
la loi du 20 septembre 1948]) et que le demandeur a été non pas élu mais désigné 
par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique, de sorte que 
les dispositions de la loi du 20 septembre 1948 ne peuvent être appliquées (…), la 
juridiction d’appel viole les articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948, 7 de la 
loi du 23 avril 1998 et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 
1996, à tout le moins, ne donne pas à l’article 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil 
du 22 septembre 1994 une interprétation conforme à la directive.

2.3.4. En aucun cas, le Contrat du 23 juin 2003 instituant le comité d’entreprise 
européen de la défenderesse, dénommé « Rieter Employee Involvement Team » 
ou, en abrégé Reit, ne peut déroger valablement à l’article 21, § 2, de la loi du 
20 septembre 1948 qui, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, est d’ordre public, à tout 
le moins de droit impératif.

Ainsi, en statuant autrement, plus spécialement en décidant que, le 27 octobre 
2003, les représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise belge 
ont décidé conformément à l’article 6 du Contrat Reit de révoquer le mandat du 
demandeur aux fonctions de membre suppléant du comité d’entreprise européen 
et d’y mettre fin avec effet au 27 octobre 2003, qu’ainsi, le mandat du demandeur 
a pris fin le 27 octobre 2003 et que, dans l’hypothèse où ils ont désigné en leur 
sein le représentant qui siège au comité d’entreprise européen, les membres du 
conseil d’entreprise belge sont habilités à mettre fin à ce mandat au sein du 
comité d’entreprise européen et à révoquer le représentant qu’ils ont désigné 
pour ce mandat (…), la juridiction d’appel viole les articles 21, § 2, de la loi du 
20 septembre 1948, 7 de la loi du 23 avril 1998 et 45 de la convention collective de 
travail no 62 du 6 février 1996, à tout le moins, ne donne pas à l’article 10 de la 
Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 une interprétation conforme à 
la directive.

En effet, cette révocation ne constitue pas un des modes de cessation du mandat 
visé à l’article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948.

2.3.5. Les dispositions des articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 
22 septembre 1994, 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 
et 7 de la loi du 23 avril 1998 ne distinguent pas les membres effectifs ou suppléants 
du comité d’entreprise européen selon qu’ils ont été élus ou désignés.

Il s’ensuit que l’article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 est applicable tant 
aux membres effectifs et suppléants du comité d’entreprise européen qui ont été 
désignés qu’à ceux qui ont été élus.

Ainsi, en statuant autrement, plus spécialement en décidant qu’en l’espèce, 
le demandeur a été non pas élu mais désigné par et parmi les représentants 
des travailleurs occupés en Belgique, de sorte que les dispositions de la loi du 
20 septembre 1948 ne peuvent être appliquées par analogie (…), la juridiction 
d’appel viole les articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948, 7 de la loi du 23 avril 
1998 et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996.

Il suit de ce qui précède qu’à tout le moins, la juridiction d’appel ne donne pas à 
l’article 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 une interpréta-
tion conforme à la directive et distingue de manière injustifiée les représentants 
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des travailleurs élus des membres effectifs et suppléants du comité d’entreprise 
européen qui ont été désignés (violation des articles 10 et 11 de la Constitution).

En effet, la règle de l’égalité des Belges devant la loi, consacrée à l’article 10 
de la Constitution, et la règle de non-discrimination dans la jouissance des 
droits et libertés reconnus aux Belges, consacrée à l’article 11 de la Constitu-
tion, impliquent que quiconque se trouve dans une situation identique doit être 
traité de manière identique mais n’excluent pas l’existence d’une différence de 
traitement entre certaines catégories de personnes pour autant que le critère de 
distinction soit objectivement et raisonnablement justifié ; l’existence de cette 
justification est appréciée à la lumière de l’objectif poursuivi par la mesure et des 
effets produits par cette mesure ; ainsi, le principe de l’égalité est violé lorsqu’il 
est établi que les moyens utilisés et l’objectif poursuivi ne sont pas raisonnable-
ment proportionnés.

2.3.6. Conclusion

Ainsi, les décisions attaquées de la juridiction d’appel suivant lesquelles le 
demandeur ne peut faire valoir aucun droit à des indemnités de protection en 
tant que membre du comité d’entreprise européen en raison de la résiliation 
de son contrat de travail le 29 octobre 2003 (…) et le demandeur est débouté de 
sa demande tendant à entendre condamner la défenderesse au paiement d’une 
somme principale de 89.980, 47 euros (…), fondées sur les motifs critiqués ci-avant 
(points 2.3.1. et 2.3.5.), ne sont pas légalement justifiées (violation des articles 21, 
§ 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, 45 de la 
convention collective de travail no 62 concernant l’institution d’un comité d’en-
treprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension commu-
nautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’in-
former et de consulter les travailleurs, conclue le 6 février 1996 au sein du Conseil 
national du travail, 7 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d’accompa-
gnement en ce qui concerne l’institution d’un comité d’entreprise européen ou 
d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes 
d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les 
travailleurs et – pour autant que de besoin – 10 et 11 de Constitution et interpré-
tation non conforme à la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 de 
l’article 10 de la directive).

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

Sixième branche

Violation des articles 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 
1996, 7, 9 de la loi du 23 avril 1998, 1er, 2, 17 de la loi du 19 mars 1991 et — pour 
autant que de besoin — 10 et 11 de Constitution et interprétation non conforme à 
la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 de l’article 10 de la directive.

2.6.1. La juridiction d’appel a considéré que le demandeur exerçait son mandat 
de membre suppléant siégeant au comité d’entreprise européen de la défenderesse 
(Reit) depuis le mois de mai 2003, que ce mandat se terminait le 22 juin 2007, que 
la législation prévoit pour cette affiliation une protection identique à celle qui 
est garantie pour l’affiliation au conseil d’entreprise belge et que « il est expres-
sément prévu aux articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 
1994 et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 que les 
représentants siégeant au comité d’entreprise européen bénéficient de la même 
protection et des garanties similaires prévues pour les représentants des travail-
leurs siégeant au conseil d’entreprise belge » (…).

2.6.2. En vertu de l’article 45 de la convention collective de travail no 62 du 
6 février 1996, les membres du comité d’entreprise européen occupés en Belgique 
bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions des mêmes droits et de la même 

PAS-2012-06-07-08.indb   1413 04/04/13   19:53



1414 PASICRISIE BELGE 18.6.12 - N° 396

protection que les membres représentant les travailleurs au sein du conseil d’en-
treprise belge. 

L’article 7 de la loi du 23 avril 1998 dispose que la loi qui régit les règles rela-
tives au statut des représentants des travailleurs est la loi de l’État membre dans 
lequel se situe leur employeur.

En vertu de l’article 9 de la même loi, les représentants des travailleurs au sein 
des comités d’entreprises européens, notamment, et leurs remplaçants bénéfi-
cient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991 et ce 
régime particulier leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une 
période débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant le 
jour où leur mandat prend fin.

Ces dispositions légales sont appliquées à la lumière des principes suivant lesquels :

— la loi garantit la protection spéciale aux candidats sans faire de distinction 
selon qu’ils ont été élus ou n’ont pas été élus, ni prévoir que la protection prend 
définitivement fin lorsqu’ils revêtent la qualité de délégué (C. const., 23 janvier 
2002, no 19/2002 ;

— les articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948, 1er et 2 de la loi du 19 mars 
1991, interprétés en ce sens que, lorsqu’il démissionne de son mandat, le délégué 
perd toute protection contre le licenciement, violent les articles 10 et 11 de la 
Constitution (C. const., 8 novembre 2006, no 167/2006) ;

— les mêmes dispositions, interprétées en ce sens que, lorsqu’il démissionne 
de son mandat, le délégué ne perd pas la protection contre le licenciement dont 
bénéficient ceux que la loi appelle « candidats », ne violent pas les articles 10 et 
11 de la Constitution (ibidem).

Il suit de ce qui précède que ces principes sont également applicables au membre 
suppléant qui siège au comité d’entreprise européen dont le mandat, ainsi que la 
juridiction d’appel le considère, a été révoqué, comme c’est le cas pour le deman-
deur en l’espèce.

2.6.3. Ainsi, en statuant autrement, plus spécialement en décidant que le 
mandat exercé par le demandeur au sein du comité d’entreprise européen a pris 
fin le 27 octobre 2003, de sorte que celui-ci ne peut faire valoir aucun droit à 
des indemnités de protection (…) et en déboutant le demandeur de sa demande 
tendant à entendre condamner la défenderesse au paiement d’une somme princi-
pale de 89.980, 47 euros, la juridiction d’appel viole les articles 45 de la convention 
collective de travail no 62 du 6 février 1996, 7, 9 de la loi du 23 avril 1998 et — pour 
autant que de besoin — 10 et 11 de la Constitution et ne donne pas à l’article 10 de 
la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 une interprétation conforme 
à la directive.

En statuant ainsi, la juridiction d’appel viole les articles 1er, 2 et 17 de la loi du 
19 mars 1991 en vertu desquels la défenderesse est tenue de payer au demandeur la 
rémunération portant sur la période restant à courir jusqu’à la fin de son mandat 
au sein du comité d’entreprise européen, qui s’est terminé le 22 juin 2007.

III. La décISIoN dE La coUR

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

Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche

5. En vertu de l’article 7 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures 
d’accompagnement en ce qui concerne l’institution d’un comité d’en-
treprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension 
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communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communau-
taire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, la loi qui régit 
les règles relatives au statut des représentants des travailleurs est la loi 
de l’État membre dans lequel se situe leur employeur.

6. L’article 10, alinéa 1er, de la Directive 94/45/CE du Conseil du 
22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise 
européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension commu-
nautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en 
vue d’informer et de consulter les travailleurs (abrégée ci-après : Direc-
tive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994), dans la version applicable 
en l’espèce, dispose que les membres du comité d’entreprise européen 
jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, de la même protection et 
des garanties similaires prévues pour les représentants des travailleurs 
par la législation et/ou la pratique nationale de leur pays d’emploi. En 
vertu du second alinéa du même article, cela concerne en particulier la 
participation aux réunions du comité d’entreprise européen et le paie-
ment du salaire des membres faisant partie du personnel de l’entreprise 
de dimension communautaire pendant la durée d’absence nécessaire à 
l’exercice de leurs fonctions.

Cette disposition de la directive a été reproduite en termes similaires 
à l’article 45 de la convention collective de travail no 62 concernant l’ins-
titution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les 
entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de 
dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travail-
leurs, conclue le 6 février 1996 au sein du Conseil national du travail, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1996 (abrégée ci-après : 
convention collective de travail no 62 du 6 février 1996).

Les articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 
1994 et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 
régissent la protection des membres du comité d’entreprise européen 
dans l’exercice de leurs fonctions et non la fin de leur mandat.

7. Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur la thèse qu’il suit 
des articles 10 de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 
et 45 de la convention collective de travail no 62 du 6 février 1996 que 
l’article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 est applicable aux membres 
effectifs et suppléants du comité d’entreprise européen, de sorte que, 
hormis le cas du manquement grave constaté par les juridictions du 
travail, les représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entre-
prise ne peuvent mettre fin au mandat exercé par le membre du comité 
d’entreprise européen qu’ils ont désigné, manque en droit.

8. Dans la mesure où il fait valoir qu’en décidant que l’article 21, § 2, de 
la loi du 20 septembre 1948 n’est pas applicable aux membres effectifs et 
suppléants du comité d’entreprise européen qui ont été désignés, l’arrêt 
fait une distinction injustifiée entre ces membres d’une part et les repré-
sentants des travailleurs qui ont été élus d’autre part et, en conséquence, 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, sans indiquer en quoi cette 
distinction est injustifiée, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Quant à la sixième branche :

15. En vertu de l’article 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures 
d’accompagnement en ce qui concerne l’institution d’un comité d’en-
treprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communau-
taire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, les représen-
tants des travailleurs au sein des comités d’entreprises européens et 
leurs remplaçants bénéficient du régime de licenciement particulier 
prévu par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement parti-
culier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux 
comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, 
ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Ce régime particulier 
leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une période 
débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant 
le jour où leur mandat prend fin.

Il suit de cette disposition que le régime de protection spéciale en cas 
de licenciement lié à l’affiliation au comité d’entreprise européen se 
termine le jour où le mandat prend fin.

16. En vertu de l’article 29, alinéas 1er et 2, de la convention collective 
de travail no 62 du 6 février 1996, les membres du comité d’entreprise 
européen sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs 
occupés en Belgique siégeant aux conseils d’entreprise et, à défaut d’ac-
cord entre ces représentants, les membres du comité d’entreprise euro-
péen sont désignés par la majorité de ceux-ci.

Il s’ensuit qu’en règle, les délégués du personnel siégeant au sein du 
comité d’entreprise européen ne sont pas élus sur la base d’une liste de 
candidats mais sont désignés par et parmi les représentants des travail-
leurs siégeant au sein du conseil d’administration belge.

En conséquence, il n’y a pas lieu de poursuivre à la fin du mandat 
du membre du comité d’entreprise européen le régime de protection 
spéciale en cas de licenciement lié à l’affiliation au comité d’entreprise 
européen que justifieraient les risques supportés pendant une période 
déterminée par un candidat aux élections sociales.

17. Les juges d’appel constatent que, le 27 octobre 2003, antérieurement 
à la résiliation du contrat de travail du 29 octobre 2003, les représen-
tants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise belge ont décidé 
de révoquer avec effet immédiat le mandat du demandeur aux fonctions 
de membre suppléant du comité d’entreprise européen. Ils décident, 
sans violer les dispositions légales citées au moyen, en cette branche, 
et en conformité avec la directive qu’en conséquence, le mandat exercé 
par le demandeur au sein du comité d’entreprise européen a pris fin le 
27 octobre 2003, de sorte qu’il ne peut faire valoir aucun droit à des indem-
nités de protection en tant que membre du comité d’entreprise européen 
en raison de la résiliation de son contrat de travail le 29 octobre 2003.

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 18 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. 
M. Maes et M. van Eeckhoutte.

N° 397

3e ch. — 18 juin 2012
(RG S.10.0153.N).

1o TRaVaIL. — dIVERS. — TRaVaIL à TEMPS PaRTIEL. — dIREcTIVE 97/81/cE 
dU coNSEIL dU 15 décEMbRE 1997 coNcERNaNT L’accoRd-cadRE SUR LE TRaVaIL à 
TEMPS PaRTIEL coNcLU PaR L’UNIcE, LE cEEP ET La cES. — cLaUSE 4 dE L’ac-
coRd-cadRE SUR LE TRaVaIL à TEMPS PaRTIEL joINT EN aNNExE à La dIREcTIVE. — 
coNTRadIcTIoN aVEc La RégLEMENTaTIoN NaTIoNaLE. — PoUVoIR d’aPPRécIaTIoN 
dU jUgE NaTIoNaL.

2o UNIoN EURoPéENNE. — géNéRaLITéS. — TRaVaIL à TEMPS PaRTIEL. 
— dIREcTIVE 97/81/cE dU coNSEIL dU 15 décEMbRE 1997 coNcERNaNT L’accoRd-
cadRE SUR LE TRaVaIL à TEMPS PaRTIEL coNcLU PaR L’UNIcE, LE cEEP ET La 
cES. — cLaUSE 4 dE L’accoRd-cadRE SUR LE TRaVaIL à TEMPS PaRTIEL joINT EN 
aNNExE à La dIREcTIVE. — coNTRadIcTIoN aVEc La RégLEMENTaTIoN NaTIoNaLE. 
— PoUVoIR d’aPPRécIaTIoN dU jUgE NaTIoNaL.

1o et 2o Seul le juge du fond peut, à la lumière du droit national appli-
cable, procéder aux vérifications factuelles et juridiques nécessaires en 
vue d’apprécier si la réglementation nationale qui met à la charge des 
employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats et 
des horaires de travail des travailleurs à temps partiel ne conduit pas à 
traiter ces derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps 
plein qui se trouvent dans une situation comparable ou, si une telle diffé-
rence de traitement existe, s’il est établi qu’elle est justifiée par des raisons 
objectives et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs ainsi poursuivis. (Accord-cadre sur le travail à temps partiel 
joint en annexe à la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, 
clause 4)

(S.a. dELTa MoToRS c. o.N.S.S.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 
2009 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, la demanderesse présente un moyen.
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III. La décISIoN dE La coUR

1. Le moyen invoque la violation des articles 288, alinéa 3, 291.1 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé à Rome le 
25 mars 1957, approuvé par la loi belge du 2 décembre 1957, 1er, 2.1 de la 
Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-
cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la 
CES (abrégée ci-après : la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 
1997), des clauses 1er et 5.1.a) de l’accord-cadre sur le travail à temps 
partiel joint en annexe à la directive précitée, des articles 22ter de la loi 
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 
sécurité sociale des travailleurs, 157 à 165 et 171 à 173 de la loi-programme 
du 22 décembre 1989 (concernant le travail à temps partiel), ainsi que la 
violation du principe général du droit relatif à la primauté du droit 
communautaire : l’arrêt n’applique pas légalement la présomption 
instaurée par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 précitée, dès lors que 
les dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 (concernant le 
travail à temps partiel) et les pénalités prévues à ces dispositions ainsi 
qu’à l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 constituent des entraves de 
nature juridique et administrative aux possibilités de développement 
du travail à temps partiel, de sorte que ces dispositions et les pénalités 
qui les accompagnent sont contraires à la Directive 97/81/CE du Conseil 
du 15 décembre 1997 qui tend à supprimer les discriminations entre les 
travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel et à faci-
liter le développement du travail à temps partiel.

En ordre subsidiaire, la demanderesse tend à entendre poser deux ques-
tions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

2. Aux termes de l’ordonnance prononcée le 7 avril 2011 par la Cour de 
justice de l’Union européenne dans la cause C-151/10 (Dai Cugini s.a.), 
la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la 
Directive 97/81/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas 
à une réglementation nationale qui met à la charge des employeurs des 
obligations de conservation et de publicité des contrats et des horaires 
des travailleurs à temps partiel s’il est établi que cette réglementation 
ne conduit pas à traiter ces derniers de manière moins favorable que les 
travailleurs à temps plein qui se trouvent dans une situation comparable 
ou, si une telle différence de traitement existe, s’il est établi qu’elle est 
justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis. 

Toujours aux termes de cette ordonnance, il appartient à la juridiction 
de renvoi de procéder aux vérifications factuelles et juridiques néces-
saires, notamment au regard du droit national applicable, afin d’appré-
cier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.

Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclu-
sion selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal 
est incompatible avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à 
temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu d’interpréter la 
clause 5, point 1, de celui-ci en ce sens qu’elle s’oppose également à une 
telle réglementation.
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3. Il suit de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution en vertu duquel la 
Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires que seul le juge du 
fond peut procéder aux vérifications factuelles et juridiques visées ci-avant.

Le moyen est irrecevable.

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

Du 18 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Van Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — 
Pl. M. van Eeckhoutte et M. De Bruyn.

N° 398

3e ch. — 18 juin 2012
(RG S.11.0002.N).

1o coNSEIL d’ENTREPRISE ET coMITé dE SécURITé ET d’hygIèNE. — 
TRaVaILLEURS PRoTégéS. — LIcENcIEMENT. — dEMaNdE dE RéINTégRa-
TIoN. — accEPTaTIoN PaR L’EMPLoyEUR. — PoRTéE. — PREUVE.

2o coNSEIL d’ENTREPRISE ET coMITé dE SécURITé ET d’hygIèNE. 
— TRaVaILLEURS PRoTégéS. — LIcENcIEMENT. — dEMaNdE dE RéINTé-
gRaTIoN. — INTERVENTIoN dE L’oRgaNISaTIoN SyNdIcaLE. — accEPTaTIoN PaR 
L’EMPLoyEUR. — NoTIfIcaTIoN à L’oRgaNISaTIoN SyNdIcaLE. — coNSéqUENcE.

1o La condition de l’acceptation de la demande de réintégration est remplie 
lorsque l’employeur s’engage inconditionnellement dans le délai fixé 
à occuper à nouveau le travailleur aux mêmes conditions que précédem-
ment. L’acceptation n’étant soumise à aucune formalité prescrite à peine 
de nullité, l’employeur peut apporter la preuve de son existence par tous 
moyens de droit. (L. du 19 mars 1991, art. 17)

2o La notification par l’employeur de l’acceptation de la demande de réinté-
gration faite à l’organisation qui a présenté la candidature du travailleur 
est valable si la réintégration a été demandée à l’intervention de cette orga-
nisation. (L. du 19 mars 1991, art. 17)

(S.a. bLIjwEERT aLUMINIM hoLdINg c. d.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 11 mars 
2009 et 9 juin 2010 par la cour du travail de Gand.

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.
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III. La décISIoN dE La coUR

Quant à la deuxième branche

1. En vertu de l’article 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un 
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux 
conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embel-
lissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du 
personnel, lorsque le travailleur ou l’organisation qui a présenté sa candi-
dature a demandé sa réintégration et que celle-ci n’a pas été acceptée 
par l’employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande 
lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur 
est tenu de payer au travailleur l’indemnité prévue à l’article 16 ainsi 
que la rémunération pour la période restant à courir jusqu’à la fin du 
mandat des membres représentant le personnel à l’élection desquels il 
a été candidat.

En vertu de l’article 17, § 2, de la même loi, en cas de contestation, 
l’employeur doit apporter la preuve qu’il a accepté la réintégration qui 
lui a été demandée.

2. La condition de l’acceptation de la réintégration est remplie lorsque 
l’employeur s’engage inconditionnellement dans le délai fixé à occuper à 
nouveau le travailleur aux mêmes conditions que précédemment.

Toutefois, l’acceptation n’étant soumise à aucune formalité prescrite 
à peine de nullité, l’employeur peut apporter la preuve de son existence 
par tous moyens de droit.

Si la réintégration a été demandée à l’intervention de l’organisation 
qui a présenté la candidature, la notification par l’employeur de l’ac-
ceptation de la demande de réintégration est valablement faite à cette 
organisation.

3. Les juges d’appel constatent dans l’arrêt du 11 mars 2009 que :

— par lettre recommandée du 30 décembre 2004 émanant de l’organisa-
tion syndicale qui a présenté sa candidature, le défendeur a demandé à 
la demanderesse à être réintégré dans l’entreprise ;

— le défendeur ne peut nier qu’à la suite de négociations menées au 
cours du mois de janvier 2005, la question de son licenciement a été 
portée à l’ordre du jour du conseil d’entreprise du groupe Aliplast fixé 
au 17 janvier 2005 ;

— il ressort du procès-verbal de ce conseil que la demanderesse s’est 
engagée à ne pas modifier le contrat de travail du défendeur ;

— un exemplaire de ce procès-verbal a été communiqué au successeur 
du défendeur au sein du conseil d’entreprise et, peu après, au secrétaire 
de l’organisation syndicale du défendeur.

Par ces constatations, les juges d’appel décident dans le même arrêt 
que, si la preuve est apportée que la demanderesse s’est engagée incon-
ditionnellement à l’égard de tiers à réintégrer le travailleur, il n’est pas 
établi qu’elle s’est également engagée envers le travailleur, alors que 
le travailleur même doit obtenir avant l’expiration du délai prévu la 
garantie que son licenciement est annulé.
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4. En décidant ainsi que la notification par l’employeur de l’accepta-
tion dans le délai de trente jours de la demande de réintégration n’est 
valable que si elle est faite au travailleur et qu’elle ne l’est pas si elle 
est faite à l’organisation qui a présenté la candidature du travailleur et 
a introduit la demande de réintégration, les juges d’appel ne justifient 
pas légalement leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

5. La cassation partielle de l’arrêt du 11 mars 2009 s’étend à l’arrêt du 
9 juin 2010 qui en est la suite.

Sur les autres griefs

6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse les arrêts attaqués des 11 mars 2009 et 
9 juin 2010, sauf en tant que l’arrêt du 11 mars 2009 statue sur la recevabi-
lité de l’appel ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le 
juge du fond ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé du 11 mars 2009 et de l’arrêt cassé du 9 juin 
2010 ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d’Anvers.

Du 18 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — 
Pl. M. Maes.

N° 399

3e ch. — 18 juin 2012

(RG S.11.0041.N).

1o coNVENTIoN coLLEcTIVE dE TRaVaIL. — baTELIERS. — coNgé. — 
déLaI dE PRéaVIS. — PRoLoNgEMENT dU déLaI à RESPEcTER PaR L’EMPLoyEUR. 
— coNTRadIcTIoN aVEc La LoI.

2o coNVENTIoN coLLEcTIVE dE TRaVaIL. — aRRêTé RoyaL RENdaNT 
UNE coNVENTIoN coLLEcTIVE dE TRaVaIL obLIgaToIRE. — aVIS dE La SEcTIoN dE 
LégISLaTIoN dU coNSEIL d’éTaT. — obLIgaTIoN.

3o coNSEIL d’éTaT. — aRRêTé RoyaL RENdaNT UNE coNVENTIoN coLLEcTIVE 
dE TRaVaIL obLIgaToIRE. — aVIS dE La SEcTIoN dE LégISLaTIoN. — obLIgaTIoN.

1o Il suit des articles 29, § 3, 1o, et 29ter de la loi du 1er avril 1936 sur les 
contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure 
qu’une clause qui oblige l’employeur à respecter un délai de préavis excédant 
le délai prévu à l’article 29, § 3, de la loi, n’est pas contraire aux dispositions 
légales précitées. Ainsi, les articles 3, alinéa 1er, de la convention collective de 
travail relative au jour de carence et aux délais de préavis, conclue le 23 juin 
2003 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue  obligatoire 
par arrêté royal du 4 mai 2004, et 2, alinéa 1er, de la convention collective 
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de travail modifiant la convention collective de travail relative au jour de 
carence et aux délais de préavis du 23 juin 2003, conclue le 22 juin 2005 au 
sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté 
royal du 12 décembre 2005, qui prolongent le délai de préavis auquel l’em-
ployeur est tenu, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de la 
loi du 1er avril 1936 précitée. (L. du 1er avril 1936, art. 29, § 3, 1o, et 29ter ; 
C.C.T. 23 juin 2003, art. 3, al. 1er ; C.C.T. 22 juin 2005, art. 2, al. 1er)

2o et 3o Il suit de l’article 5 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par 
l’arrêté royal du 12 janvier 1973, que l’obligation prévue à l’article 3, § 1er, 
alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées en vertu de laquelle, hors les cas d’ur-
gence spécialement motivés, le texte de tous les projets d’arrêtés réglemen-
taires doivent être soumis à l’avis motivé de la section de législation du 
Conseil d’Etat, n’est pas applicable aux projets d’arrêtés royaux qui rendent 
une convention collective de travail obligatoire. (Lois sur le Conseil d’Etat, 
coordonnées par A.R. du 12 janvier 1973 art. 3, § 1er, al. 1er, et 5)

(V. c. S.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 4 mars 
2009 et 17 février 2010 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

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 149 et 159 de la Constitution coordonnée ;

— article 51, alinéa unique, plus spécialement 1o, 2o et 3o, de la loi du 5 décembre 
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

— articles 29, § 3, et 29ter de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engage-
ment pour le service des bâtiments de navigation intérieure, le premier article, 
tel qu’il a été remplacé, et le second article, tel qu’il a été inséré, par la loi du 
19 décembre 1979 ;

— articles 3 et 4 de la convention collective de travail relative au jour de 
carence et aux délais de préavis, conclue le 23 juin 2003 au sein de la Commission 
paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004, et 
article 1er de cet arrêté royal ;

— articles 2 et 3 de la convention collective de travail modifiant la convention 
collective de travail relative au jour de carence et aux délais de préavis du 23 juin 
2003, conclue le 22 juin 2005 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005, et article 1er de cet arrêté 
royal ;

— pour autant que de besoin, articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

— articles 3 et 5 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées par l’arrêté royal 
du 12 janvier 1973.
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Décisions et motifs critiqués

Statuant par l’arrêt interlocutoire du 4 mars 2009, après avoir rejeté toutes 
conclusions contraires comme dénuées de pertinence et de fondement en l’es-
pèce, la troisième chambre de la cour du travail d’Anvers, section de Hasselt, 
déclare l’appel du demandeur partiellement fondé, réforme le jugement rendu 
le 16 janvier 2008 par le tribunal du travail de Tongres et dit pour droit que 
l’indemnité de congé est d’un mois. La cour du travail ordonne la réouverture 
des débats afin de permettre au demandeur de calculer correctement l’indem-
nité de congé.

Statuant par l’arrêt définitif du 17 février 2010 en prosécution de l’arrêt interlo-
cutoire précité, après avoir rejeté toutes conclusions contraires comme dénuées 
de pertinence et de fondement en l’espèce, la cour du travail d’Anvers, section 
de Hasselt, déclare l’appel du demandeur fondé, réforme le jugement dont appel, 
condamne le défendeur à payer au demandeur la somme brute de 1.544,03 euros 
à titre d’indemnité de congé, majorée des intérêts légaux et judiciaires, sous la 
réserve de la décision qu’il pourra être procédé aux retenues sociales et fiscales 
lors de l’exécution.

Ces décisions sont fondées

— sur les considérations reproduites dans l’arrêt interlocutoire rendu le 4 mars 
2009 par la cour du travail, réitérées ci-après :

« 5.2.4. (…)

(…) le nouveau contrat d’engagement à durée indéterminée (conclu) entre les 
parties a pris cours le 1er janvier 2006 et a irrégulièrement pris fin le 2 janvier 
2006, de sorte que (le défendeur) est tenu de payer une indemnité de congé au 
(demandeur).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. En vertu de l’article 29, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’enga-
gement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, le délai de préavis 
est d’un mois au moins, si le congé est donné par l’employeur à un engagé comp-
tant moins de cinq ans de service ininterrompu auprès du même travailleur (lire : 
employeur).

En vertu de l’article 3 — chapitre III — de l’arrêté royal du 4 mai 2004 rendant 
obligatoire la convention collective de travail relative au jour de carence et aux 
délais de préavis, conclue le 23 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de 
la batellerie, le délai de préavis prévu à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats 
d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure est fixé à 
36 jours civils, lorsque le préavis est donné par l’employeur et que l’ancienneté 
est de moins de cinq ans (Moniteur belge, 7 juillet 2004).

L’article 4 de l’arrêté royal précité prévoit que la convention collective de travail 
est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets au 1er juillet 2003, à 
l’exception des dispositions du chapitre III, qui entrent en vigueur au 1er octobre 
2003.

En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 12 décembre 2005 rendant obligatoire 
la convention collective de travail modifiant la convention collective de travail 
relative au jour de carence et aux délais de préavis du 23 juin 2003, conclue le 
22 juin 2005 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, le délai de préavis 
est porté à 44 jours civils, lorsque le préavis émane de l’employeur et que l’an-
cienneté est de moins de cinq ans (Moniteur belge, 14 février 2006).

L’article 3 de l’arrêté royal précité prévoit que la convention collective 
de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au  
1er juillet 2005.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La question se pose de savoir si la Commission paritaire de la batellerie est 
compétente pour prolonger les délais de préavis prévus à l’article 29, § 3, de la loi 
du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de 
navigation intérieure.

En principe, les accords entre les organisations syndicales et patronales ne 
peuvent être contraires aux dispositions légales qui sont impératives dans leurs 
chefs. L’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de 
travail et les commissions paritaires implique que les dispositions légales impé-
ratives priment toute disposition normative de rang inférieur (telle une conven-
tion collective de travail). Toutefois, cette norme inférieure n’est pas censée être 
contraire lorsqu’elle accorde un bénéfice supérieur au minimum prévu par la loi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Il y a lieu de se rallier à la thèse du (demandeur) sur la demande principale 
suivant laquelle l’indemnité de congé est de 44 jours civils. En effet, l’article 32 
de la loi du 5 décembre 1968 précité prévoit que l’arrêté royal rendant la conven-
tion collective de travail obligatoire a effet à partir de la date d’entrée en vigueur 
de celle-ci, sans toutefois pouvoir rétroagir plus d’un an avant sa publication.

L’article 3 de l’arrêté royal du 12 décembre 2005 rendant obligatoire la conven-
tion collective de travail modifiant la convention collective de travail relative 
au jour de carence et aux délais de préavis du 23 juin 2003, conclue le 22 juin 
2005 au sein de la Commission paritaire de la batellerie a fixé la date d’entrée 
en vigueur de la convention collective de travail au 1er juillet 2005. Ainsi la 
convention collective de travail précitée était applicable le 2 janvier 2006, date de 
la résiliation du contrat d’engagement litigieux.

10. La cour du travail considère que les conventions collectives de travail des 
23 juin 2003 et 22 juin 2005 ne sont pas régulières, par les motifs que :

10.1. La loi du 1er avril (…) 1936 ne prévoit pas de dérogation explicite en matière 
de préavis, de sorte que les conventions collectives de travail qui prolongent 
les délais de préavis sont entachées de nullité. Aucune disposition de la loi du 
1er avril (1936) n’autorise une telle dérogation et aucun arrêté royal n’a été pris 
en exécution de la disposition de l’article 29, § 3, de la loi. L’article 29ter de la loi 
prévoit même la nullité des clauses qui réduisent le délai de préavis à observer 
par l’employeur ou prolongent celui à respecter par l’engagé. Dans le chef de 
l’employeur, le délai de préavis fixé par la loi est impératif (…).

A défaut de dérogation expresse, un conflit de normes existe entre, d’une part, 
la loi du 1er avril 1936 précitée, plus spécialement en ce que la disposition de l’ar-
ticle 29, § 3, concernant les délais de préavis relève du droit impératif, et, d’autre 
part, la convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Conformément à la hiérarchie établie par l’article 51 de la loi du 5 décembre 
1946 (lire : 1968) sur les conventions collectives de travail et les commissions pari-
taires, la convention collective de travail doit être écartée dès lors qu’elle est de 
rang inférieur (…).

Dans l’hypothèse où la loi du 5 décembre 1948 (lire : 1968) précitée est d’ordre 
public, la hiérarchie des sources de droit est sanctionnée par la nullité des dispo-
sitions qui la violent (…).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2. Les arrêtés royaux des 4 mai 2004 et 12 décembre 2005 n’ont pas été soumis 
préalablement à l’avis de la section de législation du Conseil d’État.

L’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées par 
l’arrêté royal du 12 janvier 1973, prévoit que, hors les cas d’urgence spécialement 
motivés et (…), les projets d’arrêtés réglementaires sont soumis à l’avis motivé 
de la section de législation du Conseil d’État.
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Les arrêtés réglementaires sont les arrêtés qui formulent une règle de droit et, 
en conséquence, ont une portée générale.

Les projets d’arrêtés royaux qui portent modification de dispositions légales 
en vigueur — ce qui est le cas en l’espèce, en ce que des conventions collectives 
de travail modifient la durée des délais de préavis fixés par l’article 29, § 3, de 
la loi du 1er avril 1936 précitée — doivent être soumis à la section de législation 
du Conseil d’État. La formalité de l’avis du Conseil d’État est par ailleurs une 
formalité substantielle (…).

Le « cas d’urgence spécialement motivé » n’a pas davantage été invoqué.

En exécution de cette obligation, les motifs pour lesquels le règlement projeté 
est urgent ou si urgent que l’avis du Conseil d’État ne peut être demandé doivent 
être reproduits dans le préambule de l’arrêté réglementaire (…).

10.3. La cour du travail ne peut que constater que les projets des arrêtés royaux 
des 4 mai 2004 et 12 décembre 2005 n’ont pas été soumis à l’avis préalable de la 
section de législation du Conseil d’État et qu’aucun cas d’urgence n’a été invoqué 
en justification du défaut d’avis.

10.4. Ainsi, les deux arrêtés royaux des 4 mai 2004 et 12 décembre 2005 sont illé-
gaux et, en application de l’article 159 de la Constitution, la cour du travail doit 
s’abstenir, (éventuellement) d’office, de les appliquer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1. Par ces motifs, la cour du travail considère qu’il y a lieu d’appliquer l’ar-
ticle 29, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service 
des bâtiments de navigation intérieure, de sorte que le délai de préavis est d’un 
mois ».

— et sur les considérations reproduites dans l’arrêt définitif, réitérées ci-après :

« 2. (Le demandeur) devait encore calculer correctement le montant de l’indemnité 
de congé, de sorte que la réouverture des débats sur ce point a été ordonnée.

La (cour du travail) constate que (le défendeur) considère la somme de 
1.544,03 euros réclamée par (le demandeur) à titre de préavis de 33 jours civils, 
n’est pas ou est incomplètement justifiée.

3. Dans ses conclusions déposées le 30 juillet 2009 au greffe de la (cour du 
travail), (le demandeur) a demandé :

« (…)

(à entendre) condamner (le défendeur) au paiement d’une somme brute de 
1.544,03 euros à titre d’indemnité de congé, majorée des intérêts légaux et judi-
ciaires ;

(à entendre) condamner (le défendeur) aux dépens, taxés jusqu’à aujourd’hui à 
la somme de :

— frais de citation : 113,22 euros,

— indemnité de procédure en première instance : 111,55 euros,

— indemnité de procédure en degré d’appel : 400 euros.

(…) »

4. La somme de 1.544,03 euros constitue manifestement la rémunération brute 
mensuelle convenue à l’article 2 du contrat d’engagement (…).

Par référence à l’arrêt interlocutoire, la (cour du travail) décide que (le défen-
deur) est redevable d’une indemnité de congé d’un mois, soit d’une indemnité de 
congé de 1.544,03 euros ».

Griefs

La cour du travail a admis que la relation de travail des parties est régie par la 
loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de 
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navigation intérieure. Elle a constaté que le défendeur a irrégulièrement mis fin 
au contrat d’engagement le 2 janvier 2006 et a déclaré que le demandeur a droit à 
une indemnité de congé.

L’indemnité de congé est fonction du délai de préavis devant normalement être 
respecté.

En vertu de l’article 29, § 3, alinéa unique, 1o, de la loi du 1er avril 1936 sur les 
contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, 
tel qu’il a été remplacé par la loi du 29 décembre 1979, le délai de préavis « est 
fixé à un mois au moins, si le congé est donné par l’employeur (…) à un engagé 
comptant moins de cinq ans de services ininterrompus dans la même entreprise ».

Il n’est pas contesté qu’au moment du congé, le demandeur comptait moins de 
cinq ans de services ininterrompus auprès du défendeur.

Ainsi, l’article 29, § 3, alinéa unique, 1o, précité prévoit le délai de préavis 
minimum auquel l’employeur est tenu lorsqu’il donne congé à un batelier, mais 
n’empêche pas que celui-ci puisse être tenu de respecter des délais prolongés en 
faveur du batelier congédié. Cette disposition est une disposition légale impéra-
tive en faveur du travailleur.

Conformément à l’article 29ter de la loi du 1er avril 1936 précitée, seules les 
clauses réduisant le délai de préavis à observer par l’employeur ou prolongeant 
celui à respecter par l’engagé sont entachées de nullité. Cette disposition égale-
ment permet de convenir des délais de préavis plus avantageux pour les travail-
leurs en cas de congé donné par l’employeur.

Première branche

La prolongation du délai de préavis à laquelle l’employeur peut être tenu peut 
découler de toutes les sources des obligations dans les relations de travail visées 
à l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail 
et les commissions paritaires et lie l’employeur sans qu’il soit requis que l’ar-
ticle 29, § 3, de la loi du 1er avril 1936 précitée détermine qui fixe cette prolonga-
tion et comment celle-ci est fixée.

Ainsi que la cour du travail l’a constaté, l’article 3 de la convention collec-
tive de travail relative au jour de carence et aux délais de préavis, conclue le 
23 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire 
par arrêté royal du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2003 en vertu de 
l’article 4 de cet arrêté royal, dispose que le délai de préavis prévu par la loi du 
1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navi-
gation intérieure est fixé à 36 jours civils, si le préavis est donné par l’employeur 
et l’ancienneté de moins de cinq ans. Ainsi que la cour du travail l’a constaté, 
l’article 2 de la convention collective de travail conclue le 22 juin 2005 au sein 
de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal 
du 12 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2005 en vertu de l’article 3 
de cet arrêté royal, modifie la convention collective de travail relative au jour 
de carence et aux délais de préavis du 23 juin 2003 précitée et adapte le délai de 
préavis à 44 jours calendrier, lorsque le préavis émane de l’employeur et l’ancien-
neté est de moins de cinq ans.

L’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 précitée établit la hiérarchie des sources 
des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs et 
dispose notamment que la loi dans ses dispositions impératives (1o) prime les 
conventions collectives de travail rendues obligatoires (2o).

Il résulte de la hiérarchie des sources du droit du travail qu’en cas d’incom-
patibilité entre deux normes réglant un même objet, l’application de la norme 
inférieure est écartée.
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La circonstance qu’une loi fixe de manière impérative dans le chef de l’em-
ployeur le délai de préavis minimum calculé en fonction de l’ancienneté du 
travailleur devant être observé en cas de congé donné par l’employeur, ne fait 
pas obstacle à ce qu’une source de droit de rang inférieur puisse obliger l’em-
ployeur à respecter un délai de préavis plus favorable au travailleur, en ce qu’il 
fait l’objet d’une prolongation. Ainsi, comme le demandeur l’a soutenu dans ses 
conclusions (…), il ne peut être fait état d’une incompatibilité entre deux normes 
réglant un même objet, dès lors qu’au contraire, la norme supérieure fixe des 
délais minimums et la norme inférieure prévoit une prolongation de délais.

Ainsi, la cour du travail ne décide pas légalement que (1) la loi du 1er avril 1936 
ne prévoit pas de dérogation explicite en matière de préavis, de sorte que les 
conventions collectives de travail qui prolongent les délais de préavis sont enta-
chées de nullité, (2) aucune disposition de la loi du 1er avril 1936 n’autorise une 
telle dérogation et (3) un conflit de normes existe entre, d’une part, l’article 29, 
§ 3, de la loi du 1er avril 1936 qui fixe de manière impérative dans le chef de l’em-
ployeur le délai de préavis minimum à respecter et, d’autre part, les conven-
tions collectives de travail rendues obligatoires qui imposent à l’employeur une 
prolongation des délais de préavis.

En conséquence, la cour du travail viole les articles 51, alinéa unique, plus 
spécialement 1o et 2o, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives 
de travail et les commissions paritaires, 29, § 3, et 29ter de la loi du 1er avril 1936 
sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation inté-
rieure (remplacé, respectivement inséré par la loi du 19 décembre 1979), 3, 4 de 
la convention collective de travail relative au jour de carence et aux délais de 
préavis, conclue le 23 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004, 1er de cet arrêté royal, 2, 3 de 
la convention collective de travail modifiant la convention collective de travail 
relative au jour de carence et aux délais de préavis du 23 juin 2003, conclue le 
22 juin 2005 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire 
par arrêté royal du 12 décembre 2005, et 1er de cet arrêté royal. À tout le moins, 
en décidant que les termes des conventions collectives de travail précitées sont 
inconciliables avec l’article 29, § 3, alinéa unique, 1o, de la loi du 1er avril 1936 sur 
les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, 
la cour du travail viole la foi due à ces conventions collectives de travail (pour 
autant que de besoin, violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Seconde branche

En décidant que les arrêtés royaux des 4 mai 2004 et 12 décembre 2005 cités 
ci-avant sont illégaux et qu’en conséquence, en application de l’article 159 de la 
Constitution coordonnée, ils ne peuvent être appliqués aux motifs qu’ils n’ont 
pas été soumis en leur qualité d’arrêtés réglementaires à l’avis préalable de 
la section de législation du Conseil d’État requis par l’article 3 des lois sur le 
Conseil d’État, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, et qu’aucun cas 
d’urgence n’a été invoqué en justification du défaut d’avis, l’arrêt du 4 mars 2009 
ne motive pas régulièrement ni ne justifie légalement sa décision.

L’article 5 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que le Ministre 
ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de législation 
du Conseil d’État de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, son avis sur un projet d’arrêté royal rendant obligatoire une convention 
collective de travail.

Ainsi que le demandeur l’a soutenu dans ses conclusions de synthèse (…) et 
dans ses conclusions postérieures à l’avis du ministère public (…), il résulte de 
l’article 5 précité que l’obligation prévue à l’article 3 suivant laquelle le texte 
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de tous les avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance ou de projets d’arrêtés 
réglementaires doivent être soumis à la section de législation du Conseil d’État, 
n’est pas applicable aux arrêtés royaux qui rendent une convention collective de 
travail obligatoire.

Ainsi, en ce qui concerne les arrêtés royaux qui rendent une convention collec-
tive de travail obligatoire, il appartient au ministre compétent d’apprécier s’il y 
a lieu de solliciter l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État.

Conformément à l’article 149 de la Constitution coordonnée, les décisions judi-
ciaires doivent être motivées, ce qui implique notamment que le juge réponde à 
tous les griefs et moyens de défense régulièrement invoqués qui, à la lumière de 
sa décision, se révèlent pertinents.

Ainsi, en décidant qu’en l’espèce, les arrêtés royaux rendant les conventions 
collectives de travail obligatoires sont illégaux aux motifs qu’ils n’ont pas été 
soumis à l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État requis par 
l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 
1973, et qu’aucun cas d’urgence n’a été invoqué en justification du défaut d’avis, 
sans répondre au moyen de défense pertinent et régulier du demandeur suivant 
lequel l’obligation prévue à l’article 3 n’est pas requise dans les cas visés à l’ar-
ticle 5 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la cour du travail méconnaît son 
devoir de motivation (violation de l’article 149 de la Constitution coordonnée).

À tout le moins, en décidant à tort, nonobstant les termes de l’article 5 des lois 
coordonnées sur le Conseil d’État, que les arrêtés royaux rendant les conventions 
collectives de travail obligatoires auraient dû être soumis préalablement à la 
section de législation du Conseil d’État (violation de l’article 5 des lois sur le 
Conseil d’État, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973) et, qu’à défaut, 
ces arrêtés royaux sont illégaux et ne peuvent être appliqués (violation de 
l’article 159 de la Constitution coordonnée), l’arrêt attaqué du 4 mars 2009 n’est 
pas légalement justifié.

En conséquence, la cour du travail ne décide pas légalement que le demandeur 
n’a pas droit à une indemnité de congé correspondant au délai de préavis fixé 
par les conventions collectives de travail litigieuses (violation des articles 51, 
alinéa unique, plus spécialement 1° et 2°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les 
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, 29, § 3, de la loi 
du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de 
navigation intérieure (tel qu’il a été remplacé par la loi du 19 décembre 1979), 3, 4 
de la convention collective de travail relative au jour de carence et aux délais de 
préavis, conclue le 23 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004, 1er de cet arrêté royal, 2, 3 de 
la convention collective de travail modifiant la convention collective de travail 
relative au jour de carence et aux délais de préavis du 23 juin 2003, conclue le 
22 juin 2005 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire 
par l’arrêté royal du 12 décembre 2005, 1er de cet arrêté royal, et, pour autant que 
de besoin, 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

En tout cas, même si la cour du travail a décidé légalement, sans méconnaître 
son devoir de motivation, qu’en l’espèce, les arrêtés royaux rendant les conven-
tions collectives de travail obligatoires auraient dû être soumis préalablement 
à la section de législation du Conseil d’État ou auraient dû mentionner le cas 
d’urgence justifiant la dispense de l’avis de la section de législation du Conseil 
d’État et qu’à défaut, les arrêtés royaux litigieux sont illégaux et ne peuvent être 
appliqués, l’arrêt du 4 mars 2009 n’est pas légalement justifié dès lors que l’éven-
tuelle illégalité des arrêtés royaux rendant les conventions collectives de travail 
obligatoires et l’inapplicabilité en résultant n’affectent ni n’abrogent l’existence 
ou la régularité de ces conventions collectives de travail.

PAS-2012-06-07-08.indb   1428 04/04/13   19:53



N° 399 - 18.6.12 PASICRISIE BELGE 1429

En effet, dans ce cas, les conventions collectives de travail subsistent (certes, 
encore non obligatoires) mais conclues au sein d’une commission paritaire et 
constituant en application de l’article 51, alinéa unique, 3o, de la loi du 5 décembre 
1968 précitée une source régulière d’obligations — pour autant qu’il n’ait pas été 
constaté (ce qui est le cas en l’espèce) que l’employeur n’a pas signé les conven-
tions collectives de travail ou n’est pas membre de l’organisation qui a signé ces 
conventions.

En conséquence, même dans cette hypothèse, la cour du travail ne décide pas 
légalement que le demandeur n’a pas droit à une indemnité de congé corres-
pondant au délai de préavis fixé par les conventions collectives de travail liti-
gieuses (violation des articles 51, alinéa unique, plus spécialement 3o, de la loi 
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 
paritaires, 29, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le 
service des bâtiments de navigation intérieure (tel qu’il a été remplacé par la loi 
du 19 décembre 1979), 3, 4 de la convention collective de travail relative au jour de 
carence et aux délais de préavis, conclue le 23 juin 2003 au sein de la Commission 
paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004, 1er de 
cet arrêté royal, 2, 3 de la convention collective de travail modifiant la convention 
collective de travail relative au jour de carence et aux délais de préavis du 23 juin 
2003, conclue le 22 juin 2005 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005, 1er de cet arrêté royal, et, 
à tout le moins, pour autant que de besoin, 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La décISIoN dE La coUR

1. En vertu de l’article 29, § 3, 1o, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats 
d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, 
abrégée ci-après loi du 1er avril 1936, les délais de préavis sont fixés à un 
mois au moins si le congé est donné par l’employeur et à quinze jours s’il 
est donné par l’engagé lorsqu’il s’agit d’un engagé comptant moins de 
cinq ans de services ininterrompus dans la même entreprise

L’article 29ter de la loi précitée dispose : « Sont nulles toutes clauses 
réduisant le délai de préavis à observer par l’employeur ou prolongeant 
celui à respecter par l’engagé ».

Il suit de ces dispositions qu’une clause qui oblige l’employeur à 
respecter un délai de préavis excédant le délai prévu à l’article 29, § 3, 
de la loi du 1er avril 1936, n’est pas contraire aux dispositions légales 
précitées.

2. L’article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail relative 
au jour de carence et aux délais de préavis, conclue le 23 juin 2003 au 
sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par 
arrêté royal du 4 mai 2004, dispose : « Les délais de préavis prévus par 
la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des 
bâtiments de navigation intérieure sont fixés, si le préavis est donné par 
l’employeur, de la façon suivante : moins de 5 ans d’ancienneté : 36 jours 
civils (…) ».

L’article 2, alinéa 1er, de la convention collective de travail modifiant 
la convention collective de travail relative au jour de carence et aux 
délais de préavis du 23 juin 2003, conclue le 22 juin 2005 au sein de la 
Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté 
royal du 12 décembre 2005, dispose : « Les délais de préavis tels que 
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prévus par la loi sur les contrats d’engagement pour le service des bâti-
ments de navigation intérieure du 1er avril 1936 et fixés par la convention 
collective de travail du 23 juin 2003 sont adaptés comme suit lorsque le 
préavis émane de l’employeur : moins de 5 ans d’ancienneté : 44 jours 
calendrier (…) ».

3. Ainsi, les clauses précitées des conventions collectives de travail 
des 23 juin 2003 et 22 juin 2005 qui prolongent le délai de préavis auquel 
l’employeur est tenu, ne sont pas contraires aux articles 29, § 3, et 29ter 
de la loi du 1er avril 1936.

L’arrêt du 4 mars 2009 qui statue autrement en décidant que les conven-
tions collectives de travail des 23 juin 2003 et 22 juin 2005 sont entachées 
de nullité, de sorte que le délai de préavis auquel le défendeur est tenu 
en application de l’article 29, § 3, de la loi du 1er avril 1936 est d’un mois, 
n’est pas légalement justifié.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche

4. En vertu de l’article 5 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le Ministre 
ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de législation 
du Conseil d’État de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, son avis sur un projet d’arrêté royal rendant obligatoire une convention 
collective de travail.

Il s’ensuit que l’obligation prévue à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordon-
nées sur le Conseil d’État en vertu de laquelle, hors les cas d’urgence spéciale-
ment motivés, le texte de tous les projets d’arrêtés réglementaires doivent être 
soumis à l’avis motivé de la section de législation du Conseil d’État, n’est pas 
applicable aux projets d’arrêtés royaux qui rendent une convention collective de 
travail obligatoire.

5. L’arrêt du 4 mars 2009 considère également que les conventions collectives 
de travail des 23 juin 2003 et 22 juin 2005 « ne sont pas régulières » dès lors que 
les arrêtés royaux des 4 mai 2004 et 12 décembre 2005 qui rendent ces conventions 
collectives de travail obligatoires sont illégaux et qu’en conséquence, en applica-
tion de l’article 159 de la Constitution, ils ne peuvent être appliqués, de sorte que 
le délai de préavis auquel le défendeur est tenu en application de l’article 29, § 3, 
de la loi du 1er avril 1936 est d’un mois. Il statue ainsi sur la base de la considéra-
tion que les projets des arrêtés royaux des 4 mai 2004 et 12 décembre 2005 n’ont pas 
été soumis préalablement à l’avis de la section de législation du Conseil d’État et 
qu’aucun cas d’urgence n’a été invoqué en justification du défaut d’avis.

Ainsi, la décision n’est pas légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

6. La cassation de l’arrêt du 4 mars 2009 s’étend à l’arrêt du 17 février 
2010 qui en résulte.

Par ces motifs, la Cour, casse les arrêts attaqués des 4 mars 2009 et 
17 février 2010 ; 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 devant la cour du travail 
de Gand.
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Du 18 juin 2012. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger.

N° 400

2e ch. — 19 juin 2012

(RG P.12.0362.N).

INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — MéThodE PaRTIcULIèRE dE 
REchERchE ET d’obSERVaTIoN. — SUIVI dE coNTENEURS. — UTILISaTIoN PaR UN 
TIERS d’UN SySTèME INfoRMaTIqUE ‘tracking et tracing’. — INfoRMaTIoN MISE 
à dISPoSITIoN dES SERVIcES dE REchERchE PaR LE TIERS. — aRTIcLE 47sexies dU 
codE d’INSTRUcTIoN cRIMINELLE. — obSERVaTIoN UTILISaNT dES MoyENS TEch-
NIqUES. — aPPLIcabILITé.

L’utilisation de l’information obtenue par un moyen technique dont dispose 
un tiers qui met à disposition des services de recherche les données qu’il a 
recueillies, ne constitue pas une observation au cours de laquelle un fonc-
tionnaire de police utilise des moyens techniques requérant une autorisa-
tion. (C.I.cr., art. 47sexies)

(S.P.R.L. chINa ShIPPINg agENcy (bELgIUM)  
c. éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 16 février 
2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen 

1. Le moyen invoque la violation de l’article 47sexies du Code d’instruc-
tion criminelle : l’arrêt considère, à tort, que l’utilisation d’un système 
automatisé « tracking and tracing » de l’exploitant du terminal au 
moyen duquel les enquêteurs de l’administration des douanes et accises 
ont suivi les conteneurs, ne constitue pas un moyen technique au sens 
de la loi ; le fait qu’il s’agisse d’un système de localisation ayant été 
mis volontairement à la disposition des enquêteurs par les entreprises 
concernées, ne déroge pas au fait qu’un tel appareillage de localisation 
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constitue un moyen technique au sens de l’article 47sexies , § 1er, alinéa 3, 
du Code d’instruction criminelle.

2. L’article 47sexies , § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle 
dispose que l’observation au sens dudit code est l’observation systéma-
tique, par un fonctionnaire de police, d’une ou de plusieurs personnes, de 
leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’évé-
nements déterminés.

L’alinéa 2 de cet article dispose qu’une observation dans le cadre de 
laquelle des moyens techniques sont utilisés est une observation systé-
matique au sens dudit code.

L’alinéa 3 définit un moyen technique au sens dudit code comme une 
configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, 
active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception des 
moyens techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à 
l’article 90ter.

3. L’utilisation de l’information obtenue par un moyen technique dont 
dispose un tiers qui met à la disposition des services de recherche les 
données qu’il a recueillies, ne constitue pas une observation au cours de 
laquelle un fonctionnaire de police utilise des moyens techniques requé-
rant une autorisation.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Les juges d’appel ont constaté de manière souveraine et ont décidé que :
— les conteneurs ont été déchargés du navire à Zeebruges et ensuite 

transportés par train vers Anvers, où les marchandises ont été débar-
quées au port ;

— les entreprises privées concernées pouvaient suivre les conteneurs 
tant sur mer que sur terre au moyen d’un système informatique « trac-
king and tracing », à savoir un système informatique automatisé de 
l’exploitant du terminal qui recueillait les informations au moyen d’une 
connexion internet sécurisée ;

— nonobstant le fait que les entreprises privées sécurisent l’obten-
tion de ces données vis-à-vis du monde extérieur, rien ne les empêche de 
partager ces données avec des tiers, dont les services de police.

Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision suivant 
laquelle la localisation des conteneurs sur la base de ces données, ne 
constitue pas une observation systématique requérant une autorisation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

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 la demanderesse 
aux frais.

Du 19 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat 
général. — Pl. M. Deruyck, du barreau d’Anvers.
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N° 401

2e ch. — 19 juin 2012
(RG P.12.0712.N).

1o RENVoI d’UN TRIbUNaL à UN aUTRE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — 
dEMaNdE. — REcEVabILITé. — coNTENU. — coNdITIoN.

2o RéVISIoN. — REqUêTE ET RENVoI PoUR aVIS. — dEMaNdE EN RéVISIoN. — faIT 
NoUVEaU oU cIRcoNSTaNcE NoUVELLE. — REqUêTE PaS MaNIfESTEMENT IRREcE-
VabLE. — RENVoI PoUR aVIS qUaNT aU caRacTèRE coNcLUaNT dES faITS aRTI-
cULéS. — RENVoI dEVaNT UNE coUR d’aPPEL déSIgNéE PaR La coUR. — MISSIoN 
dU jUgE SUR RENVoI. — LIMITES.

3o RéVISIoN. — REqUêTE ET RENVoI PoUR aVIS. — aRRêT dE coNdaMNaTIoN. — 
dEMaNdE EN REVISIoN d’UN aRRêT dE La chaMbRE coRREcTIoNNELLE. — RENVoI 
PoUR aVIS dEVaNT La chaMbRE cIVILE dE La MêME coUR. — LégaLITé.

4o RENVoI d’UN TRIbUNaL à UN aUTRE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — PRocé-
dURE dE REVISIoN d’UNE coNdaMNaTIoN aNTéRIEURE PaR UN aRRêT dE La chaMbRE 
coRREcTIoNNELLE. — RENVoI PoUR aVIS dEVaNT La chaMbRE cIVILE dE La MêME 
coUR. — aPPRécIaTIoN PaR dES coNSEILLERS qUI N’oNT PaS éTé IMPLIqUéS daNS 
La coNdaMNaTIoN. — coNSéqUENcE.

5o RéVISIoN. — REqUêTE ET RENVoI PoUR aVIS. — aRRêT dE coNdaMNaTIoN. — 
dEMaNdE EN RéVISIoN d’UN aRRêT dE La chaMbRE coRREcTIoNNELLE. — RENVoI 
PoUR aVIS dEVaNT La chaMbRE cIVILE dE La MêME coUR. — aPPRécIaTIoN PaR 
dES coNSEILLERS qUI N’oNT PaS éTé IMPLIqUéS daNS La coNdaMNaTIoN. — coNSé-
qUENcE.

1o La demande de renvoi d’un tribunal à un autre, comme visé à l’article 542, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit être articulée sur des faits 
probants et précis qui, s’ils semblent être exacts, peuvent faire naître une 
suspicion légitime quant à la stricte impartialité et indépendance qui est 
présumée exister dans le chef de tous les magistrats composant la juridiction 
dont le demandeur a demandé le dessaisissement  (1).

2o Si la demande en révision est fondée sur une des causes visées à l’ar-
ticle 443, 3o, du Code d’instruction criminelle, à savoir un fait survenu depuis 
la condamnation ou une circonstance que le demandeur n’a pas été à même 
d’établir lors du procès, il faut, conformément à l’article 445, alinéas 3 et 4 
du Code d’instruction criminelle, que la cour d’appel désignée par la Cour 
instruise la demande aux fins de vérifier si les faits articulés à l’appui de 
la demande en révision paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait 
lieu de procéder à la révision ; la cour d’appel désignée ne doit, dès lors, pas 
examiner si la chambre de la cour d’appel qui a prononcé la condamnation 
s’est trompée ou a commis un manquement et ne doit pas davantage réexa-
miner la cause ni contrôler la légalité de la condamnation.

3o Ni l’article 445 du Code’ d’instruction criminelle ni aucune autre disposi-
tion légale n’excluent qu’une demande en révision d’un arrêt d’une chambre 

  (1) Voir Cass., 1er avril 1998, RG P.98.0278.F, Pas., 1998, no 185 ; Cass., 6 mai 1998, RG 
P.98.0585.N, Pas., 1998, no 229 ; Cass., 4 mars 2005, RG C.05.0009.N, Pas., 2005, no 137.
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correctionnelle d’une cour d’appel fondée sur l’article 443, 3o, de ce même 
code soit examinée par la chambre civile de cette même cour d’appel.

4o et 5o La circonstance qu’une demande en révision d’une condamnation 
prononcée par une chambre correctionnelle d’une cour d’appel, fondée sur 
l’article 443, 3o, du Code d’instruction criminelle, est examinée par les membres 
de la chambre civile de cette même cour d’appel, qui n’étaient pas impliqués 
dans la condamnation, ne peut faire naître une apparence de partialité ou 
de dépendance dans le chef du demandeur et de l’opinion publique.

(M.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Par arrêt rendu le 29 novembre 2011 (P.11.1476.N), la Cour :

— a déclaré recevable la demande en révision introduite par le procu-
reur général près la Cour au nom du ministre de la Justice concernant 
l’arrêt rendu contradictoirement le 18 septembre 2001 par la cour d’appel 
d’Anvers, chambre correctionnelle, infligeant au requérant une peine 
d’emprisonnement de cinq ans et à une amende fiscale de 500.000 francs 
du chef d’infractions aux articles 45, § 1er, 53, 3o et 4o, 73 et 73bis du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée et le condamnant à indemniser l’admi-
nistration de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que partie civile ;

— a ordonné que la demande soit examinée par la cour d’appel d 
‘Anvers, chambre civile, aux fins de vérifier si les faits articulés à l’appui 
de la demande paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu 
de procéder à la révision.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 avril 2012, le demandeur 
demande à la Cour le renvoi de la cause à une cour d’appel autre que 
la cour d’appel d’Anvers, pour cause de suspicion légitime. La requête 
signée mentionne les causes qui, selon le demandeur, constituent la 
suspicion légitime.

Par arrêt du 8 mai 2012, la Cour a décidé que la demande n’était pas 
manifestement irrecevable.

Le premier président et les membres de la première chambre de la 
cour d’appel d’Anvers ont fait la déclaration prescrite par l’article 545, 
alinéa 4, 1o, b), du Code d’instruction criminelle.

Le procureur général près la cour d’appel d’Anvers a déposé l’avis visé 
à l’article 545, alinéa 4, 3o, du Code d’instruction criminelle.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

1. Le requérant allègue que tant lui que l’opinion publique peuvent 
mettre sérieusement en doute le fait que les magistrats de la cour d’appel 
d’Anvers soient en mesure se prononcer dans la présente cause avec la 
sérénité, l’indépendance et l’impartialité requises et que le parquet 
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général d’Anvers agirait de manière objective et correcte. À cet égard, 
il invoque les éléments suivants :

— deux autres condamnés ont déjà demandé à deux reprises la révi-
sion de la condamnation du 18 septembre 2001, que requiert également le 
demandeur en l’espèce ; les arrêts rendus les 29 juin 2004 et 3 juin 2008 par 
la cour d’appel d’Anvers dans ces procédures de révision se contredisent 
manifestement quant à l’utilisation éventuelle d’informateurs ;

— la contradiction entre ces deux arrêts est due au parquet général 
près la cour d’appel d’Anvers, qui n’a pas communiqué de cruciales 
informations aux parties et à la cour d’appel et qui a tenté de présenter 
ces informations de manière différente ;

— ce parquet général a adapté de manière inadmissible une enquête 
du comité P ;

— l’officier dirigeant de la police judiciaire ayant pris part à l’instruc-
tion judiciaire a fait, par la suite, des déclarations inexactes afin de ne 
pas rendre publiques de cruciales informations ;

— le cour d’appel d’Anvers a constaté cette attitude du parquet général 
et de la police judiciaire mais a refusé d’y donner suite.

2. Selon la déclaration du premier président de la cour d’appel d’Anvers, 
il y a actuellement au sein de la cour d’appel plus de soixante conseil-
lers dont plusieurs n’étaient pas encore nommés au moment où l’arrêt 
dont la révision est demandée a été rendu, d’autres étaient conseillers 
mais n’ont pas connu de la cause et les conseillers qui composaient la 
chambre civile appelée in casu à se prononcer sur la demande de révision 
n’étaient pas concernés par l’arrêt de condamnation du 18 septembre 
2001 ni davantage par les deux demandes de révision antérieures.

3. La demande de renvoi d’un tribunal à un autre, visée à l’article 542, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit être articulée sur des 
faits probants et précis qui, s’ils semblent être exacts, peuvent faire 
naître une suspicion légitime quant à la stricte impartialité et à l’indé-
pendance qui sont présumées exister dans le chef de tous les magistrats 
composant la juridiction dont le demandeur a demandé le dessaisisse-
ment.

4. La demande est irrecevable :
— en tant qu’elle est fondée sur des faits reprochés à la police et au 

ministère public ;
— en tant qu’elle reproche aux membres de la chambre civile de la cour 

d’appel d’Anvers d’avoir donné un avis négatif et insatisfaisant sur les 
demandes antérieures de révision de la condamnation du 18 septembre 
2001 émanant d’autres personnes et fondées sur d’autres faits, et que ce 
reproche ne concerne, dès lors, pas tous les membres de la cour d’appel 
d’Anvers mais uniquement les membres qui composent la chambre civile 
ayant examiné ces deux demandes de révision.

5. Si la demande de révision est fondée sur une des causes visées à 
l’article 443, 3o, du Code d’instruction criminelle, la cour d’appel dési-
gnée par la Cour doit instruire la demande aux fins de vérifier si les faits 
articulés à l’appui de la demande de révision paraissent suffisamment 
concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision.
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Dès lors, la cour d’appel désignée ne doit pas examiner si la chambre 
de la cour d’appel qui a prononcé la condamnation « s’est trompée et a 
commis un manquement » et ne doit pas davantage réexaminer la cause 
ni contrôler la légalité de la condamnation.

La chambre civile de la cour d’appel désignée doit uniquement examiner 
si les faits invoqués qui se sont produits depuis la condamnation ou si 
la circonstance invoquée dont le requérant n’a pu prouver l’existence au 
moment du procès, semblent être suffisamment concluants pour réviser 
la cause.

Ni l’article 445 du Code d’instruction criminelle ni aucune autre dispo-
sition légale n’excluent qu’une demande de révision d’un arrêt d’une 
chambre correctionnelle d’une cour d’appel fondée sur l’article 443, 3o, de 
ce même code soit examinée par la chambre civile de cette même cour 
d’appel.

La circonstance qu’une demande de révision d’une condamnation 
prononcée par une chambre correctionnelle d’une cour d’appel, fondée 
sur l’article 443, 3°, du Code d’instruction criminelle, soit examinée 
par les membres de la chambre civile de cette même cour d’appel, qui 
n’étaient pas impliqués dans la condamnation, ne peut faire naître une 
apparence de partialité ou de dépendance dans le chef du requérant et de 
l’opinion publique.

6. Il ne peut se déduire de la circonstance que des demandes antérieures 
de révision d’une condamnation prononcée par une chambre correc-
tionnelle de la cour d’appel émanant d’autres personnes et fondées sur 
d’autres faits, aient reçu un avis négatif et insatisfaisant de la chambre 
civile de cette cour, qu’il existe, selon le requérant et l’opinion publique, 
une apparence de partialité et de dépendance dans le chef des membres 
de la chambre civile de cette cour appelés à statuer sur la demande 
de révision et qui n’étaient pas impliqués dans la condamnation et les 
demandes de révision antérieures.

7. Il n’y a donc pas lieu de dessaisir la cour d’appel d’Anvers de la cause.

Par ces motifs, la Cour, vu les articles 542, alinéa 2, 545 et 548 du Code 
d’instruction criminelle ; rejette la demande ; condamne le requérant 
aux frais.

Du 19 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. 
— Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers et M. Beirnaert, du barreau de 
Bruxelles.

N° 402
2e ch. — 20 juin 2012

(RG P.12.0251.F).

1o PREUVE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — chaRgE dE La PREUVE. LIbERTé d’aP-
PRécIaTIoN. — PRocèS-VERbaL faISaNT foI jUSqU’à PREUVE dU coNTRaIRE. — 
PREUVE coNTRaIRE. — PREUVE EN PoSSESSIoN dES aUToRITéS. — dRoITS dE La 
défENSE. — REfUS d’accèS à La PREUVE. — coNSéqUENcE.
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2o RoULagE. — LoI RELaTIVE à La PoLIcE dE La cIRcULaTIoN RoUTIèRE. — dISPo-
SITIoNS LégaLES. — aRTIcLE 62. — PRocèS-VERbaL faISaNT foI jUSqU’à PREUVE 
dU coNTRaIRE. — PREUVE coNTRaIRE. — PREUVE EN PoSSESSIoN dES aUToRITéS. 
— dRoITS dE La défENSE - REfUS d’accèS à La PREUVE. — coNSéqUENcE.

3o acTIoN PUbLIqUE. — ExTINcTIoN dE L’acTIoN PUbLIqUE. — TRaNSac-
TIoN PéNaLE. — TRaNSacTIoN PRéVUE PaR LE codE d’INSTRUcTIoN cRIMINELLE. 
— chaMP d’aPPLIcaTIoN. — aRTIcLE 65 dE La LoI RELaTIVE à La PoLIcE dE La 
cIRcULaTIoN RoUTIèRE. — INfRacTIoN ExcLUE dU chaMP d’aPPLIcaTIoN dE cETTE 
dISPoSITIoN. — aPPLIcaTIoN dE La TRaNSacTIoN dE dRoIT coMMUN.

4o RoULagE. — LoI RELaTIVE à La PoLIcE dE La cIRcULaTIoN RoUTIèRE. — dISPo-
SITIoNS LégaLES. — aRTIcLE 65. — INfRacTIoN ExcLUE dU chaMP d’aPPLIcaTIoN 
dE cETTE dISPoSITIoN. — aPPLIcaTIoN dE La TRaNSacTIoN PéNaLE PRéVUE PaR LE 
codE d’INSTRUcTIoN cRIMINELLE.

1o et 2o Le prévenu peut fournir la preuve contraire des constatations d’une 
infraction par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire 
par toutes voies de droit ; lorsque la preuve contraire éventuelle se trouve 
en possession des autorités et que le prévenu se voit dénier l’accès à cette 
preuve, le ministère public est tenu d’apporter son concours à la production 
de cette preuve en justice (Solution implicite)  (1).

3o et 4o La procédure de transaction pénale prévue par l’article 216bis du Code 
d’instruction criminelle, qui permet l’extinction de l’action publique moyennant 
notamment le paiement d’une somme d’argent, est applicable en cas d’excès de 
vitesse de plus de trente kilomètres par heure dans une agglomération (2).

(PRocUREUR dU RoI dE bRUxELLES c. V.)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 novembre 2011 par 
le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

LES aNTécédENTS dE La PRocédURE.

Le défendeur est poursuivi pour avoir, en tant que conducteur sur la 
voie publique, dépassé la vitesse maximale autorisée dans une agglomé-
ration, à savoir 50 km/heure, en l’espèce pour avoir roulé à une vitesse 
de 88 km/heure.

Par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal de police de Bruxelles 
a déclaré la prévention établie à charge du défendeur et l’a condamné 
à une amende avec sursis partiel et une déchéance du droit de conduire 
d’une durée de 8 jours.

Le défendeur et le demandeur ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Bruxelles 

a acquitté le défendeur de la prévention qui lui était reprochée.
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement par 

déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles faite le lundi 
5 décembre 2011. Ce pourvoi a été signifié au défendeur le 7 décembre 2011.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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ExaMEN dU PoURVoI.

Le demandeur invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi dans un 
mémoire reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2012.

Il me paraît opportun d’examiner en premier lieu le deuxième moyen 
en sa première branche.

Le moyen, en cette branche, pris de la violation de l’article 62, alinéa 
1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, fait reproche 
aux juges d’appel d’avoir dénié aux constatations des verbalisateurs 
relatives à l’homologation de l’appareil de mesurage de la vitesse, la 
force probante particulière que leur confère cette disposition.

La conduite au-delà de la vitesse maximale autorisée est un délit 
dont la preuve est spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est 
rapportée par des appareils fonctionnant automatiquement ; s’il fonde 
sa décision sur les résultats de tels appareils, le juge est tenu par les 
dispositions fixant les modalités particulières d’homologation et d’uti-
lisation des appareils employés  (1).

Les circonstances que la formalité omise n’est pas prescrite à peine de 
nullité ou que l’irrégularité ne compromet ni la fiabilité de la démonstra-
tion ni le droit à un procès équitable, n’autorisent pas le juge à conférer 
une valeur probante légale à une preuve rapportée en violation des dispo-
sitions qui la règlent spécialement et en garantissent la qualité intrin-
sèque  (2).

En vertu de l’article 62, alinéa 4 de la loi relative à la circulation 
routière, les appareils fonctionnant automatiquement utilisés pour l’ap-
plication de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent 
être agréés ou homologués aux frais des fabricants, importateurs ou 
distributeurs conformément aux dispositions déterminées par un arrêté 
royal délibéré en Conseil des ministres. L’exigence d’homologation de 
l’appareil me paraît constituer une règle qui est destinée à garantir la 
qualité intrinsèque des résultats produits par l’appareil.

Aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la loi relative à la circulation 
routière, les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies 
par des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent 
qualifié font foi jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il s’agit d’infractions 
à cette loi et aux arrêtés d’exécution pris en exécution de celle-ci.

Suivant la Cour, cette force probante suppose, en vertu de l’alinéa 
4 du même article, que l’appareil soit agréé ou homologué conformé-
ment aux dispositions applicables au moment des faits. À défaut d’une 
telle homologation, l’appareil doit être considéré comme non régle-
mentaire et le résultat produit par cet appareil est dépourvu de valeur 
probante  (3).

À ce stade de l’examen, il convient de se poser la question de savoir 
comment la preuve de cette homologation peut être rapportée.

  (1) Voy. Cass., 26 novembre 2008, RG P.08.15293.F, Pas., 2008, no 672, avec concl. M.P.
  (2) Ibidem.
  (3) Cass., 22 décembre 2010, RG P.09.1567.F, Pas., 2010, no 761 ; voy. aussi Cass., 

26novembre 2008, RG P.08.15293.F, Pas., 2008, no 672, avec concl. M.P.
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En vertu de l’article 62, alinéa 1er, de la loi précitée, les agents de 
l’autorité désignés par le Roi pour surveiller l’application de cette loi 
et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par 
des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Ainsi le juge doit admettre comme vraies, jusqu’à preuve du 
contraire, les constatations matérielles faites personnellement par les 
verbalisateurs dans les limites de leurs attributions  (1).

Dans un arrêt récent  (2), la Cour a considéré que les constatations des 
verbalisateurs relatives à l’appareil de mesure utilisé, à son numéro de 
série et à celui d’approbation avec la date de validité constituaient des 
constatations matérielles faisant foi jusqu’à preuve du contraire au sens 
de l’article 62, alinéa 1er, précité.

Or il résulte du jugement attaqué que le procès-verbal initial de consta-
tation contenait le type d’appareil utilisé pour mesurer la vitesse, son 
numéro d’identification, sa date de vérification périodique et sa date 
limite de validité ainsi que la mention « approbation et homologation 
conforme à l’AR 11/10/1997 ». 

En refusant de conférer à ces mentions la valeur de preuve faisant 
foi jusqu’à preuve du contraire, le jugement attaqué me paraît violer 
l’article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la circulation routière. Le 
moyen, en cette branche, me paraît dès lors fondé.

Toutefois, les juges d’appel me paraissent écarter les résultats de l’ap-
pareil fonctionnant automatiquement également en raison de la mécon-
naissance du respect de la présomption d’innocence et des droits de la 
défense.

Le jugement constate que le défendeur s’est adressé de sa propre initia-
tive tant au constructeur qu’au distributeur de l’appareil afin de pouvoir 
disposer d’une preuve de l’homologation dudit appareil mais que cette 
preuve ne lui a jamais été fournie par lesdites sociétés. Le jugement 
ajoute également que le ministère public ne joint aucune attestation 
d’homologation et ce, malgré la demande formulée par le défendeur. Les 
juges d’appel en concluent que les droits de la défense ont été méconnus 
par la partie poursuivante.

Comme rappelé ci-dessus, lorsque le procès-verbal se voit conférer une 
force probante particulière en vertu de l’article 62, alinéa 1er, de la loi 
relative à la circulation routière, le juge doit admettre comme vraies les 
constatations matérielles régulièrement faites personnellement par le 
verbalisateur dans les limites de sa mission légale aussi longtemps que 
la partie intéressée n’en a pas démontré l’inexactitude. 

Dans cette hypothèse, il y a en quelque sorte renversement de la charge 
de la preuve et le prévenu doit démontrer l’inexactitude des constatations 
personnelles de l’agent, ce qui, dans la pratique, est fort malaisé  (3).

  (1) Cass., 4 octobre 1988, RG 2216, Pas., 1989, no 69 ; Cass., 15 janvier 1992, RG 9140, Pas., 
1992, no 246 ; Cass., 24 janvier 2007, RG P.06.1195.F, Pas., 2007, no 43, N.C., 2008, p. 277, note 
M. STERKENS.

  (2) Cass., 4 avril 2012, RG P.11.2072.F, en cause de L. P., inédit.
  (3) H.-D. boSLy, D. VaNdERMEERSch et M.-A. bEERNaERT, Droit de la procédure pénale, 

Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1029.
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Il est admis que la preuve contraire des constatations d’une infraction 
par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, peut être 
fournie par toutes voies de droit  (1).

Lorsqu’une preuve contraire est invoquée contre des constatations 
consignées dans un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, 
le juge apprécie souverainement la valeur probante des données apportées 
à l’encontre du procès-verbal  (2).

Si la charge de la preuve contraire repose sur le prévenu, une difficulté 
peut se poser lorsque la preuve contraire éventuelle se trouve en posses-
sion des autorités et que le prévenu se voit, comme en l’espèce, dénier 
l’accès à cette preuve. Dans ce cas, la partie poursuivante n’est-elle pas 
tenue de collaborer à la production de cette preuve ?

Pour ma part, j’estime que lorsque le prévenu se voit refuser par l’au-
torité la délivrance de la preuve contraire éventuelle en sa possession et 
que le tribunal, comme en l’espèce, considère que l’allégation du prévenu 
quant à l’existence de cette preuve contraire n’est pas dépourvue de 
crédibilité, le principe de l’égalité des armes et le respect dû aux droits 
de la défense requièrent que le ministère public apporte son concours à 
la production en justice de cette preuve.

Dès lors qu’il avait constaté que le prévenu avait entrepris en vain 
toutes les démarches possibles pour obtenir la preuve de l’homologation 
du cinémomètre et que, malgré la demande formulée par le défendeur, 
le ministère public était resté en défaut de joindre l’attestation d’homo-
logation, le tribunal a pu légalement décider, à mon sens, d’écarter les 
résultats fournis par cet appareil en raison de la méconnaissance des 
droits de la défense. 

Si l’on suit ce point de vue, la décision des juges d’appel de ne pas 
prendre en compte les résultats de l’appareil de mesure de la vitesse est 
légalement justifiée sur cette base en sorte telle que le deuxième moyen 
en sa première branche, fût-il fondé, ne saurait donner lieu à cassation. 

Dans cette hypothèse, il convient alors d’examiner le troisième moyen 
du demandeur.

Le moyen fait reproche au jugement attaqué d’exclure l’aveu fait par 
le défendeur dans le formulaire-réponse qui lui avait été adressé, au 
motif que ledit formulaire contenait également une question relative à 
l’acceptation d’une transaction éventuelle alors que suivant le tribunal, 
l’agent verbalisateur ne pouvait ignorer qu’en raison de la hauteur de la 
vitesse reprochée, aucune transaction n’était légalement envisageable.

La conduite au-delà de la vitesse maximale autorisée est un délit dont 
la preuve n’est spécialement réglementée par la loi que lorsqu’elle est 
rapportée par des appareils fonctionnant automatiquement ; dès lors que 
la loi n’impose pas ces modes spéciaux, il est loisible au juge de se fonder 
sur d’autres éléments de preuve et de les apprécier alors librement  (3). 

  (1) Cass., 26 juin 2007, RG P.07.0353.F, Pas., 2007, no 357.
  (2) Cass., 16 janvier 2001, RG P.99.0397.F, Pas., 2001, no 27.
  (3) Cass., 26novembre 2008, RG P.08.1043.F, Pas., 2008, no 671 ; Cass., 2 mars 2011, RG 

P.10.1652.F, Pas., 2011, no 176.
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Aucune déloyauté dans le chef du verbalisateur ne me paraît pouvoir 
être déduite de la seule circonstance que le formulaire-réponse type 
adressé au conducteur soupçonné d’une infraction d’excès de vitesse 
contient la question « êtes-vous disposé, le cas échéant, à accepter une 
transaction ? ». D’abord parce que rien n’empêche l’intéressé de répondre 
par la négative à la question relative à la reconnaissance de la commis-
sion de l’infraction et de fournir une réponse positive quant à une tran-
saction éventuelle. Ensuite parce qu’il n’appartient pas au verbalisateur 
de statuer, à ce stade, sur la possibilité légale de proposer ou non une 
transaction (la question du formulaire type reprend d’ailleurs l’expres-
sion « le cas échéant »)  (1).

Dès lors, les juges d’appel ne pouvaient exclure l’aveu fait par le 
défendeur dans le formulaire-réponse contenant également une question 
relative à l’acceptation d’une transaction éventuelle au seul motif que 
l’agent verbalisateur ne pouvait ignorer que la transaction n’était pas 
légalement envisageable. 

Le moyen me paraît fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 novembre 2011 par 
le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

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

Le 25 mai 2012, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des 
conclusions au greffe.

A l’audience du 30 mai 2012, le conseiller Françoise Roggen a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 216bis du Code d’ins-
truction criminelle

Dans sa version applicable au moment des faits, l’article 216bis du Code 
d’instruction criminelle permet l’extinction de l’action publique moyen-
nant notamment le paiement d’une somme d’argent, sur proposition du 
ministère public, pour toute infraction punissable, soit d’une amende, 
soit d’une peine d’emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas 
cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

  (1) De plus, contrairement à ce que le tribunal semble considérer, une transaction 
n’était pas nécessairement exclue en l’espèce : en effet, si la procédure transactionnelle 
prévue à l’article 65 de la loi relative à la circulation routière n’est pas applicable aux 
excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure commis dans une agglomération 
(art. 4, 3o, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003), une proposition transactionnelle me 
paraît pouvoir encore être proposée dans ce cas par le ministère public sur la base de 
l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, la déchéance du droit de conduire ne 
devant pas obligatoirement être prononcée (art. 29, § 3, dernier al., de la loi relative à 
la circulation routière). 
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Cette procédure est donc applicable en cas d’excès de vitesse de plus de 
trente kilomètres par heure dans une agglomération.

Le tribunal a d’abord considéré que la mesure de la vitesse attestée 
par un appareil automatique dont la preuve de l’homologation n’était 
pas rapportée, ne valait qu’au titre de simple renseignement. 

Pour acquitter ensuite le défendeur, le jugement énonce que l’aveu 
fait par celui-ci dans le formulaire type transmis par la police « ne 
repose sur aucun élément autorisé » et ne saurait être retenu en raison 
de son ambiguïté. Les juges d’appel ont déduit cette ambiguïté de la 
circonstance que ledit formulaire demandait également à l’usager s’il 
était disposé à accepter une transaction alors que l’agent verbalisateur 
ne pouvait ignorer qu’en raison de la hauteur de la vitesse constatée, la 
transaction n’était pas légalement envisageable en l’espèce.

En décidant, sur la base de ce seul motif, d’écarter l’aveu du défendeur, 
le jugement viole la disposition précitée.

Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par le demandeur, qui 
ne sauraient entraîner une cassation dans des termes autres que ceux 
mentionnés au dispositif.

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, siégeant en degré d’appel.

Du 20 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp. 
M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. 
M. Castiaux, du barreau de Bruxelles.

N° 403

2e ch. — 20 juin 2012
(RG P.12.0323.F).

1o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — PERSoNNES ayaNT 
qUaLITé PoUR SE PoURVoIR oU coNTRE LESqUELLES oN PEUT oU oN doIT SE PoUR-
VoIR. — acTIoN cIVILE. — aUTRES PaRTIES. — URbaNISME. — dEMaNdE dE 
REMISE EN éTaT. — RégIoN waLLoNNE. — foNcTIoNNaIRE déLégUé. — aUToRITé 
qUI dEMaNdE La REMISE EN éTaT. — obLIgaTIoN dE NoTIfIER LE PoURVoI.

2o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — foRMES. — foRME ET 
déLaI dE SIgNIfIcaTIoN ET/oU dE déPÔT. — URbaNISME. — dEMaNdE dE REMISE 
EN éTaT. — RégIoN waLLoNNE. — foNcTIoNNaIRE déLégUé. — aUToRITé qUI 
dEMaNdE La REMISE EN éTaT. — obLIgaTIoN dE NoTIfIER LE PoURVoI.

3o URbaNISME. — REMISE EN éTaT dES LIEUx. PaIEMENT d’UNE PLUS-VaLUE. — 
dEMaNdE dE REMISE EN éTaT. — RégIoN waLLoNNE. — foNcTIoNNaIRE déLégUé. 
— aUToRITé qUI dEMaNdE La REMISE EN éTaT. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — foRME 
- obLIgaTIoN dE NoTIfIER LE PoURVoI.

1o, 2o et 3o Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par le fonctionnaire 
délégué de la direction de l’urbanisme, agissant pour la remise en état des 
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lieux, qui n’a pas été régulièrement notifié à la partie contre laquelle il est 
dirigé  (1). (C.I. cr., art. 418, al. 1er)

(foNcTIoNNaIRE déLégUé dE L’URbaNISME ET dE L’aMéNagEMENT  
dU TERRIToIRE c. T.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. 

II. La décISIoN dE La coUR

Il résulte de l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle 
que le fonctionnaire délégué de la direction de l’urbanisme, agissant 
pour la remise en état des lieux, a l’obligation de signifier son pourvoi à 
la partie contre laquelle il l’a dirigé.

Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 
pourvoi du demandeur ait été signifié au défendeur.

Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. 

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

Du 20 juin 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général.

N° 404

2e ch. — 20 juin 2012
(RG P.12.0417.F).

1o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — TRIbUNaUx. — 
obLIgaTIoN dE PoSER La qUESTIoN. — LIMITE.

2o qUESTIoN PRÉjUdIcIELLE. — coUR coNSTITUTIoNNELLE. — TRIbUNaUx. — 
obLIgaTIoN dE PoSER La qUESTIoN. — LIMITE.

3o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — INcoNSTI-
TUTIoNNaLITé d’UNE LoI. — PRINcIPE d’égaLITé ET dE NoN-dIScRIMINaTIoN. — 
NoTIoN.

4o qUESTIoN PRÉjUdIcIELLE. — coUR coNSTITUTIoNNELLE. — INcoNSTI-
TUTIoNNaLITé d’UNE LoI. — PRINcIPE d’égaLITé ET dE NoN-dIScRIMINaTIoN. — 
NoTIoN.

  (1) Cass., 28 mars 2006, RG P.05.1563.N, Pas., 2006, no 176 ; Cass., 25novembre 2008, RG 
P.08.1134.N, Pas., 2008, no 667.
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1o et 2o La juridiction saisie d’une question portant sur la violation par une 
loi d’un des articles du titre II de la Constitution n’est pas tenue de déférer 
cette question à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci n’est pas indis-
pensable pour rendre sa décision ; doit être considérée comme non indispen-
sable pour statuer toute question dont le libellé ne permet pas de comprendre 
quelle inconstitutionnalité pourrait faire échec à l’application de la loi criti-
quée  (1). (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 
art. 26, § 2, 2o, al. 2)

3o et 4o Toute règle de droit a pour vocation de s’appliquer à certaines situa-
tions et non à d’autres ; une loi est discriminatoire ou rompt le principe d’éga-
lité parce qu’elle impose des obligations ou réserve des droits à certaines 
catégories de justiciables sans que l’on perçoive les motifs pertinents qui 
permettent d’en dispenser ou d’en exclure d’autres, jugés comparables  (2).

(P. c. R.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2012 par le 
tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel. 

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

La demanderesse a invité le tribunal d’appel à poser à la Cour consti-
tutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité de l’article 4, 
alinéa 11, du titre préliminaire du Code de procédure pénale avec l’ar-
ticle 10 de la Constitution.

La question vise la décision d’irrecevabilité de l’opposition formée 
par la demanderesse contre un jugement du tribunal de police réputé 
contradictoire par application de l’article 4 précité.

Pour refuser de poser la question, le jugement attaqué énonce qu’elle 
n’est pas utile à la solution du litige parce qu’elle porte sur la receva-
bilité de l’opposition et qu’en tout état de cause, ce recours n’est pas 
fondé.

N’étant pas saisis du fondement de l’opposition dont ils ont confirmé 
l’irrecevabilité, les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, légalement 
justifié leur décision.

Mais la Cour peut substituer, au motif critiqué dans le moyen et sur 
lequel la décision attaquée s’appuie, un fondement juridique justifiant 
le dispositif.

  (1) Voir Cass., 17 novembre 2004, RG P.04.1096.F, Pas., 2004, no 553.
  (2) Voir H. SIMoNaRT, « Les aspérités d’un contrôle de constitutionnalité poly-

morphe », in Les rapports entre la Cour d’Arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d’État, 
Bruxelles, La Charte, p. 390, no 15.
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En vertu de l’article 26, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur 
la Cour constitutionnelle, la juridiction saisie d’une question portant 
sur la violation par une loi d’un des articles du titre II de la Constitu-
tion, doit déférer cette question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle.

L’article 26, § 2, 2o, alinéa 2, précise toutefois que la juridiction n’y 
est pas tenue lorsque la question n’est pas indispensable pour rendre sa 
décision.

Doit être considérée comme non indispensable pour statuer toute 
question dont le libellé ne permet pas de comprendre quelle inconstitu-
tionnalité pourrait faire échec à l’application de la loi critiquée.

Toute règle de droit a pour vocation de s’appliquer à certaines situa-
tions et non à d’autres. Elle n’est pas inconstitutionnelle pour autant. 
Une loi est discriminatoire ou rompt le principe d’égalité parce qu’elle 
impose des obligations ou réserve des droits à certaines catégories de 
justiciables sans que l’on perçoive les motifs pertinents qui permettent 
d’en dispenser ou d’en exclure d’autres, jugés comparables.

Le demandeur a soumis au tribunal une question libellée dans les 
termes suivants : 

« L’article 4 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, lu 
isolément ou combiné avec les articles 747 et 1048 du Code judiciaire et/
ou 187, § 3, du Code d’instruction criminelle et/ou 6 de la C.E.D.H. et/ou 
1er du Premier protocole additionnel Conv. eur. D. H., viole-t-il le titre II 
de la Constitution, et plus spécialement son article 10, en ce qu’il crée, 
sans raison objective et sans rapport de proportionnalité, plusieurs caté-
gories de victimes :

Celles dont l’indemnisation est subordonnée à une procédure dont 
la nature, différente de celle du lien d’instance qui les unit à l’auteur, 
méconnaît les droits pourtant conférés par celui-ci ;

Celles nécessairement informées de l’issue de la procédure à laquelle 
elles sont parties ainsi que du point de départ des voies de recours qui 
leur sont offertes et les autres ;

Celles dont l’effectivité des voies de recours à l’encontre de décisions 
statuant sur une action en indemnisation est protégée et les autres ;

Celles dont les décisions consécutives à des actions en indemnisation 
sont soumises à des délais de recours qui ne peuvent courir à leur insu 
et les autres ?

Celles dont la créance en indemnisation est garantie par une prise de 
connaissance obligatoire des décisions qui les consacrent ainsi que du 
point de départ des voies de recours à leur encontre et les autres ? ».

Pareille question ne devait pas être posée parce qu’elle ne dénonce pas 
une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans 
la même situation juridique et auxquelles s’appliqueraient des règles 
différentes, et parce qu’elle n’est pas libellée en des termes permettant 
d’en discerner, sans risque d’erreur, le véritable objet.

Même fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation. Il est dès 
lors irrecevable à défaut d’intérêt.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux frais.

Du 20 juin 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat  
général. — Pl. M. Ravache, du barreau de Liège.

N° 405

1re ch. — 21 juin 2012
(RG D.12.0016.N).

1o dIScIPLINE jUdIcIaIRE. — MESURE d’oRdRE TEMPoRaIRE. — SUSPENSIoN. 
— INSTRUcTIoN jUdIcIaIRE. — acTIoN PUbLIqUE. — INTRodUcTIoN. — coNdITIoN.

2o dIScIPLINE jUdIcIaIRE. — MESURE d’oRdRE TEMPoRaIRE. — INSTRUcTIoN 
jUdIcIaIRE. — coNdITIoNS. — INdIcaTIoNS dE cULPabILITé. — aUToRITé dIScIPLI-
NaIRE. — aPPRécIaTIoN. — coNNaISSaNcE dU doSSIER PéNaL. — coNdITIoN.

1o Une mesure d’ordre temporaire de suspension peut être prise lorsqu’une 
instruction judiciaire pour un crime ou un délit est commencée à charge du 
magistrat concerné, sans qu’il soit exigé à cet égard que l’action publique 
proprement dite soit déjà introduite. (C. jud., art. 406) 

2o La prononciation d’une mesure d’ordre temporaire contre un magistrat 
concerné au cours d’une instruction judiciaire, se heurtant à la présomp-
tion d’innocence, requiert que l’objet de cette instruction concerne des faits 
graves et que le bon fonctionnement du service s’oppose à ce que l’intéressé 
continue à exercer ses fonctions ; cela doit aussi être apprécié en fonction de 
la confiance que le justiciable doit pouvoir avoir en celui qui est chargé de 
la fonction juridictionnelle et qui doit être au-dessus de tout soupçon  (1) ; 
lors de la prononciation de cette mesure d’ordre, l’autorité disciplinaire ne 
doit, en règle, pas tenir compte des indications de culpabilité ou d’inno-
cence de l’intéressé, qui doit, par ailleurs, être présumé innocent ; dès lors, la 
garantie des droits de la défense n’exigé, en règle, pas que l’autorité discipli-
naire, comme le magistrat concerné, pourraient déjà prendre connaissance 
du dossier pénal à ce stade. (C. jud., art. 406)

(d.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

L’appel est dirigé contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2012 par le 
premier président de la cour d’appel de Bruxelles faisant fonction.

A la demande de la demanderesse, l’instruction a lieu à huis clos.
L’avocat général Guy Dubrulle a été entendu.
La demanderesse et son conseil ont été entendus.
Il n’est fait usage que du Néerlandais.

  (1) Cass., 17 septembre 2009, RG D.09.0016.N, Pas., 2009, no 509.
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II. La décISIoN dE La coUR

1. En vertu de l’article 406, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsqu’elle 
est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu’elle est poursuivie 
disciplinairement, la personne concernée peut être suspendue de ses 
fonctions par mesure d’ordre pendant la durée des poursuites et jusqu’à 
la décision finale.

En vertu de l’article 406, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, la mesure 
d’ordre est prononcée, par l’autorité disciplinaire compétente pour 
infliger une peine mineure, pour un mois et peut être prorogée de mois 
en mois jusqu’à la décision définitive et elle peut entraîner une retenue 
de 20 % du traitement brut.

En vertu de l’article 406, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, aucune 
mesure d’ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne 
concernée conformément à la procédure prévue à l’article 423.

En vertu de l’article 406, § 1er, alinéa 4 du Code judiciaire, en cas 
d’extrême urgence ou de flagrance, une mesure d’ordre provisoire peut 
être prise sans audition préalable de la personne concernée, la personne 
concernée sera entendue immédiatement après l’application de la mesure 
d’ordre provisoire et sauf confirmation dans les 10 jours par l’autorité 
qui l’a prise, la mesure d’ordre provisoire cesse de produire ses effets.

2. Il suit de ces dispositions qu’une mesure d’ordre temporaire de 
suspension peut être prise lorsqu’une instruction judiciaire pour un 
crime ou un délit est commencée à charge du magistrat concerné, sans 
qu’il soit exigé à cet égard que l’action publique proprement dite soit 
déjà introduite. 

3. La prononciation d’une telle mesure d’ordre au cours d’une instruc-
tion judiciaire, se heurtant à la présomption d’innocence, requiert que 
l’objet de cette instruction concerne des faits graves et que le bon fonc-
tionnement du service s’oppose à ce que l’intéressé continue à exercer 
ses fonctions. La mesure doit aussi être appréciée en fonction de la 
confiance que le justiciable doit pouvoir avoir en celui qui est chargé de 
la fonction juridictionnelle et qui doit être au-dessus de tout soupçon.

Lors de la prononciation d’une mesure d’ordre temporaire, l’autorité 
disciplinaire ne doit, en règle, pas tenir compte des indices de culpabi-
lité ou d’innocence de l’intéressé, qui doit, par ailleurs, être présumé 
innocent.

Dès lors, la garantie des droits de la défense n’exige en règle pas que 
l’autorité disciplinaire, comme le magistrat concerné, puissent déjà 
prendre connaissance du dossier pénal à ce stade. 

4. Ni la circonstance qu’au moment de sa convocation devant l’auto-
rité disciplinaire la demanderesse n’était pas encore citée sur le fond, 
ni la circonstance que le dossier pénal n’était pas joint au dossier 
dont disposait l’autorité disciplinaire et que la demanderesse pouvait 
consulter, n’impliquent, dès lors, que l’ordonnance attaquée est atteinte 
d’une irrégularité. Les allégations de la demanderesse relativement 
notamment à son innocence, la manière dont l’affaire a démarré et la 
prescription éventuelle de certains faits non précisés, ne rendent pas 
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plausible qu’il existe des circonstances spéciales qui exigent que le 
dossier pénal aurait dû être disponible.

5. La mesure d’ordre prononcée par le premier président de la cour 
d’appel de Bruxelles faisant fonction a été prononcée pour de bons 
motifs, que la Cour s’approprie.

La circonstance que l’action publique n’a été introduite que pour 
certains faits, alors que l’instruction a été poursuivie pour d’autres faits 
et que la presse n’a finalement pas prêté beaucoup d’attention à la remise 
de l’affaire pénale, n’empêche pas que l’introduction de l’action publique 
à charge de la demanderesse pour des faits graves qui ont trait à l’exer-
cice de sa fonction est de nature à compromettre la crédibilité de sa fonc-
tion, de sorte que, compte tenu notamment de sa qualité de chef de corps, 
l’intérêt du service requiert une suspension comme mesure d’ordre.

Par ces motifs, la Cour, siégeant en degré d’appel, vu l’article 24 de la 
loi du 15 juin 1935, déclare l’appel recevable mais non fondé, confirme 
l’ordonnance attaquée, condamne la demanderesse aux dépens.

Du 21 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, conseiller f.f. de président. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. 
M. De Becker, du barreau de Bruxelles.

N° 406

1re ch. — 21 juin 2012
(RG F.11.0073.N).

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRécoMPTES ET cRédITS d’IMPÔTS. 
— PRécoMPTE IMMobILIER. — REMISE oU ModéRaTIoN PRoPoRTIoNNELLE. — 
RégIoN dE bRUxELLES-caPITaLE. — coNdITIoNS.

2o IMPÔTS coMMUNaUTaIRES ET RégIoNaUx. — RégIoN dE bRUxELLES-
caPITaLE. — PRécoMPTE IMMobILIER. — REMISE oU ModéRaTIoN PRoPoRTIoN-
NELLE. — coNdITIoNS.

1o et 2o Les immeubles qui ne sont pas affectés au logement n’entrent pas en 
ligne de compte pour la remise ou modération proportionnelle du précompte 
immobilier visée à l’article 2bis de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-
Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier. (C.I.R. (1992), 
art. 257, 4 ; Ord. Rég. Brx-Cap. du 23 juillet 1992, art. 2bis)

(éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES c. d.)

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.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
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II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur la fin de non-recevoir

1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite de 
ce qu’en n’indiquant pas l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle comme étant violé, le moyen ne satisfait 
pas à la condition de l’article 1080 du Code judiciaire.

2. Le moyen ne reproche pas à l’arrêt qu’il considère, contrairement à 
la Cour constitutionnelle, que l’article 2bis de l’ordonnance du 23 juillet 
1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative au précompte immobi-
lier viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il 
exclut les propriétaires d’immeubles qui ont une autre affectation que le 
logement de la possibilité d’une remise ou modération proportionnelle 
du précompte immobilier. Le grief n’est, ainsi, pas puisé dans l’article 28 
de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le bien-fondé

3. L’article 2bis de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 
23 juillet 1992 relative au précompte immobilier dispose que :

« Par dérogation à l’article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 
1992, une remise ou modération proportionnelle du précompte immobi-
lier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n’est accordée 
qu’aux conditions suivantes :

1o qu’il s’agisse d’un bien immobilier bâti, non meublé, resté totale-
ment inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante 
jours dans le courant de l’année ;

2o que l’immeuble visé au 1o ou bien soit déclaré insalubre mais amélio-
rable au sens de l’article 6 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 relatif à l’octroi de primes pour la 
rénovation d’habitations au bénéfice des personnes physiques ou bien 
soit déclaré insalubre mais améliorable par le conseil communal en 
vertu de l’article 119 de la nouvelle loi communale ou par le bourgmestre 
en vertu des articles 133 et 135 de cette même loi ;

3o que cet immeuble après travaux, réponde aux normes minimales 
d’habitabilité prévues à l’article 6 de ce même arrêté ;

4o que le contribuable visé à l’article 251 du même code justifie d’une 
occupation ininterrompue de neuf années. Les interruptions de nonante 
jours au maximum sont considérées comme des occupations ininterrom-
pues ;

5o que le contribuable remette au Directeur régional de l’administra-
tion des Contributions Directes compétent pour le lieu où est situé l’im-
meuble déclaré insalubre mais améliorable, une attestation délivrée par 
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l’administration du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par 
l’administration communale selon le cas ».

4. Il ressort des termes de l’ordonnance que les immeubles qui ne sont 
pas affectés au logement n’entrent pas en ligne de compte pour la remise 
du précompte immobilier visée à l’article 2bis.

5. Par l’arrêt 187/2002 du 19 décembre 2002, la Cour constitutionnelle 
a considéré que l’exclusion des propriétaires d’immeubles qui ont une 
autre affectation que le logement est conforme au souci du législateur 
régional d’améliorer en premier lieu le logement en Région de Bruxelles-
Capitale.

6. Les juges d’appel ont constaté dans l’arrêt attaqué que l’immeuble 
litigieux est un commerce et donc pas une habitation et ils n’ont, dès 
lors, pas pu légalement considérer sur la base de la simple constata-
tion que le bien immobilier en question était improductif en raison de 
circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la défen-
deresse, qu’il est satisfait à la condition de l’article 2bis, 1o, de l’ordon-
nance précitée et que l’appel était, dès lors, fondé.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
l’appel 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 d’appel de Gand.

Du 21 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Van 
Mallegem, du barreau de Gand.

N° 407

1re ch. — 21 juin 2012
(RG F.11.0083.N).

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — éTabLISSEMENT dE L’IMPÔT. — 
PREUVE. — EcRITS. — PRocèS-VERbaL EN MaTIèRE dE T.V.a. 

2o TaxE SUR La VaLEUR ajoUTéE. — MoyENS dE PREUVE. — PRocèS-
VERbaL. — UTILISaTIoN EN MaTIèRE d’IMPÔTS SUR LES REVENUS.

1o et 2o L’administration fiscale peut utiliser un procès-verbal au sens de 
l’article 59, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée comme moyen de 
preuve pour l’établissement des impôts sur les revenus  (1). (C.I.R.(1992), 
art. 336 ; C.I.R.(1964), art. 243 ; C.T.V.A. art. 59, § 1er)

(S. c. éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES)

  (1) Voir 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 en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 
2010 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 6 février 
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, le demandeur présente un moyen.

III. La décISIoN dE La coUR

1. Les articles 336 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 243 du 
Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu’applicables en l’espèce, 
disposent que tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, décou-
vert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent d’une admi-
nistration fiscale de l’État, soit directement, soit par l’entremise d’un 
des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou 
organismes désignés respectivement aux articles 327 et 328 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 et aux articles 235 et 236 du Code des impôts 
sur les revenus 1964, peut être invoqué par l’État pour la recherche de 
toute somme due en vertu des lois d’impôts.

Il s’ensuit que l’administration fiscale peut utiliser un procès-verbal 
au sens de l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
comme moyen de preuve pour l’établissement des impôts sur les revenus.

2. Les juges d’appel ont admis que le défendeur pouvait imposer le 
supplément de chiffre d’affaires du demandeur pour les exercices 1991 
et 1992 sur la base des constatations faites par les verbalisateurs mêmes 
telles qu’elles étaient consignées dans le procès-verbal du 29 octobre 
1992, qu’ils ont considérées comme des faits connus et pouvant servir de 
base à des présomptions.

Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

3. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d’appel n’ont 
pas considéré que pour l’établissement de l’impôt sur les revenus, le 
procès-verbal du 29 octobre 1992 établissait le supplément de chiffre d’af-
faires du demandeur pour les exercices 1991 et 1992 jusqu’à preuve du 
contraire. Ils ont considéré que les éléments de ce procès-verbal consti-
tuaient des faits connus que le défendeur pouvait utiliser pour fixer la 
base imposable au moyen de présomptions.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens.
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Du 21 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. 
Mme Geinger et M. Van Eeckhoutte.

N° 408

1re ch. — 21 juin 2012
(RG F.11.0133.N).

PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE fIScaLE. — PERSoNNES ayaNT 
qUaLITé PoUR SE PoURVoIR oU coNTRE LESqUELLES oN PEUT oU oN doIT SE PoUR-
VoIR. — dIVERS. — éTaT bELgE. — REPRéSENTaTIoN aU PRocèS. — MINISTRE 
coMPéTENT. — MENTIoN dU REPRéSENTaNT aU PRocèS dU MINISTRE. — coNSé-
qUENcE.

L’État ne peut ester en justice qu’à l’intervention du ministre compétent en 
la matière dont relève l’objet du litige ; la mention à l’acte introductif d’ins-
tance du représentant au procès, ne fait pas naître d’incertitude sur celui 
qui este en justice  (1).

(éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES c. a.S.b.L. PENSIoENfoNdS bIac)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 6 février 
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, le demandeur présente un moyen.

III. La décISIoN dE La coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce 
que le pourvoi de l’État belge a été formé par le receveur du bureau 
d’enregistrement qui ne dispose pas, en l’espèce, du pouvoir de représen-
tation requis.

