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N° 502
3e

— 1er octobre 2012
(RG C.11.0677.N).

ch.

1o MÉDECIN. — Hôpital. — Médecin
grave. — Notion.

hospitalier.

— Révocation. — Motif

2o ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — Hôpital. — Médecin
— Révocation. — Motif grave. — Notion.

hospitalier.

1o et 2o Il y a lieu d’entendre par le motif grave au sens de l’article 125 de
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tout fait grave qui rend
toute poursuite de la collaboration entre l’hôpital et le médecin hospitalier
immédiatement et définitivement impossible ; aucun fait ultérieur ne saurait
influer sur la gravité d’un fait déterminé et l’impossibilité immédiate et définitive de toute collaboration qui en résulte. (L. du 7 août 1987, art. 125  (1))

(a.s.b.l. Heilig Hartziekenhuis Roeselare Menen c. M.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2011
par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 14 juin 2012, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la troisième branche
9. Il suit des travaux préparatoires de la loi qu’il y a lieu d’entendre
par le motif grave au sens de l’article 125 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la version applicable en l’espèce, tout fait
grave qui rend toute poursuite de la collaboration entre l’hôpital et le
médecin hospitalier immédiatement et définitivement impossible.
10. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur la thèse qu’un fait
ultérieur peut influer sur la gravité d’un fait déterminé et l’impossibilité immédiate et définitive de toute collaboration qui en résulte,
manque en droit.

  (1) L’article 125 de la loi du 7 août 1987, dans la version antérieure à sa coordination
par l’arrêté royal du 10 juillet 2008.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 1er octobre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte et Mme De Baets.

N° 503
3e

— 1er octobre 2012
(RG C.11.0788.N).

ch.

1o SERVITUDE. — Servitude discontinue. — Acte de reconnaissance. —
Défaut. — Conséquence. — Intervention d’une partie. — Valable en tant
qu’acte de reconnaissance. — Condition.
2o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Aveu. — Servitude. — Servitude
discontinue. — Acte de reconnaissance. — Défaut. — Conséquence. —
Intervention d’une partie. — Valable en tant qu’acte de reconnaissance.
— Condition.

1o et 2o Pour constituer un acte de reconnaissance d’une servitude
discontinue, telle une servitude de passage, en l’absence de tout autre acte
de reconnaissance, l’intervention d’une partie doit impliquer un aveu quant
à la volonté de reconnaître l’existence de la servitude  (1) et non la manifestation d’une simple tolérance ou de l’octroi d’un droit personnel. (C. civ.,
art. 688, al. 3, 691, al. 2, et 695)

(H. c. S.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 juin
2011 par le tribunal de première instance de Furnes, statuant en degré
d’appel.
Par ordonnance du 14 juin 2012, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Pour constituer un acte de reconnaissance d’une servitude discontinue, telle une servitude de passage, en l’absence de tout autre acte
de reconnaissance, l’intervention d’une partie doit impliquer un aveu
  (1) Cass., 1er mars 1990, RG 6954, Pas. 1990, no 395.
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quant à la volonté de reconnaître l’existence de la servitude et non la
manifestation d’une simple tolérance ou de l’octroi d’un droit personnel.
2. Les juges d’appel ont constaté que le demandeur a déclaré que,
« dans le passé, il a toléré que les anciens propriétaires de l’habitation
située en retrait prennent passage sur sa propriété » et que, pendant des
années, il a autorisé son voisin à utiliser ce passage sans interruption.
3. En décidant, sur la base de constatations, que le demandeur a
accordé une servitude, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement
leur 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 ; 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 d’Ypres, siégeant en
degré d’appel.
Du 1er octobre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Wouters.

N° 504
2e

— 2 octobre 2012
(RG P.11.2113.N).

ch.

1o COUPS ET BLESSURES. — HOMICIDE. — VOLONTAIRES. — Coups
graves. — Action publique. — Condamnation. — Action civile. — Condamnation à des dommages-intérêts. — Contradiction. — Notion.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Coups graves. — Action publique. — Condamnation. — Action
civile. — Condamnation à des dommages-intérêts. — Contradiction. —
Notion.