2. L’État ne peut ester en justice qu’à l’intervention du ministre 
compétent en la matière dont relève l’objet du litige. Le fait que l’acte 
introductif d’instance mentionne aussi le représentant au procès, ne fait 
naître aucune incertitude sur l’identité de la personne qui este en justice.

  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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3. Le pourvoi a été formé par l’État belge « représenté par le ministre 
des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, 
en la personne du receveur du bureau d’enregistrement (…) ».

4. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le pourvoi ne 
laisse subsister aucune imprécision quant au fait qu’il a été formé par 
le ministre des Finances en tant qu’organe compétent de l’État belge.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
les intérêts ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué 
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant 
la cour d’appel d’Anvers.

Du 21 juin 2012. — 1e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De 
Bruyn et M. Maes.

N° 409

1re ch. — 22 juin 2012
(RG C.11.0467.F).

1o UNIoN EURoPéENNE. — dRoIT MaTéRIEL. — dIVERS. — MaTIèRE cIVILE. — 
ExEqUaTUR. — décISIoN. — REcoNNaISSaNcE. — coNdITIoN. — oRdRE PUbLIc.

2o ExEqUaTUR. — MaTIèRE cIVILE. — UNIoN EURoPéENNE. — décISIoN. — 
REcoNNaISSaNcE. — coNdITIoN. — oRdRE PUbLIc.

3o oRdRE PUbLIc. — ExEqUaTUR. — MaTIèRE cIVILE. — UNIoN EURoPéENNE. — 
décISIoN. — REcoNNaISSaNcE. — coNdITIoN.

1o, 2o et 3o Le juge de l’État membre requis ne peut surseoir à statuer sur le 
recours formé contre la décision déclarant exécutoire une décision étrangère, 
pour le motif qu’une action publique engagée après la prononciation de la 
décision étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci serait manifes-
tement contraire à l’ordre public de l’État membre requis  (1). (Règlement 
[CE] no 44/2001 du 22 décembre 2000, art. 34.1., 43 et 45)

(b. ET cRTS c. S.a. SogINVEST EN LIqUIdaTIoN)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

I. faITS dE La caUSE ET aNTécédENTS dE La PRocédURE :

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure 
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.

Le père des demandeurs en cassation, feu M. R.B., a exercé la fonction 
d’administrateur de la défenderesse.

  (1) Voir les concl. du M.P.
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Le conseil d’administration de la défenderesse, dont faisait partie M. 
R.B., a ratifié une convention de cession d’actions conclue le 17 décembre 
1980 par la défenderesse alors en formation.

M. R.B. a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la défende-
resse le 5 novembre 1982.

2. Par une citation du 10 décembre 1985, la défenderesse a assigné en 
responsabilité les administrateurs qui avaient ratifié la convention de 
cession d’actions du 17 décembre 1980 devant le Tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

La défenderesse faisait valoir que le prix prévu par la convention de 
cession d’actions du 17 décembre 1980 était largement supérieur à la 
valeur réelle des actions acquises par la défenderesse et qu’en ratifiant 
cette convention, les administrateurs de la défenderesse avaient commis 
une faute engageant leur responsabilité.

M. R.B. est décédé le 17 juillet 1996, à la suite de quoi les demandeurs 
en cassation ont repris l’instance dirigée originairement à l’encontre de 
leur père.

Par un jugement du 7 juillet 2005, le Tribunal d’arrondissement de 
Luxembourg a déclaré fondée l’action de la défenderesse et a condamné

« Roger d’Hondt, John Vandenheuvel, en sa qualité de curateur à la succes-
sion vacante de Jacques Cabo et [les demandeurs en cassation ], chacun 
des consorts B. pris en sa qualité d’héritier de feu R. B., [et les sociétés 
Sonages et CLC] in solidum au paiement de la somme de 1.852.258,10,-€ avec 
les intérêts compensatoires au taux des « dépôts à terme à 12 mois de plus 
de 20 millions de francs belges » tels que pratiqués en Belgique et publiés 
par Belgo Stat, à partir du 1er janvier 1981 jusqu’à ce jour et avec les intérêts 
moratoires au taux légal belge à partir du présent jugement jusqu’à solde ».

En outre, le jugement du 7 juillet 2005 « fixe la part contributive de chaque 
administrateur à 10 %, celle de la société Sonages à 35 % et celle du CLC 
à 35 % ».

Différentes parties ont interjeté appel de ce jugement.
3. Par un arrêt du 20 mars 2008, la Cour d’appel de Luxembourg a réformé 

le jugement du 7 juillet 2005 en tant qu’il rejetait une demande de capi-
talisation des intérêts formée par la défenderesse et a confirmé le juge-
ment pour le surplus.

La défenderesse a alors entrepris de faire exécuter ces décisions à charge 
des demandeurs en cassation.

4. Par une requête unilatérale déposée le 16 avril 2009 au greffe du Tribunal 
de première instance de Bruxelles, la défenderesse a demandé que l’arrêt de 
la Cour d’appel de Luxembourg soit déclaré exécutoire en Belgique, confor-
mément aux articles 38 et suivants du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil 
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Par un jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal de première instance 
de Bruxelles a déclaré « exécutoire en Belgique, l’arrêt rendu par la 9ème 
chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 20 mars 
2008 (numéros 30.902, 30.589 et 31.491 du rôle) réformant partiellement 
le jugement du 7 juillet 2005 (no 495/05) prononcé par la 6e chambre du 
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tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commer-
ciale qu’il y a lieu de déclarer exécutoire en Belgique pour le surplus ».

5. Par une citation du 19 février 2010, les demandeurs en cassation ont 
formé tierce-opposition à l’encontre du jugement du 1er octobre 2009.

Les demandeurs en cassation sollicitaient à titre principal que le 
tribunal sursoie à statuer par application de la règle selon laquelle « le 
criminel tient le civil en état ». Les demandeurs en cassation invoquaient 
à cet égard une plainte avec constitution de partie civile qu’ils avaient 
déposée le 7 avril 2010 du chef d’escroquerie, de faux et usage de faux et 
de blanchiment.

À titre subsidiaire, les demandeurs en cassation sollicitaient la rétrac-
tation du jugement du 1er octobre 2009 au motif que l’exécution en Belgique 
de l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 serait consti-
tutive des infractions d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blan-
chiment et partant, serait manifestement contraire à l’ordre public belge.

6. Le jugement attaqué prononcé par le Tribunal de première instance 
de Bruxelles le 25 janvier 2011 a déclaré la tierce opposition des deman-
deurs en cassation non fondée sur base des motifs suivants :

« […] 
3. Contrairement à ce qu’ont soutenu les consorts B. à l’audience, toutes 

les juridictions civiles ne sont pas tenues au principe “le criminel tient le 
civil en état”. Ainsi, le juge des saisies n’est pas tenu par ce principe. 
Lorsque le litige arrive devant le juge des saisies, le juge du fond s’est déjà 
prononcé sur le titre exécutoire (E. dIRIx et K. bRoEcKx, Beslag, Kluwer 
2010, p. 41). Il n’y a donc pas de risque de décisions contradictoires.

4. Afin d’examiner si, en l’espèce, le tribunal est tenu par ce principe, il 
convient d’examiner dans quel cadre le tribunal intervient.

La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le principe 
d’ordre public “le criminel tient le civil en état” s’applique à la procé-
dure particulière visant à déclarer une décision étrangère exécutoire en 
Belgique.

Une décision étrangère ne peut être exécutée en Belgique que moyennant 
l’exéquatur. L’exéquatur n’est qu’un acte préalable à une mesure d’exé-
cution (qui ne se confond pas avec celle-ci) (G. dE LEVaL, Traité des saisies, 
Faculté de droit de Liège 1988, p. 492). Ceci implique que l’exéquatur 
n’empêche pas la contestation ultérieure de l’actualité ou de l’efficacité 
du titre exécutoire.

Il n’appartient pas au tribunal saisi de l’exéquatur de modifier la déci-
sion prononcée à l’étranger car il n’est pas saisi de la contestation jugée à 
l’étranger (G. de Leval, op. cit., p. 493 et réf citées, notamment A. fETTwEIS, 
Manuel de procédure civile, Liège, 1985, no 235).

Enfin, il résulte de l’objectif du Règlement (comme de celui de la 
Convention de Bruxelles) et de son lien avec le traité CE, non seulement 
que la liste des motifs de refus de reconnaissance est exhaustive, mais 
encore qu’ils doivent recevoir une interprétation stricte “en raison de la 
dérogation qu’ils apportent au principe de liberté de circulation des juge-
ments” (F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Larcier, troi-
sième édition, p. 435 et références citées).

PAS-2012-06-07-08.indb   1455 04/04/13   19:53



1456 PASICRISIE BELGE 22.6.12 - N° 409

5. À l’instar de ce qui a été précisé ci-dessus en matière de saisies, le 
juge de l’exéquatur n’est pas davantage tenu par le principe “le criminel 
tient le civil en état”.

En effet, comme rappelé par les consorts B., le juge civil doit surseoir à 
statuer si, pour se prononcer sur le litige dont il est saisi il doit se fonder 
sur des éléments soumis à la sanction du juge pénal qui ne s’est pas encore 
prononcé. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La décision exécutoire a en effet déjà été rendue par la juridiction 
étrangère et “en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une 
révision au fond” (article 36 du Règlement CE).

Il n’y a pas en l’espèce de risque de décisions contradictoires, le juge de 
l’exéquatur ne faisant qu’autoriser l’exécution de la décision étrangère 
en Belgique. Le juge ne se prononce que sur la régularité de la décision 
étrangère, au regard des motifs de refus exhaustifs visés par le règlement.

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer en l’espèce en attendant 
l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée.

Il n’y a pas lieu en l’espèce à fortiori de considérer que la reconnaissance 
est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis 
(article 34.1 du règlement CE). […] ».

7. Les demandeurs proposent deux moyens à l’appui de leur pourvoi.

II. MoyENS

Premier moyen

1) Exposé

8. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 4, alinéa 1er, de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale, et des articles 45.1 et 34, et spécialement 1) du Règlement 
(CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale.

Le moyen est subdivisé en deux branches, qui appellent une réponse 
commune.

Le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas vérifier la compa-
tibilité de la décision étrangère avec l’ordre public belge. Ce faisant, le 
jugement attaqué aurait dû constater que la mise à exécution de la déci-
sion étrangère était manifestement contraire à l’ordre public belge — car 
elle serait constitutive d’infractions pénales faisant l’objet d’une action 
publique —, et qu’il existait un risque de contradiction entre le juge-
ment relatif à l’exéquatur et le jugement rendu sur l’action publique. Il 
aurait dès lors dû surseoir à statuer conformément à l’article 4, alinéa 
1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de 
procédure pénale. 

2) Discussion

9. Je suis d’avis que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune 
de ses deux branches.
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Aux termes de l’article 45.1 du Règlement CE no44/2001 du Conseil 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale, « la juridiction saisie 
d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une 
déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs 
prévus aux articles 34 et 35 » ; aux termes de l’article 34, 1), du même 
Règlement, « Une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est 
manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ». En 
aucun cas la décision étrangère ne peut néanmoins faire l’objet d’une 
 révision au fond (article 45.2 du Règlement).

Il importe, dès l’abord du cas d’espèce, d’observer qu’il n’est pas 
reproché à la décision étrangère  (1) mais bien à la décision attaquée elle-
même d’avoir méconnu le principe du « criminel tient le civil en état » 
et d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 4 du titre préliminaire 
du Code de procédure pénale, et en conséquence également celles des 
articles 45.1 et 34, et spécialement 1) du Règlement (CE) no 44/2001 du 
Conseil du 22 décembre 2000.

Il est également à remarquer que les demandeurs ne font pas grief à 
la décision attaquée que la « reconnaissance » de la décision étrangère 
serait contraire à l’ordre public belge, mais bien que la « mise à exécu-
tion » de cette décision en Belgique contreviendrait à cet ordre public et 
plus précisément en n’observant pas les prescrits de l’article 4 du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale. 

10. Dans le droit de l’exécution transfrontalière, il y a lieu de distinguer 
trois étapes : tout d’abord la procédure au fond (dans l’État d’origine), 
dont procède le titre à exequatur ; ensuite la procédure d’exequatur (il 
s’agit du franchissement de la frontière) ; et enfin la procédure d’exécu-
tion (dans l’État requis). 

L’exequatur doit dès lors se définir comme la procédure à l’issue 
de laquelle en matière civile ou commerciale, la force exécutoire est 
conférée, sur le territoire national, au jugement étranger, à l’acte 
authentique étranger ou à la sentence arbitrale. Le contenu du titre 
exécutoire même est défini par le titre rendu exécutoire. La décision 
d’exequatur ne donne, en d’autres termes, pas naissance à des droits. 
Elle donne des effets à des droits régulièrement acquis en vertu du titre 
revêtu de l’exequatur. Il s’agit d’une décision déclarative  (2).

Il s’ensuit que le titre exécutoire en Belgique, à l’issue de la procédure 
d’exequatur, sera, non seulement la décision étrangère ou la sentence 
arbitrale introduite en tant que telle dans l’ordre du for mais aussi l’ex-
pédition du jugement belge accordant l’exequatur revêtue du mande-

  (1) Contrairement au cas, ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juin 1985, où il était 
reproché au jugement étranger rendu par le Landgericht de Duisburg d’avoir prononcé 
une condamnation civile sans attendre qu’il soit statué sur la procédure pénale égale-
ment pendante en République fédérale d’Allemagne : Cass., 14 juin 1985, RG. 4715 (Carron 
/ République fédérale d’Allemagne), Bull., 1985, 1323, Pas., 1985, I, 1323, Arr. Cass., 1984-85, 
1432.

  (2) G. dE LEVaL, Eléments de procédure civile, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, no 185, pp. 
268-269.
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ment national, encore que le contenu du titre exécutoire soit défini par 
le titre exequaturé  (1).

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision 
au fond  (2). Le juge de l’exequatur ne peut en conséquence conférer un 
deuxième titre au créancier qui lui permettrait de percevoir une seconde 
fois la partie de la dette que le débiteur justifierait avoir déjà acquittée. 
Il ne peut rien modifier, ajouter à la décision étrangère ou même clari-
fier une quelconque disposition de cette décision  (3).

Une décision exequaturée se trouve, en principe, sur le même pied 
qu’une décision rendue par une juridiction nationale. L’exequatur n’est 
donc qu’un acte préalable à une mesure d’exécution qui ne se confond 
pas avec celle-ci et qui n’empêche pas la contestation ultérieure de l’ac-
tualité ou de l’efficacité du titre exécutoire  (4). On peut en conclure que 
la reconnaissance d’une décision se définit par opposition à son exécu-
tion et plus précisément en tant que l’insertion dans l’ordre juridique de 
la norme dont la décision étrangère est porteuse et ce même sans qu’il soit 
procédé à son exécution dans les faits  (5).

L’hypothèse avancée dans le premier moyen, selon laquelle le juge 
de l’État membre requis devrait examiner si la mise à exécution de la 
décision étrangère dans l’État membre requis serait contraire à l’ordre 
public de cet État, est par conséquent juridiquement contestable. Le 
contrôle à effectuer par le juge saisi d’un recours prévu par l’article 43 
ou 44 du Règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 ne comprend, en 
effet, pas l’examen de l’éventuel contrariété à l’ordre public de l’État 
requis de la mise à exécution de la décision étrangère dans cet État.

11. De ce qui précède, il est au surplus à déduire que la demande de 
déclaration constatant la force exécutoire, au sens des articles 38 et 
suivants du Règlement (CE) no 44/2001, ne peut être considérée comme 
une action civile au sens de l’article 4 du Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale. 

Cette action civile a, en effet, une définition restreinte et désigne la 
faculté qui appartient à la personne lésée de demander en justice la 
réparation du dommage particulier qui lui a été causé par un crime, 
un délit ou une contravention. Entendue avec cette portée, l’action 
civile ne peut tendre qu’à obtenir la réparation du dommage causé par 
l’infraction à la loi pénale  (6).

La demande d’exequatur ne tendant pas à l’indemnisation d’un 
dommage subi suite à une infraction pénale, le jugement attaqué a à 
bon droit refusé de faire application du principe « le criminel tient le civil 
en état » et de surseoir à statuer conformément à l’article 4, alinéa 1er, de 

  (1) G. dE LEVaL, Traité des saisies, Liège, Fac. Dr. Liège, 1988, no 244-1) p. 491.
  (2) Article 45.2 du Règlement CE no 44/2001.
  (3) J. ERaUw, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, no 181, p. 251.
  (4) G. dE LEVaL, Traité des saisies, Liège, Fac. Dr. Liège, 1988, no 244-2, p. 492.
  (5) C. TUbEUf, M. LEboIS, « Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000. La reconnais-

sance et l’exécution des décisions judiciaires. — Cadre général », in X., Le droit proces-
suel et judiciaire européen, Bruges, La Charte, 2003, (373-389), no 3, p. 375.

  (6) R.P.D.B., Vo Action civile, no 1 et 2.
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la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale. 

La demande d’exequatur n’est donc pas nécessairement suspendue 
du fait que des poursuites pénales sont introduites, pouvant avoir pour 
conséquence que le juge pénal constate que la mise à exécution de l’arrêt 
de la Cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 serait constitutive des 
infractions d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment. Le 
juge de l’exequatur n’est, dès lors, pas tenu de suspendre l’instruction de 
la cause mais peut le faire, même s’il est lié par la décision du juge pénal 
en raison de l’autorité de la chose jugée en matière pénale  (1).

Il est par ailleurs à remarquer que les demandeurs font valoir dans leur 
pourvoi en cassation que c’est la mise à exécution même qui constitue-
rait des infractions pénales faisant l’objet d’une action pénale  (2). Ainsi 
compris, l’application de l’article 4, alinéa 1er, du Titre préliminaire 
du Code de procédure pénale aurait dans ce cas pour but de prévenir 
la commission d’un délit et non d’indemniser le dommage subi par la 
personne lésée suite à l’infraction à la loi pénale. 

Le premier moyen, en chacune de ses deux branches, manque par 
conséquent en droit.

B. Second moyen

1) Exposé

12. Le second moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution et des articles 45.1 et 34, spécialement 1), du Règlement (CE) 
no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judi-
ciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale. 

En ce qui concerne la violation de l’article 149 de la Constitution, les 
demandeurs reprochent à la décision attaquée de ne pas avoir répondu à 
l’argumentation par laquelle ils faisaient valoir que l’ordonnance ayant 
rendu la décision étrangère exécutoire devait être annulée au motif que la 
mise à exécution de cette décision étrangère serait constitutive d’infrac-
tions d’escroquerie, de faux et usages de faux et de blanchiment.

2) Discussion

13. En tant qu’il invoque la violation des articles 45.1 et 34 du Règlement 
(CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sans préciser en quoi ces dispo-
sitions auraient été violées, le second moyen est irrecevable  (3).

  (1) Comp. en matière fiscale (T.V.A.) : Cass., (1ère ch.) RG F.06.0111.N, 12 décembre 
2008, Cour. fisc., 2009 (reflet dEfooR, W.), liv. 9, 487, note W. dEfooR, [Le juge fiscal doit-il 
reporter sa décision jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé sur l’action publique 
menée du chef de faux fiscal en écriture ?], (Cour. fisc. 2009, liv. 9, 488-490), F.J.F., 2009, 
liv. 6, 615, Pas., 2008, liv. 12, 2943, R.G.C.F., 2010, liv. 2, 132, R.W., 2010-11 (sommaire), liv. 
18, 742, T.B.P., 2009 (reflet F. MEERSSchaUT), liv. 8, 497, T.F.R., 2009 (sommaire), liv. 370, 
910.

  (2) Voy. 8e feuillet, 2e alinéa, de la requête en cassation ; voyez également 12e feuillet, 
alinéa 1er.

  (3) B. MaES, Cassatiemiddelen naar belgisch recht, Gand, Mys en Breesch, 1993, no 325-330, 
pp. 282-285.
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Dans cette mesure, le moyen ne permet, en effet, pas de discerner, « sans 
danger d’erreur », la portée et l’étendue des griefs dont la conclusion 
d’illégalité est déduite par le moyen  (1). La précision est de rigueur pour 
chacune des dispositions dont le contenu est différent de celui des autres 
dispositions dont la violation est alléguée  (2).

14. Pour le surplus, le second moyen reproche au jugement attaqué de 
ne pas répondre aux considérations des conclusions des demandeurs en 
cassation par lesquelles les demandeurs en cassation faisaient valoir 
que l’exécution de la décision de la Cour d’appel du Luxembourg (dont 
l’exequatur était demandé) serait constitutive d’infractions pénales.

Il apparaît des motifs du jugement attaqué, comme reproduits au moyen, 
que celui-ci expose les raisons pour lesquelles il considère que le juge de 
l’exequatur n’est pas tenu par le principe « le criminel tient le civil en 
état », qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la 
plainte avec constitution de partie civile déposée par les demandeurs, qu’il 
n’y a pas lieu en l’espèce de considérer que la reconnaissance de l’arrêt 
rendu le 20 mars 2008 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg 
est contraire à l’ordre public de l’État membre requis et qu’en aucun cas la 
décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Le jugement attaqué n’était en conséquence plus tenu de répondre aux 
conclusions visées au moyen, devenues sans pertinence en raison de sa 
décision. 

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

Conclusion : rejet.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 janvier 
2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en 
dernier ressort. 

Le 24 mai 2012, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé 
des conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le procureur 
général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées 

— article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire 
du Code de procédure pénale ;

  (1) G. cLoSSET-MaRchaL, J.-Fr. VaN dRooghENbRoEcK, S. UhLIg, A. dEcRoëS, « Droit 
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993 à 2005) », R.C.J.B., 
2006, no 381, p. 398.

  (2) Cass., 30 janvier 1998, RG C.96.0432.F (Queru / Montanari), Pas., 1998, I, 150.

PAS-2012-06-07-08.indb   1460 04/04/13   19:53



N° 409 - 22.6.12 PASICRISIE BELGE 1461

— articles 34, spécialement 1), et 45.1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil 
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que 

« Le 7 avril 2010, [les deux premiers demandeurs] se sont constitués partie civile 
en Belgique du chef d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment. Ils 
considèrent qu’il est crucial de déterminer l’identité des actionnaires réels de [la 
défenderesse]. Ils soutiennent que ceux-ci ont poursuivi leur procédure d’indem-
nisation devant les juridictions luxembourgeoises alors qu’ils avaient déjà été 
indemnisés. Ils se seraient ainsi rendus coupables d’escroquerie. Ils considèrent par 
ailleurs que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg participe d’un 
délit de blanchiment en ce qu’il permettrait aux actionnaires réels de [la défen-
deresse] de récupérer de façon apparemment licite des fonds qui ont à l’origine 
été placés via le Luxembourg par des citoyens belges pour des motifs purement 
fiscaux. En termes de conclusions, ils font également mention d’usage de faux », 

le jugement attaqué, statuant au fond, « dit la tierce opposition non fondée 
et en déboute [les demandeurs] », après avoir rejeté l’exception tirée de la règle 
selon laquelle « le criminel tient le civil en état », par les motifs que :

« 3. Contrairement à ce qu’ont soutenu les [demandeurs] à l’audience, toutes 
les juridictions civiles ne sont pas tenues [par le] principe ‘le criminel tient le 
civil en état’. Ainsi, le juge des saisies n’est pas tenu par ce principe. Lorsque le 
litige arrive devant le juge des saisies, le juge du fond s’est déjà prononcé sur le 
titre exécutoire (E. dIRIx et K. bRoEcKx, Beslag, Kluwer, 2010, p. 41). Il n’y a donc 
pas de risque de décisions contradictoires.

4. Afin d’examiner si, en l’espèce, le tribunal est tenu par ce principe, il convient 
d’examiner dans quel cadre il intervient.

La question qui se pose en l’espèce est si le principe d’ordre public ‘le criminel 
tient le civil en état’ s’applique à la procédure particulière visant à déclarer une 
décision étrangère exécutoire en Belgique.

Une décision étrangère ne peut être exécutée en Belgique que moyennant l’exe-
quatur. L’exequatur n’est qu’un acte préalable à une mesure d’exécution (qui ne 
se confond pas avec celle-ci) (G. dE LEVaL, Traité des saisies, Faculté de droit de 
Liège, 1988, p. 492). Ceci implique que l’exequatur n’empêche pas la contestation 
ultérieure de l’actualité ou de l’efficacité du titre exécutoire.

Il n’appartient pas au juge saisi de l’exequatur de modifier la décision prononcée 
à l’étranger car il n’est pas saisi de la contestation jugée à l’étranger (G. dE 
LEVaL, op. cit., p. 493, et réf. cit., notamment A. fETTwEIS, Manuel de procédure 
civile, Liège, 1985, no 235).

Enfin, il résulte de l’objectif du règlement (comme de celui de la Convention de 
Bruxelles) et de son lien avec le Traité CE, non seulement que la liste des motifs 
de refus de reconnaissance est exhaustive, mais encore que ces motifs doivent 
recevoir une interprétation stricte “en raison de la dérogation qu’ils apportent 
au principe de la liberté de circulation des jugements” (Fr. RIgaUx et M. faLLoN, 
Droit international privé, Larcier, 3e édition, p. 435, et les références citées).

5. À l’instar de ce qui a été précisé ci-dessus en matière de saisies, le juge de l’exe-
quatur n’est pas davantage tenu par le principe “le criminel tient le civil en état”.

En effet, comme le rappellent les [demandeurs], le juge civil doit surseoir à 
statuer si, pour se prononcer sur le litige dont il est saisi, il doit se fonder sur des 
éléments soumis à la sanction du juge pénal qui ne s’est pas encore prononcé. Tel 
n’est pas le cas en l’espèce.
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La décision exécutoire a en effet déjà été rendue par la juridiction étrangère et 
“en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond” 
(article 36 du règlement CE).

Il n’y a pas en l’espèce de risque de décisions contradictoires, le juge de l’exe-
quatur ne faisant qu’autoriser l’exécution de la décision étrangère en Belgique. 
Le juge ne se prononce que sur la régularité de la décision étrangère, au regard 
des motifs de refus exhaustifs visés par le règlement.

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer en l’espèce en attendant l’issue de 
la plainte avec constitution de partie civile déposée ».

Griefs

Première branche

L’article 45.1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions 
en matière civile et commerciale dispose que « la juridiction saisie d’un recours 
prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la 
force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ».

L’article 34 du même règlement dispose qu’« une décision n’est pas reconnue 
si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État 
membre requis ».

Par application de ces dispositions, lorsqu’un juge de l’État membre requis a 
déclaré une décision étrangère exécutoire dans cet État membre, la partie contre 
laquelle l’exécution est demandée peut former un recours et, dans le cadre de ce 
recours, le juge de l’État membre requis peut être saisi de la question si la mise à 
exécution de la décision étrangère dans l’État membre requis est manifestement 
contraire à l’ordre public de cet État membre.

Lorsque l’État membre requis est la Belgique et que la partie contre laquelle 
l’exécution est demandée fait valoir que la mise à exécution de la décision étran-
gère en Belgique est manifestement contraire à l’ordre public belge car elle 
serait constitutive d’infractions pénales faisant l’objet d’une action publique, 
le jugement pénal aura l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile 
intentée séparément en ce qui concerne les points communs à l’action publique 
et à l’action civile et, partant, le juge saisi du recours doit surseoir à statuer 
conformément à l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
préliminaire du Code de procédure pénale.

Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui rejette l’exception de surséance 
soulevée par les demandeurs et statue au fond aux motifs que : « À l’instar de 
ce qui a été précisé ci-dessus en matière de saisies, le juge de l’exequatur n’est 
pas davantage tenu par le principe “le criminel tient le civil en état”. En effet, 
comme le rappellent les [demandeurs], le juge civil doit surseoir à statuer si, 
pour se prononcer sur le litige dont il est saisi, il doit se fonder sur des éléments 
soumis à la sanction du juge pénal qui ne s’est pas encore prononcé. Tel n’est pas 
le cas en l’espèce. La décision exécutoire a en effet déjà été rendue par la juridic-
tion étrangère et ‘en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une 
révision au fond’ (article 36 du règlement CE). Il n’y a pas en l’espèce de risque 
de décisions contradictoires, le juge de l’exequatur ne faisant qu’autoriser l’exé-
cution de la décision étrangère en Belgique. Le juge ne se prononce que sur la 
régularité de la décision étrangère, au regard des motifs de refus exhaustifs visés 
par le règlement », viole l’ensemble des dispositions légales visées au moyen. 

Seconde branche

L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire 
du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile peut être poursuivie en 
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même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut aussi 
l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été 
prononcé définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la 
poursuite de l’action civile ».

Conformément à cette disposition, le juge civil doit surseoir à statuer si, pour 
se prononcer sur le litige dont il est saisi, il doit se fonder sur des éléments 
soumis à la sanction du juge pénal qui ne s’est pas encore prononcé.

En l’espèce, les deux premiers demandeurs faisaient valoir en conclusions que 
l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 ne pouvait être déclaré 
exécutoire en Belgique parce que « l’exécution de [cet] arrêt est manifestement 
contraire à l’ordre public belge car les infractions d’escroquerie, de faux et usage 
de faux et de blanchiment d’argent constituent autant de violations manifestes 
de règles de droit essentielles dans l’ordre juridique belge. [...] Par conséquent, 
l’ordonnance entreprise, qui a déclaré cette décision exécutoire en Belgique, doit 
être annulée ». 

Les deux premiers demandeurs demandaient au tribunal de surseoir à statuer 
jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique mise en mouve-
ment par leur dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 17 avril 2010 
du chef d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment, infractions dont 
participe l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008.

Le jugement attaqué constate que :
« [Les demandeurs] demandent à titre principal au tribunal de surseoir à 

statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique mise en 
mouvement par la plainte avec constitution de partie civile du 17 avril 2010 » 

et que 
« Le 7 avril 2010, [les deux premiers demandeurs] se sont constitués partie civile 

en Belgique du chef d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment. Ils 
considèrent qu’il est crucial de déterminer l’identité des actionnaires réels de [la 
défenderesse]. Ils soutiennent que ceux-ci ont poursuivi leur procédure d’indem-
nisation devant les juridictions luxembourgeoises alors qu’ils avaient déjà été 
indemnisés. Ils se seraient ainsi rendus coupables d’escroquerie. Ils considèrent 
par ailleurs que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg parti-
cipe d’un délit de blanchiment en ce qu’il permettrait aux actionnaires réels de 
[la défenderesse] de récupérer de façon apparemment licite des fonds qui ont à 
l’origine été placés via le Luxembourg par des citoyens belges pour des motifs 
purement fiscaux. En termes de conclusions, ils font également mention d’usage 
de faux ».

Le jugement attaqué décide cependant qu’ « il n’y a pas lieu de surseoir à 
statuer en l’espèce en attendant l’issue de la plainte avec constitution de partie 
civile déposée » et il statue au fond.

Il s’ensuit que le jugement attaqué, en rejetant l’exception tirée de la règle 
selon laquelle « le criminel tient le civil en état », viole l’article 4, alinéa 1er, de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

L’article 45.1 du règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale dispose que la juridiction 
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saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer 
une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs 
prévus aux articles 34 et 35 et qu’elle statue à bref délai.

Aux termes de l’article 45.2 du même règlement, en aucun cas la déci-
sion étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Suivant l’article 34, 1), une décision n’est pas reconnue si la reconnais-
sance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre 
requis. 

Ces dispositions ne permettent pas au juge de l’État requis de surseoir 
à statuer sur le recours formé, en vertu de l’article 43 dudit règlement, 
contre la décision déclarant exécutoire une décision étrangère, pour le 
motif qu’une action publique engagée après la prononciation de la déci-
sion étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci serait mani-
festement contraire à l’ordre public de l’État requis. 

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que lesdites dispositions 
imposent cette surséance, manque en droit.

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de 
procédure pénale, dans le cas où l’action publique et l’action civile sont 
poursuivies séparément, l’exercice de l’action civile est suspendu tant 
qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, intentée 
avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

Cette règle, qui tend seulement à éviter la prononciation de décisions 
contradictoires sur l’action publique et sur l’action civile, ne peut s’ap-
pliquer que si l’action civile n’a pas encore fait l’objet d’une décision 
définitive au moment où la poursuite pénale est invoquée, et ne peut 
tenir en échec l’exécution de pareille décision.

Le juge de l’État requis qui statue sur le recours formé contre une 
décision déclarant exécutoire une décision étrangère rendue sur une 
action civile se borne à examiner s’il y a lieu de donner effet à des droits 
définitivement acquis en vertu de cette décision et n’est, dès lors, pas 
saisi d’une action civile au sens de l’article 4 précité.

Il ne peut, partant, en vertu de cette disposition, surseoir à statuer au 
motif qu’une action publique engagée après la prononciation de la déci-
sion étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci serait mani-
festement contraire à l’ordre public de l’État requis.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’article 4 l’oblige à 
cette surséance, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 22 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Van 
Ommeslaghe et M. Verbist.
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N° 410
1re ch. — 22 juin 2012

(RG C.11.0493.F).

MINISTèRE PUbLIc. — coMMUNIcaTIoN. — faUx cIVIL.

En règle, les demandes d’inscription en faux civil sont, à peine de nullité, 
communiquées au ministère public. (C. jud., art. 764, al. 1er, 5o)

(S.a. RIjcKE dooRSLaER c. d. ET cRTS ; EN PRéSENcE dE d.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2010 
par la cour d’appel de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 764, alinéa 1er, 5o, 780, 1o et 4o, 1042 et 1138, 5o, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt déclare l’appel de la demanderesse non fondé, confirme la condamna-
tion [de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] à payer un euro provi-
sionnel à valoir sur le dommage moral et matériel des défendeurs et réserve à 
statuer pour le surplus.

En déclarant l’appel de la demanderesse non fondé, l’arrêt confirme la décision 
par laquelle le tribunal de première instance avait 

a) dit fondée la demande en faux civil et, en conséquence, déclaré faux le plan 
annexé à l’acte authentique de vente du 29 juin 1991, ordonné que, conformément 
à l’article 904 du Code judiciaire, mention du jugement soit transcrite en marge 
de l’acte authentique du 29 juin 1991 aux frais de la demanderesse et [de la partie 
appelée en déclaration d’arrêt commun], ordonné la saisie de la pièce reconnue 
fausse et dit que ladite pièce serait, avec une copie du jugement, transmise au 
procureur du Roi par les soins du greffier, validé l’acte authentique du 29 juin 
1991 pour le surplus, tel qu’il opère transfert de propriété, dit que le plan qu’il y a 
lieu de prendre en considération pour déterminer les limites du bien vendu est le 
plan annexé au compromis de vente signé par les parties le 2 mars 1991, et dit que 
la demanderesse et [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] seraient 
tenues aux dépens des défendeurs ;

b) déclaré non fondée la demande reconventionnelle par laquelle la demande-
resse sollicitait la condamnation des défendeurs à remettre l’annexe jouxtant 
leur immeuble, lui appartenant, en son pristin état.

Griefs

1. En vertu de l’article 764, alinéa 1er, 5o, du Code judiciaire, les demandes d’ins-
cription en faux civil sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public.
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Conformément à l’article 780, 1o et 4o, de ce code, le jugement contient, à peine 
de nullité, le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis ainsi que 
la mention de cet avis. 

Ces règles sont, en vertu de l’article 1042 du même code, également applicables 
aux voies de recours.

Aux termes de l’article 1138, 5o, dudit code, il y a, contre les décisions rendues 
en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la 
loi si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette 
communication n’a pas eu lieu.

2. L’arrêt, qui statue sur la demande d’inscription en faux civil introduite par 
les défendeurs, ne contient ni le nom du magistrat du ministère public qui a 
donné son avis ni la mention de cet avis.

Ni la feuille de l’audience du 21 septembre 2009, à laquelle des délais pour conclure 
ont été fixés conformément à l’article 747 du Code judiciaire, ni la feuille de l’au-
dience du 13 septembre 2010, à laquelle les parties ont déposé leur dossier, la cause 
a été plaidée, les débats ont été clos, la cause a été tenue en délibéré et la date de 
la prononciation de l’arrêt a été fixée au 4 octobre 2010, ni la feuille de l’audience 
du 4 octobre 2010, à laquelle l’arrêt a été prononcé, ne contiennent ces mentions.

Les procès-verbaux des audiences des 21 septembre 2009, 13 septembre 2010 et 
4 octobre 2010 ne contiennent pas davantage ces mentions.

Il ne ressort ainsi d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le 
ministère public a donné son avis en la cause.

L’arrêt viole partant les articles 764, alinéa 1er, 5o, 780, 1o et 4o, 1042 et 1138, 5o, 
du Code judiciaire.

III. La décISIoN dE La coUR

Après avoir constaté que, « par un jugement du 16 janvier 2009, qui n’a 
pas fait l’objet d’un appel de la part des parties, le premier juge a estimé 
devoir recourir à la procédure de faux civil prévue aux articles 895 et 
suivants du Code judiciaire » et que, « à la suite de cette procédure, [ce] 
juge a prononcé le 19 juin 2009 le jugement […] entrepris déclarant faux 
le plan annexé à l’acte authentique de vente du 29 juin 1991 », l’arrêt 
décide que ce jugement « doit être confirmé ».

En vertu de l’article 764, alinéa 1er, 5o, du Code judiciaire, les demandes 
d’inscription en faux civil sont, à peine de nullité, communiquées au 
ministère public.

Il ne ressort ni de l’arrêt ni d’aucune pièce à laquelle la Cour peut 
avoir égard que le ministère public ait donné son avis.

L’arrêt viole l’article 764, alinéa 1er, 5o, précité.
Le moyen est fondé.
Et la demanderesse a 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 ; déclare le présent arrêt 
commun au notaire J.-P. D. ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur 
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.

Du 22 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — Concl. 
conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mme Geinger.
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N° 411

1re ch. — 22 juin 2012
(RG F.11.0090.F).

TaxE SUR La VaLEUR ajoUTéE. — aSSUjETTISSEMENT. — ExEMPTIoN. — 
SIxIèME dIREcTIVE N° 77/388/cEE dU coNSEIL dU 17 MaI 1977. — aRTIcLE 13, b, 
SoUS b), 1. — ETabLISSEMENTS. — hébERgEMENT d’hÔTES PayaNTS. — foURNI-
TURE dE LogEMENTS MEUbLéS. — NoTIoN.

Ne justifie pas légalement sa décision qu’une société louant des maisons de 
vacances n’exerce pas une activité de fourniture de logements meublés dans 
des établissements où sont hébergés des hôtes payants au sens de l’article 44, 
§ 3, 2o, a), 3e tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière 
de l’article 13, B, sous b), point 1, de la sixième directive, tel qu’il est inter-
prété par la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt qui considère 
que la durée de la location n’est pas l’élément déterminant permettant de 
distinguer l’activité exonérée de l’activité rentrant dans le champ d’applica-
tion de la taxe et que, même lorsque la location est de courte durée, l’activité 
n’est soumise à la taxe que si les services fournis sont de même nature et de 
même importance que dans le secteur hôtelier  (1). (Sixième directive n° 
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.- Article 13, B, sous b), 1 ; C.T.V.A., 
art. 18, al. 2, 10° et 44, § 3, 2°, a), 3e tiret)

(ESL oNTwIKKELINg, SocIéTé dE dRoIT NéERLaNdaIS  
c. éTaT bELgE, MIN. dES fINaNcES)

Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 septembre 
2010 par la cour d’appel de Liège (2006/RG/1452).

Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.

II. faITS dE La caUSE ET aNTécédENTS dE La PRocédURE

1. Le litige porte sur la déduction de taxes sur entrées opérée par une 
société néerlandaise qui met à disposition de vacanciers un logement 
de vacances, qu’elle a fait construire en 2000 et 2001 spécialement à cet 
effet. 

L’administration fiscale a contesté l’assujettissement de la société à 
la T.V.A (C.T.V.A., art. 18, § 1er, al. 2, 10o) et fait valoir qu’il s’agit de 
locations immobilières, opérations exonérées ne permettant pas l’exer-
cice du droit à déduction (C.T.V.A., art. 44, § 3, 2o).

2. La redevable a contesté la position de l’administration reprise à son 
procès-verbal du 21 septembre 2004. Une contrainte a été dressée le 12 
octobre 2004 et rendue exécutoire le 13 octobre 2004 pour un montant de 
64.478,35 EUR, contre laquelle la redevable a formé opposition, laquelle 
a été accueillie par le premier juge.

  (1) Voir les conclusions contraires du M.P.
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Sur l’appel interjeté par l’État à l’encontre de ce jugement, l’arrêt 
attaqué a déclaré ledit appel recevable et fondé et condamné la deman-
deresse aux frais et dépens des deux instances liquidés pour le défendeur 
à 3.356,97 EUR. 

III. ExaMEN dU MoyEN

A) Grief

3. Le moyen fait valoir que (a) en prenant exclusivement en considé-
ration le critère de l’existence de services accessoires à la location, qui 
ne figure pas dans la loi, (b) en ne recherchant pas à donner à l’excep-
tion susvisée une interprétation large et (c) en ne vérifiant pas si les 
activités de la demanderesse présentent un caractère commercial, eu 
égard à l’objectif sous-jacent de préservation de la concurrence, la cour 
d’appel de Liège ne s’est pas conformée à l’interprétation résultant de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et, partant, a 
violé dans l’arrêt attaqué l’article 13B, b), point 1 de la sixième directive 
du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) et l’article 44, § 3, 2o, a) du Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée.

4. A titre subsidiaire, la demanderesse soumet à la Cour la question 
préjudicielle suivante destinée à être posée à la Cour de justice de 
l’Union européenne :

« L’article 13B, sous b), point 1, de la directive du Conseil du 17 mai 1977 
en matière d’harmonisation des législations des États membres rela-
tives aux taxes sur le chiffre d’affaires (sixième directive) doit-il être 
interprété en ce sens que les ‘opérations d’hébergement effectuées dans 
le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire’ 
sont uniquement celles qui impliquent l’existence de services acces-
soires à la location immobilière proprement dite, alors que les locations 
immobilières qui ont un caractère essentiellement passif ne tombent 
pas sous le champ d’application de l’exception visée à l’article 13B, sous 
b), point 1 précité, même si elles présentent un caractère commercial 
et entrent en concurrence avec les opérations d’hébergement effectuées 
dans le cadre du secteur hôtelier ? »

B) Discussion

5. Le moyen ne peut être accueilli.

6. L’article 44, § 3, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exempte 
de la taxe l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles 
par nature, à l’exception de la fourniture de logements meublés dans les 
hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants. 

Il ne définit toutefois pas ce qu’il faut entendre par ces logements.

L’article 13, B, sous b), 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 
1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE) dispose que, sans 
préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres 
exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’appli-
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cation correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de 
prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, l’affermage et la loca-
tion de biens immeubles, à l’exception des opérations d’hébergement 
telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui 
sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant 
une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou 
de terrains aménagés pour camper.

7. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de 
l’Union européenne et notamment de ses arrêts des 12 février 1998, 
C-346/95, Blasi ; 12 septembre 2000, C-359/97, Commission/ Royaume-Uni ; 
4 octobre 2001, C-326/99, Goed Wonen ; 18 novembre 2004, C-284/03, Temco ; 
11 juin 2009, C-572/07, RLRE Tellmer Property et 16 décembre 2010, C-270/09, 
MacDonald Resorts, que :

— les exonérations prévues à l’article 13 de la sixième directive consti-
tuent des notions autonomes du droit communautaire et doivent, dès 
lors, recevoir une définition communautaire ;

— l’article 13, B, doit être interprété à la lumière du contexte dans 
lequel il s’inscrit, des finalités et de l’économie de la sixième direc-
tive, en tenant particulièrement compte de la ratio legis de l’exonération 
qu’elle prévoit ;

— comme les exonérations prévues à l’article 13 constituent des déro-
gations au principe général énoncé à l’article 2 de ladite directive, selon 
lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de 
services effectuée à titre onéreux par un assujetti, les termes employés 
pour désigner les exonérations visées à cette disposition sont d’interpré-
tation stricte ; cette règle d’interprétation ne signifie cependant pas que 
les termes utilisés pour définir les exonérations doivent être interprétés 
d’une manière qui priverait celles-ci de leurs effets ;

— la caractéristique fondamentale de la location est de conférer au 
cocontractant, pour une durée convenue et contre rémunération, le 
droit d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’ex-
clure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit ; pour apprécier si 
une convention répond à cette définition, il y a lieu de prendre en consi-
dération toutes les caractéristiques de l’opération ainsi que les circons-
tances dans lesquelles elle se déroule ; l’élément relatif à la durée de 
la location permet de distinguer l’opération de location d’immeuble, 
constituant normalement une activité relativement passive liée au 
simple écoulement du temps, ne générant pas une valeur ajoutée signi-
ficative, d’autres activités qui soit ont un caractère d’affaires indus-
trielles et commerciales, soit ont un objet qui est mieux caractérisé par 
l’exécution d’une prestation que par la simple mise à disposition d’un 
bien ;

— si la rémunération du bailleur, qui est liée strictement à la durée de 
l’occupation du bien par le preneur, semble le mieux refléter le carac-
tère passif de l’opération de location, ne générant pas une valeur ajoutée 
significative, il ne saurait en être inféré qu’une rémunération prenant 
en considération d’autres éléments imposerait d’écarter la qualification 
de « location de biens immeubles » au sens de l’article 13, B, en particu-
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lier lorsque les autres éléments pris en considération ont un caractère 
manifestement accessoire au regard de la partie de la rémunération liée 
à l’écoulement du temps ;

— une prestation doit être considérée comme accessoire à une pres-
tation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin 
en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du 
service principal du prestataire ; 

— dans l’article 13, B, sous b), 1, le membre de phrase « à l’exception…
des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la légis-
lation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur 
hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire » doit être inter-
prété largement, dès lors qu’il place les opérations qu’il vise sous le 
régime général de la directive, lequel tend à soumettre à la taxe toutes 
les opérations imposables, sauf les dérogations expressément prévues ; 
plus particulièrement, par l’expression « secteurs ayant une fonction 
similaire », la directive entend garantir que les opérations d’héberge-
ment temporaire analogues à celles fournies dans le secteur hôtelier, 
qui sont en concurrence potentielle avec ces dernières, soient imposées ;

— il est conforme à la finalité générale de la sixième directive que si 
un bien immeuble est mis à la disposition d’un assujetti par location ou 
affermage en tant que moyen concourant à la production de biens ou 
de services dont le coût est répercuté sur le prix de ceux-ci, il demeure 
ou retourne dans le circuit économique et doit pouvoir donner lieu à 
des opérations taxables ; la caractéristique commune des opérations que 
l’article 13, B, sous b), de ladite directive exclut du champ d’application 
de l’exonération est précisément qu’elles impliquent une exploitation 
plus active des biens immeubles, justifiant ainsi une imposition supplé-
mentaire ;

— le contrat d’hôtellerie (« opérations d’hébergement… dans le cadre 
du secteur hôtelier »), se caractérise par la prééminence des services 
fournis par l’hôtelier et du contrôle que ce dernier exerce sur la jouis-
sance de l’immeuble par ses clients ;

— cette directive a laissé une large marge d’appréciation aux États 
membres quant à l’exonération ou à la taxation des opérations concer-
nées ; il appartient à ceux-ci, en conséquence, lors de la transposition 
de cette disposition, d’introduire des critères leur paraissant appropriés 
pour établir la distinction entre les opérations d’hébergement taxables et 
celles qui ne le sont pas, soit l’affermage et la location de biens immeubles.

8. Le moyen n’est pas recevable en ce que, reprochant à l’arrêt attaqué 
de ne pas vérifier si les activités de la demanderesse présentent un carac-
tère commercial, il revient à critiquer l’appréciation en fait de l’activité 
de la demanderesse.

9. Le moyen manque en droit lorsqu’il soutient que le caractère passif 
de l’activité de la demanderesse ne permet pas de déterminer si les 
opérations litigieuses tombent dans le champ d’application de l’excep-
tion visée à l’article 44, § 3, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. 

10. Le moyen manque en fait en ce que l’arrêt attaqué ne considère pas, 
contrairement à ce que le moyen soutient, que l’existence de services 
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accessoires à la location est un élément nécessaire pour que la presta-
tion ait un caractère commercial et puisse être considérée comme une 
opération de fourniture de logement meublé dans un établissement où 
sont hébergés des hôtes payants.

11. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne 
la question préjudicielle proposée par la demanderesse parce que (a) elle 
repose sur cette lecture inexacte de l’arrêt et (b) le point de droit en 
cause a été résolu par une jurisprudence établie de ladite Cour.

IV. coNcLUSIoN

Rejet.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 septembre 
2010 par la cour d’appel de Liège.

Le 7 mai 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées 

— article 13, B, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 
en matière d’harmonisation des législations des états membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée : 
assiette uniforme ;

— article 44, § 3, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l’ar-
ticle 89 de la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt attaqué réforme le jugement entrepris et, en conséquence, dit pour droit 
que la contrainte décernée est bonne et valable sur la base des motifs suivants : 

« 1. Quant à la question de l’assujettissement de [la demanderesse] en raison de 
son activité de location de maison de vacances

Que la question centrale du litige est si [la demanderesse] s’adonne à une acti-
vité exemptée, à savoir la location immobilière (article 44 du code), ou si elle 
effectue des prestations de service visées à l’article 18 en fournissant le logement 
meublé, c’est-à-dire une activité d’hébergement telle qu’elle est définie par la 
législation de l’État belge en hôtellerie ou dans un secteur analogue ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que [la demanderesse] fournit essentiel-
lement à ses clients vacanciers un logement accompagné de quelques services 
accessoires (électricité, gaz, nettoyage en fin de location) facturés en sus ;

Qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle adopte ainsi un comportement 
essentiellement passif, sa prestation consistant presque exclusivement en la 
mise à disposition du logement convenu ;
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Que, comme le relève l’administration, le service qualifié par elle d’accueil se 
limite à conférer à une société tierce “Ben et Het” la charge de la remise des clefs 
au client accompagnée d’un ‘check-in’ visant à assurer les rapports des parties 
contractantes à la sortie (par exemple verres cassés ; consommation d’électricité 
et de gaz, qui n’est jamais facturée distinctement en hôtellerie ; par ailleurs, 
la consommation d’eau est comprise dans le forfait journalier, contrairement à 
ce que [la demanderesse] indique dans ses conclusions) et de quelques explica-
tions relatives à l’usage des appareils (boiler…) et à la transmission de différents 
produits non spécifiés, à l’exception de sacs-poubelles, service normalement 
assuré par l’hôtelier en hôtellerie ;

Que l’immeuble ne contient par ailleurs aucun hall de réception occupé par du 
personnel présent pour accueillir le client à son arrivée ;

Que la société chargée de remettre les clefs au client ne facture à [la deman-
deresse] que quelques heures par mois, alors qu’elle est chargée de réparations 
épisodiques et de l’entretien essentiellement en fin de contrat (voir le relevé des 
heures de présence facturées pour le mois d’avril 2001) ;

Que, finalement, les vacanciers se chargent eux-mêmes de l’entretien pendant 
leur séjour, le nettoyage étant facturé de manière forfaitaire en fin de contrat ;

Qu’aucun petit déjeuner n’est jamais servi ou disponible pour les vacanciers 
pendant leur séjour ;

Que, sans doute, cet élément n’est-il pas en soi obligatoire mais qu’il fait appa-
raître, en l’absence d’autres prestations assimilables à celles d’un hôtelier, le 
caractère essentiellement passif de la prestation de [la demanderesse] (voir sur 
cette question le manuel TVA, no 55, figurant au dossier administratif et relatant 
les obligations en la matière) ;

Que, face à la prétention de l’administration, [la demanderesse] fait valoir une 
contrariété entre le droit belge et le droit communautaire ;

Que la cour [d’appel] ne peut cependant partager cet avis ;

Que c’est à tort que [la demanderesse] fait valoir une interprétation prétendu-
ment erronée de l’article 13, B, de la sixième directive et de l’article 18 du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée, puisque la directive laisse une certaine latitude 
aux États pour déterminer ce qui est analogue aux prestations d’hébergement 
d’hôtellerie dans les secteurs similaires ;

Que l’article 13, B, de la directive précitée indique en effet qu’elle exonère la 
location de biens immeubles à l’exception des opérations d’hébergement telles 
qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées 
dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire ;

Que la Cour de justice a défini le contrat d’hôtellerie comme “un contrat carac-
térisé par la prééminence des services fournis par l’hôtelier et le contrôle que 
celui-ci exerce sur la jouissance d’immeubles par les clients” (C.J.C.E., arrêts du 
12 septembre 2000, C-359/97, points 63 et 64, et C-358/97, points 52 et 54 ; arrêt Temco 
Lurone, 18 novembre 2004, C-284/03, Rec. I-11237, point 27) ;

Que l’interprétation que donne [la demanderesse] de l’arrêt Blasi du 12 février 
1998 (C-346/95) est manifestement inexacte, l’hypothèse soumise à la cour [d’appel] 
différant fondamentalement des circonstances qui ont donné lieu audit arrêt 
(hébergement de réfugiés à l’intervention des autorités allemandes) et n’ayant 
manifestement pas la portée que [la demanderesse] veut lui voir conférer (perti-
nence du critère de courte durée pour distinguer opération d’hébergement et 
location immobilière) ;

Que le point 21 de l’arrêt Blasi ne laisse aucun doute sur la liberté des États 
membres de jouir d’une marge d’appréciation, que l’État belge a utilisée en 
l’espèce (exonération des locations de biens immeubles à l’exception des opéra-
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tions d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des État 
membres…) ;

Que les termes de l’article 13, B, prévoyant l’exonération ne doivent pas être 
interprétés d’une manière qui priverait ces termes de leurs effets (arrêt Temco 
précité, point 17) ;

Que la Cour de justice a mis en lumière que la location immobilière consti-
tuait normalement une activité relativement passive liée au simple écoulement 
du temps, ne générant pas une valeur significative (arrêt Goed wonen, C-326/99, 
Rec., I-6831), à la différence d’autres activités présentant un caractère d’activités 
d’affaires industrielles ou commerciales ;

Que la durée de la location n’est pas l’élément déterminant permettant de 
distinguer l’activité exonérée de l’activité rentrant dans le champ d’application 
de la taxe ;

Que, si la rémunération du bailleur strictement liée à la location semble mieux 
refléter le caractère passif de l’opération de location, il ne peut en être inféré 
qu’une rémunération prenant en considération d’autres éléments doive conduire 
à écarter la qualification de location immobilière au sens de l’article 13, B, de la 
directive, en particulier lorsque les autres éléments pris en considération ont un 
caractère manifestement accessoire au regard de la partie de la rémunération 
liée à l’écoulement du temps ou ne rémunèrent pas une prestation autre que la 
simple mise à disposition du bien (arrêt Temco précité, point 23) ;

Que, comme l’a décidé la Cour de justice, il appartient à la juridiction saisie 
d’apprécier si les conventions, telles qu’elles ont été exécutées, ont essentiel-
lement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’im-
meubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles 
mettent en œuvre une prestation de services susceptible de recevoir une autre 
qualification (même arrêt, point 27) ;

Qu’en l’espèce, la cour [d’appel] ne peut que constater que la caractéristique 
essentielle du contrat est bien la mise à disposition du bien immobilier, les autres 
prestations revêtant un caractère très accessoire qui n’enlève pas à l’opération 
son caractère de location immobilière ; 

Qu’un contrat d’hôtellerie se caractérise par la prééminence des services fournis 
(nettoyage des chambres, remplacement des draps, fourniture de repas...), ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce ;

Que, dans ces circonstances, il est vain de la part de [la demanderesse] de soutenir 
que l’État belge entretient un brouillard voulu afin de refuser l’assujettissement, 
alors qu’elle ne peut qu’être parfaitement consciente que la caractéristique 
essentielle de sa prestation est la mise à disposition de logement pratiquement 
dépourvue de services annexes tant ils sont accessoires ;

Qu’il est vain de la part de [la demanderesse] de se référer à des décrets de la 
Communauté française pour interpréter les dispositions d’une loi fiscale fédérale 
qui a, par essence, vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire, indépendam-
ment des législations des entités fédérées ;

Qu’il est pour le surplus indifférent que les locations de vacances soient consi-
dérées comme une activité assujettie dans les pays limitrophes, l’État belge 
ayant fait choix de faire usage de la marge d’appréciation que lui confère l’ar-
ticle 13, B, de la directive ;

Que [la demanderesse] argumente en vain sur la base de décisions rendues par 
des juridictions étrangères ;

Qu’enfin, [elle] ne peut faire valoir le principe de croyance légitime dans la 
mesure où la pratique constante de l’administration n’a pu faire naître dans son 
chef des prévisions justifiées qu’elle pourrait exercer un droit à déduction en 
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exerçant son activité comme elle le faisait, le principe de légalité devant primer 
le principe de croyance légitime ».

Griefs 

L’article 13, B, b), de la sixième directive no 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 
1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée : 
assiette uniforme dispose ce qui suit : 

« Autres exonérations

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres 
exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte 
et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion 
et abus éventuels : (…) b) l’affermage et la location de biens immeubles, à l’excep-
tion : 1. des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la légis-
lation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier 
ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps 
de vacances ou de terrains aménagés pour camper ; 2. des locations d’emplace-
ment pour le stationnement des véhicules ; 3. des locations d’outillages et de 
machines fixés à demeure ; 4. des locations de coffres-forts. Les États membres 
ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application 
de cette exonération ».

Une opération de location de bien immeuble donnant lieu à exemption de 
la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est reprise à l’article 13, B, b), de la 
sixième directive, consiste essentiellement dans le fait qu’un bailleur confère à 
un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper 
un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne 
du bénéfice d’un tel droit (arrêts du 4 octobre 2001, Goed Wonen, C-326/99, point 55 ; 
du 9 octobre 2001, Mirror Group, C-409/98, point 31, et Cantor Fitzgerald Interna-
tional, C-108/99, point 21 ; du 8 mai 2003, Seeling, C-269/00, point 49 ; du 12 juin 2003, 
Sinclair Collis, C-275/01, point 25, et du 18 novembre 2004, Temco, C-284/03, point 19).

Dans son arrêt Temco du 18 novembre 2004 (État belge c. Temco Europe — 
affaire C-284/03), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de 
l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour la location de biens immeubles. 
Ainsi, selon la Cour, il importe de distinguer « l’opération de location d’immeuble, 
constituant normalement une activité relativement passive liée au simple écou-
lement du temps, ne générant pas une valeur ajoutée significative, d’autres acti-
vités qui soit ont un caractère d’affaires industrielles et commerciales, telles les 
exceptions visées à l’article 13, B, sous b), points 1 à 4, de la sixième directive, 
soit ont un objet qui est mieux caractérisé par l’exécution d’une prestation que 
par la simple mise à disposition d’un bien, tels le droit d’utiliser un terrain de 
golf (arrêt Stockholm Lindöpark, précité, points 24 à 27), celui d’utiliser un pont 
moyennant le versement d’un droit de péage (arrêt Commission/Irlande, précité) 
ou encore le droit d’installer des distributeurs de cigarettes dans un établisse-
ment commercial (arrêt Sinclair Collis, précité, points 27 à 30) ».

Il ressort des termes de cet arrêt qu’il convient donc, dans ces deux situa-
tions spécifiques, de faire la distinction entre deux types d’opérations qui seront 
soumises à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée :

1. D’une part, sont visées les opérations qui impliquent une « location » mais 
qui, par nature, sont mieux caractérisées par l’exécution d’une prestation, ce qui 
a pour conséquence qu’elles tombent sous le champ d’application de la taxe sur 
la valeur ajoutée et non dans le champ d’application de l’exemption. La défini-
tion de ces opérations relève d’une délimitation entre les concepts de « location 
d’immeuble » et de « prestation de service » et non d’une véritable exception.
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Font partie de cette catégorie, le droit d’utiliser un terrain de golf ou le droit 
d’installer des distributeurs de cigarettes dans un établissement commercial ;

2. D’autre part, sont visées les opérations qui, bien qu’ayant le caractère 
« passif » d’une location, présentent un caractère d’affaires industrielles et 
commerciales. L’exception visant les « opérations d’hébergement telles qu’elles 
sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le 
cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire » concerne 
des opérations qui tombent initialement dans le champ d’application de l’exemp-
tion et constituent dès lors de véritables exceptions. 

Font également partie de cette catégorie, les locations d’emplacements pour 
le stationnement de véhicules, les locations d’outillages et de machines fixés à 
demeure ainsi que les locations de coffres-forts.

 Selon l’article 13, B, b), 1, de la sixième directive, il appartient aux États 
membres de définir, dans leur législation interne, ce qu’il y a lieu d’entendre par 
« opérations d’hébergement ». 

Étant entendu que ces opérations d’hébergement retombent sous la règle générale 
de taxation, cette notion ne peut être interprétée de manière restrictive. Ainsi, ne 
sont pas uniquement visées les opérations d’hébergement dans le cadre du secteur 
hôtelier, mais également celles dans « des secteurs ayant une fonction similaire ». 

La Cour a explicitement confirmé cette interprétation large dans son arrêt Blasi 
du 12 février 1998 (C-346/95, point 19) : « Le membre de phrase “à l’exception […] 
des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des 
États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs 
ayant une fonction similaire”, figurant à l’article 13, B, sous b), point 1, de la 
sixième directive, introduit une exception à l’exonération prévue par ladite dispo-
sition pour l’affermage et la location de biens immeubles. Il place donc les opéra-
tions qu’il vise sous le régime général de cette directive, qui tend à soumettre à la 
taxe toutes les opérations imposables, sauf les dérogations expressément prévues. 
Cette clause ne saurait donc recevoir une interprétation stricte ».

La Cour précise par ailleurs ensuite que « l’expression ”secteurs ayant une 
fonction similaire” doit être interprétée largement, étant donné qu’elle a pour 
objet de garantir que les opérations d’hébergement temporaire analogues à celles 
fournies dans le secteur hôtelier, qui sont en concurrence potentielle avec ces 
dernières, soient imposées » (voyez également l’arrêt du 16 décembre 2010, MacDo-
nald Resorts Ltd, C-270/09, point 50).

Eu égard aux points développés ci-dessus, il convient donc d’opérer la distinc-
tion entre les opérations de « location de biens immeubles » et les « opérations 
d’hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction 
similaire » en fonction du caractère d’opération commerciale de ces dernières 
et de la nécessité de préserver la concurrence entre les différentes opérations 
relevant de cette dernière catégorie. Les États membres disposent donc d’une 
marge d’appréciation qui est cependant limitée par la ratio legis de la distinc-
tion, comme le rappelle la Cour : « Pour définir les opérations d’hébergement 
qui doivent être taxées par dérogation à l’exonération de l’affermage et de la 
location de biens immeubles, conformément à l’article 13, B, sous b), point 1, de 
la sixième directive, les États membres jouissent d’une marge d’appréciation. 
Celle-ci trouve sa limite dans la finalité de cette disposition qui est, s’agissant 
de la mise à disposition de pièces d’habitation, que les opérations — taxables — 
d’hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant 
une fonction similaire doivent être distinguées des opérations exonérées que sont 
la location et l’affermage de biens immeubles ».

L’article 44, § 3, 2o, a), transpose en droit belge l’exception à l’exemption concer-
nant les opérations d’hébergement visée dans la directive comme suit : « Sont 
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encore exemptées de la taxe : […] l’affermage, la location et la cession de bail de 
biens immeubles par nature, à l’exception des prestations de services suivantes : 
(…) la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements 
où sont hébergés des hôtes payants ».

Cet article ne prévoit aucun critère explicite sur la base duquel une distinction 
pourrait être opérée entre la « location de bien immeuble » et la « fourniture de 
logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des 
hôtes payants ». 

Il convient donc d’avoir égard aux règles d’interprétation données par la Cour de 
justice telles qu’elles sont exposées ci-avant : une interprétation large des termes 
qui reflète le caractère commercial des opérations et qui permet de soumettre à 
la taxe sur la valeur ajoutée les locations immobilières effectuées dans tous les 
secteurs d’hébergement qui sont susceptibles d’entrer en concurrence entre eux. 

L’arrêt attaqué utilise le critère du caractère essentiellement passif de la pres-
tation afin de conclure au non-assujettissement de la demanderesse en raison de 
son activité de location de maison de vacances : 

« Qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que [la demanderesse] fournit essen-
tiellement à ses clients vacanciers un logement, accompagné de quelques services 
accessoires (électricité, gaz, nettoyage en fin de location) facturés en sus ;

Qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle adopte ainsi un comportement 
essentiellement passif, sa prestation consistant presque exclusivement en la 
mise à disposition du logement convenu (…) ;

Qu’aucun petit déjeuner n’est jamais servi ou disponible pour les vacanciers 
pendant leur séjour ;

Que, sans doute, cet élément n’est-il pas en soi obligatoire mais qu’il fait appa-
raître, en l’absence d’autres prestations assimilables à celles d’un hôtelier, le 
caractère essentiellement passif de la prestation de [la demanderesse] ».

Or, ce caractère essentiellement « passif » des prestations caractérise à la fois 
les opérations de location immobilière visées à l’article 44, § 3, 2o, du Code de la 
taxe sur la valeur ajoutée et l’exception à l’exemption concernant la fourniture 
de logements meublés visée à l’article 44, § 3, 2o, a), 3e tiret, du même code. 

Le critère de distinction de passivité des services fournis utilisé par la cour 
[d’appel] ne permet donc pas de déterminer si les opérations litigieuses tombent 
dans le champ d’application de l’exception visée à l’article 44, § 3, 2°, a), 3e tiret, 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Par exemple, si « la mise à disposition 
d’emplacements pour véhicules » constitue une activité essentiellement passive, 
il n’en demeure pas moins qu’elle présente dans la plupart des cas un caractère 
commercial et tombe par conséquent dans le champ d’application de l’exception 
visée à l’article 44, § 3, 2°, a), 1er tiret. Il en va de même pour « la mise à disposi-
tion de biens immeubles par nature dans le cadre de l’exploitation des ports, des 
voies navigables et des aéroports » (article 44, § 3, 2o, a), 5e tiret). 

À l’appui de son raisonnement, l’arrêt attaqué reprend des passages de l’arrêt 
Temco précité : 

« Que si la rémunération du bailleur strictement liée à la location semble mieux 
refléter le caractère passif de l’opération de location, il ne peut en être inféré 
qu’une rémunération prenant en considération d’autres éléments doive conduire 
à écarter la qualification de location immobilière au sens de l’article 13, B, de la 
directive, en particulier lorsque les autres éléments pris en considération ont un 
caractère manifestement accessoire au regard de la partie de la rémunération 
liée à l’écoulement du temps ou ne rémunèrent pas une prestation autre que la 
simple mise à disposition du bien (arrêt Temco précité, point 23) ;

Que, comme l’a décidé la Cour de justice, il appartient à la juridiction saisie 
d’apprécier si les conventions, telles qu’elles ont été exécutées, ont essentiel-
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lement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’im-
meubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles 
mettent en œuvre une prestation de services susceptible de recevoir une autre 
qualification (même arrêt, point 27) ».

La référence à cet arrêt n’est toutefois pas pertinente en l’espèce puisque celui-
ci visait la question de la délimitation entre les opérations de location immobi-
lière exemptées et les opérations qui impliquent une « location » mais qui, par 
nature, sont mieux caractérisées par l’exécution d’une prestation de service et 
qui tombent par conséquent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur 
ajoutée (la « délimitation » dont question au point 1 ci-dessus). 

En prenant en considération le critère de passivité des prestations fournies 
dont question dans cet arrêt, l’arrêt attaqué élargit indûment l’enseignement de 
l’arrêt Temco aux opérations d’hébergement à caractère commercial, telle celle 
dont question en l’espèce. 

L’arrêt attaqué décide par ailleurs du non-assujettissement de la demanderesse 
après avoir constaté que le prix payé par les hôtes incluait principalement le prix 
de mise à disposition du logement et quelques prestations à caractère accessoire 
(ménage, prêt de draps, essuies…) :

« Qu’en l’espèce, la cour [d’appel] ne peut que constater que la caractéristique 
essentielle du contrat est bien la mise à disposition du bien immobilier, les autres 
prestations revêtant un caractère très accessoire qui n’enlève pas à l’opération 
son caractère de location immobilière ; 

Qu’un contrat d’hôtellerie se caractérise par la prééminence des services fournis 
(nettoyage des chambres, remplacement des draps, fourniture de repas...), ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce ;

Que, dans ces circonstances, il est vain de la part de [la demanderesse] de soutenir 
que l’État belge entretient un brouillard voulu afin de refuser l’assujettissement, 
alors qu’elle ne peut qu’être parfaitement consciente que la caractéristique 
essentielle de sa prestation est la mise à disposition de logement pratiquement 
dépourvue de services annexes tant ils sont accessoires ».

L’arrêt attaqué prend en considération, pour déterminer si les opérations liti-
gieuses pouvaient être considérées comme une « fourniture de logements meublés 
dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants », 
un critère de nécessité de services accessoires à la location immobilière. Or, ce 
critère ne se retrouve ni dans l’article 13, B, b), point 1, de la sixième directive 
ni dans l’article 44, § 3, 2o, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Cass., 
14 janvier 2010, F.08.0010.N). 

Il n’est pas contesté que le juge puisse, dans une certaine mesure, interpréter 
la loi en l’absence de critère figurant dans celle-ci, afin d’opérer la distinction 
entre les deux types de prestations dont question ci-dessus. Dans ce cas, il doit 
cependant se conformer aux lignes directrices d’interprétation données par la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 

Dans le cas présent, la jurisprudence de la Cour de justice a mis en exergue 
plusieurs éléments permettant de distinguer les opérations d’hébergement visées 
à l’article 13, B, b), point 1, de la sixième directive, qui sont soumises à la taxe sur 
la valeur ajoutée, des opérations de location immobilières exemptées :

— le premier élément est que ces opérations, qui constituent une exception à 
l’exemption pour location immobilière, doivent être interprétées de manière large ;

— le deuxième élément est que ces activités doivent présenter un caractère 
d’activité commerciale (cfr arrêt Temco, qui précise la portée des exceptions à 
l’exemption) ;

— le troisième élément ouvre la voie à une interprétation téléologique, puisque 
la Cour a précisé que l’exception visant les opérations d’hébergement vise à 
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garantir que soient imposées toutes les opérations relevant du secteur hôtelier 
et de secteurs entrant potentiellement en concurrence avec celui-ci.

Si le critère de l’existence de services accessoires à la location pris en considé-
ration dans l’arrêt attaqué peut effectivement, dans bon nombre de cas, consti-
tuer un indice du caractère commercial de la prestation, comme par exemple 
dans le cas d’un contrat d’hôtellerie, il s’agit cependant d’un élément suffisant 
mais pas nécessaire pour que la prestation ait un caractère commercial et puisse 
être considérée comme constituant une opération de « fourniture de logement 
meublé dans un établissement où sont hébergés des hôtes payants ».

L’arrêt attaqué considère par ailleurs que la référence à l’arrêt Blasi du 
12 février 1998 de la Cour de justice est non pertinente en l’espèce : 

« L’interprétation que donne [la demanderesse] de l’arrêt Blasi du 12 février 1998 
C-346/95 est manifestement inexacte, l’hypothèse soumise à la cour [d’appel] diffé-
rant fondamentalement des circonstances qui ont donné lieu audit arrêt (héber-
gement de réfugiés à l’intervention des autorités allemandes) et n’ayant mani-
festement pas la portée que [la demanderesse] veut lui voir conférer (pertinence 
du critère de courte durée pour distinguer opération d’hébergement et location 
immobilière) ».

Or, la question préjudicielle posée dans cet arrêt portait sur la validité du critère 
de durée inséré dans la législation allemande, en vue de distinguer les opérations 
de location immobilière exemptées des opérations d’hébergement effectuées dans 
le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire. 

L’exception d’hébergement visée dans cet arrêt est donc celle dont il est ques-
tion ici, et dont la nature spécifique a en outre été rappelée par la Cour dans ce 
même arrêt : « l’emploi du critère de la fourniture d’un hébergement de courte 
durée, celle-ci étant définie comme étant inférieure à six mois, apparaît comme 
un moyen raisonnable de garantir que les opérations effectuées par des assujettis 
exerçant une activité semblable à la fonction essentielle remplie par un hôtel, à 
savoir fournir un hébergement temporaire dans le cadre d’un rapport commer-
cial, soient imposées ».

S’il est exact que les circonstances qui ont donné lieu à cet arrêt diffèrent 
de celles du cas d’espèce, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait également 
d’hébergement temporaire fourni dans le cadre d’un rapport commercial visé à 
l’article 13, B, b), point 1, de la directive. Dans le cadre de cet arrêt, la Cour a par 
ailleurs confirmé le caractère taxable de ces opérations.

En prenant exclusivement en considération le critère de l’existence de services 
accessoires à la location qui ne figure pas dans la loi, en ne cherchant pas à 
donner de l’exception susvisée une interprétation large et en ne vérifiant pas si 
les activités de la demanderesse présentent un caractère commercial, eu égard 
à l’objectif sous-jacent de préservation de la concurrence, l’arrêt ne se conforme 
pas à l’interprétation résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne et, partant, viole l’article 13, B, b), point 1, de la sixième 
directive du Conseil du 17 mai 1977 et l’article 44, § 3, 2o, a), du Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée.

Dans l’hypothèse où la Cour serait d’avis que l’interprétation de la sixième 
directive ne se déduit pas clairement de la jurisprudence précitée de la Cour de 
justice de l’Union européenne, la demanderesse la prie, en application de l’ar-
ticle 234 du Traité CE, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de 
l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle suivante : 

L’article 13, B, sous b), point 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 
en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d’affaires doit-il être interprété en ce sens que les « opérations 
d’hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant 
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une fonction similaire » sont uniquement celles qui impliquent l’existence de 
services accessoires à la location immobilière proprement dite, alors que les loca-
tions immobilières qui ont un caractère essentiellement passif ne tombent pas 
sous le champ d’application de l’exception visée à l’article 13, B, sous b), point 
1, même si elles présentent un caractère commercial et entrent en concurrence 
avec les opérations d’hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ? 

III. La décISIoN dE La coUR

Aux termes de l’article 18, alinéa 2, 10o, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée, est considérée comme une prestation de service soumise à cette 
taxe l’exécution d’un contrat qui a pour objet la fourniture de logements 
meublés de même que la disposition d’emplacements pour le camping.

L’article 44, § 3, 2o, a), 3e tiret, du même code exempte toutefois de la 
taxe l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles 
par nature, à l’exception de la fourniture de logements meublés dans 
les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants. 

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 13, B, 
sous b), 1, de la sixième directive no 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 
en matière d’harmonisation des législations des États membres rela-
tives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur 
la valeur ajoutée : assiette uniforme, dont elle assure la transposition.

Ce dernier dispose que, sans préjudice d’autres dispositions commu-
nautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils 
fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations 
prévues et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, l’affer-
mage et la location de biens immeubles, à l’exception des opérations 
d’hébergement, telles qu’elles sont définies dans la législation des États 
membres, qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de 
secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps 
de vacances ou de terrains aménagés pour camper.

Suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union 
européenne, les termes employés pour désigner les exonérations visées 
à l’article 13 de la sixième directive sont d’interprétation stricte, étant 
donné que ces exonérations constituent des dérogations au principe 
général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque 
prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti.

Ainsi que la Cour de justice l’a énoncé dans l’arrêt C-346/95 du 12 février 
1998, Blasi, « le membre de phrase “à l’exception […] des opérations 
d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États 
membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de 
secteurs ayant une fonction similaire”, figurant à l’article 13, B, sous b), 
point 1, de la sixième directive, introduit une exception à l’exonération 
prévue par ladite disposition pour l’affermage et la location de biens 
immeubles. Il place donc les opérations qu’il vise sous le régime général 
de cette directive, qui tend à soumettre à la taxe toutes les opérations 
imposables, sauf les dérogations expressément prévues. Cette clause ne 
saurait donc recevoir une interprétation stricte » (point 19). 

La Cour de justice a précisé dans le même arrêt que « l’expression 
‘secteur ayant une fonction similaire’ doit être interprétée largement, 
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étant donné qu’elle a pour objet de garantir que les opérations d’héber-
gement temporaire analogues à celles fournies dans le secteur hôtelier, 
qui sont en concurrence potentielle avec ces dernières, soient imposées » 
(point 20). L’arrêt C-270/09 du 16 décembre 2010, MacDonald Resorts Ltd, 
confirme cet enseignement (point 50).

Pour définir les opérations d’hébergement qui doivent être taxées 
par dérogation à l’exonération de l’affermage et de la location de biens 
immeubles, les États membres jouissent d’une marge d’appréciation. 
Celle-ci trouve sa limite dans la finalité de l’article 13, B, sous b), point 
1, de la sixième directive, qui est, s’agissant de la mise à disposition 
de pièces d’habitation, que les opérations taxables d’hébergement effec-
tuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction 
similaire doivent être distinguées des opérations exonérées que sont la 
location et l’affermage de biens immeubles.

La Cour de justice a considéré, dans l’arrêt Blasi précité, que « l’emploi 
du critère de la fourniture d’un hébergement de courte durée, celle-ci 
étant définie comme étant inférieure à six mois, apparaît comme un 
moyen raisonnable de garantir que les opérations effectuées par des 
assujettis exerçant une activité semblable à la fonction essentielle 
remplie par un hôtel, à savoir fournir un hébergement temporaire dans 
le cadre d’un rapport commercial, soient imposées » (point 4).

Dans l’arrêt C-284/03 du 18 novembre 2004, Temco Europe, la Cour de 
justice a précisé que, si, dans ses arrêts, elle a mis en évidence à maintes 
reprises l’élément relatif à la durée de la location, c’est pour distinguer 
l’opération de location d’immeuble, constituant normalement une acti-
vité relativement passive liée au simple écoulement du temps, ne géné-
rant pas une valeur ajoutée significative, d’autres activités qui, soit ont 
un caractère d’affaires industrielles et commerciales, telles les excep-
tions visées à l’article 13, B, sous b), points 1 à 4, de la sixième directive, 
soit ont un objet qui est mieux caractérisé par l’exécution d’une presta-
tion que par la simple mise à disposition d’un bien (point 20).

L’arrêt attaqué constate que la société demanderesse a fait construire 
en 2000 et 2001 un chalet qu’elle donne en location aux touristes comme 
logement meublé, qu’elle a revendiqué son assujettissement à la taxe 
sur la valeur ajoutée sur la base de l’article 18, alinéa 2, 10o, du Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée visant la fourniture de logements meublés 
et qu’elle a porté en compte les taxes acquittées sur la construction et 
les aménagements de ce chalet.

Il relève que la demanderesse « fournit essentiellement à ses clients 
vacanciers un logement, accompagné de quelques services accessoires 
(électricité, gaz, nettoyage en fin de location) facturés en sus » et que la 
demanderesse a confié « à une société tierce […] la charge de la remise 
des clefs au client accompagnée d’un ‘check-in’ visant à assurer les 
rapports des parties contractantes à la sortie […] et de quelques explica-
tions relatives à l’usage des appareils (boiler…) et à la transmission de 
différents produits non spécifiés à l’exception de sacs-poubelles ».

En considérant que « la durée de la location n’est pas l’élément déterminant 
permettant de distinguer l’activité exonérée de l’activité rentrant dans le 

PAS-2012-06-07-08.indb   1480 04/04/13   19:53



N° 412 - 26.6.12 PASICRISIE BELGE 1481

champ d’application de la taxe » et que, même lorsque la location est de 
courte durée, l’activité n’est soumise à la taxe que si les services fournis 
sont de même nature et de même importance que dans le secteur hôtelier, 
l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse 
n’exerce pas une activité de fourniture de logements meublés dans des 
établissements où sont hébergés des hôtes payants au sens de l’article 44, 
§ 3, 2o, a), 3e tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière 
de l’article 13, B, sous b), point 1, de la sixième directive, tel qu’il est inter-
prété par la Cour de justice de l’Union européenne.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur 
ceux-ci par le juge du fond, renvoie la cause, ainsi limitée, devant la 
cour d’appel de Bruxelles.

Du 22 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Regout. — Concl. contraires M. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. 
T’Kint et M. Maes.

N° 412
2e ch. — 26 juin 2012

(RG P.12.0074.N).

aSSURaNcES. — aSSURaNcES TERRESTRES. — caTégoRIES d’aSSURaNcES aUTRES 
qUE cELLES dE L’aSSURaNcE obLIgaToIRE dE La RESPoNSabILITé cIVILE. — ExcEP-
TIoNS, NULLITéS ET déchéaNcES. — aSSUREUR. — oPPoSITIoN à La PERSoNNE 
LéSéE. — aPPLIcaTIoN. — éTaT d’INToxIcaTIoN aLcooLIqUE.

L’état d’intoxication alcoolique qui est la cause ou qui contribue à l’accident 
constitue un fait antérieur au sinistre pour lequel l’assureur, pour les catégories 
d’assurances autres que celles de l’assurance obligatoire de la responsabilité 
civile, peut opposer à la personne lésée les exceptions, la nullité et la déchéance 
dérivant de la loi ou du contrat  (1). (L. du 25 juin 1992, art. 87, § 2, al. 1er)

(S.a. ag INSURaNcE c. P. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
23 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en 
degré d’appel.

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

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

  (1) Contra : Cass., 24 octobre 2000, RG P.98.1173.N, Pas., 2000, no 572 ; Cass., 25 mai 2007, 
RG C.05.0521.N, Pas., 2007, no 274.
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L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

1. En vertu de l’article 87, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur 
le contrat d’assurance terrestre, pour les catégories d’assurances de la 
responsabilité civile autres que celles de l’assurance obligatoire, l’assu-
reur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullité et 
déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans 
un fait antérieur au sinistre.

L’état d’intoxication alcoolique qui est la cause ou l’une des causes 
de l’accident constitue un fait antérieur au sinistre, l’assureur pouvant 
ainsi opposer la défense fondée sur cet état à la personne lésée.

2. Les juges d’appel ont considéré que :
— l’assurée de la demanderesse a causé l’accident ayant entraîné la 

mort de J. P. en tournant brusquement à gauche avec son vélo ;
— le taux d’alcoolémie de l’assurée de la demanderesse au moment de 

l’accident était de 3,66 grammes par litre ;
— une seule peine doit être infligée à l’assurée de la demanderesse du 

chef d’homicide involontaire, de conduite en état d’intoxication alcoo-
lique et de conduite en état d’ivresse ou dans un état équivalent ;

— l’état d’intoxication alcoolique et d’ivresse ne constitue pas un fait 
antérieur à l’accident.

3. Les juges d’appel, qui ont décidé sur cette base que la demanderesse 
ne pouvait opposer la défense fondée sur l’état d’intoxication alcoo-
lique et d’ivresse de son assurée aux défendeurs et qui l’ont condamnée 
à indemniser le dommage subi par les défendeurs, n’ont pas légalement 
justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur la demande des défendeurs contre la demanderesse ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement 
cassé ; condamne les défendeurs aux frais de leur pourvoi ; renvoie la 
cause devant le tribunal correctionnel d’Anvers.

Du 26 juin 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. 
Mme Geinger et M. Verbist.

N° 413

2e ch. — 26 juin 2012

(RG P.12.0080.N).

1o dRoITS dE L’hoMME. — coNVENTIoN dE SaUVEgaRdE dES dRoITS dE L’hoMME 
ET dES LIbERTéS foNdaMENTaLES. — aRTIcLE 6. — aRTIcLE 6.1. — déLaI RaISoN-
NabLE. — déPaSSEMENT. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. — aPPRécIaTIoN. 
— RéPaRaTIoN EN dRoIT.
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2o dRoITS dE L’hoMME. — coNVENTIoN dE SaUVEgaRdE dES dRoITS dE L’hoMME 
ET dES LIbERTéS foNdaMENTaLES. — aRTIcLE 13. — déLaI RaISoNNabLE. — 
déPaSSEMENT. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. — aPPRécIaTIoN. — RéPa-
RaTIoN EN dRoIT.

3o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. — 
RègLEMENT dE La PRocédURE. — coNV. d.h. aRT. 6, § 1er. — déLaI RaISoNNabLE. 
— déPaSSEMENT. — aPPRécIaTIoN. — RéPaRaTIoN EN dRoIT.

4o INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — chaMbRE dES MISES EN accU-
SaTIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. — coNV. d.h. aRT. 6, § 1er. — déLaI 
RaISoNNabLE. — déPaSSEMENT. — aPPRécIaTIoN. — RéPaRaTIoN EN dRoIT.

1o, 2o, 3o et 4o La chambre des mises en accusation qui est appelée en tant 
qu’instance nationale au sens de l’article 13 de la Conv. D.H. à proposer une 
réparation en droit adéquate en cas de violation de la convention, est tenue 
avant d’examiner si le dépassement du délai raisonnable invoqué a porté 
atteinte de manière irrémédiable à l’administration de la preuve et aux droits 
de défense de sorte qu’un procès équitable n’est plus possible, de vérifier 
d’abord si le délai raisonnable est ou non dépassé ; la simple constatation 
du dépassement du délai raisonnable peut, en effet, en tant qu’élément que 
le juge du fond devra prendre en compte, lors de l’appréciation du fond de la 
cause, constituer une réparation en droit adéquate  (1). (Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er et 13)

(R. c. o. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 décembre 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. ? ? ?

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution 
et 163 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du 
devoir de la chambre des mises en accusation de répondre aux conclu-
sions des parties : l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur 
concernant le dépassement du délai raisonnable.

  (1) Voir : Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, no 621 ; Cass., 24 novembre 
2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, no 694 et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans 
A.C. ; Cass., 6 juin 2012, RG P.12.0018.N, Pas., 2012, no 364.

PAS-2012-06-07-08.indb   1483 04/04/13   19:53



1484 PASICRISIE BELGE 27.6.12 - N° 414

2. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions 
d’instruction qui ne connaissent pas du bien-fondé de l’action publique.

Par contre, les articles 135, § 2, et 235bis du Code d’instruction crimi-
nelle instaurent devant la chambre des mises en accusation un débat 
contradictoire obligeant cette juridiction d’instruction à répondre à la 
défense invoquée par les parties.

3. Même si l’arrêt décide qu’il n’est pas démontré que le dépassement 
du délai raisonnable invoqué a porté atteinte à l’administration de la 
preuve et aux droits de la défense, rendant impossible le procès équitable, 
la chambre des mises en accusation appelée, en tant qu’instance natio-
nale au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, à proposer une réparation en droit 
adéquate en cas de violation de la convention, est d’abord tenue d’exa-
miner si le délai raisonnable est ou non dépassé. La simple constatation 
du dépassement du délai raisonnable peut, en effet, en tant qu’élément 
que le juge du fond devra prendre en compte, lors de l’appréciation du 
fond de la cause, constituer une réparation en droit adéquate. 

4. Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a conclu 
de la manière énoncée par le moyen. Dans cette défense, le demandeur 
a invoqué que, comparé à l’appel qu’il a formé, l’appel d’un co-inculpé a 
pu être instruit un an plus tôt, sans aucune justification. Le demandeur 
a fait ainsi savoir que le retard injustifié de son appel influence l’appré-
ciation du délai raisonnable.

5. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt se réfère uniquement à ce que 
la chambre des mises en accusation a décidé dans une autre décision 
rendue à l’égard d’un co-inculpé, mais ne répond pas à la défense du 
demandeur.

Le moyen est fondé.

Sur le surplus des griefs

6. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs.

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 26 juin 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. Tmperman, avocat général. — Pl. M. Warson, 
du barreau de Bruxelles.

N° 414

2e ch – 27 juin 2012
(RG P.12.0493.F).

1o INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — coNTRÔLE. — oMISSIoN 
oU caUSE dE NULLITé affEcTaNT UN acTE d’INSTRUcTIoN oU L’obTENTIoN dE La 
PREUVE. — NoTIoN. — PIècE dE coNVIcTIoN.
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2o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. — 
coNTRÔLE dE L’INSTRUcTIoN. — oMISSIoN oU caUSE dE NULLITé affEcTaNT UN 
acTE d’INSTRUcTIoN oU L’obTENTIoN dE La PREUVE. — NoTIoN.

3o PREScRIPTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — acTIoN PUbLIqUE. — 
déLaIS. — déLIT dE PRESSE. — aPPLIcaTIoN.

4o PRESSE. — déLIT dE PRESSE. — PREScRIPTIoN. — déLaI. — aPPLIcaTIoN.

5o INfRacTIoN. — dIVERS. — déLIT dE PRESSE. — PREScRIPTIoN. — déLaIS. 
— aPPLIcaTIoN.

6o INSTRUcTIoN EN MaTIèRE RéPRESSIVE. — PLaINTES dIfféRENTES. — 
INSTRUcTIoN ENSEMbLE coMME éTaNT coNNExES. — coNdITIoN.

7o coNNExITé. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — PLaINTES dIfféRENTES. — INSTRUc-
TIoN ENSEMbLE coMME éTaNT coNNExES. — coNdITIoN.

1o et 2o L’absence momentanée d’une pièce de conviction n’est pas une irrégu-
larité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte de l’instruc-
tion ou l’obtention de la preuve. (C.I.cr., art. 131, § 1er)

3o, 4o et 5o La courte prescription prévue à l’article 12 du décret du 20 juillet 
1831 sur la presse concerne la poursuite des délits prévus par les articles 2, 3 
et 4 dudit décret et ne s’applique dès lors pas aux infractions punies par les 
articles 444 du Code pénal, 20, 4o, et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à 
réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie  (1).

6o et 7o Il n’est pas requis, pour instruire ensemble comme étant connexes plusieurs 
plaintes différentes, que les faits qu’elles visent soient susceptibles de constituer 
un concours idéal d’infraction ou un délit collectif par unité d’intention.

(R. ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 février 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans deux mémoires annexés 
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 

Développés dans deux mémoires distincts, l’un déposé pour J. R. et 
l’autre pour P. De B. et P. H., les moyens sont similaires et appellent dès 
lors une réponse commune.

Sur le premier moyen

Les demandeurs soutiennent qu’il appartenait à la chambre des mises 
en accusation d’annuler les poursuites au motif que l’ouvrage incriminé 
n’a pas été versé au dossier de l’instruction dès son ouverture.

  (1) H.-D. boSLy, D. VaNdERMEERSch et M.-A. bEERNaERT, Droit de la procédure pénale, 
La Charte, 2010, p. 179. 
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Selon les demandeurs, la chambre des mises en accusation aurait 
également dû déclarer l’action publique prescrite en application de l’ar-
ticle 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse.

D’une part, l’absence momentanée d’une pièce de conviction n’est pas 
une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte 
de l’instruction ou l’obtention de la preuve, au sens de l’article 131, § 1er, 
du Code d’instruction criminelle.

D’autre part, la courte prescription prévue à l’article 12 du décret du 
20 juillet 1831 concerne la poursuite des délits prévus par les articles 2, 3 
et 4 dudit décret et ne s’applique dès lors pas aux infractions punies par 
les articles 444 du Code pénal, 20, 4°, et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant 
à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

Il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions des 
demandeurs reprochant à l’instruction de joindre deux plaintes qui ne 
concernent ni les mêmes personnes ni les mêmes faits.

Mais l’arrêt répond que les deux publications incriminées ont fait 
l’objet de trois courriers adressés au procureur du Roi, et sur la base 
desquels celui-ci, en vertu de son appréciation souveraine à ce stade de 
la procédure, a estimé les faits connexes et requis un seul juge d’instruc-
tion pour le tout.

L’arrêt ajoute que cette appréciation n’a pas entravé l’exercice des 
droits de la défense.

La chambre des mises en accusation a, ainsi, régulièrement motivé sa 
décision.

Le moyen manque en fait.

Pour le surplus, il n’est pas requis, pour instruire ensemble comme 
étant connexes plusieurs plaintes différentes, que les faits qu’elles 
visent soient susceptibles de constituer un concours idéal d’infraction 
ou un délit collectif par unité d’intention.

En tant qu’il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque 
en droit.

Sur le troisième moyen

Le moyen fait valoir qu’aucune connexité n’existe entre les deux 
affaires faisant l’objet de l’instruction, que l’ouvrage prétendument 
délictueux n’a jamais fait partie du dossier, qu’il n’existe pas de plainte 
ou que la dénonciation relève de la calomnie.

Requérant la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle 
échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la chambre des mises en accusation ne s’est pas dérobée 
au contrôle de la régularité de la procédure qui lui incombait en vertu 
des articles 136, alinéa 1er, et 235bis du Code d’instruction criminelle. Elle 
s’est prononcée sur les griefs invoqués à cet égard par les demandeurs 
puisqu’elle les a jugés sans fondement.
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A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Les demandeurs reprochent à la chambre des mises en accusation de 
ne pas avoir pris, même d’office, les mesures prévues par les articles 136, 
235 et 235bis du Code d’instruction criminelle, alors que l’article 136bis 
dudit code lui donne ce pouvoir.

D’une part, la chambre des mises en accusation n’était pas saisie sur 
la base de l’article 136bis.

D’autre part, la décision suivant laquelle l’instruction est régulière 
ne constitue pas, en soi, un refus d’en contrôler la légalité ou le dérou-
lement.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 27 juin 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Vanlangen-
donck, du barreau de Bruxelles.

N° 415

2e ch. — 27 juin 2012
(RG P.12.0497.F).

1o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — RègLEMENT dE La PRocédURE. — 
chaMbRE dU coNSEIL. — oRdoNNaNcE dE RENVoI. — MoyEN dE PREScRIPTIoN. — 
REjET dU MoyEN. — aPPEL dE L’INcULPé. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. 
— acTIoN PUbLIqUE. — PREScRIPTIoN. — VéRIfIcaTIoN. — qUaLIfIcaTIoN dES 
faITS. — ExaMEN.

2o PREScRIPTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — acTIoN PUbLIqUE. 
— dIVERS. — RègLEMENT dE La PRocédURE. — chaMbRE dU coNSEIL. — 
oRdoNNaNcE dE RENVoI. — MoyEN dE PREScRIPTIoN. — REjET dU MoyEN. — 
aPPEL dE L’INcULPé. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. — PREScRIPTIoN. 
— VéRIfIcaTIoN. — qUaLIfIcaTIoN dES faITS. — ExaMEN.

1o et 2o Saisie de l’appel dirigé par l’inculpé contre l’ordonnance de renvoi 
rejetant un moyen de prescription, la chambre des mises en accusation doit 
vérifier si l’action publique n’est pas éteinte par prescription, après avoir 
éventuellement donné aux faits soumis à l’instruction leur exacte qualifica-
tion ; si cet appel ne lui défère pas l’examen des charges, il n’en résulte pas 
qu’elle serait sans pouvoir pour examiner la qualification des faits.

(V. c. V.)
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aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation statuant comme 
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 14 décembre 2011. 

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 

Quant à la seconde branche

Saisie de l’appel dirigé par l’inculpé contre l’ordonnance de renvoi 
rejetant un moyen de prescription, la chambre des mises en accusa-
tion doit vérifier si l’action publique n’est pas éteinte par prescription, 
après avoir éventuellement donné aux faits soumis à l’instruction leur 
exacte qualification. En effet, si cet appel ne lui défère pas l’examen des 
charges, il n’en résulte pas qu’elle serait sans pouvoir pour examiner la 
qualification des faits.

L’arrêt attaqué considère que l’appel du demandeur ne permet pas à 
l’inculpé de contester les charges suffisantes de culpabilité que l’ordon-
nance avait constatées au vu de la qualification retenue par la chambre 
du conseil. Refusant ainsi d’examiner le changement de qualification 
invoqué à l’appui du moyen de prescription, 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 ; 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 27 juin 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop, 
avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 416

2e ch. — 27 juin 2012
(RG P.12.0560.F).

1o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — foRMES. — 
foRME ET déLaI PRéVUS PoUR LE déPÔT dES MéMoIRES ET dES 
PIècES. — déLaI. — PoINT dE déPaRT. — daTE d’INScRIPTIoN dE La caUSE aU 
RÔLE géNéRaL. — abSENcE d’aVIS. — coNSéqUENcE.
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2o MoyEN dE caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — géNéRaLITéS. 
— abSENcE dE MoyEN. — dEMaNdE dE REMISE.

3o caSSaTIoN. — aRRêTS. foRME. — PRocédURE. joNcTIoN. — 
MaTIèRE RéPRESSIVE. — abSENcE dE MoyEN. — dEMaNdE dE REMISE. 

1o L’absence d’avis quant à la date d’inscription d’une cause au rôle général 
de la Cour ne proroge pas le délai prescrit par l’article 420bis, alinéa 2, du 
Code d’instruction criminelle  (1). (C.I.cr., art. 420bis, al. 2)

2o et 3o En l’absence de moyen et de fin de non-recevoir opposée au pourvoi, il 
n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise formulée en application 
de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. (C. jud., art. 1107, al. 3)

(a. c. L.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR 

Sur la demande de remise

L’absence d’avis quant à la date d’inscription d’une cause au rôle 
général de la Cour ne proroge pas le délai prescrit par l’article 420bis, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

En l’absence de moyen et de fin de non-recevoir opposée au pourvoi, il 
n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise formulée en applica-
tion de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 27 juin 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Amici, du 
barreau de Bruxelles.

N° 417

2e ch. – 27 juin 2012
(RG P.12.1028.F).

1o éTRaNgERS. — oRdRE dE qUITTER LE TERRIToIRE. — MESURE PRIVaTIVE dE 
LIbERTé. — coNdITIoNS. — RISqUE dE fUITE. — jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — 
VéRIfIcaTIoN.

  (1) R. dEcLERcq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 277, no 535.
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2o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — éTRaNgERS. — oRdRE dE qUITTER LE 
TERRIToIRE. — MESURE PRIVaTIVE dE LIbERTé. — coNdITIoNS. — RISqUE dE 
fUITE. — VéRIfIcaTIoN.

3o éTRaNgERS. — oRdRE dE qUITTER LE TERRIToIRE. — MESURE PRIVaTIVE dE 
LIbERTé. — coNdITIoNS. — SUbSIdIaRITé.

1o et 2o Si le titre de privation de liberté d’un ressortissant d’un pays tiers visé 
par une procédure d’éloignement s’appuie sur l’affirmation qu’il existe un 
risque de fuite, il appartient au pouvoir judiciaire de vérifier que ce risque a 
été apprécié par l’administration sur la base d’éléments objectifs et sérieux 
conformément aux critères que la loi en donne, à savoir un risque actuel 
et réel de se soustraire aux autorités  (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 1er, 
11o et 7, al. 3, telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2012, publiée au 
Moniteur belge le 17 février 2012, et 72)

3o Si la simple constatation de l’illégalité du séjour d’un étranger ne laisse 
aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au 
principe même de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, cette seule 
constatation n’oblige pas l’administration à assortir l’ordre d’une mesure 
privative de liberté ; si la détention peut reposer sur d’autres causes que la 
risque de fuite, encore faut-il que la condition de subsidiarité requise par la 
loi soit vérifiée (2). (L. du 15 décembre 1980, art. 7, al. 3, tel que modifié 
par la loi du 19 janvier 2012, publiée au Moniteur belge le 17 février 2012)

(éTaT bELgE, SEcRéTaIRE d’éTaT à La PoLITIqUE d’aSILE  
ET dE MIgRaTIoN c. a.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2012 par la cour 
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR 

Le défendeur appelé N. A. dans l’arrêt attaqué s’identifie avec le 
nommé N. A. ci-dessus qualifié.

Sur le premier moyen

L’arrêt ordonne la mise en liberté du défendeur notamment au motif 
que le dossier de l’Office des étrangers ne contient aucun élément 
objectif et sérieux accréditant dans le chef de l’intéressé, qui a donné 
l’adresse de sa résidence, un risque de fuite actuel et réel.

  (1), (2) Voir Cass., 4 novembre 2009, RG P.09.1457.F, Pas., 2009, no 638.
Par cette décision, la Cour a décidé que la subsidiarité de la détention administrative 

faisait désormais partie du contrôle de légalité de la mesure privative de liberté.
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Le moyen critique ce motif. Il fait valoir que l’absence de preuve d’un 
risque de fuite concerne l’opportunité et non la légalité de la décision, 
et que l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’éloignement et l’établissement des étrangers n’impose pas au 
demandeur de constater la présence d’un tel risque.

Mais la loi du 15 décembre 1980 a été modifiée par celle du 19 janvier 
2012. L’article 7, alinéa 3, nouveau dispose que l’étranger en séjour illégal 
peut, à défaut d’autres mesures moins coercitives mais suffisantes, être 
maintenu pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de 
l’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite.

L’article 1er, 11o, de la loi définit ce risque comme étant le fait pour un 
ressortissant d’un pays tiers visé par une procédure d’éloignement de 
présenter un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. Il est 
imposé au ministre ou à son délégué d’apprécier ce risque sur la base 
d’éléments objectifs et sérieux.

Partant, si le titre de privation de liberté s’appuie sur l’affirmation 
qu’il existe un risque de fuite, il appartient au pouvoir judiciaire de 
vérifier que ce risque a été apprécié par l’administration conformément 
aux critères que la loi en donne.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

Si la simple constatation de l’illégalité du séjour d’un étranger ne 
laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration 
quant au principe même de la délivrance d’un ordre de quitter le terri-
toire, cette seule constatation n’oblige pas l’administration à assortir 
l’ordre d’une mesure privative de liberté.

L’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en effet que 
l’étranger peut être maintenu, non qu’il doit l’être. De plus, il pres-
crit de ne prendre cette mesure qu’à défaut de pouvoir en appliquer 
efficacement d’autres, moins coercitives mais suffisantes pour recon-
duire l’étranger à la frontière.

S’il est exact que la détention peut reposer sur d’autres causes que le 
risque de fuite, encore faut-il que la condition de subsidiarité requise par la 
disposition légale susdite soit vérifiée, ce que l’arrêt dit ne pas être le cas.

Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 27 juin 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Matray, du 
barreau de Liège.
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N° 418

2e ch. — 27 juin 2012
(RG P.12.0873.F).

1o INfRacTIoN. — cIRcoNSTaNcES aggRaVaNTES. — LoI NoUVELLE ModIfIaNT 
La défINITIoN d’UNE cIRcoNSTaNcE aggRaVaNTE. — aPPLIcaTIoN dE La LoI daNS 
LE TEMPS.

2o LoIS. décRETS. oRdoNNaNcES. aRRêTéS. — aPPLIcaTIoN daNS LE 
TEMPS ET daNS L’ESPacE. — aPPLIcaTIoN daNS LE TEMPS. — LoI PéNaLE. — LoI 
NoUVELLE ModIfIaNT La défINITIoN d’UNE cIRcoNSTaNcE aggRaVaNTE.

3o MoyEN dE caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — INTéRêT. — coUR d’aS-
SISES. — RédacTIoN dES qUESTIoNS SoUMISES aU jURy. — caRacTèRE coNTRa-
dIcToIRE. — LoI NoUVELLE ModIfIaNT La défINITIoN d’UNE cIRcoNSTaNcE aggRa-
VaNTE. — MoyEN REPRochaNT L’abSENcE dE débaT SUR LE NoUVEaU LIbELLé dE 
cETTE cIRcoNSTaNcE aggRaVaNTE. — REcEVabILITé.

4o coUR d’aSSISES. — PRocédURE à L’aUdIENcE. aRRêTS INTERLocUToIRES. 
décLaRaTIoN dU jURy. — RédacTIoN dES qUESTIoNS SoUMISES aU jURy. — 
caRacTèRE coNTRadIcToIRE. — LoI NoUVELLE ModIfIaNT La défINITIoN d’UNE 
cIRcoNSTaNcE aggRaVaNTE. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — MoyEN REPRochaNT 
L’abSENcE dE débaT SUR LE NoUVEaU LIbELLé dE cETTE cIRcoNSTaNcE aggRa-
VaNTE. — REcEVabILITé.

5o PEINE. — cIRcoNSTaNcES aggRaVaNTES. — cIRcoNSTaNcES aggRaVaNTES 
LégaLES. — TaUx dE La PEINE. — PRISE EN coMPTE dE cIRcoNSTaNcES aggRa-
VaNTES jUdIcIaIRES. — PoRTéE.

1o et 2o Lorsque dans sa définition d’une circonstance aggravante, la 
loi nouvelle est plus répressive que l’ancienne tout en y ajoutant une 
nouvelle condition relative à l’élément intentionnel, la juridiction de 
jugement est tenue de retenir l’ancien libellé et de vérifier cette nouvelle 
condition  (1).

3o et 4o Lorsqu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur 
ait critiqué la rédaction des questions soumises au jury, ni qu’il ait sollicité 
une adaptation de leur libellé, l’accusé ne saurait se faire un grief de ce qu’il 
a été privé d’un débat qu’il lui était possible d’engager lorsque le projet des 
questions à soumettre au jury fut soumis à l’aval des parties (2).

5o La détermination d’une peine ne dépend pas uniquement de l’application 
des circonstances aggravantes légales ; il est au pouvoir du juge du fond 
de retenir, à titre de circonstance aggravante judiciaire, tout élément de 
fait qui, non expressément prévu par la loi, révèle la gravité particulière de 
l’infraction ou la perversité spéciale de son auteur et justifie l’application 
d’une peine sévère ne dépassant pas les limites de celle fixée pour l’infrac-
tion (3).

(d.)

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

Le premier pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 
2009 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation ; 
les autres pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 27 avril 2012, 
sous les numéros 3360 et 3361, par la cour d’assises de l’arrondissement 
administratif de Bruxelles-Capitale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. LE PoURVoI foRMé LE 10 MaI 2012 coNTRE L’aRRêT dE MoTIVaTIoN dE La 
coUR d’aSSISES RENdU LE 27 aVRIL 2012 SoUS LE NUMéRo 3361 

Le premier moyen

Quant à la première branche

Dans cette branche, le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir 
méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce à propos 
de la circonstance aggravante relative à la situation de vulnérabilité de 
la victime, qui était retenue à charge du demandeur.

Le demandeur fait valoir que le libellé légal de la deuxième circons-
tance aggravante visée à l’article 376, alinéa 3, du Code pénal a été 
modifié, entre la date du crime et celle du jugement, dans un sens qui lui 
était favorable et qu’en retenant l’ancienne qualification, moins restric-
tive, la cour d’assises a violé les articles 7.1 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2, alinéa 2, 
du Code pénal.

L’article 7.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
de libertés fondamentales  (1) et l’article 2, alinéa 1er, du Code pénal  (2) 
consacrent le principe de la non-rétroactivité des lois pénales. En effet, 
la loi pénale ne peut, en principe, que régir les comportements et les 
situations à venir et non passées. Il s’agit d’une exigence de sécurité 
juridique qui découle du principe de légalité.

Par exception à cette règle, on admet le principe de rétroactivité des 
lois pénales plus douces. Lorsque la nouvelle loi pénale est plus favorable 
pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle 
loi s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitive-
ment jugées. La règle porte tant sur les dispositions qui ont pour effet 
de supprimer le caractère punissable de l’acte ou l’un de ses éléments 
aggravants que sur celles relatives à la peine (peine plus douce).

À mon sens, le principe de la non-rétroactivité des lois pénales tempéré 
par la règle de la rétroactivité des lois pénales plus douces ne s’applique 
pas, en tant que tel, aux lois nouvelles qui ont pour effet de modifier 
les conditions de l’incrimination ou d’une circonstance aggravante sans 

  (1) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où 
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou inter-
national. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable 
au moment où l’infraction a été commise (art. 7.1 de la Convention européenne des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales).