1o et 2o Est entachée de contradiction la décision qui, d’une part, sur l’action
publique, condamne le prévenu du chef de coups ou blessures volontaires
ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, et, d’autre
part, sur l’action civile, le condamne à des dommages-intérêts du chef d’incapacité de travail permanente  (1). (C.pén., art. 392, 398, 399 et 400)

(N.

et crts. c.

M.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 novembre 2011 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
  (1) Cass., 30 mars 1994, RG P.93.1596.F, Pas. 1994, no 155.
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Les demandeurs 1 et 3 invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur 2 ne présente pas de griefs.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des pourvois en cassation
1. L’arrêt déclare le défendeur coupable des faits des préventions A, B,
C, et D. Il déclare le défendeur non coupable des faits de la prévention E,
sur lesquels les défendeurs n’ont pas fondé leurs actions civiles.
En tant qu’ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois en cassation sont irrecevables.
Sur le second moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution, 399 et 400 du Code pénal et 1382 du Code civil : l’arrêt
condamne les demandeurs 1 et 3 à des dommages-intérêts du chef d’incapacité de travail permanente ; ces demandeurs ne sont toutefois pas
déclarés coupables du chef de l’infraction prévue aux articles 398 et 400
du Code pénal.
3. L’arrêt décide que le fait de la prévention J est établi, à savoir les
coups et blessures volontaires portés le 28 mai avec la circonstance
que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de
travail personnel visée à l’article 399, alinéa 1er, du Code pénal. Il n’a,
par conséquent, déclaré établi à charge des demandeurs aucun des faits
visés à l’article 400, alinéa 1er, du même code, à savoir des coups ou des
blessures dont résulte soit une maladie incurable, soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un
organe, soit une mutilation grave. L’arrêt condamne ensuite les demandeurs 1 et 3 au paiement de dommages-intérêts du chef d’incapacité de
travail permanente excluant cependant le fait de la prévention déclaré
établi. La décision est ainsi contradictoire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le premier moyen
Le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue et ne nécessite par conséquent pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt en tant qu’il statue sur la culpabilité des demandeurs 1 et 3 du chef de la prévention J et les condamne
solidairement au paiement de dommages-intérêts au défendeur et en
tant qu’il statue sur les frais ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette les pourvois
pour le surplus ; condamne le défendeur à la moitié des frais des pourvois en cassation et condamne le demandeur 2 à l’autre moitié, renvoie
la cause ainsi limitée à la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 2 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.
— Pl. M. Delbrouck, du barreau d’Hasselt et M. Brugmans, du barreau
d’Hasselt.

N° 505
2e

— 2 octobre 2012
(RG P.12.0143.N).

ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge de la preuve. — C.jud., article 870. — Application.
2o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge de la preuve. — C.civ., article 1315. — Application.

1o L’article 870 du Code judiciaire est propre à la procédure civile et n’est pas
applicable en matière répressive  (1)
2o L’article 1315 du Code civil concerne la preuve des obligations, mais n’est
pas applicable à la preuve d’une infraction  (2)(D. et crts. c. S.)

(D.
Arrêt

et crts. c.

S.)

conforme à la notice.

Du 2 octobre 2012. — 2 ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Mertens, du barreau d’Anvers.
e

N° 506
2e

— 2 octobre 2012
(RG P.12.0279.N).

ch.

FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux acte
bancaires. — Apport fictif. — Notions.

notarié et fausses attestations

Le juge pénal apprécie en fait et, des lors, souverainement, sur la base des
éléments de fait qui lui ont été régulièrement présentés et qui ont été soumis à
la contradiction des parties, si la construction mise en place par les prévenus
réalise des apports effectifs ou non ; à cet égard, il n’est pas tenu par la
signification des notions et des faits dans des branches du droit distinctes
du droit pénal  (3).