  (2) Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi 
avant que l’infraction fût commise. (art. 2, al. 1er, du Code pénal).
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toutefois la supprimer. Dans une telle hypothèse, il n’est d’ailleurs 
pas toujours possible de déterminer si la nouvelle incrimination est 
plus large ou plus restrictive, le législateur pouvant ajouter certains 
éléments à l’incrimination tout en en retranchant d’autres. 

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui 
définit les conditions de l’incrimination d’un comportement a été modi-
fiée, le juge doit vérifier, d’une part, si, au moment de sa commission, 
l’acte était bien punissable sous la qualification conforme aux dispo-
sitions légales applicables à cette époque et, d’autre part, constater 
que le comportement en question est toujours punissable en vertu des 
nouvelles dispositions  (1).

Autrement dit, le juge doit effectuer un double constat, celui de la 
réunion des éléments constitutifs ou aggravants tant de l’incrimina-
tion ancienne que de l’incrimination nouvelle, sans qu’il soit nécessaire 
d’apprécier de manière abstraite et globale la sévérité de la loi d’incri-
mination nouvelle au regard de l’ancienne  (2). Il ne pourra être conclu 
à la culpabilité du prévenu ou de l’accusé qu’à la condition que cette 
double vérification livre un résultat positif. Ainsi, la Cour considère 
que lorsque le fait imputé au prévenu est incriminé par une loi abrogée 
au temps du jugement, le juge ne peut déclarer l’infraction établie que 
s’il constate que le fait punissable sous l’empire de l’ancienne loi, le 
demeure en application de la nouvelle  (3).

En l’espèce, le demandeur est poursuivi et a été déclaré coupable par 
le jury notamment du chef de viol avec deux circonstances aggravantes, 
à savoir que le viol a causé la mort de la victime et que les faits ont été 
commis sur une personne particulièrement vulnérable.

L’article 5 de la loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le 
Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des 
personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables 
contre la maltraitance a remplacé, dans l’article 376, alinéa 3, du Code 
pénal, les mots « particulièrement vulnérable en raison d’un état de 
grossesse, d’une maladie, d’une infirmité, ou d’une déficience physique 
ou mentale » par les mots « dont la situation de vulnérabilité en raison 
de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une 
déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur 
des faits ».

Aux termes des travaux parlementaires, il a été précisé qu’une des 
lignes de force du projet de loi était l’extension de la protection pénale des 
personnes vulnérables contre la maltraitance et la « malmenance »  (4). 
Ainsi, la définition retenue par la loi nouvelle est plus large et donc plus 
répressive en tant qu’elle ne retient plus qu’une « situation de vulnérabi-
lité » sans exiger, comme auparavant, une vulnérabilité « particulière ». 

  (1) Voy., à ce sujet, les développements fort intéressants que F. Kuty consacre à cette 
question dans son ouvrage Principes généraux du droit pénal belge. T. I. La loi pénale, 
Bruxelles, Larcier, 2e éd., 2009, pp. 283 à 286.

  (2) Idem, p. 286.
  (3) Cass., 7 mai 2008, RG P.08.0176.F, Pas., 2008, no 277.
  (4) Exposé introductif du ministre de la Justice, Doc. parl., Sénat, S.O. 2010-2011, 

5-1095/3, p. 3

PAS-2012-06-07-08.indb   1494 04/04/13   19:53



N° 418 - 27.6.12 PASICRISIE BELGE 1495

De plus, le critère de l’âge a été ajouté dans la définition afin de lutter 
adéquatement contre le phénomène de la maltraitance des personnes 
vulnérables en général et des personnes âgées en particulier  (1).

En ce qui concerne l’élément subjectif (élément intentionnel), la 
nouvelle loi indique que la situation de vulnérabilité doit être apparente 
ou connue de l’auteur des faits. Cette précision a été apportée dans le 
texte afin d’éviter de sanctionner plus lourdement l’auteur d’une infrac-
tion pour le motif que celle-ci a été commise sur une personne vulnérable 
alors que cet auteur ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître, du 
fait des apparences, la situation de vulnérabilité en question  (2).

Ce faisant, le législateur ne me paraît pas avoir modifié substantiel-
lement l’élément subjectif (ou intentionnel) requis pour la circonstance 
aggravante mais il s’est borné à le préciser.

En effet, la doctrine enseigne qu’il ne peut se concevoir de responsa-
bilité pénale du chef d’une infraction ou d’une circonstance aggravante 
réelle qui résulterait du seul fait de sa commission indépendamment de 
toute faute, de tout élément moral. La responsabilité pénale du chef des 
circonstances aggravantes réelles ne peut être déduite automatiquement 
ni de la commission de l’infraction principale, ni de leur survenance 
mais elle suppose une faute personnelle de l’agent qui consiste, à tout le 
moins, dans la prévisibilité de leur survenance ou dans la connaissance de 
leur existence ainsi que dans l’absence de justification de l’agent  (3). En 
indiquant que la situation de vulnérabilité devait être apparente (ce qui 
inclut la prévisibilité) ou connue de l’auteur (ce qui se réfère à un élément 
de connaissance), la nouvelle formulation de la circonstance aggravante 
ne fait qu’expliciter l’élément subjectif (ou intentionnel) requis.

En déclarant, au terme d’une motivation adéquate, le demandeur 
coupable de l’accusation de viol avec les circonstances aggravantes que 
le viol a causé la mort de la victime et que les faits ont été commis sur 
une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de gros-
sesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 
mentale, l’arrêt attaqué a constaté que le comportement du demandeur 
était punissable sous cette qualification conformément aux dispositions 
légales applicables à l’époque de la commission des faits.

Par ailleurs, l’arrêt constate qu’il résulte des déclarations concor-
dantes des trois accusés que le demandeur avait connaissance de l’état 
physique déficient de la victime, ayant trouvé celle-ci au milieu de la 
nuit, assise au bord d’un chemin, s’exprimant de manière incompréhen-
sible et ne pouvant se déplacer sans l’aide d’une tierce personne. Par ces 
considérations, les juges me semblent avoir vérifié l’existence de l’élé-
ment subjectif, à savoir l’élément d’apparence ou de connaissance, tel que 
précisé dans la nouvelle rédaction de l’article 376, alinéa 3, du Code pénal.

Le moyen, en sa première branche, ne me parait, dès lors, pas pouvoir 
être accueilli.

  (1) Ibidem.
  (2) Doc. parl., Chambre, S.O., 2010-2011, 0080/004, p. 2 et Doc. parl., Chambre, S.O., 2010-

2011, 0080/007, p. 7.
  (3) Voy., F. KUTy, Principes généraux du droit pénal belge. T. 2. L’infraction pénale, 

Bruxelles, Larcier, 2e éd., 2009, pp. 309 à 321.
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Quant à la seconde branche

Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur fait valoir 
qu’aucun débat n’a pu avoir lieu quant à la question de l’apparence ou 
de la connaissance, par l’auteur, de l’état de vulnérabilité de la victime, 
et ce dès lors que la circonstance aggravante a été libellée illégalement 
au regard de la modification apportée à l’article 376, alinéa 3, du Code 
pénal par l’article 5 de la loi du 26 novembre 2011.

Toutefois, il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur 
ait critiqué la rédaction des questions soumises au jury, ni qu’il ait solli-
cité une adaptation de leur libellé à la nouvelle loi. Le procès-verbal d’au-
dience du 25 avril 2012 (réf. 250420/3) constate qu’interpellé à ce sujet, le 
demandeur n’a pas formulé d’observations quant aux questions proposées.

Le demandeur ne saurait dès lors se plaindre de ce qu’il a été privé 
d’un débat qu’il avait la possibilité d’initier lorsque la formulation des 
questions a été évoquée à l’audience de la cour d’assises.

Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen, en cette 
branche, me paraît irrecevable.

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

c. LE PoURVoI foRMé LE 10 MaI 2012 coNTRE L’aRRêT dE coNdaMNaTIoN RENdU 
LE 27 aVRIL 2012 SoUS LE NUMéRo 3360

Le second moyen

Quant à la première branche

Le demandeur reproche à la cour d’assises de s’être fondée, pour 
le condamner à une peine de réclusion de vingt-cinq ans, sur une 
circonstance aggravante dont la formulation retenue n’était pas légale 
dès lors que le libellé légal de cette circonstance aggravante avait été 
modifié entre la date du crime et celle du jugement.

Les circonstances aggravantes sont les éléments aggravants retenus 
par le législateur qui s’ajoutent aux éléments constitutifs de l’infrac-
tion de base et forment des causes d’aggravation de celle-ci par le biais 
d’une aggravation de la peine applicable. Il s’agit ici d’un élément décrit 
dans la disposition légale qui a pour effet d’aggraver la peine théorique 
prévue par la loi.

Les circonstances aggravantes sont légales en ce sens qu’il n’y a pas de 
circonstances aggravantes en dehors de celles prévues explicitement par 
la loi. Sur ce point, les circonstances aggravantes diffèrent des circons-
tances atténuantes qui relèvent de l’appréciation souveraine du juge.

Elles sont, par ailleurs, obligatoires : dès qu’il en constate l’existence, 
le juge est tenu de prendre en compte les circonstances aggravantes en 
appliquant la peine aggravée (éventuellement réduite ensuite par l’effet 
des circonstances atténuantes).

La circonstance aggravante entraîne, par nature, une aggravation de la 
peine soit par une augmentation du maximum, soit par un  rehaussement 
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du minimum, soit par les deux. Dans la pratique toutefois, l’effet d’une 
circonstance aggravante peut se trouver neutralisé soit par l’existence 
d’une autre circonstance aggravante « plus grave », soit à la suite de 
l’application des circonstances atténuantes qui permettent de descendre 
en dessous du minimum légal de la peine. 

Les circonstances aggravantes légales doivent être distinguées de ce 
qu’on pourrait appeler les circonstances aggravantes judiciaires. Les 
premières, définies dans la loi, ont une incidence sur la peine théorique  
que le juge devra prendre en compte comme base pour le calcul de la 
peine concrète qu’il décide d’infliger au prévenu ou à l’accusé. Les 
secondes sont des éléments de fait que le juge retient dans la motivation 
de la peine concrète pour en justifier le choix ou un taux (plus) élevé.

Dès lors que, notamment par le biais des circonstances atténuantes, le 
juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermi-
nation du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum 
fixés par la loi, il est au pouvoir de celui-ci de retenir, s’il y a lieu, tout 
élément de fait, propre à la cause, qui, non expressément prévu par la 
loi, justifierait l’application d’une peine (plus) sévère ne dépassant pas 
les limites fixées par la loi.

De même, au-delà de l’effet légal des circonstances atténuantes 
(correctionnalisation et diminution de la peine), le juge a la faculté, 
dans les motifs de la condamnation, de retenir tout élément de fait qui 
justifierait une peine moins sévère.

En l’espèce, le demandeur a été reconnu coupable par le jury notam-
ment du chef de viol avec deux circonstances aggravantes, à savoir que 
le viol a causé la mort de la victime et que les faits ont été commis sur 
une personne particulièrement vulnérable.

Aux termes de l’article 376, alinéa 1er, du Code pénal, le viol est puni 
de la réclusion de vingt à trente ans lorsqu’il a causé la mort de la 
personne sur laquelle il a été commis. Dès lors qu’elle avait pour seule 
conséquence légale de porter la peine applicable au viol à la réclusion de 
dix à quinze ans, il faut constater que la circonstance aggravante visée 
à l’alinéa 3 dudit article 376, dont l’effet se trouvait, en l’espèce, neutra-
lisé à la suite de l’application de la première circonstance aggravante, 
n’a pas eu d’incidence sur la peine théorique applicable au demandeur. 

Pour le surplus, même si elle n’avait pas pu être retenue à titre de 
circonstance aggravante légale, la vulnérabilité particulière de la 
victime pouvait, en tout état de cause, être retenue à titre de circons-
tance aggravante judiciaire comme élément de fait justifiant une peine 
(plus) sévère située dans les limites légales.

Eu égard, à ce qui précède, le moyen, en cette branche, me paraît dénué 
d’intérêt et, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche

Le moyen, en sa seconde branche, est similaire à celui invoqué dans 
la seconde branche du premier moyen. Le demandeur y réitère l’affir-
mation que ses droits de défense ont été violés dès lors que la question 
posée au jury n’était pas légalement libellée.
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Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen, en cette branche, me 
paraît nouveau et, partant, irrecevable.

Dans le cadre du contrôle d’office, je n’ai pas de moyen à proposer à 
la Cour.

(…)
Je conclus au rejet des pourvois.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 septembre 2009 par 
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre 
deux arrêts rendus le 27 avril 2012, sous les numéros 3360 et 3361, par la 
cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

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

Le 18 juin 2012, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au 
greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répliqué par une note 
remise le 26 juin 2012.

A l’audience du 27 juin 2012, le président de section chevalier Jean de 
Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR 

A. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 30 septembre 2009

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant le 
demandeur devant la cour d’assises :

Formé dans les quinze jours de la prononciation de l’arrêt de condam-
nation, le pourvoi du demandeur contre la décision qui l’a renvoyé 
devant le jury ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la 
compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises 
ni l’examen des nullités visées par les articles 252 et 416, alinéa 2, du 
Code d’instruction criminelle.

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

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la prise de corps :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, à prononcer ci-après, 

la décision de condamnation acquiert force de chose jugée, de sorte que 
le pourvoi dirigé contre la prise de corps devient sans objet.

B. Sur le pourvoi formé le 10 mai 2012 contre l’arrêt de motivation rendu le 
27 avril 2012 sous le numéro 3361 :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le demandeur a été poursuivi et condamné notamment du chef de viol 
avec deux circonstances aggravantes : la mort de la victime et sa parti-
culière vulnérabilité.
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Le demandeur fait valoir que le libellé de la deuxième circonstance 
aggravante reproduit une disposition légale, l’article 376, alinéa 3, du 
Code pénal, qui a été modifiée, entre la date du crime et celle du juge-
ment, dans un sens favorable à l’accusé.

Il en déduit qu’en retenant l’ancienne qualification, moins restrictive, 
la cour d’assises a violé les articles 7.1 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2, alinéa 2, du 
Code pénal.

Dans l’article 376, alinéa 3, précité, les mots « particulièrement vulné-
rable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité, ou 
d’une déficience physique ou mentale » ont été remplacés par les mots 
« dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de gros-
sesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 
mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits ».

Cette nouvelle rédaction résulte de l’article 5 de la loi du 26 novembre 
2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de 
la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale 
des personnes vulnérables contre la maltraitance.

Dans sa définition de la circonstance aggravante, la loi nouvelle est 
plus répressive que l’ancienne notamment en tant qu’elle abandonne 
la référence à une vulnérabilité « particulière » pour se satisfaire d’une 
« situation de vulnérabilité ». A cet égard, les juges du fond devaient, 
comme ils l’ont fait, retenir l’ancien libellé.

Pour le surplus, l’arrêt constate qu’il résulte des déclarations concor-
dantes des trois accusés que le demandeur avait connaissance de l’état 
physique déficient de la victime, ayant trouvé celle-ci au milieu de la 
nuit, assise au bord d’un chemin, s’exprimant de manière incompréhen-
sible et ne pouvant se déplacer sans l’aide d’une tierce personne. 

La circonstance aggravante n’a donc pas été appliquée sans que soit 
vérifiée la nouvelle condition d’apparence ou de connaissance requise 
par l’article 5 de la loi du 26 novembre 2011.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le demandeur invoque une méconnaissance du principe général du 
droit relatif au respect des droits de la défense. Il fait valoir qu’aucun 
débat n’a pu avoir lieu quant à la question de l’apparence ou de la 
connaissance, par l’auteur, de l’état de vulnérabilité de la victime, et 
ce dès lors que la circonstance aggravante a été libellée illégalement au 
regard de la modification apportée à l’article 376, alinéa 3, du Code pénal 
par l’article 5 de la loi du 26 novembre 2011.

Mais il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait 
critiqué la rédaction des questions soumises au jury, ni qu’il ait sollicité 
une adaptation de leur libellé à la nouvelle loi.

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il a été privé d’un 
débat qu’il lui était possible d’engager lorsque le projet des questions à 
soumettre au jury fut soumis à l’aval des parties.
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Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen, en cette 
branche, est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

C. Sur le pourvoi formé le 10 mai 2012 contre l’arrêt de condamnation rendu 
le 27 avril 2012 sous le numéro 3360 

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Le demandeur reproche à la cour d’assises de s’être fondée, pour 
le condamner à une peine de réclusion de vingt-cinq ans, sur une 
circonstance aggravante dont le libellé est illégal.

Mais la détermination d’une peine ne dépend pas uniquement de l’ap-
plication des circonstances aggravantes légales.

Il est au pouvoir du juge du fond de retenir, s’il y a lieu, tout élément 
de fait qui, non expressément prévu par la loi, révèle la gravité parti-
culière de l’infraction ou la perversité spéciale de son auteur et justifie 
l’application d’une peine sévère ne dépassant pas les limites de celle 
fixée pour l’infraction.

En l’espèce, la peine infligée au demandeur n’excède pas celle encourue 
du chef de l’accusation de viol ayant causé la mort, dont il a été reconnu 
coupable.

Même si elle n’avait pas pu être retenue à titre de circonstance aggra-
vante légale, la vulnérabilité particulière de la victime pouvait, en tout 
état de cause, être retenue à titre de circonstance aggravante judiciaire.

Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche

Le demandeur réitère l’affirmation que ses droits de défense ont été 
violés dès lors que la question posée au jury n’était pas légalement 
libellée.

Comme dit ci-dessus, le moyen, invoqué pour la première fois devant 
la Cour, est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

D. Sur les pourvois formés le 11 mai 2012 contre les arrêts de motivation et 
de condamnation rendus sous les numéros 3361 et 3360

Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre 
la même décision, même s’il n’a pas encore été statué sur le premier 
pourvoi au moment de la déclaration du second.

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

Du 27 juin 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. 
M. Vergauwen et Mme Venet, du barreau de Bruxelles.

N° 419

1re ch. — 28 juin 2012
(RG C.10.0433.N).

1o écoNoMIE. — coNcURRENcE. — UNIoN EURoPéENNE. — TRaITé cE. — 
aRTIcLE 85, aLINéa 2. — coNVENTIoN. — NULLITé. — NaTURE. — coNSéqUENcES.

2o UNIoN EURoPéENNE. — dRoIT MaTéRIEL. — géNéRaLITéS. — coNcURRENcE. 
— TRaITé cE. — aRTIcLE 85, aLINéa 2. — coNVENTIoN. — NULLITé. — NaTURE. 
— coNSéqUENcES.

3o TRaITéS ET ENgagEMENTS INTERNaTIoNaUx. — UNIoN EURoPéENNE. 
— TRaITé cE. — aRTIcLE 85, aLINéa 2. — coNcURRENcE. — coNVENTIoN. — 
NULLITé. — NaTURE. — coNSéqUENcES.

4o écoNoMIE. — coNcURRENcE. — UNIoN EURoPéENNE. — TRaITé cE. — 
aRTIcLE 85, aLINéa 2. — coNVENTIoN. — NULLITé abSoLUE dE PLEIN dRoIT. — 
PoRTéE. — coNSéqUENcES. — dRoIT aPPLIcabLE.

5o UNIoN EURoPéENNE. — dRoIT MaTéRIEL. — géNéRaLITéS. — coNcURRENcE. 
— TRaITé cE. — aRTIcLE 85, aLINéa 2. — coNVENTIoN. — NULLITé abSoLUE dE 
PLEIN dRoIT. — PoRTéE. — coNSéqUENcES. — dRoIT aPPLIcabLE.

6o TRaITéS ET ENgagEMENTS INTERNaTIoNaUx. — UNIoN EURoPéENNE. 
— TRaITé cE. — aRTIcLE 85, aLINéa 2. — coNcURRENcE. — coNVENTIoN. — 
NULLITé abSoLUE dE PLEIN dRoIT. — PoRTéE. — coNSéqUENcES. — dRoIT aPPLI-
cabLE.

1o, 2o et 3o La nullité prévue par l’article 85, alinéa 2 du Traité CE est absolue 
ce qui signifie que dès que les conditions d’application de l’article 85, alinéa 
1er, du traité CE sont remplies et que la convention en question ne peut 
justifier l’octroi d’une exonération du chef de l’article 85, alinéa 3, du traité 
CE, la nullité prévue par l’alinéa 2 de cet article peut être invoquée par 
chacun. Cette nullité implique, en outre, qu’elle peut concerner toutes les 
conséquences, passées et futures, de ladite convention  (1)  (2). (Traité CE, 
art. 85, al. 2)

4o, 5o et 6o En ce qui concerne la portée de la nullité absolue de plein droit 
fondée sur l’article 85, alinéa 2, du Traité CE, la convention n’est nulle 
dans son ensemble que si les clauses qui sont inconciliables avec l’article 85, 

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2)  Actuellement, l’article 85 du Traité CE est devenu l’article 101 du Traité de 

l’Union européenne après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 
modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté euro-
péenne.
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alinéa 1er, du traité CE ne peuvent être séparées de la convention elle-même. 
Dans le cas contraire, les conséquences de la nullité de toutes les parties de 
la convention ne peuvent être déterminées par le droit communautaire ; il 
incombe au juge national en application du droit national applicable d’ap-
précier la portée et les conséquences de l’ensemble des relations contrac-
tuelles si certaines dispositions de la convention sont nulles en vertu de 
l’article 85, alinéa 2, du Traité CE  (1)  (2). (Traité CE, art. 85, al. 2)

(baUER KoMPRESSoREN gMbh, SocIéTé dE dRoIT aLLEMaNd  
c. S.a. dUbRaco)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le 22 mars 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 85, alinéa 1er, du Traité CE, applicable en l’es-
pèce, sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous 
accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entre-
prises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter 
le commerce entre États-membres et qui ont pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’inté-
rieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou 
d’autres conditions de transaction ;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement 
technique ou les investissements ;

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
d) appliquer, à l’égard des partenaires commerciaux, des conditions 

inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un 
désavantage dans la concurrence ;

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2)  Actuellement, l’article 85 du Traité CE est devenu l’article 101 du Traité de l’Union 

européenne après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant 
le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.
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e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les parte-
naires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les 
usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

L’article 85, alinéa 2, du Traité CE dispose que les accords ou décisions 
interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (ci-après Cour de justice), notamment de l’arrêt du 11 septembre 
2008, CEPSA, C-279/06, que la nullité de l’article 85, alinéa 2, du Traité 
CE est absolue. Cela signifie que, dès que les conditions d’application 
de l’article 85, alinéa 1er, du Traité CE sont remplies et que la conven-
tion en question ne peut justifier l’octroi d’une exonération du chef de 
l’article 85, alinéa 3, du Traité CE, la nullité prévue par l’alinéa 2 de cet 
article peut être invoquée par chacun. Cette nullité implique, en outre, 
qu’elle peut concerner toutes les conséquences, pour le passé et pour 
l’avenir, de ladite convention.

3. En ce qui concerne la portée de la nullité absolue de plein droit 
fondée sur l’article 85, alinéa 2, du Traité CE, la convention n’est nulle 
dans son ensemble que si les clauses qui sont inconciliables avec l’ar-
ticle 85, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être détachées de la conven-
tion elle-même. Dans le cas contraire, les conséquences de la nullité de 
toutes les parties de la convention ne sont pas déterminées par le droit 
communautaire. Selon le droit national applicable, le juge national doit 
apprécier la portée et les conséquences pour l’ensemble des relations 
contractuelles si certaines dispositions de la convention sont nulles en 
vertu de l’article 85, alinéa 2, du Traité CE.

4. Le juge d’appel considère que l’interdiction de vente passive figu-
rant dans la convention de distribution exclusive entre la demanderesse 
et la défenderesse est contraire à l’article 85, alinéa 1er, du Traité CE 
et entraîne, en principe, la nullité de plein droit, conformément à l’ar-
ticle 85, alinéa 2, du Traité CE. 

En ce qui concerne la question de savoir si la nullité en vertu du droit 
national entraîne la nullité partielle ou totale de la convention, le juge 
d’appel a constaté que :

— l’essence de la convention est la distribution exclusive pour laquelle 
la demanderesse s’est engagée en tant que fournisseur de ne vendre 
ses produits qu’à la défenderesse en vue de la revente dans un secteur 
déterminé, alors que la défenderesse s’est engagée, en tant que vendeur 
exclusif, à ne se fournir que chez la demanderesse ;

— les parties ont stipulé à l’article 18.2 de la convention que la nullité 
d’un ou de plusieurs articles n’entache pas automatiquement la validité 
de la totalité de la convention.

Le juge d’appel a décidé que la convention n’est nulle que dans la 
mesure où elle concerne l’interdiction de vente passive, qui se déduit 
des articles 3.1 et 6.5 de la convention.

5. En statuant ainsi, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur 
la perte de bénéfice sur le marché public, la prétendue perte de bénéfices 
concernant la vente de compresseurs aux clients Interlabor Opleidingscen-
trum voor Brandweer, Brandweer Mechelen, Debois Marine et Pompiers 
de Bissen, et la prétendue perte de marge pour les dernières livraisons qui 
n’ont pas été honorées et sur les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiel-
lement cassé ; condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; réserve 
le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.

Du 28 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. M. Kirkpatrick.

N° 420

1re ch. — 28 juin 2012
(RG C.10.0608.N).

1o PREUVE. — MaTIèRE cIVILE. — dIVERS. — PRodUcTIoN dES PIècES. — MISSIoN 
dU jUgE.

2o TRIbUNaUx. — MaTIèRE cIVILE. — géNéRaLITéS. — PRodUcTIoN dE PIècES. 
— MISSIoN dU jUgE.

3o RéféRé. — dIVoRcE. — MESURES PRoVISoIRES. — PRéSIdENT dU TRIbUNaL. — 
coMPéTENcE. — PéRIodE. — PoINT dE déPaRT. — cITaTIoN EN dIVoRcE. — 
MESURES. — PéRIodE PRéaLabLE à La cITaTIoN EN dIVoRcE. — coNdITIoNS.

4o dIVoRcE ET SéPaRaTIoN dE coRPS. — PRocédURE dE dIVoRcE. — 
MESURES PRoVISoIRES. — PRéSIdENT dU TRIbUNaL. — coMPéTENcE. — PéRIodE. 
— PoINT dE déPaRT. — cITaTIoN EN dIVoRcE. — MESURES. — PéRIodE PRéaLabLE 
à La cITaTIoN EN dIVoRcE. — coNdITIoNS.

1o et 2o Le juge n’est pas tenu d’ordonner la production des pièces. (C. jud., 
art. 871 et 877).

3o et 4o Le président du tribunal qui ordonne des mesures provisoires sur la base 
de l’article 1280 du Code judiciaire est compétent à partir de la citation en 
divorce ; cette règle ne s’oppose pas à ce que le président compétent du tribunal 
ordonne des mesures pour une période antérieure à la citation en divorce pour 
autant que ces mesures concernent la demande en divorce et qu’aucune mesure 
n’ait encore été ordonnée pour cette période. (C. jud., art. 1280)

(T. c. d.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
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L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

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

Quant à la seconde branche

3. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, le juge 
d’appel n’a pas décidé que le demandeur a méconnu son obligation de 
collaborer à l’expertise.

Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de 
l’article 927bis du Code judiciaire, il manque en fait.

4. L’article 871 du Code judiciaire dispose que le juge peut néanmoins 
ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve 
dont elle dispose.

L’article 877 du Code judiciaire dispose que, lorsqu’il existe des 
présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une 
partie ou un tiers d’un document contenant la preuve d’un fait perti-
nent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci 
certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.

5. Il ne ressort pas de ces dispositions que le juge est tenu d’ordonner 
la production des pièces.

Dans la mesure où, en cette branche, le moyen est fondé sur un soutè-
nement juridique différent, il manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la cinquième branche

9. Le président du tribunal qui ordonne des mesures provisoires sur 
la base de l’article 1280 du Code judiciaire est compétent à partir de la 
citation en divorce.

Cette règle ne s’oppose pas à ce que le président compétent ordonne 
les mesures pour une période antérieure à la citation en divorce pour 
autant que ces mesures concernent la demande en divorce et qu’aucune 
mesure n’ait encore été ordonnée pour cette période.

10. Le juge d’appel a décidé que « le juge des référés peut faire prendre 
cours aux pensions alimentaires avec une certaine rétroactivité, même 
avant le début de la procédure de divorce, et qu’en l’espèce, il faut 
constater en effet que les mesures prises par le juge de paix n’ont effet 
que jusqu’au 15 janvier 2006 ».

Par ces motifs, le juge d’appel a pu légalement décider que les alloca-
tions réclamées à partir du 16 janvier 2006 concernaient la procédure de 
divorce introduite le 3 novembre 2006.

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 28 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger 
et M. Maes.

N° 421

1re ch. — 28 juin 2012
(RG C.11.0069.N).

1o aUToRITE PaRENTaLE. — PaRENTS NE VIVaNT PaS ENSEMbLE. — ExERcIcE 
coNjoINT. — RègLEMENTaTIoN dE L’hébERgEMENT. — codE cIVIL, aRT. 374. — 
chaMP d’aPPLIcaTIoN. — dIVoRcE PaR coNSENTEMENT MUTUEL.

2o dIVoRcE ET SéPaRaTIoN dE coRPS. — EffETS dU dIVoRcE qUaNT aUx 
PERSoNNES. — ENfaNTS. — aUToRITé PaRENTaLE. — ExERcIcE coNjoINT. — 
RègLEMENTaTIoN dE L’hébERgEMENT. — codE cIVIL, aRT. 374. — chaMP d’aPPLI-
caTIoN. — dIVoRcE PaR coNSENTEMENT MUTUEL.

3o aUToRITé PaRENTaLE. — dRoIT à UN coNTacT PERSoNNEL. — dIVoRcE 
PaR coNSENTEMENT MUTUEL. — coNVENTIoN. — ModIfIcaTIoN PaR LE jUgE. — 
cRITèRE dE coNTRÔLE.

4o dIVoRcE ET SéPaRaTIoN dE coRPS. — EffETS qUaNT aUx PERSoNNES. 
— ENfaNTS. — aUToRITé PaRENTaLE. — dRoIT à UN coNTacT PERSoNNEL. — 
dIVoRcE PaR coNSENTEMENT MUTUEL. — coNVENTIoN. — ModIfIcaTIoN PaR LE 
jUgE. — cRITèRE dE coNTRÔLE.

1o et 2o L’article 374 du Code civil qui part du principe général que les parents 
qui ne vivent pas ensemble exercent conjointement l’autorité parentale, 
réglant l’hébergement de l’enfant, s’applique que les parents soient mariés, 
divorcés ou séparés, ont cohabité légalement, ont cohabité ou non de fait ; 
il s’applique dès lors aussi aux situations qui résultent d’un divorce par 
consentement mutuel  (1). (C. civ., art. 374)

3o et 4o Depuis l’insertion de l’article 387bis du Code civil, le juge qui est 
tenu de statuer sur la base de l’article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, 
sur la modification de la convention conclue avant le divorce par consen-
tement mutuel relative à l’autorité parentale sur la personne des enfants et 
sur le droit aux relations personnelles, en cas de circonstances nouvelles, 
doit exclusivement contrôler cette demande à la lumière de l’intérêt de l’en-
fant  (2). (C. civ., art. 387bis ; C. jud., art. 1288, al. 2)

(w. c. d.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mars 2010 
par la cour d’appel de Gand.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 22 mars 2012.

Le président de section Edward Forrier 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la deuxième sous-branche

2. L’article 374 du Code civil part du principe que les parents qui ne 
vivent pas ensemble exercent conjointement l’autorité parentale pour 
régler l’hébergement de l’enfant. Ce fondement est le même, que les 
parents soient mariés, divorcés ou séparés de corps, aient cohabité léga-
lement, ou aient ou non cohabité en fait. Cette disposition légale s’ap-
plique, dès lors, aussi en cas de divorce par consentement mutuel.

Le moyen qui, en cette sous-branche, est fondé sur un soutènement 
juridique différent, manque en droit.

Quant aux troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième 
sous-branches

3. L’article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que, lorsque des 
circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modi-
fient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions 
visées aux 2o et 3o de l’alinéa 1er, à savoir celles qui concernent l’autorité 
sur la personne et l’administration des biens des enfants et le droit aux 
relations personnelles et celles qui concernent la contribution de chacun 
des époux à l’entretien, à l’éducation et à la formation adéquate desdits 
enfants, peuvent être révisées après le divorce par le juge compétent.

L’article 374 du Code civil se fonde sur le principe de l’exercice conjoint 
de l’autorité parentale par des parents qui ne vivent pas ensemble. Il 
dispose que, dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut confier l’autorité 
parentale à l’un des parents et qu’en cas d’exercice conjoint de l’auto-
rité parentale, le tribunal peut homologuer un accord sur l’hébergement 
des enfants à moins qu’il soit manifestement contraire à l’intérêt de 
l’enfant. Dans tous les cas, le tribunal se prononce dans un jugement 
spécialement motivé et compte tenu des circonstances concrètes de la 
cause et de l’intérêt des enfants et des parents.

L’article 387bis, alinéa 1er, du Code civil dispose que : « Dans tous les cas 
et sans préjudice de la compétence du président du tribunal de première 
instance statuant en référé conformément à l’article 1280 du Code judi-
ciaire, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande des père et mère, de 
l’un d’eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l’intérêt 
de l’enfant, toutes dispositions relatives à l’autorité parentale ».
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4. Il ressort des dispositions légales précitées que, depuis l’insertion 
de l’article 387bis du Code civil, le juge qui est tenu, en vertu de l’ar-
ticle 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, de statuer sur la modification de 
la convention conclue avant le divorce par consentement mutuel rela-
tive à l’autorité parentale sur la personne des enfants et sur le droit aux 
relations personnelles, en cas de circonstances nouvelles, doit apprécier 
cette demande à la seule aune de l’intérêt de l’enfant.

Le moyen qui, en ces sous-branches, est fondé sur un soutènement 
juridique différent, manque en droit.

Quant à la seconde branche

5. Le moyen, en cette branche, critique un motif surabondant et ne 
saurait, dès lors, entraîner la cassation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, Rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 28 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Lefèbvre 
et M. Maes.

N° 422

1re ch. — 28 juin 2012
(RG C.11.0140.N).

1o ExPRoPRIaTIoN PoUR caUSE d’UTILITé PUbLIqUE. — dEMaNdE dE 
RéTRocESSIoN. — PREScRIPTIoN. — déLaI. — PoINT dE déPaRT.

2o PREScRIPTIoN. — MaTIèRE cIVILE. — déLaIS (NaTURE. dURéE. PoINT dE 
déPaRT. fIN). — PoINT dE déPaRT. — ExPRoPRIaTIoN PoUR caUSE d’UTILITé 
PUbLIqUE. — dEMaNdE dE RéTRocESSIoN.

3o acTIoN EN jUSTIcE. — ExPRoPRIaTIoN PoUR caUSE d’UTILITé PUbLIqUE. — 
dEMaNdE dE RéTRocESSIoN. — PREScRIPTIoN. — déLaI. — PoINT dE déPaRT.

1o, 2o et 3o Le délai de prescription de la demande de rétrocession ne commence 
à courir qu’à partir du moment où l’expropriant a reconnu soit au moyen 
d’une décision expresse soit par des actes qui impliquent raisonnablement 
une telle reconnaissance, que le bien exproprié ne sera pas affecté à la réali-
sation de la destination de l’expropriation ; la circonstance que l’expro-
priant est en possession du bien exproprié depuis déjà trente ans n’entraine 
pas la prescription du droit à la rétrocession  (1). (L. du 17 avril 1835, art. 23, 
al. 1er)

(V. ET cRTS c. coMMUNE dE bRaSSchaaT)

  (1) Voir 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 en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le 22 mars 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions écrites.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport. 
L’avocat général Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Quant à la seconde branche

1. En vertu de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1835 sur l’ex-
propriation pour cause d’utilité publique, si les terrains acquis pour 
travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis 
publié de la manière indiquée à l’article 3 de la loi du 27 mai 1870 fait 
connaître les terrains que l’administration est dans le cas de revendre. 
Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui 
veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, 
à peine de déchéance.

En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à défaut pour 
l’administration de publier cet avis, les anciens propriétaires, ou leurs 
ayants droit, peuvent demander la remise desdits terrains, et cette 
remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l’administration 
qu’ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient 
été acquis.

2. Les parties n’ont pas contesté que la demande de rétrocession du 
bien exproprié constitue une action réelle à laquelle s’applique le délai 
de prescription de trente ans.

Le délai de prescription de la demande de rétrocession ne commence à 
courir qu’à partir du moment où l’expropriant a reconnu soit au moyen 
d’une décision expresse soit par des actes qui impliquent raisonnable-
ment une telle reconnaissance, que le bien exproprié ne sera pas affecté 
à la réalisation de la destination de l’expropriation.

La circonstance que l’expropriant est en possession du bien exproprié 
depuis déjà trente ans n’entraîne pas la prescription du droit à la rétro-
cession.

3. Les juges d’appel qui ont décidé que la demande de rétrocession des 
demandeurs est prescrite dès lors qu’elle a été introduite par citation 
du 29 novembre 2007, soit plus de trente ans après que la défenderesse 
est devenue propriétaire des parcelles litigieuses à la suite du jugement 
provisionnel du juge de paix, n’ont pas légalement justifié leur décision.

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

Du 28 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. 
M. Van Ommeslaghe et M. Verbist.

N° 423

1re ch. — 28 juin 2012
(RG C.11.0362.N).

1o ExPRoPRIaTIoN PoUR caUSE d’UTILITé PUbLIqUE. — PoLLUTIoN dU 
SoL. — obLIgaTIoN dE PRocédER à UN ExaMEN. — dEVoIR d’aSSaINISSEMENT. — 
obLIgé. — INdEMNITé d’ExPRoPRIaTIoN. — ETENdUE. — fRaIS d’aSSaINISSEMENT.

2o dRoIT dE L’ENVIRoNNEMENT. — PoLLUTIoN dU SoL. — ExPRoPRIaTIoN 
PoUR caUSE d’UTILITé PUbLIqUE. — obLIgaTIoN dE PRocédER à UN ExaMEN. 
— dEVoIR d’aSSaINISSEMENT. — obLIgé. — INdEMNITé d’ExPRoPRIaTIoN. — 
ETENdUE. — fRaIS d’aSSaINISSEMENT.

1o et 2o En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique l’obligation de 
procéder à l’examen d’une éventuelle pollution du sol et le devoir d’assai-
nissement incombent à l’autorité expropriante et le juge n’est pas autorisé à 
déduire les éventuels coûts d’assainissement lors de la fixation de l’indem-
nité d’expropriation  (1). (Const. art. 16 ; Décret du Conseil flamand du 22 
février 1995, art. 41, § 1er, 42, § 1er, al. 1er et 2, et § 2, 43, § 1er et 2)

(PEETERS ET MachaRIS, cURaTEURS dE La faILLITE  
dE La S.a. oVERzEESE TExTIELMaaTSchaPPIj c. INTERgEMEENTELIjK 

SaMENwERKINgSVERbaNd VaN hET LaNd VaN waaS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 
2010 par la cour d’appel de Gand.

Le 22 mars 2012, l’avocat général Christian Vandewal a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

Dans leur requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

1. L’article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de 
sa propriété pour cause d’utilité publique que moyennant une juste et 
préalable indemnité.

Pour être juste l’indemnité d’expropriation doit être équivalente au 
montant qui doit être payé pour acquérir un bien immobilier d’une 
valeur identique à celle du bien exproprié.

2. En vertu de l’article 41, § 1er, du décret du Conseil flamand du 
22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol, tel qu’il est applicable au 
litige, l’autorité qui a l’intention de procéder à une expropriation pour 
cause d’utilité publique, en informe l’OVAM. En vertu du § 2 de cette 
disposition, l’autorité visée au § 1er demande une attestation du sol pour 
les terrains qu’elle désire exproprier.

L’article 42, § 1er, alinéa 1er, de ce même décret dispose que si l’expro-
priation concerne des terrains où est ou a été implanté un établisse-
ment ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à 
l’article 3, § 1er, une reconnaissance d’orientation du sol doit avoir lieu.

En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, la reconnaissance d’orien-
tation du sol est exécutée par l’OVAM à la demande de l’autorité expro-
priante.

En vertu de l’article 42, § 2, de ce même décret, si une reconnaissance 
d’orientation du sol a été effectuée dans une période de deux ans avant 
l’expropriation et si aucune activité pouvant générer une pollution 
supplémentaire a eu lieu depuis lors, il n’y a pas lieu d’effectuer une 
nouvelle reconnaissance.

L’article 43, § 1er, de ce même décret dispose que dans les trente 
jours suivant la notification ou la reconnaissance d’orientation du sol, 
l’OVAM rend un avis à l’autorité expropriante sur la gravité éventuelle 
de la pollution du sol et sur le coût éventuel de l’assainissement du sol.

En vertu du § 2 de cette disposition, à l’issue de l’expropriation, il 
est procédé, selon le cas, à l’assainissement du sol, conformément aux 
dispositions de l’article 7 ou de l’article 30. Les frais sont récupérés à 
charge du responsable, conformément aux articles 25 à 28 ou 32.

3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui a l’intention de 
procéder à une expropriation, en informe préalablement l’OVAM qui, le 
cas échéant, effectue une reconnaissance d’orientation du sol et rend un 
avis préalablement à l’expropriation sur la gravité de la pollution du sol 
et sur le coût éventuel de l’assainissement du sol dont les frais peuvent 
être récupérés à charge du responsable, conformément aux articles 25 à 
28 ou 32.

4. Eu égard à cette réglementation légale, l’obligation de procéder 
à l’examen d’une éventuelle pollution du sol et le devoir d’assainisse-
ment incombent à l’autorité expropriante et le juge n’est pas autorisé à 
déduire les éventuels coûts d’assainissement lors de la fixation de l’in-
demnité d’expropriation.
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5. En tenant compte de l’évaluation des coûts d’assainissement de la 
pollution du sol, pour les prises 5 et 6 de l’indemnité d’expropriation lors 
de la détermination de celle-ci, les juges d’appel ont, dès lors, violé les 
dispositions légales invoquées.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, dans la mesure où il se 
prononce sur l’indemnité d’expropriation pour les prises 5 et 6, ainsi que 
sur les intérêts et les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour 
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 28 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Wouters et M. Maes.

N° 424

1re ch. — 28 juin 2012
(RG C.11.0723.N).

caUTIoNNEMENT. — gaRaNTIE baNcaIRE SUR PREMIèRE dEMaNdE. — béNé-
fIcIaIRE. — dRoIT dE faIRE aPPEL à La gaRaNTIE. — PERSoNNE ayaNT doNNé 
EN gaRaNTIE. — dRoIT ILLIcITE dE faIRE aPPEL à La gaRaNTIE. — dRoIT aU 
REMboURSEMENT. — chaRgE dE La PREUVE.

Le bénéficiaire d’une garantie sur première demande a le droit de faire appel 
à la garantie dès que les conditions pour le faire sont remplies ; celui qui 
a donné en garantie a le droit de réclamer à charge du bénéficiaire, les 
montants payés en vertu de la garantie lorsque l’appel à garantie n’a pas 
eu lieu à juste titre ; la charge de la preuve en incombe à celui qui a donné 
en garantie  (1).

(S.a. MULTIModaL LogISTIcS PLaTfoRM  
c. S.a. SchENKER)

  (1) Le M.P. a conclu au rejet dès lors qu’il estimait que quelle que soit la personne à 
laquelle le tribunal a imposé la charge de la preuve de l’étendue du dommage locatif, 
le tribunal considère aussi que le rapport inovqué par la demanderesse pour prouver 
l’étendue du dommage locatif rend uniquement plausible l’existence d’un dommage 
locatif, mais ne constitue pas la preuve de l’étendue précise du dommage et de la 
mesure dans laquelle il doit être supporté par la défenderesse. Le M.P. a donc estimé 
que la critique de la demanderesse était irrecevable à défaut d’intérêt dès lors qu’elle ne 
porte pas atteinte à la décision du tribunal relative à la valeur probante de l’expertise 
à l’amiable.
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aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
23 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Malines, statuant en 
degré d’appel.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Quant à la première branche

1. Le bénéficiaire d’une garantie à première demande a le droit de faire 
appel à la garantie dès que les conditions pour ce faire sont remplies. 
Le garant a le droit de réclamer au bénéficiaire le remboursement des 
montants payés en vertu de la garantie lorsque l’appel à garantie n’était 
pas justifié. La charge de la preuve de cette circonstance incombe au 
garant.

2. Il ressort des constatations des juges d’appel que :
— en tant que preneur d’un immeuble professionnel la défenderesse 

a donné une garantie bancaire à première demande à la demanderesse 
(bailleur) en garantie d’un éventuel dommage locatif à la fin du contrat ;

— le contrat a pris fin le 31 décembre 2007 ;
— le 20 mai 2008, le bailleur a fait appel à la garantie bancaire ;
— la banque a payé le montant convenu au bailleur ;
— le preneur conteste l’existence d’un dommage locatif et réclame au 

bailleur le remboursement du montant payé par la banque ;
— il existe un litige entre les parties à propos de l’existence et de 

l’étendue du dommage.
3. Les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision que 

la charge de la preuve « de l’existence et de l’étendue du dommage » 
incombe au bailleur en tant que bénéficiaire de la garantie.

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 commerce de Turnhout, siégeant en degré 
d’appel.

Du 28 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Dirix, président de section. — Concl. contraires M. Vandewal, 
avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.
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N° 425

1re ch. — 28 juin 2012
(RG C.11.0744.N).

1o aSTREINTE. — coNdaMNaTIoN à faIRE qUELqUE choSE. — foRMULaTIoN. — 
coNdITIoN. — MISSIoN dU jUgE.

2o TRIbUNaUx. — MaTIèRE cIVILE. — dIVERS. — aSTREINTE. — coNdaMNaTIoN 
à faIRE qUELqUE choSE. — foRMULaTIoN. — coNdITIoN. — MISSIoN dU jUgE.

1o et 2o La condamnation à faire quelque chose à laquelle est liée la 
condamnation à une astreinte pour le cas où il ne serait pas satisfait à 
la condamnation principale, doit être formulée de manière suffisamment 
précise ; lorsque le juge des astreintes ordonne ainsi l’exécution de mesures 
selon certaines modalités, il est tenu, le cas échéant, de préciser les directives 
à respecter. (C. jud., art. 1385bis et quater)

(S.P.R.L. fRISco c. S.P.R.L. bUSINESS & Tax coNSULTaNTS ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

1. En vertu de l’article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à la 
demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne 
serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une 
somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des 
dommages-intérêts, s’il y a lieu.

En vertu de l’article 1385quater du même code, l’astreinte, une fois 
encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la 
condamnation et cette partie peut en poursuivre le recouvrement en 
vertu du titre même qui la prévoit.

2. Il ressort de ces dispositions que la condamnation principale à faire 
quelque chose, assortie d’une astreinte pour le cas où il n’y serait pas 
satisfait, doit être formulée de manière suffisamment précise. Le juge de 
l’astreinte, qui ordonne l’exécution de mesures selon certaines modalités, 
est tenu, le cas échéant, de préciser lui-même les directives à respecter. 

3. En considérant que la définition de « tous les documents et livres de 
la société » et « de tous les documents et pièces utiles en vue de l’exer-
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cice des compétences d’enquête de la demanderesse » est trop vague dès 
lors qu’elle ne permet ni aux défenderesses ni au juge des saisies d’exa-
miner si les obligations imposées ont été respectées, qu’elle excède large-
ment le but et l’économie du jugement du juge prononçant l’astreinte 
et qu’en outre, elle expose les défenderesses à l’éventuel arbitraire de la 
demanderesse et en décidant sur cette base que l’astreinte ne pouvait 
être exécutée, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 28 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de section. — 
Rapp. M. Dirix, président de section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat 
général. — Pl. M. Maes et M. Mahieu.

N° 426

1re ch. — 29 juin 2012
(RG C.10.0746.F).

1o ENVIRoNNEMENT (dRoIT dE L’). — cESSaTIoN d’acTIVITé d’UNE STaTIoN-
SERVIcE. — obLIgaTIoNS MISES à chaRgE dE L’ExPLoITaNT. — PERSoNNE TENUE 
dE SUPPoRTER LE coûT dE L’ExécUTIoN dES obLIgaTIoNS. 

2o éTabLISSEMENTS daNgEREUx ET INSaLUbRES. — cESSaTIoN d’acTI-
VITé d’UNE STaTIoN-SERVIcE. — obLIgaTIoNS MISES à chaRgE dE L’ExPLoITaNT. 
— PERSoNNE TENUE dE SUPPoRTER LE coûT dE L’ExécUTIoN dES obLIgaTIoNS. 

1o et 2o Il ressort de l’article 681bis/63, alinéa 3, du titre III du règlement 
général pour la protection du travail, règle de police, qu’ en cas de cessa-
tion d’activité d’une station-service, les obligations de faire procéder à une 
enquête indicative de la qualité du sous-sol et de procéder à la vidange et 
à l’enlèvement des réservoirs et tuyauteries ou de les nettoyer et remplir 
de sable insoluble ou d’un autre matériau inerte équivalent incombent à 
l’exploitant, lequel, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, en 
supporte le coût  (1). (RGPT, art. 681bis/63, al. 3)

(S.a. LIègE aUTo c. S.a. KUwaIT PETRoLEUM (bELgIUM))

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 mai 
2010 par le tribunal de commerce de Liège, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

  (1)  Article 681bis/63, al. 3 du titre III du règlement général pour la protection du 
travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, y 
inséré par l’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999, avant sa modi-
fication par l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010.
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L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

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

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

Quant à la deuxième branche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le fondement du moyen, en cette branche

Aux termes de l’article 681bis/63, alinéa 3, du titre III du règlement 
général pour la protection du travail, y inséré par l’article 1er de l’arrêté 
du gouvernement wallon du 4 mars 1999, en cas de mise hors service défi-
nitive d’un réservoir ou de cessation d’activité d’une station-service, l’ex-
ploitant la notifie au fonctionnaire technique par lettre recommandée 
avec accusé de réception et procède à la vidange et à l’enlèvement du 
ou des réservoirs et tuyauteries concernés ; s’il n’est pas possible de 
les enlever, les réservoirs sont nettoyés, remplis de sable insoluble ou 
d’un autre matériau inerte équivalent pour lequel le fonctionnaire tech-
nique a donné son accord préalable ; de plus, l’exploitant fait procéder 
à une enquête indicative de la qualité du sous-sol et en communique les 
résultats au fonctionnaire technique dans les trois mois de la mise hors 
service des réservoirs ou de la cessation d’activité.

Il ressort de cette règle de police qu’en cas de cessation d’activité d’une 
station-service, les obligations de faire procéder à une enquête indica-
tive de la qualité du sous-sol et de procéder à la vidange et à l’enlève-
ment des réservoirs et tuyauteries ou de les nettoyer et remplir de sable 
insoluble ou d’un autre matériau inerte équivalent incombent à l’ex-
ploitant, lequel, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, en 
supporte le coût.

Par les motifs du jugement entrepris qu’il s’approprie ainsi que par ses 
motifs propres, le jugement attaqué, qui ne constate pas qu’une disposi-
tion légale met à charge d’une personne autre que l’exploitant le coût de 
l’exécution des obligations précitées, considère que la « Région wallonne 
ne dit pas qui, du propriétaire ou du locataire exploitant, doit supporter 
le coût des opérations d’assainissement », que, « selon le libellé de [l’] 
article 9 [du bail commercial ayant pris] cours le 1er janvier 1988, [la 
demanderesse] est devenue propriétaire des citernes au 31 décembre 2002, 
à la date d’expiration du bail », « par simple accession des biens immobi-
liers par destination qui existeront sur la parcelle en fin de bail », et que 
« [la défenderesse] n’était pas tenue conventionnellement de supporter 
le coût d’une ‘dépollution’ de citernes, tuyaux appartenant à [la deman-
deresse] ».

Le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, rejette la 
demande de la demanderesse, viole l’article 681bis/63 précité.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
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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 commerce de Verviers.

Du 29 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Bastelé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Ooster-
bosch et M. Kirkpatrick.

N° 427

1re ch. — 29 juin 2012
(RG C.11.0522.F).

1o RESPoNSabILITE hoRS coNTRaT. — faIT. — faUTE. — TIERcE coMPLI-
cITé. — coNdITIoN.

2o coNVENTIoN. — dRoITS ET obLIgaTIoNS dES PaRTIES. — ENVERS 
LES TIERS. — TIERcE coMPLIcITé. — coNdITIoN.

1o et 2o La tierce complicité suppose la participation du tiers à l’acte juri-
dique qui est à l’origine de la violation de l’obligation contractuelle. (C.civ., 
art. 1382 et 1383)

(S.P.R.L. K.c.T. c. S.a. UNIbox gaMES ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 2011 
par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MoyENS dE caSSaTIoN

La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé 
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement entrepris qui a condamné la demanderesse in 
solidum avec les deuxième et troisième défendeurs à verser à la première défende-
resse une somme de 51.562,19 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 
28 février 2008, sur la base des motifs suivants :

« 5. La tierce complicité

De son côté, la [troisième défenderesse] n’ignorait pas et ne pouvait pas ignorer 
l’existence du contrat liant [le deuxième défendeur] à [la première défenderesse] 
comme aussi la clause habituelle dans pareil contrat obligeant l’exploitant à 
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imposer son respect par un éventuel repreneur de l’établissement. Son gérant, N. 
O., était fréquemment sur place et prenait une part active à l’exploitation avant 
le retrait de son cédant. C’est encore sous le bénéfice de la licence accordée à ce 
dernier qu’il a commencé à exploiter les jeux placés par [la demanderesse].

En contractant avec [la demanderesse] un contrat permettant à celle-ci de 
placer ses jeux, ce qui a dû se négocier avant même l’enlèvement des jeux de [la 
première défenderesse] remisés à l’écart, [la troisième défenderesse] a participé à 
la violation par [le deuxième défendeur] de ses obligations contractuelles et est 
tiers complice tenu d’indemniser [la première défenderesse].

Les conditions de la responsabilité du tiers complice sont connues (voir wéRy, 
Théorie générale du contrat, Rép. not., tome IV, livre 1/1, 2010, p. 700, no 655). Le 
tiers doit avoir connaissance ou dû avoir connaissance au moment où le second 
contrat est conclu (même auteur, p. 701, no 656). Il y a faute du tiers dès qu’il y a 
atteinte consciente aux droits d’autrui, même si ce tiers n’a pas été en contact 
avec le débiteur de la convention violée (I. baNMEyER, L’action paulienne et la 
tierce complicité, points de contact, CUP, décembre 1988, vol. XXVII, pp. 261 et ss., 
spécialement p. 267). “Il ne s’agit pas d’exiger du tiers qu’avant de contracter il 
fasse des recherches poussées pour savoir s’il ne se rend pas complice de la viola-
tion d’une obligation contractuelle d’autrui. Par contre, il n’est pas tolérable que 
le tiers se refuse à voir ce que chacun à sa place eût vu. « Devait savoir » vise les 
cas où les circonstances sont telles que, sans examen particulier, le tiers eût dû 
arriver à la conclusion que l’acte juridique qu’il se propose d’accomplir le sera 
en violation de l’obligation d’autrui” (Y. MERchIERS, “La tierce complicité de la 
violation d’une obligation contractuelle : fin d’une incertitude”, R.C.J.B., 1984, 
379). “Le tiers commet également une faute lorsque son ignorance de l’obliga-
tion contractuelle méconnue procède d’une négligence inexcusable” (S. baR et 
C. haLTERT, Les effets du contrat, Kluwer, 2006, pp. 124 et 125).

La [demanderesse] est aussi un tiers par rapport au contrat fautivement 
méconnu. La circonstance que la [troisième défenderesse] est elle-même tiers 
complice n’exclut pas que [la demanderesse] qui conclut avec elle ne le soit pas. 
Il suffit qu’elle ait eu connaissance ou dû avoir connaissance de l’existence du 
contrat en vertu duquel [la première défenderesse] plaçait des jeux dans cet 
établissement pour pouvoir être également tiers complice de la violation du 
contrat.

[La première défenderesse] apporte la preuve d’un contact téléphonique le 
15 janvier et le 8 février 2008 entre un de ses responsables et un préposé de [la 
demanderesse] mais le contenu de ces conversations téléphoniques reste inconnu, 
même si le fait rend plausible l’information donnée à [la demanderesse].

Cette société de placement de jeux intervient dans un café existant et en état 
de fonctionner dans lequel elle devait savoir que l’exploitant antérieur avait 
des jeux de hasard pour lesquels il était tenu par l’obligation habituelle d’en 
imposer le respect à son successeur. La demande de licence finalement obtenue 
par la [troisième défenderesse] le 10 mars 2008 a dû être introduite en janvier 2008 
puisque, lors du constat du 24 janvier 2008, il a été déclaré à l’huissier qu’elle 
serait traitée le 28 du même mois, soit donc avant que les jeux de [la première 
défenderesse] ne soient retirés, d’où il est permis de déduire que le représentant 
de [la demanderesse], venu offrir un contrat assorti d’avantages financiers légè-
rement supérieurs à ceux consentis par [la première défenderesse], a dû voir les 
jeux de cette dernière remisés à l’écart. L’on imagine mal en effet qu’il n’ait pas 
visité entièrement les lieux et, s’il a été trompé par l’exploitant qui lui affirmait 
que le café était libre de jeux, il devait, en professionnel prudent et diligent, 
s’inquiéter de vérifier l’information. Un simple coup de téléphone, comme celui 
du 15 janvier 2008 ci-dessus évoqué, aurait suffi. Le nouveau bail ne sera signé 
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par [la troisième défenderesse] que le 8 février 2008 alors que le contrat de [la 
demanderesse] est intervenu le 4 février et la signature d’un nouveau bail avec le 
propriétaire ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a eu aucune cession du fonds 
de commerce, le cédant ayant simplement intérêt à ce nouveau bail pour être 
dégagé de la solidarité avec le cessionnaire.

La circonstance que la [demanderesse] refusera de donner suite à la mise en 
demeure du conseil de [la première défenderesse] du 28 février 2008 visant “au 
replacement des jeux de [la première défenderesse] dans l’établissement” ne 
constitue pas un indice de l’ignorance par elle de l’existence d’un contrat anté-
rieur toujours en cours bien qu’elle l’invoque pour se justifier, principalement 
parce qu’elle avait déjà déboursé les sommes sans lesquelles elle n’aurait pas pu 
s’introduire dans les lieux.

La rupture du contrat par [le deuxième défendeur] est sanctionnée de 
dommages-intérêts contractuels qui sont d’autant moins excessifs que l’intéressé 
reconnaît l’exploitation des jeux très rentable. Même s’il était libre de se retirer 
du commerce, [le deuxième défendeur] avait l’obligation conventionnelle d’im-
poser à celui à qui il remettait le matériel d’exploitation la poursuite du contrat 
le liant à [la première défenderesse], laquelle est évincée de l’emplacement pour 
une longue durée puisque le contrat obtenu par [la demanderesse] porte sur cinq 
ans et est renouvelable par tacite reconduction, ce qui peut justifier le décalage 
entre le pourcentage de partage des recettes et celui de l’indemnité de rupture.

Le dommage consécutif à la faute des tiers complices est équivalent, les inté-
ressés étant tous tenus in solidum, ainsi que les premiers juges le décident à bon 
droit ».

Griefs

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la tierce complicité suppose que 
le tiers ait « coopéré » sciemment et en pleine connaissance de cause à la violation 
par la partie de son obligation contractuelle ou qu’il y ait eu une « participation » 
du tiers, en connaissance de cause, à la commission de la faute contractuelle.

Cette condition de coopération ou de participation du tiers à la commission 
de la faute contractuelle implique que le débiteur « contracte » avec le tiers 
complice. 

La demanderesse avait invoqué à titre subsidiaire, dans ses conclusions addi-
tionnelles d’appel, l’absence des conditions de la tierce complicité, notamment 
parce qu’elle « n’a nullement contracté avec le débiteur de l’obligation à l’égard 
[de la première défenderesse] mais bien avec un tiers auquel l’obligation initiale 
n’a pas été imposée par son propre contractant alors qu’elle aurait dû l’être ».

L’arrêt considère toutefois qu’ « il y a faute du tiers dès qu’il y a atteinte 
consciente aux droits d’autrui, même si ce tiers n’a pas été en contact avec le 
débiteur de la convention violée », et que « la circonstance que [la troisième 
défenderesse] est elle-même tiers complice n’exclut pas que [la demanderesse] 
qui conclut avec elle ne le soit pas ».

En ayant constaté que la demanderesse n’a pas contracté avec le débiteur de la 
convention violée (soit la convention du 18 octobre 2006 conclue entre la première 
défenderesse et le deuxième défendeur) mais avec le tiers complice qu’est la troi-
sième défenderesse, l’arrêt n’a pu légalement décider que les conditions de la 
tierce complicité étaient réunies dans le chef de la demanderesse ni, partant, 
qu’elle a commis une faute en lien causal avec le dommage de la première défen-
deresse.

L’arrêt n’a pu, en conséquence, légalement décider que la demanderesse est 
tenue in solidum avec le deuxième défendeur et la troisième défenderesse à la 
réparation du dommage de la première défenderesse. 
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En décidant que la demanderesse est tenue in solidum avec le deuxième défen-
deur et la troisième défenderesse à la réparation du dommage de la première 
défenderesse, alors qu’il constate que la demanderesse n’a pas contracté avec le 
deuxième défendeur, l’arrêt viole les dispositions légales visées au moyen. 

III. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

La tierce complicité suppose la participation du tiers à l’acte juri-
dique qui est à l’origine de la violation de l’obligation contractuelle.

Par les motifs du jugement entrepris qu’il adopte et par ses motifs 
propres, l’arrêt constate que la première défenderesse a conclu avec le 
deuxième défendeur un contrat relatif au placement de jeux dans le café 
de ce dernier ; que ce contrat comprenait une clause d’exclusivité et 
prévoyait qu’en cas de cession du fonds de commerce, le deuxième défen-
deur était tenu d’en avertir la première défenderesse et d’imposer au 
repreneur la poursuite et la reprise du contrat ; que monsieur O., qui 
participait activement à l’exploitation de ce café, a constitué la société 
troisième défenderesse qui a repris l’exploitation du café, sans que le 
deuxième défendeur lui impose la poursuite du contrat conclu avec la 
première défenderesse, et que la troisième défenderesse a conclu avec 
la demanderesse un nouveau contrat permettant à celle-ci de placer ses 
jeux dans les lieux.

Après avoir décidé que la troisième défenderesse « a participé à la viola-
tion par [le deuxième défendeur] de ses obligations contractuelles et est 
tiers complice tenu d’indemniser [la première défenderesse] », l’arrêt 
considère qu’« il y a faute du tiers dès qu’il y a atteinte consciente aux 
droits d’autrui, même si ce tiers n’a pas été en contact avec le débi-
teur de la convention violée […] ; [la demanderesse] est aussi un tiers 
par rapport au contrat fautivement méconnu ; la circonstance que [la 
troisième défenderesse] est elle-même tiers complice n’exclut pas que 
[la demanderesse] qui conclut avec elle ne le soit pas [lire : le soit] ; il 
suffit qu’elle ait eu connaissance ou dû avoir connaissance de l’existence 
du contrat en vertu duquel [la première défenderesse] plaçait des jeux 
dans cet établissement pour pouvoir être également tiers complice de la 
violation du contrat », et que la demanderesse est intervenue « dans un 
café existant et en état de fonctionner dans lequel elle devait savoir que 
l’exploitant antérieur avait des jeux de hasard pour lesquels il était tenu 
par l’obligation habituelle d’en imposer le respect à son successeur ».

Par ces énonciations, dont il ressort que la demanderesse était liée 
contractuellement à la troisième défenderesse, libre de toute obliga-
tion contractuelle envers la première défenderesse, et non au deuxième 
défendeur, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la demande-
resse s’est rendue tiers complice de la violation par le deuxième défen-
deur de ses obligations contractuelles envers la première défenderesse 
ni, partant, qu’elle a commis une faute en relation causale avec le 
dommage subi par la première défenderesse. 

Le moyen est fondé.
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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 en tant qu’il condamne 
la demanderesse, in solidum avec le défendeur et la seconde défenderesse, 
à payer à la première défenderesse la somme de 51.562,19 euros à majorer 
des intérêts au taux légal depuis le 28 février 2008, et qu’il statue sur la 
demande en garantie de la demanderesse et sur les dépens à l’égard de 
celle-ci ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur 
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la 
cour d’appel de Mons.

Du 29 juin 2012  (1). — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Regout. — Concl.non conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Maes 
et M. Foriers.

N° 428

1re ch. — 29 juin 2012
(RG C.11.0663.F).

1o LoUagE dE choSES. — baIL à LoyER. — obLIgaTIoNS ENTRE PaRTIES. — 
INcENdIE. — foNdEMENT dE L’obLIgaTIoN dU PRENEUR.

2o LoUagE dE choSES. — baIL à LoyER. — obLIgaTIoNS ENTRE PaRTIES. — 
INcENdIE. — foNdEMENT dE L’obLIgaTIoN dU PRENEUR. — coNSéqUENcE.

1o L’article 1733 du Code civil est fondé sur l’obligation du preneur de resti-
tuer à la fin du bail au bailleur la chose dont la détention lui a été trans-
mise  (2). (C.civ., art. 1733)

2o Cet article n’est pas applicable lorsqu’un incendie se déclare dans le bien 
loué après que celui-ci a été restitué par le preneur au bailleur à la fin du 
bail (3). (C.civ., art. 1733)

(T. c. b. ET cRTS)

  (1) Le M.P. était d’avis que le tiers engage sa responsabilité s’il prête la main à la 
violation d’une obligation contractuelle, s’il n’use de son droit que dans le but d’aider 
à violer une obligation contractuelle, que le fait générateur du préjudice est un fait 
juridique, que si, le plus souvent, il s’agit d’une convention conclue entre l’obligé et 
le tiers complice : la qualité de tiers complice n’est pas réservée au tiers qui contracte 
avec le débiteur ; tout acte de participation, en connaissance de cause, par un tiers à la 
commission de la faute contractuelle par le débiteur le rend tiers complice ; l’acte de 
participation peut prendre diverses formes pour autant que celles-ci puissent être analy-
sées comme ayant contribué à la rupture fautive du contrat par le débiteur. Il concluait 
que, dès lors, le moyen, qui reposait sur la considération que la participation du tiers à 
la commission de la faute contractuelle implique que le débiteur contracte avec le tiers 
complice et qui en déduisait qu’en constatant que le tiers n’a pas contracté avec le débi-
teur de la convention violée, l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider que les conditions 
de la tierce complicité étaient réunies dans le chef du tiers, manquait en droit.

  (2), (3) Voir les conclusions du M.P.
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M. l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :

Le moyen, en ses deux branches.
1. La responsabilité du preneur en raison d’un incendie survenu dans 

les lieux loués ne constitue jamais qu’un cas particulier de manquement 
à l’obligation imposée au preneur de restituer les locaux dans l’état dans 
lequel il les a reçus ; il est responsable par le seul fait de la survenance 
de l’incendie, puisque son obligation de restitution est une obligation de 
résultat  (1).

À l’expiration du bail, le preneur est tenu de remettre le bien loué à 
la disposition du bailleur en délaissant le bien dans l’état dans lequel il 
l’a reçu à l’entrée en jouissance, dès lors qu’il est tenu d’user du bien en 
bon père de famille et de l’entretenir, en tenant compte cependant de 
l’usure normale, de la vétusté ou de dégradations attribuables à la force 
majeure.

À moins d’établir l’absence de toute faute, le locataire répond des 
dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; il est 
également tenu de celles qui arrivent par le fait des personnes de sa 
maison ou de ses sous-locataires  (2).

L’article 1733 relatif à la responsabilité spéciale du preneur en cas d’in-
cendie ne fait qu’une application des principes définis par les articles 
1732 et 1735, l’incendie entraînant des dégradations et des pertes dont le 
locataire est tenu  (3).

Les jurisconsultes romains ont déjà fait la remarque que l’incendie 
n’est pas un cas fortuit, ni un accident de force majeure, parce que, 
le plus souvent, il est occasionné par la faute de ceux qui habitent la 
maison  (4).

On peut aller plus loin et dire que l’incendie est toujours dû à une 
faute quelconque, quelque légère qu’elle soit. De là suit que si la chose 
louée est détruite par un incendie, le preneur ne peut pas être libéré de 
son obligation de la restituer par cela seul qu’il allègue et qu’il prouve 
que la chose a péri par un incendie ; car il doit prouver que la chose a 
été détruite par un cas fortuit, et il n’y a de cas fortuit que si l’accident 
qui a fait périr la chose ne peut être imputée à une faute du preneur, 
obligé de la restituer ; or, l’incendie ne prouve pas que le preneur est 
sans faute ; loin de là, il y a une probabilité de faute à sa charge ; il faut 
donc qu’il établisse que l’incendie ne peut pas lui être imputé ; il ne 
sera libéré de son obligation de restitution qu’après qu’il aura fait cette 
preuve  (5).

C’est l’application directe du principe de l’article 1302 du Code civil. 
Le preneur est débiteur d’un corps certain et déterminé ; il ne le restitue 
pas et prétend qu’il est libéré de son obligation par la perte fortuite de 
la chose ; il doit prouver le cas fortuit qu’il allègue, dit la loi. Si donc 

  (1) VLIES, jadoUL et NINaNE, Le droit commun du bail : questions choisies, CUP, Vol. 112, 
2009, p. 35 ; Cass., 21 janvier 1999, RG C.96.0086.N, Pas., 1999, no 36.

  (2) Novelles, Droit civil, Tome VI, Le louage de choses, I, Les baux en général, 2000, p. 586.
  (3) Novelles, op. cit., p. 587.
  (4) LaURENT, Principes de droit civil, Tome 25, 1877, p. 300.
  (5) LaURENT, op. cit.
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il allègue l’incendie, il doit prouver que l’incendie est un cas fortuit, 
partant, qu’il a éclaté sans sa faute  (1).

2. Si les dispositions légales relatives à la remise du bien loué à la dispo-
sition du bailleur n’ont pas modifié le principe selon lequel le preneur 
doit délaisser le bien loué dans l’état dans lequel il l’a reçu, le fardeau de 
la preuve s’est trouvé renversé en telle manière qu’il est présumé désor-
mais, en l’absence d’état des lieux d’entrée, avoir pris possession du bien 
dans l’état dans lequel il le délaisse en fin de bail, sauf preuve contraire 
pouvant être rapportée par toutes voies de droit  (2).

Les présomptions sont relatives et dès lors susceptibles de preuve 
contraire. C’est au bailleur qu’il incombe d’administrer la preuve de 
l’imputabilité du non-respect de l’obligation de restitution à charge du 
locataire.

Les preuves peuvent être rapportées par toutes voies de droit : enquêtes 
et témoignages, éventuelles présomptions de fait, aveux, serment, y 
compris par l’expert éventuellement désigné, sa compétence technique 
lui permettant de déterminer la cause du dommage  (3).

Si le bailleur reprend possession des lieux loués, après le départ du 
preneur, sans réserve, la reprise de possession par le bailleur n’entraîne 
sa renonciation à la réparation par le preneur des dégradations ou des 
pertes que si elle est réelle et effective  (4).

En cas de vice caché, dont il est impossible de constater l’existence au 
moment de la reprise de possession du bien loué par le bailleur, qu’il y 
ait eu ou non un état des lieux d’entrée et de sortie, la reprise de posses-
sion, effectuée sans réserve, n’entraîne pas la renonciation du bailleur à 
réclamer la réparation des dégradations ou de la perte survenues ulté-
rieurement et qui trouvent leur origine dans ce vice, dès lors qu’il s’est 
trouvé dans l’impossibilité d’exprimer ses réserves ; si la révélation du 
vice apparaît postérieurement à la reprise de possession du bien loué par 
le bailleur, suite aux conséquences dommageables causées par ce vice, 
il suffit au bailleur d’établir que ce vice à l’origine des dégradations ou 
de la perte existait avant la reprise de possession du bien loué pour en 
déduire que le preneur n’a pas satisfait à son obligation de restitution, 
sauf pour ce dernier à prouver le cas fortuit ou la force majeure.

3. Il ressort de ce qui précède que le preneur répond des dégradations 
et de la perte qui arrivent pendant sa jouissance ainsi que de celles qui 
arrivent après celle-ci pour autant que la cause de celles-ci se situe 
pendant sa jouissance, sauf preuve du cas fortuit ou de la force majeure.

L’obligation pour le preneur de restituer le bien loué n’est exécutée 
au moment de la reprise de possession du bien par le bailleur que pour 
autant qu’il n’existe pas un vice caché, dont l’existence se révèle posté-
rieurement en causant la perte du bien loué ou des dégradations à celui-
ci ; dans ce cas, le preneur sera considéré comme n’ayant pas exécuté 

  (1) LaURENT, op. cit.
  (2) Novelles, op. cit., p. 566.
  (3) Novelles, op. cit., p. 574.
  (4) Novelles, op. cit., p. 579.
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son obligation de restituer le bien loué, sauf s’il apporte la preuve du cas 
fortuit ou de la force majeure.

4. L’application de l’article 1733 implique un sinistre provoqué par l’in-
cendie.

Selon le vocabulaire juridique de Cornu, l’incendie est l’embrase-
ment d’une chose quelconque, mobilière ou immobilière, entraînant sa 
destruction partielle ou totale sous l’action directe d’un feu susceptible 
de se propager.

Selon le Robert de la langue française :
— un incendie est un grand feu qui se propage en causant des dégâts ;
— un foyer est un lieu où l’on fait du feu ; le feu brûle dans le foyer ; 

dans la locution foyer d’incendie, foyer a en même temps le sens propre 
de « feu » et celui de « point précis d’où se propage, rayonne l’incendie » ;

— le feu est un dégagement d’énergie calorifique et de lumière 
accompagnant la combustion vive ;

— couver, c’est être entretenu sourdement jusqu’au moment de se 
découvrir, de paraître ; ainsi, le feu couve sous la cendre.

Lorsque le feu, dégagement d’énergie calorifique et de lumière 
accompagnant la combustion vive, couve, il existe dès ce moment, 
même s’il n’est pas visible en apparence, et il dégrade progressivement 
tout matériau combustible à proximité, pour se transformer ensuite en 
incendie, c’est-à-dire en grand feu en raison de l’ampleur de la combus-
tion et des destructions qui y sont liées.

Dès lors, si le feu couve dans le bien loué pendant la jouissance mais 
ne se transforme en incendie qu’après la reprise de possession par le 
bailleur du bien loué, il n’est pas satisfait par le preneur à son obliga-
tion de restitution du bien loué, sauf preuve d’un cas fortuit ou de force 
majeure.

5. L’arrêt attaqué constate, par les motifs du jugement entrepris qu’il 
s’approprie et par ses motifs propres, que « (les défendeurs) sont proprié-
taires d’un gîte », qu’ « ils l’ont donné en location le week-end des 23 au 
25 avril 2004 (au demandeur) », que « le lundi 26 avril 2003 vers 13 heures, 
un voisin a constaté l’incendie du bâtiment » et que « (les défendeurs) 
basent leur action (…) sur l’article 1733 du Code civil ».

L’arrêt attaqué relève qu’ « il résulte des conclusions motivées (des 
experts) (…) que la présence d’un foyer d’incendie couvant installé dans 
(un) conteneur-poubelle en PVC explique la naissance de ce foyer initial 
d’incendie, (que) ce foyer d’incendie couvant a pu intervenir soit par le 
dépôt de cendres incandescentes de barbecue en ce conteneur-poubelle 
et/ou l’apport d’une cigarette mal éteinte (…), (que) le sinistre incendie 
résulte d’une zone de convection-radiation initiale, localisée au niveau 
du conteneur-poubelle posé à proximité du bardage nord du gîte (…), 
(qu’) aucune source d’énergie normalement présente n’a été observée 
dans l’environnement de la zone de convection-radiation initiale, (qu’) 
une source d’énergie a (…) été apportée dans l’environnement de la zone 
de convection-radiation initiale, (que) l’imprudence domestique (cendres 
incandescentes et/ou cigarette se consumant) par les derniers occupants 
des lieux constitue le scénario retenu par l’expert comme cause à l’ori-
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gine de l’incendie et (que), compte tenu de la configuration des lieux, 
l’embrasement du conteneur-poubelle s’est propagé au gîte ».

L’arrêt considère, d’une part, que « la reprise de possession sans réserve 
ne porte (…) que sur les éléments dont les propriétaires ont pu se rendre 
compte mais ne peut porter sur des éléments cachés, tel un feu couvant », 
et déduit, d’autre part, de ses constatations qu’ « il est très vraisemblable 
que l’immeuble a été restitué par (le demandeur) avec un feu couvant dans 
le conteneur-poubelle étanche qui, à la longue, a provoqué le percement 
de ses parois verticales en PVC », et que « (l)e percement de ces parois ou 
leur effondrement a permis un apport suffisant d’oxygène pour donner 
naissance à un foyer initial d’incendie qui s’est propagé au bardage en 
bois couvrant le pignon sud, à l’extérieur du bâtiment ».

Dès lors qu’il suit de ces énonciations qu’aux yeux de la cour d’appel, 
le feu couvant à l’origine du sinistre existait déjà lors de la remise des 
lieux à la disposition des défendeurs, l’arrêt décide légalement, sans 
renverser la charge de la preuve, que c’est à tort que « (le demandeur) 
fait valoir que, la restitution des lieux ayant eu lieu la veille par le loca-
taire, la présomption que l’article 1733 du Code civil fait peser sur (lui) 
ne joue pas » et que « restant en défaut de renverser (cette) présomption 
(…), il répond contractuellement des dégradations ou des pertes subies 
par les (défendeurs) ».

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Conclusion : rejet du pourvoi.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 
2010 par la cour d’appel de Liège. 

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées 

— articles 1315,1732 et 1733 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement dont appel disant pour droit que le 
demandeur est responsable, sur la base de l’article 1733 du Code civil, de 
l’incendie intervenu au gîte le 26 avril 2004 et qu’il doit répondre contrac-
tuellement des dégradations ou des pertes subies par les défendeurs, par 
tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, 
par les motifs que :

« Dans leurs dernières conclusions d’appel, les (défendeurs) basent leur 
action uniquement sur l’article 1733 du Code civil. 
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Cet article dispose que le preneur d’un immeuble répond de l’incendie 
à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 

Conformément à l’article 1732 du Code civil, (le demandeur) doit 
répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouis-
sance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. 

L’article 1735 précise que le preneur est tenu des dégradations et des 
pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-
locataires. 

(Le demandeur) fait valoir que la restitution des lieux ayant eu lieu la 
veille par les locataires, la présomption que l’article 1733 du Code civil 
fait peser sur ce dernier ne joue pas et ce, d’autant que la caution de 
1.000 euros a été retournée par les propriétaires 15 jours après l’incendie. 

Ainsi que l’a adéquatement relevé le premier juge, la reprise de 
possession sans réserve ne porte cependant que sur les éléments dont 
les propriétaires ont pu se rendre compte mais ne peut porter sur des 
éléments cachés, tel un feu couvant (…). 

(Le demandeur) fait grief au jugement dont appel de l’avoir considéré 
comme responsable de l’incendie au motif notamment que, “dès lors que 
l’incendie existait en germe au moment de la restitution des lieux, il 
ne peut être admis que la reprise des lieux, même sans réserve, par les 
propriétaires, exonérait le locataire de sa responsabilité fondée sur l’ar-
ticle 1733 du Code civil” (…). 

Il fait valoir que le fait que l’incendie existait en germe au moment de 
la restitution n’est pas prouvé par les propriétaires et que les auditions 
de (la défenderesse) et de l’électricien qui se sont rendus (sur) les lieux le 
lundi 26 avril vers 10 heures 30 - 11 heures et qui ont déclaré ne pas avoir 
accédé au container-poubelle et n’avoir eu aucune activité compatible 
avec l’incendie, sur lesquelles le premier juge a fondé sa conviction, sont 
de simples affirmations de personnes susceptibles d’être incriminées et 
ne peuvent constituer la preuve qu’ils ne sont pas à l’origine de l’in-
cendie. 

Il résulte des conclusions motivées de l’expert M. G., ingénieur civil, 
désigné par le parquet de Marche-en-Famenne le jour de l’incendie, et 
de l’expert J.-L. H., ingénieur civil, désigné par l’ordonnance de référé 
du président du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne 
du 30 juin 2004 de l’accord de la société L’Ardenne prévoyante, assureur 
incendie et pertes d’exploitations (du défendeur) (…), que : 

“La présence d’un foyer d’incendie couvant installé dans ce conteneur-
poubelle en PVC explique la naissance de ce foyer initial d’incendie. Ce 
foyer d’incendie couvant a pu intervenir soit par le dépôt de cendres 
incandescentes de barbecue dans ce conteneur-poubelle ou l’apport d’une 
cigarette mal éteinte (…). 

Le sinistre incendie résulte d’une zone de convection-radiation initiale, 
localisée au niveau du container-poubelle posé à proximité du bardage 
nord du gîte (…). 

Aucune source d’énergie normalement présente n’a été observée dans 
l’environnement de la zone de convection-radiation initiale. 
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Les décombres (bouteilles de verre, canettes, déchets alimentaires, 
résidus combustibles...) découverts parmi les restes du container-
poubelle ne sont pas de nature à s’enflammer spontanément. 

Une source d’énergie a donc été apportée dans l’environnement de la 
zone de convection-radiation initiale. 

L’imprudence domestique (cendres incandescentes ou cigarette se 
consumant) par les derniers occupants des lieux constitue le scénario 
retenu par l’expert comme cause à l’origine de l’incendie. 

Compte tenu de la configuration des lieux, l’embrasement du container-
poubelle s’est propagé au gîte” (…). 

(Le demandeur), qui doit établir que l’incendie est survenu sans sa 
faute, soutient, sans l’établir, que le positionnement de la poubelle le 
long du mur pignon est le fait des propriétaires. Ces derniers déposent 
(…) l’attestation de S. K., chauffeur auprès de la firme WC 2000 à Stavelot 
chargée de reprendre les containers-poubelles du gîte, selon laquelle il 
reprend celui-ci “toujours situé au même endroit — à savoir dans la cour 
fermée du gîte — à 4 mètres à l’écart du bâtiment en face d’une porte-
fenêtre”. 

Il affirme également que les lieux sont ouverts à tous et qu’après son 
départ le 25 avril en début d’après-midi et son coup de téléphone au 
propriétaire, n’importe qui a pu accéder aux lieux pour y jeter quelque 
chose d’incandescent, notamment des fusées pétards. 

Les dossiers soumis à la cour d’appel n’établissent aucune négligence 
des propriétaires, dont l’immeuble est entouré de murs et de haies 
auquel on accède par la grande cour et qui conviennent comme il est 
d’usage avec leurs locataires de la remise de la clé après le séjour à un 
endroit donné. 

(Le demandeur) reste en défaut d’établir que des pétards soient à 
l’origine de l’incendie, de même qu’une cigarette jetée dans la poubelle 
par un tiers. Par ailleurs, (le demandeur) reste en défaut d’établir qu’une 
imprudence de (la défenderesse) et de l’électricien qui étaient présents 
juste avant que l’incendie ne se déclare a été commise et serait à l’ori-
gine du feu couvant qui est la cause du sinistre.

(Le demandeur) conteste avoir transféré les cendres du barbecue exté-
rieur qui a été utilisé le samedi 24 avril au soir. Il dépose (…) des attes-
tations des personnes de sa famille qui ont participé au week-end qui 
le confirment, annexées à la lettre qu’adressait le 24 décembre 2004 son 
conseil à l’expert judiciaire H. 

Il fait valoir, sur la base du rapport des pompiers du 21 novembre 
2004, qui relève qu’un nettoyage intérieur venait d’être réalisé, que 
c’est (la défenderesse) qui, lors du nettoyage qu’elle aurait entrepris le 
lundi 26 avril, aurait transféré ces cendres. (La défenderesse) fait valoir 
qu’elle était présente uniquement pour ouvrir à l’électricien et qu’elle 
en a profité pour relever les compteurs, le nettoyage de ce grand gîte 
s’effectuant en famille pendant minimum deux jours. 

En tout état de cause, si, selon la thèse (du demandeur), les cendres 
du barbecue étaient restées à l’extérieur depuis le samedi 24 avril 2004 
au soir jusqu’au 26 avril, elles étaient refroidies et ne pouvaient consti-
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tuer, par elles-mêmes, le feu couvant à l’origine de l’incendie. Enfin, sa 
thèse suivant laquelle le feu aurait été provoqué par une cigarette mal 
éteinte dans une poubelle où se seraient trouvées des cendres éteintes de 
barbecue qui auraient été ainsi rallumées n’est objectivée par aucun des 
éléments soumis à l’appréciation de la cour d’appel. 

Il résulte des constatations des experts qu’il est très vraisemblable 
que l’immeuble a été restitué par (le demandeur) avec un feu couvant 
dans le container-poubelle étanche qui, à la longue, a provoqué le perce-
ment de ses parois verticales en PVC. “Le percement de ces parois ou 
leur effondrement a permis un apport suffisant d’oxygène pour donner 
naissance à un foyer initial d’incendie qui s’est propagé au bardage en 
bois couvrant le pignon sud, à l’extérieur du bâtiment” (…). 

(Le demandeur) restant en défaut de renverser la présomption de l’ar-
ticle 1733 du Code civil, il répond contractuellement des dégradations ou 
des pertes subies par les (défendeurs) ». 

Griefs

Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégra-
dations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il 
ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. L’article 1733 du même code, 
qui constitue une application particulière de l’article 1732 au cas de l’in-
cendie, dispose que le preneur répond également d’un tel sinistre, en lui 
réservant la possibilité de prouver qu’il n’a pas commis de faute.

Il se déduit de ces dispositions qu’il incombe au bailleur d’établir que 
la « dégradation », la « perte » ou l’« incendie » est survenu pendant la 
jouissance du locataire et que la charge de la preuve de son absence de 
faute ne pèsera sur le preneur que si le bailleur s’en est acquitté.

Première branche

L’arrêt, qui ne conteste pas que le demandeur a quitté les lieux loués le 
dimanche 25 avril 2004 et que l’incendie s’est déclaré le lendemain — de 
sorte que cet incendie n’est pas survenu pendant la jouissance des lieux 
par le demandeur — et qui condamne néanmoins ce dernier à répondre 
« contractuellement des dégradations ou des pertes subies par les (défen-
deurs) » aux motifs qu’il « rest(e) en défaut de renverser la présomption 
de l’article 1733 du Code civil », méconnaît tant l’article 1733 du Code 
civil que l’article 1732 dont il constitue l’application particulière au cas 
de l’incendie (violation des articles 1732 et 1733 du Code civil).

Il méconnaît également les dispositions du Code civil et du Code judi-
ciaire relatives à la charge de la preuve en mettant à charge du deman-
deur « de renverser la présomption de l’article 1733 du Code civil » alors 
qu’il incombait aux défendeurs, qui ne pouvaient pas se prévaloir de 
l’article 1733 du Code civil dès lors qu’il résulte des constatations de 
fait de l’arrêt que l’incendie n’est pas survenu pendant la jouissance 
des lieux par le demandeur, d’apporter la preuve de la responsabilité du 
demandeur ou des gens de sa maison dans la survenance de l’incendie 
(violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. La décISIoN dE La coUR

Quant à la première branche 

En vertu de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie, 
à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

Cette disposition légale est fondée sur l’obligation du preneur de resti-
tuer à la fin du bail au bailleur la chose dont la détention lui a été 
transmise. 

Il en résulte que l’article 1733 n’est pas applicable lorsqu’un incendie se 
déclare dans le bien loué après que celui-ci a été restitué par le preneur 
au bailleur à la fin du bail.

Il ressort de l’exposé des faits de la cause du premier juge, auquel 
l’arrêt se réfère, et des faits relevés par l’arrêt lui-même, que :

— les défendeurs ont donné un gîte en location au demandeur du 23 au 
25 avril 2004, les défendeurs ayant repris la possession des lieux à la fin 
de la location ;

— le lundi 26 avril 2004, vers 13 heures, un incendie s’est déclaré dans 
les lieux loués au départ d’un conteneur-poubelle situé à proximité du 
gîte sinistré.

L’arrêt, qui considère qu’ « il résulte des constatations des experts qu’il 
est très vraisemblable que l’immeuble a été restitué par [le demandeur] 
avec un feu couvant dans le conteneur-poubelle » mais qui ne dénie pas 
que, comme le soutenait celui-ci, l’incendie provoqué par ce feu couvant 
s’est déclaré après la remise des lieux loués à la disposition des défendeurs, 
n’a pu, sans violer l’article 1733 du Code civil, décider que le demandeur 
« reste en défaut de renverser la présomption » prévue à cette disposition. 

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 Mons.

Du 29 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Fettweis, président de section. — Concl. non conf. M. Werquin, avocat 
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 429
1re ch. — 29 juin 2012

(RG C.12.0300.F).

RécUSaTIoN. — PRocédURE dIScIPLINaIRE dEVaNT La coUR d’aPPEL. — aVocaT 
géNéRaL aPPELé à EN coNNaîTRE. — RécUSaTIoN dIRIgéE coNTRE LE PRocUREUR 
géNéRaL. 

Une demande en récusation ne peut être dirigée que contre un magistrat du 
siège ou du ministère public appelé à connaître de la cause dans laquelle la 
récusation est demandée.

(M.)
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aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Par un acte motivé, déposé au greffe de la cour d’appel de Mons le 
18 juin 2012 et signé par Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau 
de Bruxelles, le demandeur poursuit la récusation de monsieur C. M., 
procureur général près la cour d’appel de Mons, dans la cause inscrite au 
rôle général de cette cour d’appel sous le numéro 2011/PJ/3, dans le cadre 
de laquelle le demandeur fait l’objet d’une procédure disciplinaire. 

Le procureur général M. a fait le 19 juin 2012 la déclaration prescrite à 
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire dans un acte déposé le 20 juin 2012 
au greffe de la cour d’appel, invoquant l’irrecevabilité de la demande en 
récusation et portant, à titre subsidiaire, son refus motivé de s’abstenir.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu. 

II. La décISIoN dE La coUR

Une demande en récusation ne peut être dirigée que contre un magis-
trat du siège ou du ministère public appelé à connaître de la cause dans 
laquelle la récusation est demandée.

Il ressort des pièces de la procédure qu’en la cause 2011/PJ/3 le deman-
deur fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant la cour d’appel de 
Mons, dans le cadre de laquelle madame M. D., avocat général près cette 
cour d’appel, a émis un avis écrit et est appelée à siéger comme membre 
du ministère public à l’audience.

De la circonstance que le procureur général M. est le supérieur hiérar-
chique de l’avocat général D. il ne peut se déduire qu’il est un magistrat 
appelé à connaître de la cause. 

Par ces motifs, la Cour, rejette la demande en récusation ; commet 
pour signifier l’arrêt au demandeur dans les quarante-huit heures, à la 
requête du greffier, l’huissier de justice Q. D., dont l’étude est établie à 
… ; condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la significa-
tion du présent arrêt.

Du 29 juin 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Lévy, du 
barreau de Paris et M. Mouffe, du barreau de Bruxelles.

N° 430

1re ch. — 29 juin 2012
(RG C.11.0738.F).

MaRchéS PUbLIcS (TRaVaUx. foURNITURES. SERVIcES). — aTTRIbU-
TIoN dU MaRché. — cRITèRE dES RéféRENcES REqUISES.

Le critère des références requises visé à l’article 19, 2o, de l’arrêté royal du 
8 janvier 1996 ne peut être pris en considération que lors de la sélection 
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qualitative et non en vue de l’attribution du marché  (1). (A.R. du 8 janvier 
1996, art. 19, 2o)

(S.a. SPoRTINfRaboUw c. VILLE dE MoUScRoN)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2011 par 
la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LE MoyEN dE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— articles 1er et 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 

à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
— articles 16 à 20ter, 42, 68, 110 et 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif 

aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions 
de travaux publics ;

— articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;
— principe général du droit relatif à l’égalité de traitement des soumissionnaires, 

consacré notamment par l’article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Examinant si la décision d’attribution du marché est entachée de fautes et 
d’erreurs manifestes impliquant le non-respect du principe d’égalité et de 
non-discrimination qui s’impose à tout pouvoir adjudicateur, l’arrêt prend en 
considération le critère « références » comme critère d’attribution, pour lequel 
les cotes de 5/10 et de 10/10 (réduite à 9/10) ont été retenues respectivement pour 
la demanderesse et la société Lesuco, adjudicataire du marché, et, après avoir 
considéré que les cotations pour d’autres critères auraient dû être différentes, 
décide que, « même en considérant que la cote finale de la (demanderesse) eût dû 
[ainsi] être majorée de trois points et celle de la société Lesuco diminuée d’un 
point, l’offre de cette dernière restait la plus intéressante » et déboute la deman-
deresse de son action.

Cette décision repose sur les motifs que :
« Le marché litigieux est régi par la loi du 24 décembre 1993.
L’article 16 de cette loi dispose que : « En appel d’offres général ou restreint, 

le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la 
plus intéressante, en tenant compte des critères d’attribution qui doivent être 
mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l’avis de 

  (1) Le M.P. concluait au rejet. Il était d’avis que la deuxième fin de non-recevoir. 
— selon lui, il y en avait trois. — opposée par la défenderesse au moyen unique était 
fondée. Il estimait que le moyen était mélangé de fait et de droit.
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marché. Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le pouvoir 
adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres 
présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions 
minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises 
pour leur soumission ».

Le choix du soumissionnaire s’opère donc en fonction des critères d’attribution 
mentionnés dans le cahier des charges.

Le choix des critères énoncés si possible dans un ordre décroissant d’impor-
tance doit être justifié par l’objet du marché et par les conditions d’exécution.

« Pour déterminer l’offre la plus intéressante, l’administration est liée par les 
critères d’attribution qu’elle devra prendre en considération conformément au 
cahier des charges : la comparaison objective des offres et l’égalité de traitement 
entre les soumissionnaires, d’une part, entraînent pour l’administration l’obli-
gation d’examiner ces offres par rapport à chacun des critères mentionnés dans 
ledit cahier des charges et, d’autre part, lui interdisent de faire dépendre le choix 
de l’offre la plus intéressante de l’utilisation d’autres critères que ceux qui y sont 
mentionnés » (Ph. fLaMME, Commentaire pratique de la réglementation des marchés 
publics, t.1, A, article 16, no 9).

Il importe également qu’afin de sauvegarder l’égalité entre les concurrents, le 
pouvoir adjudicateur précise la part de chaque critère dans l’appréciation globale.

La liberté de choix de l’administration ne signifie pas qu’elle dispose d’un 
pouvoir arbitraire et, si le pouvoir judiciaire ne peut substituer son appréciation 
à celle de l’administration, il peut cependant apprécier l’existence d’une erreur 
objective qui aurait déterminé le choix de l’offre la plus intéressante.

En l’espèce, les critères mentionnés par l’adjudicataire sont les suivants :

A. le coût global de l’ensemble des travaux, étant précisé qu’il constitue un 
critère d’attribution essentiel : 30 points ;

B. qualités techniques et garantie de mise en œuvre : 25 points, se décomposant 
ainsi :

— techniques employées : 5 points ;

— matériel utilisé : 5 points ;

— personnel qualifié employé pour ce genre de travail : 5 points ;

— hormis les contrôles qui y seront effectués, assurance du résultat escompté : 
5 points ;

— les cinq qualités principales pour que la piste soit qualifiée comme étant de 
haute qualité : 5 points ;

C. entretien : 15 points, se décomposant comme suit :

— promptitude à assurer un entretien complémentaire : 5 points ;

— quantification du prix et du rythme de travail dans le temps : 5 points ;

— citez cinq points principaux auxquels il faille absolument veiller afin de 
garder cette piste en bon état : 5 points ;

D. garantie des matériaux utilisés : 10 points ;

E. références : 10 points ;

F. lisibilité de l’offre et présentation du dossier : 5 points ;

G. planning d’exécution - délais : 5 points.

Suite à l’interpellation de (la demanderesse), la (défenderesse), après avoir 
souligné que les critères étaient définis de manière à obtenir une piste de très 
haute qualité à un prix et dans des délais convenables et qui soit durable dans le 
temps, a fourni les résultats obtenus par les soumissionnaires, soit 74,77 points 
pour la société Lesuco, 70,50 points pour la (demanderesse) et 64,50 points pour 
l’association momentanée (Tramo, Surmont & Sportscape) (...). (La deman-
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deresse) estime que la décision de (la défenderesse) est entachée de fautes et 
d’erreurs manifestes impliquant le non-respect du principe d’égalité et de 
non-discrimination qui s’impose à tout pouvoir adjudicateur.

Il convient d’examiner les critères d’attribution litigieux.

1o Critère « références »

La (demanderesse) relève qu’elle ne reçoit que 5 points pour ce critère alors 
qu’elle a remis une offre comportant plus de 24 pages de références et obtient 
moins de points que l’association momentanée formée de trois sociétés n’ayant 
aucune expérience en matière de construction de piste d’athlétisme.

La circonstance que l’association momentanée aurait reçu plus de points que 
(la demanderesse) est en l’espèce irrelevante dès lors que l’offre de l’association 
a été également écartée et que, de surcroît, elle a été classée à la dernière place, 
au vu de l’ensemble des critères.

En effet, à supposer qu’une faute ait été commise par la (défenderesse) dans 
l’attribution de points à l’association momentanée et que celle-ci, pour le critère 
visé ci-dessus, doive être rétrogradée à la dernière place, cette faute serait sans 
relation causale avec le dommage revendiqué par (la demanderesse).

À l’examen des références produites par (la demanderesse), il n’apparaît pas 
que le pouvoir adjudicateur ait commis une erreur d’appréciation manifeste.

L’auteur du projet précise que les références de (la demanderesse) sont répar-
ties dans différents travaux, tels qu’engazonnement, terrains de football, répara-
tions, mais peu de pistes d’athlétisme.

En effet, (la demanderesse) a produit de nombreuses références mais la plupart 
sont dénuées de pertinence compte tenu des exigences du marché ; seul un 
nombre restreint de références porte sur la construction proprement dite d’une 
piste d’athlétisme.

De son côté, la société Lesuco, même si elle fait état également d’autres réali-
sations telles que des terrains de football ou de hockey, a produit de nombreuses 
références en matière d’aménagement de pistes d’athlétisme.

Ses références sont toutes relatives à des réalisations plus récentes que celles 
de (la demanderesse), qui débutent en 1986.

Compte tenu de la spécificité du marché portant sur une piste de très haute 
qualité, la réalisation de la piste d’athlétisme du stade Roi Baudouin constitue 
une référence importante dont il était justifié de tenir compte.

(La demanderesse) objecte qu’il est de notoriété publique que la qualité de 
cette piste laisse à désirer et qu’elle (a) donné lieu à trois interventions impor-
tantes depuis sa construction en 1996.

S’il apparaît qu’effectivement des réparations importantes ont été nécessaires 
en 2006 notamment sur la ligne droite du 100 mètres (...), il reste que cette piste 
a accueilli des concours internationaux d’athlétisme ayant donné lieu à des 
records du monde (...) et il n’est pas anormal que la (défenderesse) ait été sensible 
à cet élément.

Au surplus, comme l’a souligné le premier juge, l’évaluation de la cote attribuée 
à la société Lesuco compte tenu de l’absence d’attribution de points à la [société] 
Surmont, laquelle traite pour le compte de la société Lesuco les travaux de drai-
nage, doit être réduite d’un point, soit 9/10, comme le revendique du reste la 
(demanderesse) ».

Griefs

Le principe de l’égalité de traitement des différents soumissionnaires, 
nécessaire à la mise en concurrence effective, consacré par l’article 1er, § 1er, de 
la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
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travaux, de fournitures et de services et les articles 10 et 11 de la Constitution, 
constitue la pierre angulaire de la réglementation des marchés publics et est 
d’ordre public.

Sur le fondement de ce principe, et conformément aux directives 92/50/CEE, 93/37/
CEE (et actuellement 2004/18/CE), l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et les 
dispositions de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 visées au moyen, et spécialement 
les articles 16, 19, 42, 68, 110 et 115 dudit arrêté, précisent les règles applicables, 
d’une part, à la sélection qualitative des soumissionnaires et aux critères de celle-
ci et, d’autre part, à l’attribution du marché et aux critères d’attribution.

L’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 dispose qu’ « en appel d’offres général 
ou restreint, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre 
régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d’attribution qui 
doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, 
dans l’avis de marché. Les critères d’attribution doivent être relatifs à l’objet 
du marché, par exemple la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur 
technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environne-
mentales, des considérations d’ordre social et esthétique, le coût d’utilisation, la 
rentabilité, le service après vente et l’assistance technique, la date de livraison 
et le délai de livraison ou d’exécution. Sauf si le cahier spécial des charges en 
dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les 
éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Ceux-ci doivent 
respecter les conditions minimales indiquées [dans] le cahier spécial des charges 
et les exigences requises pour leur soumission ».

L’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 dispose que « le pouvoir adjudica-
teur choisit l’offre régulière qu’il juge la plus intéressante en fonction de critères 
variables suivant le marché. Si, en application de l’article 101, des soumission-
naires ont proposé une amélioration de l’offre en cas de réunion de plusieurs lots, 
le choix de l’adjudicataire est déterminé par le groupement de lots qui forme 
l’offre la plus intéressante au sens de l’article 16 de la loi ».

L’article 110, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 prévoit quant à lui que 
« l’attribution du marché s’opère sur la base du ou des critères d’attribution, 
après la vérification de l’aptitude des soumissionnaires ou des candidats non 
exclus, effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux règles de sélec-
tion qualitative ».

Aux termes des articles 16 et 19, 2o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, la capa-
cité technique de l’entrepreneur, qui peut être justifiée « par la liste des travaux 
exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certi-
ficats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats 
indiqu(ent) le montant, l’époque et les lieux d’exécution des travaux et précisent 
s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne 
fin », est un critère de sélection qualitative des soumissionnaires.

Il se déduit de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit respecter le 
principe de non-discrimination, nécessaire à la mise en concurrence effective, en 
établissant dans le cahier spécial des charges les critères d’attribution permet-
tant d’estimer l’offre régulière la plus intéressante. Ces critères doivent être 
relatifs à l’objet du marché, « par exemple la qualité des produits ou prestations, 
le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caracté-
ristiques environnementales, des considérations d’ordre social et esthétiques, le 
coût d’utilisation, la rentabilité, le service après vente et l’assistance technique, 
la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution » et ne peuvent être des 
critères relevant de la sélection qualitative.

Les juridictions doivent écarter, conformément à l’article 159 de la Constitu-
tion, toute disposition du cahier spécial des charges prévoyant que le marché 
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sera attribué en fonction d’un critère illégal en vertu de la loi ou de toute norme 
de droit supérieure.

L’arrêt qui, pour déterminer si la décision d’attribution du marché est enta-
chée de fautes et d’erreurs manifestes impliquant le non-respect du principe 
d’égalité et de non-discrimination qui s’impose à tout pouvoir adjudicateur, 
prend en considération un critère de sélection qualitative, à savoir le critère 
relatif aux références des soumissionnaires illégalement repris dans le cahier 
spécial des charges en tant que critère d’attribution, viole les articles 1er et 16 
de la loi 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services, 16 à 20ter, 42, 68, 110 et 115 de l’arrêté royal 
du 8 janvier 1996, 10 et 11 de la Constitution, ainsi que le principe général du 
droit relatif à l’égalité de traitement des soumissionnaires et, pour autant que de 
besoin, l’article 159 de la Constitution.

Par voie de conséquence, il viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

III. La décISIoN dE La coUR

Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et 
déduite du défaut d’intérêt

Quels que soient les moyens qu’elle ait soumis au juge du fond, la 
demanderesse est recevable à invoquer contre l’arrêt un moyen qui, pris 
de la violation de dispositions d’ordre public, peut être soulevé pour la 
première fois devant la Cour.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et 
déduite de ce qu’il est mélangé de fait et de droit

La défenderesse soutient que le moyen obligerait la Cour à vérifier si 
les références prises en considération par l’arrêt présentent des liens 
objectifs et véritables avec la recherche de l’offre la plus avantageuse.

L’examen du moyen ne rend pas nécessaire la vérification d’éléments 
de fait qui n’ont pas été constatés par l’arrêt attaqué. Il suffit à la Cour 
de vérifier si, au regard de la réglementation applicable, l’arrêt a pu se 
fonder sur le critère des références requises des soumissionnaires pour 
considérer que la défenderesse n’avait pas commis d’erreur manifeste 
d’appréciation lors de l’attribution du marché litigieux. 

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen

Au titre de la sélection qualitative des candidats aux marchés publics 
passés notamment par adjudication ou appel d’offres, en vertu de l’ar-
ticle 19, 2o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics, la capacité technique de l’entrepreneur peut être justifiée par 
la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette 
liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux 
les plus importants.

Après avoir constaté que, parmi les critères d’attribution du marché 
litigieux, figure dans le cahier spécial des charges un critère relatif aux 
références des soumissionnaires, l’arrêt attaqué se fonde sur le critère 
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des références requises pour considérer que la défenderesse n’avait pas 
commis d’erreur manifeste lors de l’attribution du marché.

Le critère des références requises visé à l’article 19, 2o, précité ne 
pouvant être pris en considération que lors de la sélection qualitative 
et non en vue de l’attribution du marché, l’arrêt attaqué ne justifie pas 
légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Liège.

Du 29 juin 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Batselé. — Concl. contr. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 431

ch. dES VacaTIoNS — 10 juillet 2012
(RG P.12.1160.N).

LaNgUES (EMPLoI dES). — MaTIèRE jUdIcIaIRE (LoI dU 15 jUIN 1935). — EN 
PREMIèRE INSTaNcE. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — PETIT fILM PUbLIé SUR INTERNET. 
— PIècE à coNVIcTIoN. — ExPRESSIoNS EN LaNgUE éTRaNgèRE. — dIScUSSIoN 
daNS UN PRocèS-VERbaL. — coNSéqUENcE.

Il ne ressort pas des articles 11, alinéa 1er, et 31, alinéas 1er et 2 de la loi du 
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judicaire que lors 
de la discussion dans un procès-verbal concernant un petit film publié sur 
internet, qui est déposé en tant que pièce à conviction, les expressions en 
langue étrangère figurant dans ce petit film doivent être traduites par un 
traducteur juré. (L. du 15 juin 1935, art. 11, al. 1er, et 31, al. 1er et 2)

(b.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 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 Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS-2012-06-07-08.indb   1536 04/04/13   19:53



N° 431 - 10.7.12 PASICRISIE BELGE 1537

Quant à la deuxième branche

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 11, 
alinéa 1er, et 31, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des 
langues en matière judiciaire et la méconnaissance du devoir de motiva-
tion tel qu’il est prescrit par les articles 16, § 5, 21, §§ 1er et 4, et 30, § 4, de 
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide, 
à tort, que les indices sérieux de culpabilité n’ont pas été recueillis de 
manière irrégulière par la seule circonstance que le texte transcrit de la 
vidéo « you tube » n’a pas été traduit par un traducteur juré ; les verbali-
sateurs devaient soit reproduire les expressions en langue étrangère dans 
cette langue, soit en exprimer la teneur à titre informatif ; cela vaut 
non seulement lors de l’enregistrement d’une audition, mais également 
pour les autres paroles dont les verbalisateurs ont eu connaissance en 
dehors du contexte d’une audition ; l’arrêt ne pouvait ainsi décider que 
les indices sérieux de culpabilité ressortissant d’une traduction établie 
par un traducteur non juré n’ont pas été obtenus de manière irrégulière.