  (1) Cass., 8 septembre 2004, RG P.04.0916.F, Pas., 2004, no 394.
  (2) Cass., 23 avril 1982, Pas., 1982, no 491.
  (3) Cass., 16 avril 1991, R.W. 1992-1993, 675.
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et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen similaire dans des mémoires
distincts, annexés 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
.........................................................
Quant à la troisième branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque que l’on ne saurait déduire de
la constatation que les sommes entièrement libérées immédiatement
après la constitution ou l’augmentation de capital ont été reprises à
la société, que les attestations bancaires et les actes notariés, dans la
mesure où ces derniers se fondent sur les premières, seraient entachés
d’un faux intellectuel ; il ressort des termes de la loi même que l’attestation bancaire tend à apporter la preuve du dépôt d’un montant bien
déterminé sur un compte spécial au nom de la société en formation ;
la phase du dépôt des sommes précède dans le temps la constitution et
l’augmentation de capital, et partant aussi, la phase de libre disposition
et de soumission ou non aux risques de l’entreprise des sommes apportées ; la constatation que les sociétés, après la constitution ou l’augmentation de capital, n’ont jamais pu disposer librement des sommes
et que ces dernières n’ont jamais été soumises au risque de l’entreprise,
ne permet pas de conclure à un travestissement de la vérité dans les
attestations bancaires, qui ne tendent qu’à apporter la preuve du dépôt
des sommes, préalablement à la constitution ou à l’augmentation de
capital, à un moment déterminé sur un compte déterminé.
9. Le juge pénal apprécie en fait et, dès lors, souverainement, sur la
base des éléments de fait qui lui ont été régulièrement présentés et qui
ont été soumis à la contradiction des parties, si la construction mise en
place par les prévenus réalise des apports effectifs ou non. À cet égard,
il n’est pas tenu par la signification des notions et des faits dans des
branches du droit distinctes du droit pénal.
10. En tant qu’il allègue que l’arrêt viole les dispositions des articles 224,
alinéa 1er, 449, alinéa 1er, et 600 du Code des sociétés et méconnaît en
particulier la preuve apportée par l’attestation bancaire du dépôt des
sommes apportées, le moyen, en cette branche, manque en droit.
11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation
souveraine des faits par le juge ou requiert un examen des faits pour
lequel la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
.........................................................
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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 les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 2 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles et M. Rogiers, du barreau de
Tongres.

N° 507
2e

— 3 octobre 2012
(RG P.12.0700.F).

ch.

1o PEINE. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — Taux de la peine
d’amende. — Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu. —
Présomption d’innocence.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 2. — Présomption d’innocence. — Peine d’amende. — Taux de la
peine d’amende. — Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu.
3o PEINE. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — Taux de la peine
d’amende. — Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu. —
Droit au silence. — Silence ou explications insatisfaisantes du prévenu.
— Charges écrasantes. — Présomptions de l’homme.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6.2. — Présomption d’innocence. — Peine d’amende. — Taux de la
peine d’amende. — Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu.
— Silence ou explications insatisfaisantes du prévenu. — Charges écrasantes. — Présomptions de l’homme.
5o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Peine d’amende.
— Taux de la peine d’amende. — Motifs. — Éléments propres à la personne
du prévenu. — Silence ou explications insatisfaisantes du prévenu. —
Charges écrasantes. — Présomptions de l’homme.
6o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présomptions. — Éléments
propres à la personne du prévenu. — Silence ou explications insatisfaisantes du prévenu. — Charges écrasantes. — Présomptions de l’homme.

1o et 2o La présomption d’innocence n’empêche pas le juge de prendre en
considération, lors de la détermination du taux de la peine, tous les éléments
propres à la personne du prévenu qui sont régulièrement recueillis et qui ont été
soumis à la contradiction des parties, tels ceux qui sont relatifs à sa situation
financière ou à la manière dont il acquiert ou dépense ses revenus  (1).
  (1) Voir les concl. du M.P.
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3o, 4o, 5o et 6o Lorsque les charges sont écrasantes pour la personne poursuivie,
le juge qui tire du silence ou des explications insatisfaisantes de celle-ci des
conclusions défavorables au titre de présomptions de l’homme, ne méconnaît
ni les droits de la défense ni la présomption d’innocence  (1).