4. L’article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose que les procès-
verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits 
et de contraventions sont rédigés en néerlandais dans la région de langue 
néerlandaise.

L’article 31, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose que, dans tous 
les interrogatoires de l’information et de l’instruction, les parties qui 
comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour 
toutes leurs déclarations verbales. Selon le deuxième alinéa de cette 
disposition, les agents chargés de l’information, le parquet et le magis-
trat instructeur, font appel au concours d’un interprète juré s’ils ne 
connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties.

Il ne résulte pas de ces dispositions que, lors de l’examen dans un 
procès-verbal d’une vidéo diffusée sur internet, déposée en tant que 
pièce à conviction, les expressions en langue étrangère figurant dans 
cette vidéo doivent être traduites par un traducteur juré.

Le moyen, en cette branche, qui invoque la violation de ces disposi-
tions, manque, dans cette mesure, en droit.

5. Ainsi, les juges d’appel ont pu légalement décider que les indices 
sérieux de culpabilité n’ont pas été recueillis de manière irrégulière par 
la seule circonstance que le texte transcrit de la vidéo « you tube » n’a 
pas été traduit par un traducteur juré.

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

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 le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.

Du 10 juillet 2012. — Chambre de vacation. — Prés. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf.M. Palumbo, 
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avocat général délégué. — Pl. M. Damen, du barreau d’Anvers et M. Mary, 
du barreau de Bruxelles.

N° 432

ch. dES VacaTIoNS — 17 juillet 2012
(RG P.12.1144.F).

1o PRoTEcTIoN dE La jEUNESSE. — TRIbUNaL dE La jEUNESSE. — MESURE 
dE gaRdE. — RENoUVELLEMENT. — PRocédURE. — IRRégULaRITé. — coNSé-
qUENcE. — aPPEL. — coUR d’aPPEL. — décISIoN. — LégaLITé.

2o aPPEL. — dIVERS. — PRoTEcTIoN dE La jEUNESSE. — TRIbUNaL dE La jEUNESSE. 
— MESURE dE gaRdE. — RENoUVELLEMENT. — PRocédURE. — IRRégULaRITé. — 
coNSéqUENcE. — aPPEL. — coUR d’aPPEL. — décISIoN — LégaLITé.

3o TRIbUNaUx. — dIVERS. — PRoTEcTIoN dE La jEUNESSE. — TRIbUNaL dE La 
jEUNESSE. — MESURE dE gaRdE. — RENoUVELLEMENT. — PRocédURE. — IRRégU-
LaRITé. — coNSéqUENcE. — aPPEL. — coUR d’aPPEL. — décISIoN. — LégaLITé.

4o PRoTEcTIoN dE La jEUNESSE. — MINEUR ayaNT coMMIS UN faIT qUaLIfIE 
INfRacTIoN. — TRIbUNaL dE La jEUNESSE. — MESURES PRoTEcTIoNNELLES. — 
PLacEMENT daNS UN cENTRE fERME. — MESURE PRoVISoIRE. — MESURE dE gaRdE. 
— SéjoUR EN INSTITUTIoN. — dURéE. — caLcUL. — RENoUVELLEMENT. — RaPPoRT 
MédIco-PSychoLogIqUE. — IMPoSSIbILITé. — coNSéqUENcE.

1o, 2o et 3o L’irrégularité de la procédure devant le tribunal de la jeunesse 
n’entraîne pas l’illégalité du renouvellement d’une mesure de garde lorsque 
les formes légales ont été respectées devant la cour d’appel qui a statué sur 
ce renouvellement. (L. du 8 avril 1965, art. 52quater, al. 3) 

4o Si, au cours des deux mois et cinq jours constituant le délai total maximum 
du placement dans le centre fédéral fermé de mineurs ayant commis un fait 
qualifié infraction, il est décidé d’appliquer la mesure provisoire prévue à 
l’article 52quater de la loi du 8 avril 1965, la période écoulée est déduite 
de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1er ; lorsqu’en 
raison de cette déduction, la durée du séjour en institution de protection de 
la jeunesse est insuffisante pour permettre l’établissement par celle-ci d’un 
rapport médico-psychologique, le tribunal de la jeunesse peut se fonder, pour 
apprécier s’il y a lieu de renouveler la mesure de placement, sur les rapports 
d’évaluation établis par le centre fédéral fermé et par l’institution. (L. du 
8 avril 1965, art. 52quater, al. 3 ; L. du 1er mars 2002, art. 5, § 1er, al. 2)

(K.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative 
à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant 
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé 
par ce fait, les mesures de garde ordonnées par le tribunal de la jeunesse 
en application de l’alinéa 1er ne sont renouvelables qu’une seule fois, 
l’intéressé et son conseil étant préalablement entendus.

L’irrégularité de la procédure devant le tribunal de la jeunesse n’en-
traîne pas l’illégalité du renouvellement de la mesure dès lors que les 
formes légales ont été respectées devant la cour d’appel qui a statué sur 
ce renouvellement.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de confirmer l’ordonnance dont 
appel qui a prolongé le placement du demandeur dans une institu-
tion communautaire publique de protection de la jeunesse, alors qu’il 
ne ressort d’aucune pièce du dossier que le conseil du demandeur et 
ses parents ont été régulièrement convoqués devant le tribunal de la 
jeunesse et que « le premier juge déclare avoir tenté de joindre télépho-
niquement son conseil, qui n’était pas disponible ».

Dès lors qu’en degré d’appel, le demandeur a été assisté de son conseil, 
l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision de confirmer le renouvel-
lement de la mesure, quelles que soient les irrégularités dont la procé-
dure devant le premier juge aurait éventuellement été entachée.

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

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, les 
mesures de garde ordonnées par le tribunal de la jeunesse en application 
de l’alinéa 1er ne sont renouvelables qu’une seule fois et après commu-
nication du rapport médico-psychologique rédigé par l’établissement.

Conformément à l’article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er mars 2002 rela-
tive au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié 
infraction, si, au cours des deux mois et cinq jours constituant le délai 
total maximum du placement dans le centre fédéral fermé, il est décidé 
d’appliquer la mesure provisoire prévue à l’article 52quater de la loi du 
8 avril 1965, la période écoulée est déduite de la première période visée à 
cet article 52quater, alinéa 1er.

Lorsqu’en raison de cette déduction, la durée du séjour en institution 
de protection de la jeunesse est insuffisante pour permettre l’établis-
sement par celle-ci d’un rapport médico-psychologique, le tribunal de 
la jeunesse peut se fonder, pour apprécier s’il y a lieu de renouveler la 
mesure de placement, sur les rapports d’évaluation établis par le centre 
fédéral fermé et par l’institution.

PAS-2012-06-07-08.indb   1539 04/04/13   19:53



1540 PASICRISIE BELGE 24.7.12 - N° 433

Le moyen, en cette branche, qui soutient le contraire, manque en droit. 

Le contrôle d’office 

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

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

Du 17 juillet 2012. — chambre des vacations. — Prés. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Rapp. M. Velu. — Concl. conf. M. Vandewal, 
avocat général. — Pl. M. Mindana, du barreau de Bruxelles.

N° 433

ch. dES VacaTIoNS — 24 juillet 2012
(RG P.12.1185.N).

1o aPPLIcaTIoN dES PEINES. — PEINE coMPLéMENTaIRE. — MISE à La dISPo-
SITIoN. — TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. — décISIoN. — PRIVaTIoN dE 
LIbERTé. — LIbéRaTIoN SoUS SURVEILLaNcE. — PRocédURE. — dIREcTEUR. — 
aVIS. — déLaI. — NaTURE.

2o PEINE. — aUTRES PEINES. — PEINE coMPLéMENTaIRE. — MISE à La dISPo-
SITIoN. — TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. — aPPLIcaTIoN dES PEINES 
. — décISIoN. — PRIVaTIoN dE LIbERTé. — LIbéRaTIoN SoUS SURVEILLaNcE. — 
PRocédURE. — dIREcTEUR. — aVIS. — déLaI. — NaTURE.

1o et 2o Le délai de quatre mois au plus avant l’expiration de la peine princi-
pale effective dans lequel le directeur doit rendre un avis sur les modalités 
d’exécution de la peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal 
de l’application des peines prononcée à l’égard du condamné, n’est pas pres-
crit à peine de nullité. (C. pén., art. 34bis à 34quater inclus ; L. du 17 mai 
2006, art. 95/2, § 1er et 2 et 95/3, § 1er)

(PRocUREUR dU RoI a gaNd c. a.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 juin 
2012 par le tribunal de l’application des peines de Gand.

Dans le mémoire joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le 
demandeur présente un moyen.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

1. En application de l’article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 
relative au statut juridique externe des personnes condamnées, la mise 
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à la disposition du tribunal de l’application des peines prononcée à 
l’égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code 
pénal prend cours à l’expiration de la peine principale effective et le 
tribunal de l’application des peines décide préalablement à l’expiration 
de la peine principale effective, conformément à la procédure établie à 
la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le 
condamné mis à disposition.

2. L’article 95/3, § 1er, de cette loi dispose que, si le condamné est en 
détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l’ex-
piration de la peine principale effective. Ce délai n’est pas prescrit à 
peine de nullité.

3. En considérant qu’il ne peut être tenu compte de l’avis du directeur 
et que l’avis concernant la libération « est irrecevable » dès lors qu’il a 
été rendu moins de quatre mois avant l’expiration de la peine principale 
effective, le tribunal de l’application des peines n’a pas justifié légale-
ment sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État, renvoie la cause au tribunal de l’application 
des peines de Gand, autrement composé.

Du 24 juillet 2012. — Chambre de vacations. — Prés. Le chevalier de 
Codt, président de section. — Rapp. M. Dirix, président de section. — 
Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.

N° 434

ch. dES VacaTIoNS — 31 juillet 2012
(RG P.12.1393.F).

1o déTENTIoN PRéVENTIVE. — MaINTIEN. — déLaI PoUR STaTUER. — 
dERNIER joUR. — chaMbRE dU coNSEIL. — fIxaTIoN dE La caUSE. — aRRêT 
RégLaNT dE jUgES. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — ENTRE jURIdIcTIoNS d’INSTRUc-
TIoN ET jURIdIcTIoNS dE jUgEMENT. —– coïNcIdENcE dES dEUx daTES. — coNSé-
qUENcE. — ExaMEN dE La déTENTIoN. — accèS aU doSSIER. — déLaI. — INobSER-
VaTIoN. — coNSéqUENcE. — LégaLITé dU MaINTIEN. — coNdITIoN.

2o déTENTIoN PRéVENTIVE. — RègLEMENT dE La PRocédURE. 
— RègLEMENT dE jUgES. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — ENTRE jURIdIcTIoNS 
d’INSTRUcTIoN ET jURIdIcTIoNS dE jUgEMENT. — MaINTIEN dE La déTENTIoN. — 
déLaI PoUR STaTUER. — dERNIER joUR. — chaMbRE dU coNSEIL. — fIxaTIoN 
dE La caUSE. — aRRêT RégLaNT dE jUgES. —coïNcIdENcE dES dEUx daTES. — 
coNSéqUENcE. — ExaMEN dE La déTENTIoN. — accèS aU doSSIER. — déLaI. — 
INobSERVaTIoN. — coNSéqUENcE. — LégaLITé dU MaINTIEN. — coNdITIoN. 

3o RègLEMENT dE jUgES. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — ENTRE jURIdIc-
TIoNS d’INSTRUcTIoN ET jURIdIcTIoNS dE jUgEMENT. — dIVERS. — aRRêT RégLaNT 
dE jUgES. — déTENTIoN PRéVENTIVE. — MaINTIEN. — déLaI PoUR STaTUER. — 
dERNIER joUR. — chaMbRE dU coNSEIL. — fIxaTIoN dE La caUSE. — coïNcIdENcE 
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dES dEUx daTES. — coNSéqUENcE. — ExaMEN dE La déTENTIoN. — accèS aU 
doSSIER. — déLaI. — INobSERVaTIoN. — coNSéqUENcE. — LégaLITé dU MaINTIEN. 
— coNdITIoN.

1o, 2o et 3o Lorsque le dernier jour pour statuer sur le maintien de la détention 
préventive correspond à celui où l’arrêt réglant de juges est rendu, la cause 
peut être fixée en chambre du conseil le jour même ; la coïncidence des deux 
dates ne fait pas obstacle à l’examen de la détention, qui doit avoir lieu 
avant l’échéance prescrite ; l’inobservation, en pareil cas, du délai d’accès au 
dossier, prévu par l’article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, n’entraîne 
pas l’illégalité du maintien de la détention lorsque les formes légales ont été 
respectées devant la chambre des mises en accusation. (C.I.cr., art. 525-540 ; 
L. du 20 juillet 1990, art. 22)

(M.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 juillet 2012 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 Christian Vandewal a conclu.

II. LES faITS

Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 23 février 2010.
Le 27 janvier 2011, la chambre des mises en accusation, statuant pour la 

dernière fois avant le règlement de la procédure, a confirmé le maintien 
de la détention préventive. Le pourvoi formé par le demandeur contre 
cet arrêt fut rejeté par un arrêt de la Cour du 9 février 2011.

La chambre du conseil s’est réunie le quinzième jour suivant cet arrêt, 
soit le 24 février 2011, étant le dernier jour du délai prescrit par l’ar-
ticle 31, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. 
A la demande de la défense toutefois, l’examen de la cause a été reporté 
à l’audience du 3 mars 2011.

Par ordonnances du 3 mars 2011, la chambre du conseil a renvoyé le 
demandeur devant le tribunal correctionnel et décidé qu’il resterait en 
détention.

La juridiction de jugement a condamné le demandeur à une peine 
d’emprisonnement de neuf ans. Il a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 19 avril 2012, la cour d’appel s’est déclarée sans compé-
tence pour connaître des préventions mises à charge du demandeur au 
motif qu’elles comprennent un crime dont la loi ne permet pas la correc-
tionnalisation.

La Cour a réglé de juges le 27 juin 2012. Elle n’a pas annulé l’arrêt 
d’incompétence. Elle a annulé l’ordonnance de renvoi correctionnel et 
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déclaré sans objet la décision du même jour maintenant la détention 
préventive.

La chambre du conseil s’est réunie le 27 juin 2012 en vue de statuer 
sur la détention préventive. L’avis de comparution avait été expédié la 
veille au demandeur. La cause ayant été remise à sa requête, la juridic-
tion d’instruction a rendu son ordonnance le 5 juillet 2012, maintenant 
la détention.

Sur l’appel du demandeur, l’arrêt attaqué confirme cette décision.

III. La décISIoN dE La coUR 

Sur le moyen

Quant à la première branche

Le demandeur reproche à l’arrêt de se fonder sur l’article 21, § 2, de 
la loi du 20 juillet 1990 pour justifier l’expédition de l’avis de comparu-
tion en chambre du conseil avant même que la Cour ait statué sur le 
règlement de juges. Le moyen fait valoir que la disposition légale invo-
quée n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle ne régit que la première 
comparution suivant la délivrance du mandat d’arrêt.

Il est exact que, pour les comparutions mensuelles, la loi ne précise 
pas combien de temps à l’avance l’avis de comparution doit être expédié. 
Il importe cependant qu’il le soit suffisamment tôt pour que l’inculpé 
et son conseil puissent avoir effectivement accès au dossier pendant le 
délai prescrit par la loi.

Le demandeur ne soutient pas que l’avis de comparution aurait dû lui 
être envoyé plus tôt. Il n’a pas invoqué devant la chambre des mises en 
accusation pas plus qu’il n’invoque devant la Cour une limitation indue 
de ses droits de défense causée par sa convocation la veille de l’audience.

De la référence inexacte portée par l’arrêt à l’article 21, § 2, il ne se 
déduit pas que la chambre du conseil n’était pas régulièrement saisie ni, 
partant, que les juges d’appel n’ont pu légalement confirmer son ordon-
nance.

Dénué d’intérêt, le moyen est, en cette branche, irrecevable.

Quant à la seconde branche

Le moyen soutient que l’arrêt viole les articles 6.1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 
22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le demandeur fait valoir que l’expédition, dès le 26 juin 2012, d’un avis 
de comparution en chambre du conseil pour le contrôle de la détention, 
préjuge de la décision attendue le lendemain quant au règlement de 
juges. Il en déduit l’irrégularité de la saisine de la juridiction d’instruc-
tion.

En tant que la critique est dirigée contre le ministère public, qui se 
voit adresser le reproche d’une anticipation de l’issue de la procédure, le 
moyen est étranger à l’arrêt attaqué et est, partant, irrecevable.

Lorsque le dernier jour pour statuer sur le maintien de la détention 
préventive correspond à celui où l’arrêt réglant de juges est rendu, la 
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cause peut être fixée en chambre du conseil le jour même. La coïnci-
dence des deux dates ne fait pas obstacle à l’examen de la détention, 
qui doit avoir lieu avant l’échéance prescrite. L’inobservation, en pareil 
cas, du délai d’accès au dossier, prévu par l’article 22, alinéa 4, de la loi 
du 20 juillet 1990, n’entraîne pas l’illégalité du maintien de la déten-
tion lorsque les formes légales ont été respectées devant la chambre des 
mises en accusation.

Aucune irrégularité de la saisine de la chambre du conseil ne saurait 
se déduire de la circonstance que des convocations ont été expédiées 
sans attendre la décision sur le règlement de juges, cet envoi n’étant fait 
qu’au risque de saisir la chambre du conseil inutilement en cas d’annula-
tion de l’arrêt déclarant la juridiction correctionnelle sans compétence.

À cet égard, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 31 juillet 2012. — Chambre des vacations. — Prés. et Rapp. Le cheva-
lier de Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat 
général. — Pl. M. Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 435

ch. dES VacaTIoNS — 14 août 2012
(RG P.12.1293.N).

1o caSSaTIoN. — coMPéTENcE dE La coUR. — géNéRaLITéS. — dIVERS. 
—RécUSaTIoN . — aRRêT RENdU PaR La coUR dE caSSaTIoN EN TaNT qUE jUgE dU 
foNd. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — REcEVabILITé.

2o PoURVoI EN caSSaTIoN. — géNéRaLITéS. — RécUSaTIoN. — aRRêT 
RENdU PaR La coUR dE caSSaTIoN EN TaNT qUE jUgE dU foNd. — PoURVoI EN 
caSSaTIoN. — REcEVabILITé.

3o RécUSaTIoN. — aRRêT dE La coUR dE caSSaTIoN EN TaNT qUE jUgE dU foNd. 
—PoURVoI EN caSSaTIoN. — REcEVabILITé.

4o qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — VIoLaTIoN dES aRTIcLES 10 ET 11 coNSTITU-
TIoN. — coUR dE caSSaTIoN. — obLIgaTIoN. — LIMITES. — VIoLaTIoN décoULaNT 
dE L’abSENcE d’UNE LoI - coNSéqUENcE.

5o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — VIoLaTIoN dES aRTIcLES 10 ET 11 coNSTI-
TUTIoN. — qUESTIoN PRéjUdIcIELLE. — coUR dE caSSaTIoN. — obLIgaTIoN. — 
LIMITES. — VIoLaTIoN décoULaNT dE L’abSENcE d’UNE LoI. — coNSéqUENcE.

1o, 2o et 3o Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles 
d’un pourvoi en cassation en raison de la nature de la juridiction qui a rendu 
la décision ; il en est de même des arrêts rendus par la Cour en tant que juge 
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du fond, statuant sur une demande de récusation d’un membre d’une cour 
d’appel, d’une cour du travail ou de la Cour elle-même  (1). (Const. 1994, 
art. 103 et 125)

4o et 5o La Cour de cassation n’est tenue de poser à la Cour constitutionnelle 
une question préjudicielle relative à une lacune de la loi que lorsqu’elle 
constate que cette lacune, à supposer qu’elle viole la Constitution, pourrait 
être comblée par la Cour sans l’intervention du législateur  (2). (Loi spéciale 
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26, § 2, al. 1er et 2)

(d.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2012 
par la Cour rejetant la demande introduite par le demandeur en récusa-
tion des conseillers P. Buyle et C. Lutters et du conseiller suppléant E. 
De Wolf, siégeant à la quinzième chambre de la cour d’appel d’Anvers, 
dans le cadre de l’instruction de l’appel concernant le dossier portant les 
numéros de notice 09/PGA/1988 et 11/VJ11/690.

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

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur la recevabilité du pourvoi 

1. Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles 
de faire l’objet d’un pourvoi en cassation en raison de la nature de la 
juridiction qui a rendu la décision.

Cela vaut aussi pour les arrêts rendus par la Cour en tant que juge du 
fond statuant sur une demande de récusation d’un membre d’une cour 
d’appel, d’une cour du travail ou de la Cour elle-même.

2. Le demandeur soutient que les articles 608 à 615 inclus et 838 du Code 
judiciaire et 416 du Code d’instruction criminelle violent les articles 10, 
11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec à l’article 6 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, dès lors que ces dispositions prévoient un contrôle de 
cassation sur l’arrêt qui statue sur la récusation d’un juge au tribunal 
de première instance et non sur l’arrêt qui statue sur la récusation d’un 
conseiller de la cour d’appel.

Il demande que la Cour pose, à cet égard, une question préjudicielle à 
la Cour constitutionnelle.

  (1) Voir Cass., 20 avril 1993, RG P.93.0531.N, Pas., 1993, no 191 ; Cass., 26 octobre 1999, RG 
P.99.1351.N, Pas., 1999, no 566 ; Cass., 1er décembre 1999, RG P.99.0014.F., Pas., 1999, nos 639 à 
643.

  (2) Cass., 11 décembre 2008, RG C.07.0333.F, Pas., 2008, no 719.
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3. La discrimination invoquée par le demandeur ne résulte pas des 
textes légaux invoqués mais du fait que le législateur n’a pas organisé 
de pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour qui se prononce en 
tant que juge du fond sur une demande de récusation.

La Cour n’est tenue de poser une question préjudicielle à la Cour 
constitutionnelle relative à une lacune de la loi que lorsqu’elle constate 
que cette lacune, à supposer qu’elle viole la Constitution, pourrait être 
comblée sans intervention du législateur.

Ce n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la détermination des 
modalités d’un recours actuellement inexistant, à savoir un pourvoi en 
cassation contre un arrêt de la Cour, requiert nécessairement une inter-
vention législative.

Dès lors, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle formulée 
par le demandeur.

4. Le pourvoi en cassation est irrecevable.

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

Du 14 août 2012. — Chambre de vacations. — Prés. M. Fettweis, 
président de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Henkes, 
avocat général. — Pl. M. De Geest, du barreau de Bruxelles et M. Van 
Cauter, du barreau de Gand.

N° 436

ch. dES VacaTIoNS — 14 août 2012
(RG P.12.1468.N).

déTENTIoN PRéVENTIVE. — MaNdaT d’aRRêT. — SIgNIfIcaTIoN. — 
obSTacLE. — foRcE MajEURE. — coNSéqUENcE.

Le mandat d’arrêt est régulier lorsque l’obligation légale de signification ne 
peut être observée en raison de la force majeure  (1).

(h.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 3 août 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 Antoine Lievens a fait rapport.

  (1) Voir Cass., 6 septembre 2011, RG P.11.1536.N, Pas., 2011, no 454 ; Cass., 3 juin 2008, RG 
P.08.0828.N, Pas., 2008, no 342 ; A. VaNdEPLaS, « De betekening van het bevel tot aanhou-
ding », note sous Cass., 12 mars 2008, R.W. 2008-09, 1053 ; T. dEcaIgNy, “De aanhouding 
van een comateuze verdachte”, note sous Cass., 8 septembre 2009, R.W. 2009-10, 1261, 1263.
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L’avocat général André Henkes a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12, 
alinéa 3, de la Constitution, 2 et 18, § 1er, alinéas 1er à 4, de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt admet, à tort, 
que le mandat d’arrêt ne doit pas être signifié dans un délai de vingt-
quatre heures après la privation effective de liberté, en cas de force 
majeure.

L’article 12, alinéa 3, de la Constitution dispose que, hors le cas de 
flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance 
motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou 
au plus tard dans les vingt-quatre heures.

L’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 dispose notamment que :
— hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à 

l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à 
un crime ou à un délit ne peut qu’être mise à la disposition de la justice, 
et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures

— la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre 
heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures 
conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où 
la personne ne dispose plus de la liberté d’aller et de venir ;

L’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose notamment que, sauf 
si l’inculpé est fugitif ou latitant, le juge d’instruction doit, avant de 
décerner un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits qui sont à 
la base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un 
mandat d’arrêt et entendre ses observations.

L’article 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le mandat 
d’arrêt est signifié à l’inculpé dans un délai de vingt-quatre heures. 
Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l’article 1er, 
2o ou 3o, ou par l’article 2, 5o, soit, lorsque le mandat d’arrêt est décerné 
à charge d’un inculpé détenu sur le fondement d’un mandat d’amener ou 
sur le fondement d’une ordonnance de prolongation, au moment de la 
signification de ce mandat.

La signification est faite par le greffier du juge d’instruction, par le 
directeur d’un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force 
publique. Elle consiste en une communication verbale de la décision, 
dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d’une copie 
intégrale de l’acte. Le mandat d’arrêt est exhibé à l’inculpé lors même 
qu’il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.

À défaut de signification régulière dans le délai légal, l’inculpé est mis 
en liberté.

3. Il ressort de ces dispositions que le mandat d’arrêt doit être décerné 
et signifié dans un délai de vingt-quatre heures suivant la privation de 
liberté effective du suspect.
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4. L’interrogatoire du suspect par le juge d’instruction qui précède le 
mandat d’arrêt et sa signification, constituent des formalités substan-
tielles relatives aux droits de la défense et au droit à la liberté person-
nelle.

Le mandat d’arrêt est toutefois régulièrement décerné lorsque l’obli-
gation légale d’interrogatoire préalable ou de signification du mandat 
d’arrêt ne peut être respectée pour cause de force majeure.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique 
différent, manque en droit.

Quant à la seconde branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12, 
alinéa 3, de la Constitution, 2, 18, § 1er, alinéas 1er à 4, 16, §§ 2 et 5, 21, §§ 1er 
et 4, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive et la méconnaissance des droits de la défense et du droit à la liberté 
personnelle ainsi que la méconnaissance de la foi due à un acte, tel qu’il 
se déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt admet, à 
tort, que le demandeur a été entendu et que son mandat d’arrêt lui a été 
signifié dès le terme de la situation de force majeure ; en décidant, d’une 
part, que la situation de force majeure consiste en l’état comateux du 
demandeur et, d’autre part, que la situation de force majeure se pour-
suit en raison de l’état de confusion du demandeur, même si le certificat 
médical énonce qu’il est réveillé et alerte, l’arrêt viole les dispositions 
précitées et comporte une contradiction dans les motifs ; en interprétant 
le certificat médical du 12 juillet 2012 d’une manière inconciliable avec 
son contenu, l’arrêt viole la foi due à cet acte et ne motive pas légale-
ment sa décision ; admettre que le terme de la situation de force majeure 
doit être fixé au 12 juillet 2012 dans l’après-midi, plus précisément à 14 
heures 50, est contraire au contenu du procès-verbal du 12 juillet 2012 
no AN.30.LB.099740/2012 énonçant que le demandeur peut être entendu le 
12 juillet 2010 à 10 heures 30 ; ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement 
justifié leur décision et ont violé l’obligation de motivation prévue par 
les dispositions légales considérées comme étant violées.

6. Les griefs invoqués sont étrangers à l’article 16, § 5, 21, §§ 1er et 4, et 
30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions légales, le 
moyen, en cette branche, est irrecevable.

7. Le juge décide en fait si les circonstances invoquées constituent un 
cas de force majeure.

La Cour est uniquement compétente pour examiner si le juge a pu 
déduire légalement ou non la force majeure des circonstances qu’il 
prend en considération.

Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des faits par 
les juges ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel 
elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

8. En constatant, d’une part, que, le 7 juillet 2012, un mandat d’arrêt a 
été décerné au demandeur sans interrogatoire préalable en raison de son 
état comateux qui constitue un cas de force majeure et en admettant, 
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d’autre part, que la situation de force majeure se poursuit en raison 
à l’état de confusion du demandeur, la motivation de l’arrêt n’est pas 
contradictoire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

9. L’arrêt constate que :

— le 11 juillet 2012, à 10 heures 30, la police a pris contact avec l’hô-
pital du Stuyvenberg, qui lui avait communiqué que le suspect se réveil-
lait lentement mais qu’il n’était pas encore conscient et ne pouvait pas 
encore être entendu ;

— l’indication dans le dossier médical que le suspect était « éveillé et 
alerte » le 11 juillet 2012, ne signifie pas qu’il pouvait être entendu, dès 
lors que ce même dossier médical mentionne, le 12 juillet 2012, qu’il était 
encore confus et que, selon ses médecins traitants, il ne pouvait être 
entendu par le juge d’instruction que dans l’après-midi ;

— il ressort du certificat médical du 11 juillet 2012 qu’en fin d ‘après-
midi, aux alentours de 16 heures 30, le suspect a reçu la visite de son 
avocat mais qu’il n’en ressort pas qu’il était en état de subir un interro-
gatoire par un juge d’instruction. En effet, le 12 juillet 2012, le certificat 
médical mentionne que le suspect est toujours confus ;

— le certificat médical mentionne, en outre, que l’interrogatoire par 
le juge d’instruction ne sera possible que dans l’après-midi du 12 juillet 
2012, après qu’il a été mis progressivement fin à l’administration d’oxy-
gène.

10. Les juges d’appel ont pu légalement décider, sur la base de ces 
constatations de fait, que, selon ses médecins traitants, le demandeur 
peut être entendu à partir du 12 juillet 2012 dans le courant de l’après-
midi et que la signification du mandat d’arrêt ne pouvait donc avoir lieu 
qu’à ce moment-là aussi.

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

11. Sur la base de ces mêmes constatations de faits, les juges d’appel 
ont pu légalement décider que, par la signification du mandat d’arrêt 
le 12 juillet 2012 à 15 heures 15, après avoir été entendu le même jour à 
14 heures 50, le demandeur a été immédiatement informé de son arres-
tation au moment où il pouvait être entendu, de sorte que ses droits de 
défense n’ont pas été violés.

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

12. Les notes du service des soins intensifs de l’hôpital du Stuyvenberg 
où se trouvait le demandeur, contiennent notamment les indications 
suivantes : Le 11 juillet 2012 « Neuro : réveillé et alerte. Ordre OK. Cata » 
et en outre « Plan – Tpiece trials : avertir l’avocat dès qu’il est désintubé 
et ensuite avertir la Begijnenstraat – OK – Stop Amukin » et ensuite 
« Mr De Hauwer : 0472 51 23 71 – à contacter avant que la police ne l’inter-
roge ! ! Ensuite avertir la Begijnenstraat… Est passé (11/7 à 16H30) » ; Le 
12 juillet 2012 : « Neuro ; Réveillé et alerte, semble être un peu confus. 
Est dans son fauteuil » et, en outre, : « Plan : poursuivre la suppression 
de l’oxygène – Supprimer Cata – Cet après-midi interrogatoire par la 
recherche et par le juge d’instruction ».
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13. En admettant qu’il ressort de ces indications que le demandeur 
était encore confus le 12 juillet 2012 et que, selon ses médecins traitants, 
il ne pouvait être entendu par le juge d’instruction que dans l’après-
midi, l’arrêt ne viole pas la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
14. Les juges d’appel ne se sont pas référés au contenu du procès-verbal 

du 12 juillet 2012, numéro AN.30.LB.099740/2012, dans leur décision et, dès 
lors, n’ont pas violé la foi qui lui est due.

La contradiction invoquée dans le procès-verbal précité ne constitue 
pas un défaut de motivation.

Dans cette mesure, 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 14 août 2012. — Chambre de vacations. — Prés. M. Fettweis, 
président de section. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Henkes, 
avocat général. — Pl. Mme Wellens et M. De Houwer, du barreau d’Anvers.

N° 437

ch. dES VacaTIoNS — 14 août 2012
(RG P.12.1470.F).

1o déTENTIoN PRéVENTIVE. — MaNdaT d’aRRêT. — jUgE d’INSTRUcTIoN. 
— INcULPé. — INTERRogaToIRE. — aSSISTaNcE d’UN aVocaT. — RENoNcIaTIoN. — 
PRocèS-VERbaL d’aUdITIoN. — MENTIoN obLIgaToIRE- défaUT. — chaMbRE dES 
MISES EN accUSaTIoN. — décISIoN. — LégaLITé.

2o déTENTIoN PRéVENTIVE. — MaINTIEN. — jUgE d’INSTRUcTIoN. — 
INcULPé. — INTERRogaToIRE. — aSSISTaNcE d’UN aVocaT. — RENoNcIaTIoN. — 
PRocèS-VERbaL d’aUdITIoN. — MENTIoN obLIgaToIRE. — défaUT. — chaMbRE 
dES MISES EN accUSaTIoN. — décISIoN. — LégaLITé.

3o déTENTIoN PRéVENTIVE. — aPPEL. — jUgE d’INSTRUcTIoN. — INcULPé. 
— INTERRogaToIRE. — aSSISTaNcE d’UN aVocaT. — RENoNcIaTIoN. — PRocèS-
VERbaL d’aUdITIoN. — MENTIoN obLIgaToIRE- défaUT. — chaMbRE dES MISES EN 
accUSaTIoN. — décISIoN. — LégaLITé.

4o jUgE d’INSTRUcTIoN. — MaNdaT d’aRRêT. — INcULPé. — INTERRogaToIRE. 
— aSSISTaNcE d’UN aVocaT. — RENoNcIaTIoN. — PRocèS-VERbaL d’aUdITIoN. — 
MENTIoN obLIgaToIRE- défaUT. — chaMbRE dES MISES EN accUSaTIoN. — décI-
SIoN. — LégaLITé.

5o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — MaNdaT d’aRRêT. — INcULPé. — INTER-
RogaToIRE. — aSSISTaNcE d’UN aVocaT. — RENoNcIaTIoN. — PRocèS-VERbaL 
d’aUdITIoN. — MENTIoN obLIgaToIRE- défaUT. — chaMbRE dES MISES EN accUSa-
TIoN. — décISIoN. — LégaLITé.
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1o, 2o, 3o , 4o et 5o N’est pas légalement justifié, l’arrêt de la chambre des mises 
en accusation qui retient les déclarations de l’inculpé devant le juge d’ins-
truction à titre d’indice de culpabilité, alors que le procès-verbal d’audi-
tion, qui se borne à énoncer que le demandeur n’a pas, au cours de son 
audition par la police, souhaité la présence d’un avocat pour l’assister lors 
de son interrogatoire par le juge d’instruction, ne constate pas que celui-ci 
a renoncé, devant le magistrat instructeur, à son droit à l’assistance d’un 
avocat  (1)  (2). (L. 20 juillet 1990, art. 16, § 2, al. 2)

(P.)

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 août 2012 par la cour 
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir sept moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

  (1) Voir Cass., 7 mars 2012, RG P.12.0321.F, Pas., 2012, no 154 et www. cassonline.be.
  (2) Les faits procéduraux sont assez particuliers. L’arrêt attaqué de la chambre des 

mises en accusation, par adoption des réquisitions du ministère public, énonce « qu’il 
existe des indices sérieux de culpabilité résultant notamment des constations des 
enquêteurs, des déclarations de R. ainsi que des déclarations de l’inculpé devant le juge 
d’instruction dont il n’est pas établi qu’elles aient été effectuées alors qu’il n’avait 
pas conscience de la portée de celles-ci, ou qu’il ait souhaité s’en départir ». Ainsi, la 
juridiction d’instruction d’appel motive le maintien de la détention préventive par un 
faisceau d’indices. Ni le libellé de l’attendu reproduit ci-dessus ni aucun autre énoncé 
de l’arrêt attaqué ne permet de déterminer à l’abri de tout doute, s’il s’agit d’une moti-
vation à trois indices cumulatifs, dont chacun pris en lui-même ne suffit pas, dans 
l’esprit des juges d’appel, pour confirmer la détention ou si, au contraire, il s’agit de 
trois indices distincts, dont chacun pris pour lui-même justifie, dans l’esprit des juges 
d’appel, le maintien de la détention. Le M.P. a pris d’office un moyen déduit de ce 
que, en violation de l’article 16, § 2, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déten-
tion préventive, le procès-verbal de l’audition de l’inculpé par le juge d’instruction ne 
mentionne pas la renonciation expresse de l’inculpé, devant ce magistrat instructeur, à 
l’assistance d’un avocat devant ce dernier, que l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction 
criminelle dispose qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne 
sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites en violation des règles relatives 
à la renonciation par l’inculpé à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition, et 
que, partant, il est interdit aux juridictions d’instruction statuant sur la détention 
préventive de trouver dans ces déclarations des indices ou des charges (Cass., 7 mars 
2012, RG P.12.0321.F, Pas., 2012, no 154 et www.cassonline.be). Retenant ce motif, la Cour 
casse l’arrêt attaqué, au motif que parmi les trois indices de culpabilité énoncé par la 
chambre des mises en accusation, celui qui consiste dans les déclarations devant le 
magistrat instructeur, lesquelles sont substantiellement viciées, ne peut légalement 
fondé la décision de maintien de la détention. En cassant de la sorte, à partir de l’illé-
galité d’un seul indice sur trois, l’ensemble de l’arrêt attaqué, avec renovi devant la 
chambre des mises en accusation autrement composée, la Cour considère implicitement 
mais certainement — et ce conformément aux conclusions verbales du M.P. — que face 
à une telle motivation, quoique plurielle, elle ne peut se prononcer plus en avant sur la 
légalité de l’arrêt de maintien de la détention, dès lors que cela revient à se prononcer 
sur le caractère suffisant ou non, pour maintenir la détention, des deux indices restant, 
ce qui constitue un examen mélangé de fait et de droit pour lequel elle est sans compé-
tence. — A.H.
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L’avocat général André Henkes a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le moyen, pris d’office, de la violation de l’article 16, § 2, alinéa 2, 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et de l’ar-
ticle 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle :

L’article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déten-
tion préventive dispose que l’inculpé a le droit à être assisté de son 
avocat lors de l’interrogatoire. Seul l’inculpé majeur peut renoncer 
volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d’instruction 
fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal d’audition.

En vertu de l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, aucune 
condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul 
fondement de déclarations qu’elle a faites en violation des règles rela-
tives à la renonciation par l’inculpé à l’assistance d’un avocat au cours 
de l’audition. Il est, partant, interdit aux juridictions d’instruction 
statuant sur la détention préventive de trouver dans ces déclarations 
des indices ou des charges. 

Se bornant à énoncer que le demandeur n’a pas, au cours de son audi-
tion par la police, souhaité la présence d’un avocat pour l’assister lors 
de son interrogatoire par le juge d’instruction, le procès-verbal d’audi-
tion du 12 juillet 2012 ne constate pas que celui-ci a renoncé, devant le 
magistrat instructeur, à son droit à l’assistance d’un avocat.

L’arrêt attaqué, qui, par adoption des réquisitions du ministère public, 
retient les déclarations du demandeur devant le juge d’instruction à 
titre d’indice de culpabilité, viole les dispositions visées au moyen.

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 Liège, chambre 
des mises en accusation, autrement composée.

Du 14 août 2012. — Chambre de vacations. — Prés. M. Fettweis, 
président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Henkes, 
avocat général. — Pl. M. Bruno, du barreau de Charleroi.

N° 438

ch. dES VacaTIoNS – 21 août 2012

(RG P.12.1394.F).

1o éTRaNgERS. — MESURE adMINISTRaTIVE PRIVaTIVE dE LIbERTé. — REcoURS 
aUPRèS dU PoUVoIR jUdIcIaIRE. — NoUVELLE décISIoN d’écRoU. — cadUcITé dU 
TITRE dE PRIVaTIoN dE LIbERTé aNTéRIEUR. — coNdITIoN.

2o éTRaNgERS. — MESURE adMINISTRaTIVE PRIVaTIVE dE LIbERTé. — REcoURS 
aUPRèS dU PoUVoIR jUdIcIaIRE. — NoUVEaU TITRE aUToNoME dE PRIVaTIoN dE 
LIbERTé. — ExTENSIoN dE La dEMaNdE dE coNTRÔLE dE LégaLITé. — aPPLIca-
TIoN.
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3o dEMaNdE EN jUSTIcE. — ModIfIcaTIoN oU ExTENSIoN dE La dEMaNdE. — 
éTRaNgERS. — MESURE adMINISTRaTIVE PRIVaTIVE dE LIbERTé. — REcoURS aUPRèS 
dU PoUVoIR jUdIcIaIRE. — NoUVEaU TITRE aUToNoME dE PRIVaTIoN dE LIbERTé. — 
ExTENSIoN dE La dEMaNdE dE coNTRÔLE dE LégaLITé. — aPPLIcaTIoN.

4o éTRaNgERS. — MESURE adMINISTRaTIVE PRIVaTIVE dE LIbERTé. — REcoURS 
aUPRèS dU PoUVoIR jUdIcIaIRE. — NoUVEaU TITRE aUToNoME dE PRIVaTIoN dE 
LIbERTé. — jURIdIcTIoN d’INSTRUcTIoN SaISIE dU REcoURS. — coNTRÔLE dE Léga-
LITé dE La NoUVELLE décISIoN. — coMPéTENcE.

5o jURIdIcTIoNS d’INSTRUcTIoN. — éTRaNgERS. — MESURE adMINISTRaTIVE 
PRIVaTIVE dE LIbERTé. — REcoURS aUPRèS dU PoUVoIR jUdIcIaIRE. — NoUVEaU 
TITRE aUToNoME dE PRIVaTIoN dE LIbERTé. — jURIdIcTIoN d’INSTRUcTIoN SaISIE 
dU REcoURS. — coNTRÔLE dE LégaLITé dE La NoUVELLE décISIoN. — coMPéTENcE.

1o Si une nouvelle décision d’écrou prise en application de l’article 74/5, § 1er, 1o, 
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers, constitue un titre autonome de privation de 
liberté, l’existence d’une telle décision ne rend caduc le titre de privation de 
liberté antérieur faisant l’objet d’un recours judiciaire que pour autant que 
cette nouvelle décision ait été notifiée à l’intéressé conformément à l’article 62 
de ladite loi  (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 62 et 74/5, § 1er, 1o)

2o et 3o L’application des articles 71, alinéa 2, et 72, alinéa 4, de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers n’étant pas compatible avec celle de l’article 807 
du Code judiciaire, qui permet de modifier ou d’étendre la demande dont le 
juge est saisi, ce dernier n’est pas applicable à la procédure devant la juri-
diction d’instruction saisie du recours de l’étranger maintenu dans un lieu 
déterminé situé aux frontières  (2). (C. jud., art. 807 ; L. du 15 décembre 
1980, art. 71, al. 2, 72, al. 4, et 74/5)

4o et 5o La juridiction d’instruction saisie du recours de l’étranger contre la 
mesure de maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut 
examiner que l’existence mais non la légalité d’une nouvelle décision prise 
après la décision contre laquelle ledit étranger a introduit le recours, la 
procédure devenant sans objet en raison de cette nouvelle décision qui 
constitue un titre distinct de celui auquel elle succède. (L. du 15 décembre 
1980, art. 71, al. 2, 72, al. 4, et 74/5)

(éTaT bELgE, SEcRéTaIRE d’éTaT à L’aSILE ET La MIgRaTIoN,  
à L’INTégRaTIoN SocIaLE ET à La LUTTE coNTRE La PaUVRETé c. z)

  (1) Voir Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0272.F, Pas., 2010, no 146. Dans le cas d’espèce, la 
défenderesse avait introduit un recours contre une décision de maintien dans un lieu 
déterminé prise le 27 juin 2012 en application de l’article 74/5 de la loi du 15 décembre 
1980. Deux autres décisions de maintien avaient été adoptées à son égard par la suite, 
les 2 et 4 juillet 2012, mais la dernière ne lui avait pas été notifiée.

  (2) Voir Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.1553.F, Pas., 2010, no 618 ; Rap. annuel 2005 de la 
Cour de cassation, « La jurisprudence de la Cour sur l’applicabilité en matière répres-
sive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire », pp. 193 à 196.
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aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décISIoN dE La coUR

Sur le premier moyen

Si une nouvelle décision d’écrou prise en application de l’article 74/5, 
§ 1er, 1o, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, constitue un titre 
autonome de privation de liberté, l’existence d’une telle décision ne rend 
caduc le titre de privation de liberté visé par le recours que pour autant 
que cette nouvelle décision ait été notifiée à l’intéressé conformément 
à l’article 62 de ladite loi.

L’arrêt attaqué, qui constate que la décision du 4 juillet 2012 n’a pas 
été notifiée à la défenderesse, décide dès lors légalement que « la requête 
originaire n’est pas privée d’objet du fait de la décision du 4 juillet 2012 ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir 

égard que le recours de la défenderesse est dirigé contre une décision de 
maintien, prise le 27 juin 2012 en application de l’article 74/5 de la loi du 
15 décembre 1980.

D’une part, l’arrêt attaqué constate que le 2 juillet 2012 une nouvelle 
décision de maintien a été adoptée en application de la même disposition 
légale et que la défenderesse a sollicité l’extension de sa requête originaire 
à cette seconde décision sur la base de l’article 807 du Code judiciaire.

En vertu de l’article 71, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le recours 
de l’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en 
application de l’article 74/5 de cette loi, contre cette mesure, doit être 
introduit par une requête déposée auprès de la chambre du conseil du 
tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu. Aux termes de l’ar-
ticle 72, alinéa 4, de la même loi, il est procédé conformément aux dispo-
sitions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au 
mandat d’arrêt, au juge d’instruction, à l’interdiction de communiquer, 
à l’ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous 
caution, et au droit de prendre communication du dossier administratif.

L’article 807 du Code judiciaire, qui permet de modifier ou d’étendre la 
demande dont le juge est saisi, n’est pas applicable à cette procédure au 
motif que l’application des articles 71, alinéa 2, et 72, alinéa 4, précités 
n’est pas compatible avec celle de cette disposition du Code judiciaire. 

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas pu légalement statuer sur le 
recours formé contre la décision du 2 juillet 2012.
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D’autre part, le juge ne peut examiner que l’existence mais non la 
légalité d’une nouvelle décision prise après la décision contre laquelle 
l’étranger a introduit le recours prévu par la disposition précitée, la 
procédure devenant sans objet en raison de cette nouvelle décision qui 
constitue un titre distinct de celui auquel elle succède.

Dès lors, l’arrêt, qui constate que le 2 juillet 2012 une nouvelle décision 
d’écrou avait été adoptée en application de l’article 74/5, § 1er, 1o, de la 
loi du 15 décembre 1980, aurait dû légalement considérer que le recours 
dirigé contre la décision du 27 juin 2012 était devenu sans objet. 

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le second moyen

Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen qui ne saurait entraîner une 
cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit 
pour droit que la requête originaire n’est pas privée d’objet du fait de la 
décision du 4 juillet 2012 ; 

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 Bruxelles, chambre 

des mises en accusation, autrement composée.

Du 21 août 2012. — Chambre de vacations. — Prés. M. Fettweis, 
président de section. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Loop, avocat 
général. — Pl. Mme Derriks, du barreau de Bruxelles.

N° 439

ch. dES VacaTIoNS — 28 août 2012
(RG P.12.1454.F).

1o aPPLIcaTIoN dES PEINES. — TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. — 
LIbéRaTIoN coNdITIoNNELLE. — coNdITIoNS PaRTIcULIèRES INdIVIdUaLISéES. — 
décISIoN. — MoTIVaTIoN.

2o LIbéRaTIoN coNdITIoNNELLE. — coNdITIoNS PaRTIcULIèRES INdIVIdUa-
LISéES. — TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. — décISIoN. — MoTIVaTIoN.

3o 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. 
— LIbéRaTIoN coNdITIoNNELLE. — coNdITIoNS PaRTIcULIèRES INdIVIdUaLISéES. 
— décISIoN. — MoTIVaTIoN.

4o aPPLIcaTIoN dES PEINES. — TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. — 
PRocédURE. — VIcTIMES. — qUaLITé. — PaRTIES.

5o aPPLIcaTIoN dES PEINES. — TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. — 
LIbéRaTIoN coNdITIoNNELLE. — décISIoN. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — PERSoNNES 
ayaNT La qUaLITé PoUR SE PoURVoIR.
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6o LIbéRaTIoN coNdITIoNNELLE. — TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. 
— décISIoN. — PoURVoI EN caSSaTIoN. — PERSoNNES ayaNT La qUaLITé PoUR SE 
PoURVoIR.

7o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — PERSoNNES 
ayaNT La qUaLITé PoUR SE PoURVoIR oU coNTRE LESqUELLES 
oN PEUT oU oN doIT SE PoURVoIR. — acTIoN PUbLIqUE. — dIVERS. 
— TRIbUNaL dE L’aPPLIcaTIoN dES PEINES. — LIbéRaTIoN coNdITIoNNELLE. — 
décISIoN.

8o INTERVENTIoN. — INSTaNcE EN caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — 
INTERVENTIoN VoLoNTaIRE. — REcEVabILITé.

9o PoURVoI EN caSSaTIoN. — MaTIèRE RéPRESSIVE. — dIVERS. — 
INSTaNcE EN caSSaTIoN. — INTERVENTIoN VoLoNTaIRE. — REcEVabILITé.

1o, 2o et 3o En l’absence de toute contestation du ministère public ou du 
condamné, le tribunal de l’application des peines n’a pas l’obligation de 
motiver spécialement les conditions particulières individualisées qu’il met à 
l’octroi d’une libération conditionnelle  (1). (L. du 17 mai 2006, art. 56)

4o Les droits d’information et d’audition reconnus aux victimes ne leur 
confèrent pas la qualité de partie à la procédure relative à l’exécution de la 
peine (1). (L. du 17 mai 2006, art. 53 et 58, § 1er)

5o, 6o et 7o Les décisions du tribunal de l’application des peines relatives à l’oc-
troi d’une libération conditionnelle sont susceptibles de pourvoi en cassation 
par le ministère public et le condamné ; les victimes n’ont pas la qualité pour 
se pourvoir (1). (L. du 17 mai 2006, art. 96)

8o et 9o L’intervention volontaire n’est pas légalement prévue dans le cadre 
d’une instance en cassation en matière répressive  (2). (C. jud., art. 812)

(PRocUREUR dU RoI à MoNS ET cRTS c. M.)

Conclusions de M. l’avocat général Loop :

1. aNTécédENTS dE La PRocédURE

Détenue depuis 1996, la défenderesse purge une peine de trente ans 
de réclusion infligée par arrêt du 22 juin 2004 de la cour d’assises de la 
province du Luxembourg.

Elle remplit les conditions légales de temps pour bénéficier d’une libé-
ration conditionnelle depuis le 11 août 2006.

Par jugement du 9 mai 2011, le tribunal de l’application des peines 
lui a octroyé une mesure de libération conditionnelle moyennant 
le respect de conditions générales et particulières. Aucun recours en 
cassation n’avait été formé contre cette décision mais, par jugement 
du 22 septembre 2011, le tribunal de l’application des peines a retiré la 
mesure, la défenderesse ne pouvant plus présenter de plan de reclasse-
ment complet et concrétisé. 

  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) R.P.D.B., Compl. XI, 2011, Pourvoi en cassation en matière civile, p. 282 et 283 ; 

H.-D boSLy, D. VaNdERMEERSch et M.-A. bEERNaERT, Droit de la procédure pénale, la 
Charte, 6e édition, 2010, p. 243. 
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Le 31 mai 2012, le directeur de la prison de Forest (Berkendael) a rendu 
un nouvel avis relatif à la libération conditionnelle de la défenderesse.

Par jugement du 24 juillet 2012, statuant sur une demande incidente 
introduite au nom de L.D., J. -D.L. et P.M., le tribunal de l’application 
des peines de Mons a dit cette demande irrecevable et non fondée, et a 
dit que les débats continueraient sur le champ à huis clos.

Par jugement du 30 juillet 2012, ledit tribunal a octroyé la libération 
conditionnelle à la défenderesse, avec des conditions générales et des 
conditions particulières individualisées à respecter, et a dit que le suivi 
de cette mesure sera exercé par le service des maisons de justice désigné 
en vertu des compétences territoriales. 

2. ExaMEN dES PoURVoIS

2.1. Sur les pourvois formés le 31 juillet 2012 par L.D., J. -D.L. et P.M. 
contre les jugements du 24 juillet 2012 et du 31 juillet 2012, et le 1er août 
2012 par J.L. et L.L. contre le jugement du 31 juillet 2012.

Pour se pourvoir en cassation, il ne suffit pas d’avoir un intérêt à la 
décision dans un sens ou dans un autre, il faut en règle avoir la qualité 
de partie au procès  (1).

La victime n’est pas, en tant que telle, partie à l’instance du tribunal 
de l’application des peines  (2). Elle n’intervient pas dans le débat sur 
le principe de l’octroi ou non d’une libération conditionnelle, mais 
seulement sur les conditions pouvant être imposées en sa faveur au 
condamné  (3).

L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 n’autorise d’ailleurs que le pourvoi 
du ministère public et celui du condamné  (4). N’étant pas partie au procès 
devant le tribunal de l’application des peines, la victime ne dispose pas 
de ce recours  (5).

Les pourvois sont, partant, irrecevables.
2.3. Sur le pourvoi formé le 1er août 2012 par le ministère public contre 

le jugement du 31 juillet 2012.
Le demandeur a fait signifier son pourvoi à la défenderesse le 1er août 

2012 et a déposé au greffe de la Cour, le 3 août 2012, un mémoire invo-
quant trois moyens.