(D.

et crts)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
I. Examen

du pourvoi d’A.D.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé le 15 juin
2012 au greffe de la Cour.
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et
195 du Code d’instruction criminelle et des articles 6.2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que
du principe général du droit de la présomption d’innocence et de celui
relatif au respect dû aux droits de la défense.
Il fait reproche à l’arrêt attaqué de se fonder, pour motiver la peine
d’amende infligée au demandeur, sur l’existence d’avoirs financiers
importants qualifiés de « profits acquis de manière illicite » dont le
demandeur « ne démontre pas clairement la provenance ». Le demandeur
soutient que par ces considérations, les juges d’appel ont renversé la
charge de la preuve (première branche) et ont méconnu la présomption
d’innocence (deuxième branche).
Aux termes de l’article 195, alinéa 2, 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
parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le
degré de chacune des peines ou mesures prononcées ». Cette disposition ajoute que lorsqu’il condamne à une peine d’amende, le juge tient
compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués
par le prévenu eu égard à sa situation sociale.
Par ailleurs, le juge est tenu de motiver la décision ordonnant ou refusant la suspension du prononcé de la condamnation (art. 3, al. 4, de la loi
du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation) et le
refus de prononcer une peine de travail (art. 37ter, § 3, al. 2 C. pén.).
Ces dispositions ont pour objectif d’obliger les juges, dans la ligne
d’une individualisation et d’une diversification des sanctions d’envisager
toutes les peines possibles et, de façon plus particulière, les alternatives
aux peines privatives de liberté. En outre, face à la palette de peines et
de mesures prévues par le législateur et à la grande latitude laissée au
juge, il importe que par une motivation concrète et adéquate de la peine,
le juge évite de donner l’impression d’une décision arbitraire. De plus,
  (1) Voir Cour eur. D.H., 8 février 1996, R.D.P.C., 1996, p. 949, J.L.M.B., 1997, p. 452.
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les motifs de la peine peuvent constituer des outils intéressants dans le
cadre de l’exécution des peines  (1).
L’obligation de motivation spéciale de la peine s’applique tant aux
peines principales qu’aux peines accessoires prononcées par le juge  (2).
Elle n’est imposée au juge que dans la mesure où, d’une part, il décide
d’infliger une sanction qu’il n’était pas tenu de prononcer  (3) et où,
d’autre part, la peine qu’il choisit d’infliger est supérieure au minimum
légal  (4). Ainsi, l’obligation de motiver la peine n’est pas applicable à
celle dont la loi impose l’infliction en ne laissant au juge aucun choix  (5).
Suivant la Cour, le juge du fond détermine souverainement, dans les
limites de la loi et en indiquant, d’une manière qui peut être succincte
mais doit être précise, les raisons de son choix, les peines qu’il estime
être en rapport notamment avec la gravité des infractions déclarées
établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu  (6).
La motivation de la peine ne peut se résumer à la gravité des faits ni
à des formules de style ou des considérations vagues et stéréotypées  (7).
En règle, pour déterminer le choix et le taux légal de la peine à appliquer, le juge ne peut tenir compte que des seuls faits qui font ou ont
fait l’objet de l’action publique et qui ont été déclarés établis  (8). Ceci ne
signifie pas pour autant que le juge ne peut pas prendre d’autres éléments
que les faits déclarés établis pour motiver le choix et le taux concrets de
la peine qu’il entend prononcer. Dès lors que le juge du fond dispose d’un
large pouvoir d’appréciation dans la détermination du taux concret de
la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut
et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la
cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par
la loi, justifient, à ses yeux, l’application de la peine concrète qu’il entend
infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi.
En ce sens, la Cour a considéré dans un arrêt récent que la détermination d’une peine ne dépend pas uniquement de l’infraction déclarée
établie et 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’infraction  (9).
  (1) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2012, p. 822.
  (2) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, op. cit., p. 822.
  (3) Cass., 9 octobre 2007, RG P.07.0578.N, Pas. 2007, no 464.
  (4) Cass., 19 octobre 2005, RG P.05.0900.F, Pas. 2005, no 521 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010,
p. 1132.
  (5) Cass., 6 mai 2009, RG P.09.166.F, Pas. 2009, no 297.
  (6) Cass., 8 juin 2005, RG P.05.0349.F, Pas. 2005, no 327 ; Cass., 4 juin 2008, RG P.08.0489.F,
Pas. 2008, no 345.
  (7) J.-L. Denis, « La motivation des peines », R.D.P.C., 1997, p. 1032.
  (8) Cass., 4 avril 2006, RG P.05.0097.N, Pas. 2006, no 192, T. Strafr., 2006, p. 332, note
J. Neven.
  (9) Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0873.F.
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Pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard
aux différents éléments de la cause, notamment les éléments relatifs à la
personnalité du prévenu, tels que l’existence d’antécédents judiciaires,
ses chances d’amendement, sa situation sociale et familiale, ou même
tout autre renseignement complémentaire le concernant recueilli régulièrement  (1). Bien entendu, les éléments de fait retenus par le juge dans
ses motifs doivent résulter des débats et avoir été soumis à la contradiction des parties  (2).
Mais qu’en est-il de l’admissibilité, à titre de motifs fondant la peine,
de renseignements contenant des « éléments infractionnels » à propos
desquels aucune décision définitive n’a été rendue ? Une application
orthodoxe et rigide du principe de la présomption d’innocence pourrait
laisser croire que seuls des faits pour lesquels le prévenu a été définitivement condamné peuvent être pris en compte par le juge.
Une telle attitude rigoriste est-elle réaliste alors que l’on sait qu’en
raison des capacités limitées de la justice pénale et de la nécessité d’établir des priorités dans les poursuites, seul un faible taux des infractions
pénales connues des autorités n’est soumis au juge pénal ?
Or, il est fréquent que des circonstances propres à la cause ou à la
personnalité du prévenu recouvrent une qualification pénale sans pour
autant faire l’objet de poursuites. Ainsi est-il de la circonstance qu’un
prévenu aurait eu une activité ou des revenus non déclarés, consommerait de temps en temps des produits stupéfiants ou aurait été fréquemment violent ou en état d’ivresse publique.
Certes, le juge pénal ne peut pas se prononcer sur la culpabilité du
prévenu quant à des faits dont il n’est pas régulièrement saisi  (3). Mais il
serait peu cohérent de devoir écarter des débats tout élément de personnalité du prévenu au seul motif que, pouvant tomber sous une qualification pénale, il n’a pas été scellé dans une condamnation pénale définitive.
J. Spreutels considère qu’il est permis au juge d’avoir égard à de tels
renseignements complémentaires qu’il estime propres à l’éclairer au
sujet des faits de la prévention ou de la personnalité de l’inculpé, pourvu
que ces renseignements n’aient pas été recueillis illégalement et qu’ils
aient été soumis à la contradiction des parties  (4). Dans le même sens,
J. Rozie et C. Van Deuren estiment que la prise en compte de dossiers
classés sans suite ou de transactions pénales n’implique aucune violation de la présomption d’innocence pour autant que ces pièces soient
jointes au dossier pénal dès lors qu’il s’agit seulement de renseigne  (1) F. Kuty, « Le principe général de la liberté d’organisation de la défense et la motivation des peines », observations sous Cass., 29 avril 1997, J.L.M.B., 1998, p. 669.
  (2) B. Maes, « De verantwoording van de keuze van de straf en de strafmaat », Rec.
Arr. Cass., 1998, p. 208.
  (3) Voy. Cass., 26 mars 1997, RG P.96.0439.F, Pas. 1997, no 162.
  (4) J. Spreutels, « Le contrôle de la motivation de la sanction pénale », in Présence du