Le premier moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution et de l’article 56 de la loi du 17 mai 2006. 

  (1) R. dEcLERcq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 59, no 88.
  (2) Projet de loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une 

peine privative de liberté, Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, session 2004-2005, 3-1128/1, 
p. 10 ; Déclaration de la Ministre de la Justice, Doc. parl., Chambre des Repr., session 
2005-2006, 2170/010, p. 125 ; Rap. fait au nom de la commission de la Justice, Doc. parl., 
Sénat, session 2005-2006, 3-1128/10, p. 6.

  (3) M. fRaNchIMoNT, A. jacobS et A. MaSSET, Manuel de procédure pénale, 3e éd., 
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Il y est fait grief au jugement attaqué de ne pas énoncer les motifs 
pour lesquels le tribunal de l’application des peines a soumis la défen-
deresse à des conditions particulières individualisées dans le cadre de la 
libération conditionnelle accordée. 

Le demandeur fait valoir que ce défaut de motivation ne permet pas de 
vérifier la finalité des conditions imposées.

Aux termes de l’article 56 de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l’appli-
cation des peines peut soumettre le condamné à des conditions particu-
lières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinser-
tion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications visées à 
l’article 47, § 1er, ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes.

Ni cet article ni aucune autre disposition légale n’imposent toutefois 
au tribunal de l’application des peines de préciser à laquelle de ces fina-
lités répond chaque condition particulière individualisée à laquelle il 
soumet le condamné.

Soutenant le contraire, le moyen me paraît manquer en droit.
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Consti-

tution.
Le demandeur y fait valoir que le jugement attaqué n’est pas régu-

lièrement motivé parce qu’il énonce que « les conditions d’éloignement 
géographique sollicitées par les victimes dans leur intérêt sont raison-
nablement rencontrées », alors que le plumitif de l’audience du 24 juillet 
2012 mentionne qu’interrogé sur le point de savoir s’il confirmait les 
conditions proposées dans la fiche victime, Me Beauthier a répondu qu’il 
ne pouvait répondre à cette question, ne confirmant pas les conditions 
d’éloignement géographique initialement sollicitées.

En vertu de l’article 53, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de 
l’application des peines appelé à statuer sur la libération conditionnelle 
d’un condamné entend la victime sur les conditions particulières à poser 
dans son intérêt. Le moyen ne reproche pas au tribunal de l’application 
des peines de ne pas avoir entendu les victimes à ce sujet. 

En vertu de l’article 56 de ladite loi, le tribunal de l’application des 
peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières indi-
vidualisées qui, notamment, s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des 
victimes. Le moyen ne soutient pas que les conditions d’éloignement 
géographique imposées à la défenderesse ne s’avèrent pas nécessaires 
dans l’intérêt des victimes.

Le demandeur soutient que, certaines victimes n’ayant pas confirmé 
à l’audience les conditions d’éloignement géographique initialement 
sollicitées, le tribunal de l’application des peines ne pouvait motiver sa 
décision d’imposer à la défenderesse des conditions particulières d’éloi-
gnement géographique en énonçant que celles-ci étaient sollicitées par 
les victimes dans leur intérêt.

Mais le demandeur n’affirme pas qu’aucune victime n’a jamais solli-
cité que des conditions d’éloignement géographique soient imposées à 
la défenderesse, puisqu’il admet qu’elles sont proposées dans la fiche 
victime établie le 2 avril 2006, et le jugement n’énonce pas que lesdites 
conditions ont été confirmées à l’audience par toutes les victimes.
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En faisant grief au jugement attaqué d’énoncer que la défenderesse 
« entend également les interdictions géographiques formulées par les 
victimes et se montre désireuse de les respecter », le demandeur n’in-
voque pas un défaut de motivation du jugement attaqué, mais il critique 
l’appréciation souveraine en fait des éléments de la cause par le tribunal 
de l’application des peines. Dans cette mesure, le moyen me paraît être 
irrecevable.

Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution.

Il fait valoir qu’en fixant comme conditions particulières, d’une part, 
de ne pas résider dans les provinces de Liège et du Limbourg, et d’autre 
part, de résider à l’adresse proposée dans la province de Namur, le juge-
ment attaqué contient des motifs contradictoires parce que l’interdic-
tion de résider dans les provinces de Liège et du Limbourg implique 
implicitement l’autorisation de résider dans toutes les autres provinces.

Le jugement attaqué soumet la libération conditionnelle de la défen-
deresse à diverses conditions particulières individualisées. Il lui impose, 
notamment, de « résider, dès la libération conditionnelle, à l’adresse 
proposée (pièce no C.13.1 du dossier de pièces) et de ne pas en changer 
sans l’accord du tribunal et sans proposer un plan alternatif ayant son 
aval », et de « ne pas se rendre et ne pas résider dans les provinces de 
Liège et du Limbourg ».

Ces conditions n’étant nullement contradictoires mais 
complémentaires, je suis d’avis que le moyen manque en fait. L’interdic-
tion de se rendre et de résider dans les provinces de Liège et du Limbourg 
n’implique d’ailleurs pas implicitement l’autorisation de résider dans 
toutes les autres provinces du pays puisqu’il est d’abord imposé à la 
défenderesse de résider à l’adresse proposée, située dans la province de 
Namur.

3. 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 application de l’article 80bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le 
premier président ff. de la cour d’appel de Mons a désigné, par ordon-
nance du 28 juin 2012, notamment Mme le vice-président D. pour siéger 
au tribunal de l’application des peines du ressort à partir du 18 juillet 
jusqu’au 31 août 2012, en remplacement de Mme le juge E., légitimement 
empêchée. Une copie de cette ordonnance est annexée au procès-verbal 
de l’audience du 24 juillet 2012 du tribunal de l’application des peines  (1).

Conclusion : Rejet des pourvois.

aRRêT.

I. La PRocédURE dEVaNT La coUR

Les pourvois du procureur du Roi de Mons et ceux de J et L L sont 
dirigés contre un jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal de 

  (1) Carton I, farde 5, pièce 3.
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l’application des peines de Mons, les pourvois de P. M., L. D. et J.-D. L. 
sont dirigés contre un jugement interlocutoire rendu le 24 juillet 2012 
par le même tribunal et contre le même jugement du 31 juillet 2012.

Le procureur du Roi de Mons fait valoir trois moyens dans un mémoire 
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs P. M., L. D. et J.-D. L., d’une part, et J. et L. L., 
d’autre part, font valoir trois moyens dans un mémoire.

Le 17 août 2012, l’avocat général Raymond Loop a déposé des conclu-
sions.

A l’audience du 28 août 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport 
et l’avocat général précité a conclu. 

II. La décISIoN dE La coUR

Il n’y a pas lieu d’avoir égard au document intitulé « Requête d’inter-
vention volontaire » transmis par B F par courrier postal reçu au greffe 
de la Cour le 27 août 2012, une telle intervention n’étant pas légalement 
prévue dans le cadre d’une instance en cassation en matière répressive.

Sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons

Sur le premier moyen

Invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’ar-
ticle 56 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe 
des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le moyen 
reproche au jugement attaqué de ne pas motiver la nécessité des condi-
tions particulières individualisées imposées à la défenderesse en lui 
octroyant la libération conditionnelle.

En vertu de l’article 56, alinéa 1er, de ladite loi le tribunal de l’appli-
cation des peines peut soumettre le condamné à des conditions particu-
lières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinser-
tion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à 
l’article 47, § 1er, ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes.

Revenant à soutenir que le tribunal aurait, en l’absence de toute 
contestation du ministère public ou du condamné, l’obligation de 
motiver spécialement les conditions particulières individualisées qu’il 
met à l’octroi d’une libération conditionnelle, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

Invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen 
reproche au jugement d’affirmer que les conditions d’éloignement 
géographique sollicitées par les victimes étaient raisonnablement 
rencontrées, alors que le conseil de certaines d’entre elles n’avait pas 
confirmé ces conditions.

Sous le couvert d’un vice de motivation, le moyen conteste l’apprécia-
tion par le juge du fond d’un élément de fait.

Pareille contestation est étrangère à l’article 149 de la Constitution.
Le moyen manque en droit. 
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Sur le troisième moyen

Il n’est pas contradictoire, d’une part, d’imposer à la défenderesse de 
résider à une adresse déterminée de la province de Namur et, d’autre 
part, de lui interdire de se rendre et de résider dans les provinces de 
Liège et du Limbourg.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office 

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

Sur les pourvois de P. M., L. D. et J.-D. L., et ceux de J. et L. L. 

L’article 53 de la loi du 17 mai 2006 prévoit que le tribunal de l’applica-
tion des peines, appelé à statuer sur l’octroi d’une libération condition-
nelle, entend les victimes sur les conditions particulières à poser dans 
leur intérêt.

Les demandeurs ont été entendus en cette qualité par le tribunal.
Ainsi que l’a précisé le législateur lors des travaux préparatoires de 

cette loi, les droits d’information et d’audition reconnus aux victimes 
ne leur confèrent pas la qualité de partie à la procédure relative à l’exé-
cution de la peine.

En vertu de l’article 96, alinéa 1er, les décisions du tribunal de l’ap-
plication des peines relatives à l’octroi d’une libération conditionnelle 
sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le 
condamné.

Les demandeurs n’ont pas la qualité pour se pourvoir.
Les pourvois sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux mémoires des demandeurs, étrangers 

à la recevabilité des pourvois

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; laisse les frais du pourvoi 
du demandeur sub I à charge de l’État ; condamne chacun des autres 
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 28 août 2012. — Chambre de vacations. — Prés. M. Fettweis, président 
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Beauthier, du barreau de Bruxelles, Mme Dubuffet, du barreau 
de Bruxelles, M. Vercraeye, du barreau d’Anvers et Mme Nieuwdorp, du 
barreau de Bruxelles.
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— Pourvoi en cassation. — 
Demandeur. — Représenta-
tion. I, 1367

Courtier. — Agent immobi-
lier. — Institut profession-
nel des agents immobiliers. 
— Chambre d’appel. — Pour-

voi en cassation. — Droit à 
un procès équitable. — Im-
partialité. — Indépendance. 
— Conséquence. I, 1367

Courtier. — Agent immobilier. 
— Institut professionnel des 
agents immobiliers. — Liste 
des stagiaires. — Reprise. — 
Diplômes. — Équivalence. 
— Chambre d’appel. — Mis-
sion. — Cour de cassation. 
— Mission. I, 1366

Demande en justice. — Modi-
fication ou extension de la 
demande. — Étrangers. — 
Mesure administrative pri-
vative de liberté. — Recours 
auprès du pouvoir judiciaire. 
— Nouveau titre autonome 
de privation de liberté. — 
Extension de la demande de 
contrôle de légalité. — Ap-
plication. I, 1553

Détention préventive. — Appel. 
— Juge d’instruction. — 
Inculpé. — Interrogatoire. 
— Assistance d’un avocat. 
— Renonciation. — Procès-
verbal d’audition. — Men-
tion obligatoire- Défaut. 
— Chambre des mises en 
accusation. — Décision. — 
Légalité. I, 1550

Détention préventive. — Main-
tien. — Délai pour statuer. 
— Dernier jour. — Chambre 
du conseil. — Fixation de la 
cause. — Arrêt réglant de 
juges. — Matière répressive. 
— Entre juridictions d’ins-
truction et juridictions de ju-
gement. —– Coïncidence des 
deux dates. — Conséquence. 
— Examen de la détention. 
— Accès au dossier. — Délai. 
— Inobservation. — consé-
quence. — Légalité du main-
tien. — Condition. I, 1541

Détention préventive. — Main-
tien. — Juge d’instruction. 
— Inculpé. — Interroga-
toire. — Assistance d’un 
avocat. — Renonciation. — 
Procès-verbal d’audition. — 
Mention obligatoire. — Dé-
faut. — Chambre des mises 
en accusation. — Décision. 
— Légalité. I, 1550

Détention préventive. — Man-
dat d’arrêt. — Juge d’instruc-
tion. — Inculpé. — Interro-
gatoire. — Assistance d’un 
avocat. — Renonciation. 
— Procès-verbal d’audition. 
— Mention obligatoire- Dé-
faut. — Chambre des mises 
en accusation. — Décision. 
— Légalité. I, 1550

Détention préventive. — Mandat 
d’arrêt. — Signification. — 
Obstacle. — Force majeure. 
— Conséquence. I, 1546

Détention préventive. — Rè-
glement de la procédure. — 
Règlement de juges. — Ma-
tière répressive. — Entre 
juridictions d’instruction 
et juridictions de jugement. 
— Maintien de la déten-
tion. — Délai pour statuer. 
— Dernier jour. — Chambre 
du conseil. — Fixation de 
la cause. — Arrêt réglant 
de juges. —Coïncidence des 
deux dates. — Conséquence. 
— Examen de la détention. 
— Accès au dossier. — Délai. 
— Inobservation. — Consé-
quence. — Légalité du main-
tien. — Condition.  I, 1541

Discipline judiciaire. — Mesure 
d’ordre temporaire. — Ins-
truction judiciaire. — Condi-
tions. — Indications de 
culpabilité. — Autorité dis-
ciplinaire. — Appréciation. 
— Connaissance du dossier 
pénal. — Condition. I, 1446

Discipline judiciaire. — Me-
sure d’ordre temporaire. 
— Suspension. — Instruc-
tion judiciaire. — Action 
publique. — Introduction. — 
Condition. I, 1446

Divorce et séparation de corps. 
— Effets du divorce quant 
aux personnes. — Enfants. 
— Autorité parentale. — 
Exercice conjoint. — Rè-
glementation de l’héberge-
ment. — Code civil, art. 374. 
— Champ d’application. — 
Divorce par consentement 
mutuel. I, 1506

Divorce et séparation de corps. 
— Effets du divorce quant 
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aux personnes. — Epoux. 
— Demande de pension ali-
mentaire après divorce. — 
Décision à titre définitif. — 
Portée. I, 1331

Divorce et séparation de corps. 
— Effets quant aux per-
sonnes. — Enfants. — Au-
torité parentale. — Droit 
à un contact personnel. — 
Divorce par consentement 
mutuel. — Convention. — 
Modification par le juge. — 
Critère de contrôle. I, 1506

Divorce et séparation de corps. 
— Procédure de divorce. 
— Mesures provisoires. — 
Président du tribunal. — 
Compétence. — Période. 
— Point de départ. — Ci-
tation en divorce. — Me-
sures. — Période préalable 
à la citation en divorce. — 
Conditions. I, 1504

Droit de l’environnement. — 
Pollution du sol. — Expro-
priation pour cause d’utilité 
publique. — Obligation de 
procéder à un examen. — 
Devoir d’assainissement. — 
Obligé. — Indemnité d’expro-
priation. — Etendue. — Frais 
d’assainissement. I, 1510

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 
13. — Délai raisonnable. — 
Dépassement. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Appréciation. — Réparation 
en droit. I, 1483

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales. — Ar-
ticle 13. — Dépassement du 
délai raisonnable. — Répa-
ration. — Appréciation par 
la juridiction d’instruction 
qui statue sur le règlement 
de la procédure. I, 1304

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

— Dépassement. — Répara-
tion. — Appréciation par la 
juridiction d’instruction qui 
statue sur le règlement de 
la procédure. I, 1304

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Délai 
raisonnable. — Juridiction 
d’instruction. — Règlement 
de la procédure. — Consta-
tation du dépassement du 
délai raisonnable. — At-
teinte à l’administration de 
la preuve et aux droits de la 
défense. — Contrôle. — Non-
lieu. — Condition. I, 1304

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Délai raisonnable. — Ju-
ridiction d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Constatation du dépasse-
ment du délai raisonnable. 
— Pas d’atteinte à l’admi-
nistration de la preuve et 
aux droits de la défense. 
— Conséquence. — Applica-
tion. I, 1305

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. 
— Droit à un procès équi-
table. — Matière répressive. 
— Décision sur la culpabi-
lité. — Obligation de moti-
ver. — Portée. I, 1296

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des 
droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. 
— Article 6. — Article 6.1. 
— Délai raisonnable. — Dé-
passement. — Chambre des 
mises en accusation. — Ap-
préciation. — Réparation en 
droit. I, 1482

Économie. — Concurrence. — 
Union européenne. — Traité 
CE. — Article 85, alinéa 2. — 
Convention. — Nullité abso-
lue de plein droit. — Portée. 

— Conséquences. — Droit 
applicable. I, 1501

Économie. — Concurrence. 
— Union européenne. — 
Traité CE. — Article 85, 
alinéa 2. — Convention. 
— Nullité. — Nature. — 
Conséquences. I, 1501

Environnement (droit de l’). — 
Cessation d’activité d’une 
station-service. — Obli-
gations mises à charge de 
l’exploitant. — Personne 
tenue de supporter le coût 
de l’exécution des obliga-
tions.  I, 1515

Environnement (droit de l’). 
— Décret du 23 janvier 1991 
relatif à la protection de 
l’environnement contre la 
pollution due aux engrais. 
— Constatation des infrac-
tions. — Procès-verbal. — 
Notification au contreve-
nant. — Date. I, 1340

Environnement (droit de l’). — 
Décret du conseil flamand 
du 28 juin 1985 relatif à l’au-
torisation anti-pollution. 
— Constatation des infrac-
tions. — Procès-verbal. — 
Notification au contreve-
nant. — Date. I, 1339

Environnement (droit de l’). — 
Vlarem I. — Échantillon-
nage. — Méthode. — Consé-
quence. I, 1340

Établissements dangereux 
et insalubres. — Cessation 
d’activité d’une station-ser-
vice. — Obligations mises 
à charge de l’exploitant. — 
Personne tenue de suppor-
ter le coût de l’exécution 
des obligations.  I, 1515

Étrangers. — Mesure adminis-
trative privative de liberté. 
— Recours auprès du pou-
voir judiciaire. — Nouveau 
titre autonome de privation 
de liberté. — Extension de la 
demande de contrôle de léga-
lité. — Application. I, 1552

Étrangers. — Mesure adminis-
trative privative de liberté. 
— Recours auprès du pou-
voir judiciaire. — Nouveau 

PAS-2012-06-07-08.indb   4 04/04/13   19:53



titre autonome de priva-
tion de liberté. — Juridic-
tion d’instruction saisie du 
recours. — Contrôle de léga-
lité de la nouvelle décision. 
— Compétence. I, 1553

Étrangers. — Mesure adminis-
trative privative de liberté. 
— Recours auprès du pou-
voir judiciaire. — Nouvelle 
décision d’écrou. — Cadu-
cité du titre de privation de 
liberté antérieur. — Condi-
tion. I, 1552

Étrangers. — Ordre de quitter 
le territoire. — Mesure pri-
vative de liberté. — Condi-
tions. — Risque de fuite. — 
Juridictions d’instruction. 
— Vérification. I, 1489

Étrangers. — Ordre de quitter 
le territoire. — Mesure priva-
tive de liberté. — Conditions. 
— Subsidiarité. I, 1490

Exequatur. — Matière civile. 
— Union européenne. — Dé-
cision. — Reconnaissance. 
— Condition. — Ordre pu-
blic. I, 1453

Expertise. — Matière civile. 
— Demande d’expertise. — 
Juge. — Pouvoir d’appré-
ciation. — Refus. — Condi-
tions. I, 1372

Expertise. — Matière civile. 
— Demande d’expertise. — 
Juge. — Pouvoir d’appré-
ciation. —Refus. — Condi-
tions. I, 1370

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Demande de 
rétrocession. — Prescrip-
tion. — Délai. — Point de 
départ. I, 1508

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Pollution du 
sol. — Obligation de procé-
der à un examen. — Devoir 
d’assainissement. — Obligé. 
— Indemnité d’expropria-
tion. — Etendue. — Frais 
d’assainissement. I, 1510

Faillite et concordats. — Créan-
ciers privilégiés et hypothé-
caires. — Faillite. — Décla-
ration d’excusabilité du 

failli. — Conjoint du failli 
personnellement obligé à 
la dette de son époux. — 
Conjoint du failli codébiteur 
avec celui-ci d’une dette 
contractée avant la faillite 
par les deux époux. — Dette 
souscrite au profit du patri-
moine propre du conjoint. 
— Libération du conjoint du 
failli. — Compatibilité avec 
les articles 10 et 11 de la 
Constitution. — Obligation 
de la Cour. I, 1322

Faillite et concordats. — Créan-
ciers privilégiés et hypothé-
caires. — Faillite. — Décla-
ration d’excusabilité du 
failli. — Conjoint du failli 
personnellement obligé à 
la dette de son époux. — 
Conjoint du failli codébiteur 
avec celui-ci d’une dette 
contractée avant la faillite 
par les deux époux. — Dette 
souscrite au profit du patri-
moine propre du conjoint. — 
Effet. I, 1322

Faillite et concordats. — Pro-
cédure. — Gestion de la fail-
lite. — Frais et honoraires 
du curateur. — Notion. — 
Effet. I, 1312

Faillite et concordats. — Procé-
dure. — Jugement déclaratif 
de la faillite. — Exécution. 
— Donneur d’ordre. — Ré-
tractation du jugement 
déclaratif de la faillite. — 
Frais et honoraires du cura-
teur. — Effet. I, 1312

Frais et dépens. — Matière ci-
vile. — Procédure devant le 
juge du fond. — Faillite. — 
Gestion de la faillite. — Frais 
et honoraires du curateur. — 
Notion. — Effet. I, 1312

Frais et dépens. — Matière ci-
vile. — Procédure devant le 
juge du fond. — Jugement dé-
claratif de la faillite. — Exé-
cution. — Donneur d’ordre. 
— Rétractation du jugement 
déclaratif de la faillite. — 
Frais et honoraires du cura-
teur. — Effet. I, 1313

Impôts communautaires et 
régionaux. — Région de 

Bruxelles-Capitale. — 
Précompte immobilier. 
— Remise ou modération 
proportionnelle. — Condi-
tions. I, 1448

Impôts sur les revenus. — Établis-
sement de l’impôt. — Preuve. 
— Ecrits. — Procès-verbal en 
matière de t.v.a.  I, 1450

Impôts sur les revenus. — Pré-
comptes et crédit d’impôts. 
— Précompte professionnel. 
— Enrôlement à charge du 
redevable. — Impôt des per-
sonnes physiques – Enrôle-
ment. — Versements antici-
pés équivalents au montant 
du précompte professionnel 
dû. — Incidence. I, 1239

Impôts sur les revenus. — Pré-
comptes et crédit d’impôts. 
— Précompte professionnel. 
— Exigibilité. — Situation 
fiscale du bénéficiaire des 
rémunérations. — Inci-
dence. I, 1239

Impôts sur les revenus. — Pré-
comptes et crédit d’impôts. 
— Précompte profession-
nel. — Rémunérations dé-
clarées du bénéficiaire des 
revenus. — Détermination 
de la base d’imposition à 
l’impôt des personnes phy-
siques. — Ajout du pré-
compte professionnel aux 
rémunérations. I, 1239

Impôts sur les revenus. — Pré-
comptes et crédits d’impôts. 
— Précompte immobilier. 
— Remise ou modération 
proportionnelle. — Région 
de Bruxelles-Capitale. — 
Conditions. I, 1448

Infraction. — Circonstances 
aggravantes. — Loi nou-
velle modifiant la définition 
d’une circonstance aggra-
vante. — Application de la 
loi dans le temps. I, 1492

Infraction. — Divers. — Dé-
lit de presse. — Prescrip-
tion. — Délais. — Applica-
tion. I, 1485

Infraction. — Divers. — Traite 
des êtres humains. — Élé-
ments constitutifs. — Mise 
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au travail dans des condi-
tions contraires à la dignité 
humaine. — Notion. I, 1307

Infraction. — Généralités. 
Notions. Élément maté-
riel. Élément moral. Unité 
d’intention. Unité d’inten-
tion. — Condamnation pé-
nale définitive. — Autres 
faits formant une infraction 
continue. — Autres faits 
partiellement commis avant 
cette condamnation. — Ma-
nifestation successive et 
continue de la même inten-
tion délictueuse. — Autres 
faits partiellement commis 
après cette condamnation. 
— Caractère punissable. — 
Conséquence. I, 1309

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre des mises 
en accusation. — Contrôle 
de la régularité de la procé-
dure. — Notion. I, 1354

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre des mises 
en accusation. — Règlement 
de la procédure. — Conv. 
D.H. art. 6, § 1er. — Délai rai-
sonnable. — Dépassement. 
— Appréciation. — Répara-
tion en droit. I, 1483

Instruction en matière répres-
sive. — Contrôle. — Omis-
sion ou cause de nullité 
affectant un acte d’instruc-
tion ou l’obtention de la 
preuve. — Notion. — Pièce 
de conviction. I, 1484

Instruction en matière répres-
sive. — Irrégularité, omis-
sion ou cause de nullité 
affectant un acte d’instruc-
tion ou l’obtention de la 
preuve. — Notion. I, 1354

Instruction en matière répres-
sive. — Juridictions d’ins-
truction. — Règlement de 
la procédure. — Conv. D.H., 
art. 6, § 1er. — Délai raison-
nable. — Constatation du 
dépassement du délai rai-
sonnable. — Atteinte à l’ad-
ministration de la preuve 
et aux droits de la défense. 
— Contrôle. — Non-lieu. — 
Condition. I, 1305

Instruction en matière répres-
sive. — Juridictions d’ins-
truction. — Règlement de 
la procédure. — Conv. D.H., 
article 6, § 1er. — Délai rai-
sonnable. — Constatation 
du dépassement du délai 
raisonnable. — Pas d’at-
teinte à l’administration de 
la preuve et aux droits de la 
défense. — Conséquence. — 
Application. I, 1305

Instruction en matière répres-
sive. — Méthode particulière 
de recherche et d’obser-
vation. — Suivi de conte-
neurs. — Utilisation par un 
tiers d’un système infor-
matique ‘tracking et tra-
cing’. — Information mise 
à disposition des services 
de recherche par le tiers. 
— Article 47sexies du Code 
d’instruction criminelle. — 
Observation utilisant des 
moyens techniques. — Ap-
plicabilité. I, 1431

Instruction en matière répres-
sive. — Plaintes différentes. 
— Instruction ensemble 
comme étant connexes. — 
Condition. I, 1485

Intervention. — Instance en 
cassation. — Matière répres-
sive. — Intervention volon-
taire. — Recevabilité. I, 1556

Jeux et paris. — Article 5 de la 
loi du 7 mai 1999. — Contrat 
d’exploitation des jeux de 
hasard et des établisse-
ments de jeux de hasard. — 
Nullité. — Portée. I, 1319

Jeux et paris. . — Commission 
des jeux de hasard. — De-
mande d’octroi de licence. 
— Qualité. — Décision. — 
Nature. — Requête en des-
saisissement. — Recevabi-
lité. I, 1374

Juge d’instruction. — Mandat 
d’arrêt. — Inculpé. — Inter-
rogatoire. — Assistance d’un 
avocat. — Renonciation. — 
Procès-verbal d’audition. — 
Mention obligatoire- Défaut. 
— Chambre des mises en 
accusation. — Décision. — 
Légalité. I, 1550

Jugements et arrêts. — Ma-
tière civile. — Généralités. 
— Demande de pension ali-
mentaire après divorce. — 
Décision à titre définitif. — 
Portée. I, 1331

Juridiction contentieuse. — 
Commission des jeux de ha-
sard. — Demande d’octroi de 
licence. — Qualité. — Déci-
sion. — Nature. — Requête 
en dessaisissement. — Rece-
vabilité. I, 1374

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Contrôle de l’ins-
truction. — Omission ou 
cause de nullité affectant 
un acte d’instruction ou 
l’obtention de la preuve. — 
Notion. I, 1485

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en ac-
cusation. — Contrôle de la 
régularité de la procédure. 
— Notion. I, 1354

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en ac-
cusation. — Règlement de 
la procédure. — Conv. D.H. 
art. 6, § 1er. — Délai raison-
nable. — Dépassement. — 
Appréciation. — Réparation 
en droit. I, 1483

Juridictions d’instruction. — 
Étrangers. — Mesure admi-
nistrative privative de li-
berté. — Recours auprès du 
pouvoir judiciaire. — Nou-
veau titre autonome de pri-
vation de liberté. — Juridic-
tion d’instruction saisie du 
recours. — Contrôle de léga-
lité de la nouvelle décision. 
— Compétence. I, 1553

Juridictions d’instruction. — 
Étrangers. — Ordre de quit-
ter le territoire. — Mesure 
privative de liberté. — Condi-
tions. — Risque de fuite. — 
Vérification. I, 1490

Juridictions d’instruction. — 
Irrégularité, omission ou 
cause de nullité affectant 
un acte d’instruction ou 
l’obtention de la preuve. — 
Notion. I, 1354
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Juridictions d’instruction. — 
Mandat d’arrêt. — Inculpé. 
— Interrogatoire. — Assis-
tance d’un avocat. — Re-
nonciation. — Procès-verbal 
d’audition. — Mention obli-
gatoire- Défaut. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Décision. — Légalité. I, 1550

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Chambre du conseil. — 
Ordonnance de renvoi. — 
Moyen de prescription. — 
Rejet du moyen. — Appel 
de l’inculpé. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Action publique. — Pres-
cription. — Vérification. 
— Qualification des faits. — 
Examen. I, 1487

Juridictions d’instruction. 
— Règlement de la procé-
dure. — Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er. — Délai raisonnable. 
— Constatation du dépas-
sement du délai raison-
nable. — Atteinte de l’ad-
ministration de la preuve 
et des droits de la défense. 
— Contrôle. — Non-lieu. — 
Condition. I, 1305

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Conv. D.H., article 6, 
§ 1er. — Délai raisonnable. 
— Constatation du dépasse-
ment du délai raisonnable. 
— Pas d’atteinte à l’admi-
nistration de la preuve et 
aux droits de la défense. 
— Conséquence. — Applica-
tion. I, 1305

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Délai raisonnable. — Dé-
passement. — Réparation. 
— Appréciation. I, 1304

Juridictions d’instruction. —  
Seconde décision sur une 
question déjà jugée. — 
Contradiction entre les deux 
décisions. — Règlement de 
juges. — Conflit de juridic-
tion. — Notion. I, 1355

Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire (Loi du 
15 juin 1935). — En première 

instance. — Matière répres-
sive. — Petit film publié 
sur internet. — Pièce à 
conviction. — Expressions 
en langue étrangère. — Dis-
cussion dans un procès-ver-
bal. — Conséquence. I, 1536

Libération conditionnelle. — 
Conditions particulières 
individualisées. — Tribu-
nal de l’application des 
peines. — Décision. — Mo-
tivation. I, 1555

Libération conditionnelle. — 
Tribunal de l’application 
des peines. — Décision. — 
Pourvoi en cassation. — 
Personnes ayant la qualité 
pour se pourvoir. I, 1556

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Application dans 
le temps et dans l’espace. — 
Application dans le temps. 
— Loi pénale. — Loi nou-
velle modifiant la définition 
d’une circonstance aggra-
vante. I, 1492

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Application dans 
le temps et dans l’espace. — 
Article 5 de la loi du 7 mai 
1999. — Contrat d’exploita-
tion des jeux de hasard et 
des établissements de jeux 
de hasard. — Nullité. — Por-
tée. I, 1319

Louage de choses. — Bail à loyer. 
— Obligations entre parties. 
— Incendie. — Fondement 
de l’obligation du preneur. — 
Conséquence. I, 1521

Louage de choses. — Bail à 
loyer. — Obligations entre 
parties. — Incendie. — Fon-
dement de l’obligation du 
preneur. I, 1521

Marchés publics (Travaux. 
Fournitures. Services). — 
Attribution du marché. 
— Critère des références 
requises. I, 1530

Ministère public. — Communi-
cation. — Faux civil. I, 1465

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 

les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Décision sur la culpabilité. 
— Obligation de motiver. — 
Droit à un procès équitable. 
— Portée. I, 1296

Motifs des jugements et ar-
rêts. — Pas de conclusions. 
— Matière répressive (y 
compris les boissons spiri-
tueuses et les douanes et 
accises). — Peine. — Appel. 
— Aggravation de la peine 
sur la base d’une motiva-
tion conforme. — Régula-
rité. — Condition. I, 1301

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). 
— Peine. — Choix. — Taux 
de la peine. — Motifs dis-
tincts. I, 1300

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Tribunal de l’application 
des peines. — Libération 
conditionnelle. — Condi-
tions particulières indivi-
dualisées. — Décision. — 
Motivation. I, 1555

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Divers. — Moyen. 
— Notion. I, 1389

Moyen de cassation. — Matière 
répressive. — Généralités. — 
Absence de moyen. — De-
mande de remise. I, 1489

Moyen de cassation. — Matière 
répressive. — Intérêt. — 
Cour d’assises. — Rédaction 
des questions soumises au 
jury. — Caractère contra-
dictoire. — Loi nouvelle mo-
difiant la définition d’une 
circonstance aggravante. — 
Moyen reprochant l’absence 
de débat sur le nouveau li-
bellé de cette circonstance 
aggravante. — Recevabi-
lité. I, 1492

Navire. Navigation. — Dom-
mage causé par la pollution 
par les hydrocarbures. — 
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Demande. — Responsabilité. 
— Limitation. — Bâtiments 
de navigation intérieure. — 
Convention du 19 novembre 
1976 sur la limitation de la 
responsabilité en matière 
de créances maritimes 
(Convention LLMC). — 
Convention internationale 
du 29 novembre 1969 sur la 
responsabilité civile pour 
les dommages dûs à la pol-
lution par les hydrocarbures 
(Convention CLC). — Appli-
cabilité. I, 1362

Navire. Navigation. — Rivière 
internationale. — Liberté 
de navigation. — Escaut. — 
Port d’Anvers. — Passage. 
— Applicabilité.  I, 1357

Navire. Navigation. — Ri-
vière internationale. — 
Liberté de navigation. — 
Etendue. I, 1357

Ordre public. — Exequatur. 
— Matière civile. — Union 
européenne. — Décision. — 
Reconnaissance. — Condi-
tion. I, 1453

Peine. — Amende et décimes 
additionnels. — Délit. — 
Preuve de la situation fi-
nancière précaire du contre-
venant. — Prononciation 
d’une peine d’amende infé-
rieure au minimum légal. — 
Limite. I, 1298

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation d’avantages 
patrimoniaux. — Évalua-
tion. — Dommages-intérêts 
à la partie civile. — Déduc-
tion. I, 1346

Peine. — Autres peines. — 
Peine complémentaire. — 
Mise à la disposition. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Application des 
peines. — Décision. — Priva-
tion de liberté. — Libération 
sous surveillance. — Procé-
dure. — Directeur. — Avis. 
— Délai. — Nature. I, 1540

Peine. — Circonstances ag-
gravantes. — Circonstances 
aggravantes légales. — 
Taux de la peine. — Prise 
en compte de circonstances 

aggravantes judiciaires. — 
Portée. I, 1492

Peine. — Concours. — 
Concours matériel. — 
Conséquence. I, 1351

Peine. — Concours. — Juge-
ment distinct. — Condam-
nation pénale définitive. 
— Autres faits formant 
une infraction continue. 
— Autres faits partielle-
ment commis avant cette 
condamnation. — Manifes-
tation successive et conti-
nue de la même intention 
délictueuse. — Autres faits 
partiellement commis 
après cette condamnation. 
— Caractère punissable. — 
Conséquence. I, 1310

Peine. — Divers. — Motiva-
tion. — Appel. — Aggra-
vation de la peine sur la 
base d’une motivation 
conforme. — Régularité. — 
Condition. I, 1301

Peine. — Divers. — Motivation. 
— Choix. — Taux de la peine. 
— Motifs distincts. I, 1300

Peine. — Peine la plus forte. 
— Détermination. I, 1346

Pension. — Divers. — Diffé-
rence de traitement entre 
retraités cohabitants mariés 
et retraités cohabitants non 
mariés. — Nécessité de poser 
une question préjudicielle. 
— Application. I, 1268

Pourvoi en cassation. — Gé-
néralités. — Récusation. 
— Arrêt rendu par la Cour 
de cassation en tant que 
juge du fond. — Pourvoi 
en cassation. — Recevabi-
lité. I, 1544

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière civile. — Formes. — 
Divers. — Absence de moyen 
contre une décision. — Ef-
fet. — Recevabilité. I, 1389

Pourvoi en cassation. — Matière 
disciplinaire. — Personnes 
ayant qualité pour se pour-
voir ou contre lesquelles on 
peut ou on doit se pourvoir. 
— Institut professionnel 
des agents immobiliers. — 

Chambre d’appel. — Droit à 
un procès équitable. — Im-
partialité. — Indépendance. 
— Conséquence. I, 1367

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière disciplinaire. — Per-
sonnes ayant qualité pour 
se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se 
pourvoir. — Institut profes-
sionnel des agents immobi-
liers. — Demandeur. — Re-
présentation. I, 1367

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière fiscale. — Personnes 
ayant qualité pour se pour-
voir ou contre lesquelles on 
peut ou on doit se pourvoir. 
— Divers. — État belge. — 
Représentation au procès. 
— Ministre compétent. — 
Mention du représentant 
au procès du ministre. — 
Conséquence. I, 1452

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Divers. 
— Instance en cassation. — 
Intervention volontaire. — 
Recevabilité. I, 1556

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai de signi-
fication et/ou de dépôt. — 
Urbanisme. — Demande de 
remise en état. — Région 
wallonne. — Fonctionnaire 
délégué. — Autorité qui 
demande la remise en état. 
— Obligation de notifier le 
pourvoi. I, 1442

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai prévus pour 
le dépôt des mémoires et des 
pièces. — Délai. — Point de 
départ. — Date d’inscrip-
tion de la cause au rôle gé-
néral. — Absence d’avis. — 
Conséquence. I, 1488

Pourvoi en cassation. — Matière 
répressive. — Personnes ayant 
la qualité pour se pourvoir ou 
contre lesquelles on peut ou on 
doit se pourvoir. — Action pu-
blique. — Divers. — Tribunal 
de l’application des peines. 
— Libération conditionnelle. 
— Décision. I, 1556
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Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Per-
sonnes ayant qualité pour 
se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit 
se pourvoir. — Action ci-
vile. — Autres parties. — 
Urbanisme. — Demande de 
remise en état. — Région 
wallonne. — Fonctionnaire 
délégué. — Autorité qui 
demande la remise en état. 
— Obligation de notifier le 
pourvoi. I, 1442

Prescription. — Matière ci-
vile. — Délais (Nature. Du-
rée. Point de départ. Fin). 
— Point de départ. — Expro-
priation pour cause d’utilité 
publique. — Demande de 
rétrocession. I, 1508

Prescription. — Matière civile. 
— Interruption. — Citation. 
— Durée de l’interruption. 
— Limites. I, 1320

Prescription. — Matière civile. 
— Interruption. — Citation. 
— Etendue de l’interrup-
tion. — Limites. I, 1320

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Délais. — Délit de presse. 
— Application. I, 1485

Prescription. — Matière 
répressive. — Action pu-
blique. — Délais. — Délit. 
— Amende. — Preuve de la 
situation financière précaire 
du contrevenant. — Pronon-
ciation d’une peine de police. 
— Conséquence. I, 1298

Prescription. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Divers. — Règlement de la 
procédure. — Chambre du 
conseil. — Ordonnance de 
renvoi. — Moyen de pres-
cription. — Rejet du moyen. 
— Appel de l’inculpé. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Prescription. — 
Vérification. — Qualification 
des faits. — Examen. I, 1487

Presse. — Délit de presse. — 
Prescription. — Délai. — 
Application. I, 1485

Preuve. — Matière civile. — 
Charge de la preuve. Liberté 
d’appréciation. — Liberté 
d’appréciation. — Demande 
d’expertise. — Juge. — 
Pouvoir d’appréciation. — 
Refus. — Conditions. I, 1372

Preuve. — Matière civile. — 
Charge de la preuve. Liberté 
d’appréciation. — Liberté 
d’appréciation. — Demande 
d’expertise. — Juge. — Pou-
voir d’appréciation. — Re-
fus. — Conditions. I, 1370

Preuve. — Matière civile. 
— Divers. — Production 
des pièces. — Mission du 
juge. I, 1504

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Preuve obtenue 
illicitement. — Admissibi-
lité. — Appréciation par le 
juge. — Critères à prendre 
en considération. I, 1300

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Preuve obtenue 
illicitement. — Admissibi-
lité. — Appréciation par le 
juge. — Exclusion. — Condi-
tions. I, 1300

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. — 
Infraction d’abus de biens 
patrimoniaux. — Présomp-
tions. I, 1346

Preuve. — Matière répressive. 
— Charge de la preuve. Li-
berté d’appréciation. — Pro-
cès-verbal faisant foi jusqu’à 
preuve du contraire. — 
Preuve contraire. — Preuve 
en possession des autorités. 
— Droits de la défense. — 
Refus d’accès à la preuve. — 
Conséquence. I, 1436

Privilèges et hypothèques. — 
Généralités. — Assurances. 
— Sinistre. — Indemnité 
subrogée au bien assuré. — 
Créances hypothécaires ou 
privilégiées. — Effets. I, 1389

Protection de la jeunesse. — 
Mineur ayant commis un 
fait qualifie infraction. — 

Tribunal de la jeunesse. — 
Mesures protectionnelles. 
— Placement dans un centre 
ferme. — Mesure provisoire. 
— Mesure de garde. — Séjour 
en institution. — durée. — 
Calcul. — Renouvellement. 
— Rapport médico-psycho-
logique. — Impossibilité. — 
Conséquence. I, 1538

Protection de la jeunesse. — 
Tribunal de la jeunesse. — 
Mesure de garde. — Renou-
vellement. — Procédure. 
— Irrégularité. — Consé-
quence. — Appel. — Cour 
d’appel. — Décision. — Lé-
galité. I, 1538

Question préjudicielle. — 
Cour constitutionnelle. 
— Faillite. — Déclaration 
d’excusabilité du failli. — 
Conjoint du failli person-
nellement obligé à la dette 
de son époux. — Conjoint du 
failli codébiteur avec celui-
ci d’une dette contractée 
avant la faillite par les deux 
époux. — Dette souscrite 
au profit du patrimoine 
propre du conjoint. — Libé-
ration du conjoint du failli. 
— Compatibilité avec les 
articles 10 et 11 de la Consti-
tution. — Obligation de la 
Cour. I, 1322

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — In-
constitutionnalité d’une 
loi. — Principe d’égalité et 
de non-discrimination. — 
Notion. I, 1443

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Tribu-
naux. — Obligation de poser la 
question. — Limite. I, 1443

Question préjudicielle. — Dis-
crimination résultant d’une 
lacune de la loi. — Question 
préjudicielle. — Applica-
tion. I, 1267

Question préjudicielle. — Union 
européenne. — Interprétation 
du droit communautaire. — 
Obligation de la Cour de cas-
sation. — Quatrième direc-
tive 78/660/CEE du Conseil du 
25 juillet 1978. — Comptes an-
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nuels de certaines formes de 
sociétés. — Différence entre 
prix d’acquisition et valeur 
réelle de biens. — Comptabili-
sation. — Dérogation au prin-
cipe de la comptabilisation 
d’actifs au prix d’acquisition. 
— Article 267 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union 
européenne. — Question pré-
judicielle. — Cour de Justice 
de l’Union européenne. I, 1252

Question préjudicielle. — Vio-
lation des articles 10 et 11 
Constitution. — Cour de 
cassation. — Obligation. — 
Limites. — Violation décou-
lant de l’absence d’une loi 
- Conséquence. I, 1544

Récusation. — Arrêt de la Cour 
de cassation en tant que juge 
du fond. —Pourvoi en cassa-
tion. — Recevabilité. I, 1544

Récusation. — Procédure dis-
ciplinaire devant la cour 
d’appel. — Avocat général 
appelé à en connaître. — 
Récusation dirigée contre le 
procureur général.  I, 1529

Référé. — Divorce. — Mesures 
provisoires. — Président du 
tribunal. — Compétence. 
— Période. — Point de dé-
part. — Citation en divorce. 
— Mesures. — Période pré-
alable à la citation en di-
vorce. — Conditions. I, 1504

Règlement de juges. — Matière 
répressive. — Entre juridic-
tions d’instruction et juri-
dictions de jugement. — 
Divers. — Arrêt réglant de 
juges. — Détention préven-
tive. — Maintien. — Délai 
pour statuer. — Dernier 
jour. — Chambre du conseil. 
— Fixation de la cause. — 
Coïncidence des deux dates. 
— Conséquence. — Examen 
de la détention. — Accès au 
dossier. — Délai. — Inob-
servation. — Conséquence. 
— Légalité du maintien. — 
Condition. I, 1541

Règlement de juges. — Matière 
répressive. — Généralités. 
— Conflit de juridiction. — 
Conditions. — Juridiction 

d’instruction. — Seconde 
décision sur une question 
déjà jugée. — Contradiction 
entre les deux décisions. — 
Notion. I, 1355

Renvoi d’un tribunal à un 
autre. — Matière civile. — 
Suspicion légitime. — Com-
mission des jeux de hasard. 
— Demande d’octroi de 
licence. — Qualité. — Déci-
sion. — Nature. — Requête 
en dessaisissement. — Rece-
vabilité.  I, 1374

Renvoi d’un tribunal à un autre. 
— Matière répressive. — De-
mande. — Recevabilité. — 
Contenu. — Condition. I, 1433

Renvoi d’un tribunal à un autre. 
— Matière répressive. — 
Procédure de revision d’une 
condamnation antérieure par 
un arrêt de la chambre cor-
rectionnelle. — Renvoi pour 
avis devant la chambre civile 
de la même cour. — Appré-
ciation par des conseillers 
qui n’ont pas été impliqués 
dans la condamnation. — 
Conséquence. I, 1433

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Adminis-
tration fiscale. — Arrêt de la 
Cour d’arbitrage. — Défaut 
de mesure d’information des 
contribuables. — Obligation 
du fisc. — Étendue. I, 1260

Responsabilité hors contrat. —  
Fait. — Faute. — Tierce com-
plicité. — Condition. I, 1517

Responsabilité hors contrat. 
— Obligation de réparer. — 
Choses. — Vice de la chose. 
— Notion. I, 1402

Responsabilité hors contrat. — 
Obligation de réparer. — Pa-
rents. — Conditions. — Non-
responsabilité de l’enfant 
mineur d’âge. — Consé-
quence. I, 1271

Responsabilité hors contrat. — 
Responsabilites particulières. 
— Troubles de voisinage. — 
Fonds voisin. — Droits dis-
tincts portant sur un même 
bien. — Application. I, 1269

Révision. — Requête et ren-
voi pour avis. — Arrêt de 
condamnation. — Demande 
en révision d’un arrêt de la 
chambre correctionnelle. — 
Renvoi pour avis devant la 
chambre civile de la même 
cour. — Appréciation par 
des conseillers qui n’ont 
pas été impliqués dans la 
condamnation. — Consé-
quence. I, 1433

Révision. — Requête et ren-
voi pour avis. — Arrêt de 
condamnation. — Demande 
en revision d’un arrêt de la 
chambre correctionnelle. — 
Renvoi pour avis devant la 
chambre civile de la même 
cour. — Légalité. I, 1433

Révision. — Requête et ren-
voi pour avis. — Demande 
en révision. — Fait nouveau 
ou circonstance nouvelle. — 
Requête pas manifestement 
irrecevable. — Renvoi pour 
avis quant au caractère 
concluant des faits articu-
lés. — Renvoi devant une 
cour d’appel désignée par la 
Cour. — Mission du juge sur 
renvoi. — Limites. I, 1433

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions 
légales. — Article 62. — Pro-
cès-verbal faisant foi jusqu’à 
preuve du contraire. — 
Preuve contraire. — Preuve 
en possession des autorités. 
— Droits de la défense - Re-
fus d’accès à la preuve. — 
Conséquence. I, 1437

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circulation 
routière. — Dispositions 
légales. — Article 65. — In-
fraction exclue du champ 
d’application de cette dispo-
sition. — Application de la 
transaction pénale prévue 
par le Code d’instruction 
criminelle. I, 1437

Signification et notification. 
— Étranger. — Arrange-
ment Belgo-Français du 
10 juillet 2002. — Signi-
fication. — Domicile du 
signifié. — Connaissance. 
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— Obligation du fisc. — 
Conséquence. I, 1264

Signification et notification. 
— Étranger. — Significa-
tion. — Arrangement Belgo-
Français du 10 juillet 2002. 
— Recouvrement d’impôts. 
— Application. I, 1264

Signification et notifications. 
— Étranger. — Résidence 
connue en Belgique. — 
Connaissance. — Charge de 
la preuve. I, 1369

Signification et notifications. 
— Exploit. — Matière ré-
pressive. — Jugement par 
défaut. — Signification. — 
Notion. I, 1311

Sport. — Matches de football. 
— Sécurité. — Amende admi-
nistrative. — Interdiction de 
stade. — Appel de la décision 
du fonctionnaire. — Requête. 
— Conditions. I, 1332

Taxe sur la valeur ajoutée. 
— Assujettissement. — 
Exemption. — Sixième 
directive n˚ 77/388/CEE du 
Conseil du 17 mai 1977. — 
Article 13, B, sous b), 1. — 
Etablissements. — Héber-
gement d’hôtes payants. 
— Fourniture de logements 
meublés. — Notion. I, 1467

Taxe sur la valeur ajoutée. 
— Déduction de la taxe. — 
Étendue de la déduction. 
— Activité publicitaire. — 
Frais de nourriture et de 
boisson. I, 1383

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Moyens de preuve. — Pro-
cès-verbal. — Utilisation 
en matière d’impôts sur les 
revenus. I, 1450

Traités et engagements inter-
nationaux. — Union euro-
péenne. — Traité CE. 
— Article 85, alinéa 2. — 
Concurrence. — Convention. 
— Nullité absolue de plein 
droit. — Portée. — Consé-
quences. — Droit appli-
cable. I, 1501

Traités et engagements inter-
nationaux. — Union euro-

péenne. — Traité CE. 
— Article 85, alinéa 2. — 
Concurrence. — Conven-
tion. — Nullité. — Nature. 
— Conséquences. I, 1501

Travail. — Divers. — Travail 
à temps partiel. — Direc-
tive 97/81/CE du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant 
l’accord-cadre sur le travail 
à temps partiel conclu par 
l’UNICE, le CEEP et la CES. 
— Clause 4 de l’accord-cadre 
sur le travail à temps partiel 
joint en annexe à la direc-
tive. — Contradiction avec 
la réglementation nationale. 
— Pouvoir d’appréciation du 
juge national. I, 1417

Tribunaux. — Divers. — Pro-
tection de la jeunesse. — 
Tribunal de la jeunesse. 
— Mesure de garde. — Re-
nouvellement. — Procédure. 
— Irrégularité. — Consé-
quence. — Appel. — Cour 
d’appel. — Décision. — Lé-
galité. I, 1538

Tribunaux. — Matière civile. 
— Divers. — Astreinte. 
— Condamnation à faire 
quelque chose. — Formula-
tion. — Condition. — Mis-
sion du juge. I, 1514

Tribunaux. — Matière civile. 
— Généralités. — Produc-
tion de pièces. — Mission du 
juge. I, 1504

Union européenne. — Droit 
matériel. — Divers. — Ma-
tière civile. — Exequatur. 
— Décision. — Reconnais-
sance. — Condition. — Ordre 
public. I, 1453

Union européenne. — Droit 
matériel. — Généralités. — 
Concurrence. — Traité CE. 
— Article 85, alinéa 2. — 
Convention. — Nullité abso-
lue de plein droit. — Portée. 
— Conséquences. — Droit 
applicable. I, 1501

Union européenne. — Droit 
matériel. — Généralités. 
— Concurrence. — Traité 
CE. — Article 85, alinéa 
2. — Convention. — Nul-

lité. — Nature. — Consé-
quences. I, 1501

Travail. — Divers. — Travail 
à temps partiel. — Direc-
tive 97/81/CE du Conseil du 
15 décembre 1997 concer-
nant l’accord-cadre sur 
le travail à temps partiel 
conclu par l’UNICE, le 
CEEP et la CES. — Clause 4 
de l’accord-cadre sur le tra-
vail à temps partiel joint 
en annexe à la directive. 
— Contradiction avec la 
réglementation nationale. 
— Pouvoir d’appréciation 
du juge national. I, 1417

Union européenne. — Question 
préjudicielle. — Interpréta-
tion du droit communau-
taire. — Obligation de la 
Cour de cassation. — Qua-
trième directive 78/660/CEE 
du Conseil du 25 juillet 1978. 
— Comptes annuels de cer-
taines formes de sociétés. — 
Différence entre prix d’ac-
quisition et valeur réelle de 
biens. — Comptabilisation. 
— Dérogation au principe 
de la comptabilisation d’ac-
tifs au prix d’acquisition. — 
Article 267 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union 
européenne. — Question 
préjudicielle. — Cour de 
Justice de l’Union euro-
péenne. I, 1252

Union professionnelle. — 
Agent immobilier. — Insti-
tut professionnel des agents 
immobiliers. — Pourvoi en 
cassation. — Demandeur. — 
Représentation. I, 1367

Union professionnelle. — Insti-
tut professionnel des agents 
immobiliers. — Chambre 
d’appel. — Pourvoi en cas-
sation. — Droit à un procès 
équitable. — Impartialité. 
— Indépendance. — Consé-
quence. I, 1367

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. Paiement d’une 
plus-value. — Contrôle de la 
demande de remise en état 
par le juge. — Modification 
d’une affectation urbanis-
tique - Conséquence. I, 1344
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Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. Paiement d’une 
plus-value. — Demande de 
remise en état. — Région 
wallonne. — Fonctionnaire 
délégué. — Autorité qui 
demande la remise en état. 
— Pourvoi en cassation. — 
Forme - Obligation de noti-
fier le pourvoi. I, 1442
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