droit public et des droits de l’homme, Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant,
1992, T. II, pp. 920-921 ; voy. aussi P. Van Caenegem, « Mag de rechter bij de straftoemeting rekening houden met vroegere veroordelingen, die nog niet in kracht van gewijsde
zijn getreden of met vroegere minnelijke schikkingen ? », T.P.B., 1995, pp. 9-11.
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ments laissés à l’appréciation du juge qui peut les prendre en compte à
titre d’avertissement lors de la détermination de la peine  (1).
La jurisprudence me paraît aller dans le même sens. Suivant la Cour, le
juge peut, pour motiver le choix et la durée de la peine, tenir compte de
faits commis par le prévenu après l’expiration de la période visée dans la
citation, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel  (2).
De même, il a été jugé que la présomption d’innocence n’était pas
méconnue du seul fait que, pour justifier la nature et le taux de la peine,
le juge tenait compte d’éléments éclairant la personnalité du prévenu,
autres que ceux visés aux préventions  (3).
En l’espèce, le demandeur a été reconnu coupable d’avoir participé activement, au sein d’une association très structurée, à un important trafic de
drogue du Maroc vers la Belgique entre le 30 octobre 2010 et le 23 novembre
2010. Pour justifier le choix et le montant de l’amende à infliger au demandeur, les juges d’appel ont pris en compte la valeur marchande de la drogue
saisie, les avoirs financiers importants dont le prévenu ne démontrait pas
clairement la provenance et les profits acquis de manière illicite.
Après avoir relevé le train de vie très élevé et injustifié du demandeur, nonobstant la circonstance qu’il a été sans emploi pendant sept
ans, l’existence d’importants mouvements sur ses comptes bancaires au
cours des mois précédant son arrestation et la saisie d’une somme de
1.354.60 euros en sa possession au moment de celle-ci, les juges d’appel ont
pu, à mon sens, légalement déduire qu’eu égard à la valeur marchande de
la drogue saisie, évaluée à près de 95.000 euros, le demandeur avait bénéficié de profits acquis de manière illicite.
Par ailleurs, de façon logique, les moyens financiers du prévenu
peuvent être pris en considération pour apprécier le degré de la peine  (4),
peu importe qu’il s’agisse de revenus officiels ou de moyens non déclarés.
Il serait en effet paradoxal de ne pas pouvoir prendre en compte, dans
cette appréciation, des revenus non déclarés au seul motif qu’ils n’ont
pas donné lieu à une condamnation pénale.
Enfin, le seul fait d’énoncer dans les motifs justifiant le montant
de l’amende que le demandeur dispose d’avoirs financiers dont il ne
démontre pas clairement la provenance n’implique, à mes yeux, aucun
renversement de la charge de la preuve dès lors que cette considération ne fonde pas la déclaration de culpabilité mais reflète seulement le
constat d’un élément de fait que le juge estime devoir prendre en considération dans l’appréciation de la peine.
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Pour le surplus, je considère que les formes substantielles ou prescrites
à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  (1) J. Rozie et C. van Deuren, « De motivering van de straf en strafmaat : een onderzoek naar de toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk
tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde doelstellingen ? », N.C., 2012,
pp. 141-142. Voy. Cass., 7 septembre 1993, RG 6370, Pas. 1993, no 334.
  (2) Cass., 26 mars 1997, RG P.96.0439.F, Pas. 1997, no 162.
  (3) Cass., 12 mai 2010, RG P.10.351.F, Pas. 2010, no 334.
  (4) J.-L. Denis, « La motivation des peines », R.D.P.C., 1997, p. 1036.

PAS-2012-10.indb 1803

05/06/13 16:52

1804

PASICRISIE BELGE

2.10.12 - N° 507

II. Examen du pourvoi de R.S.
Les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi.
Je conclus au rejet des pourvois.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 mars 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur A. D. invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 26 septembre 2012, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
au greffe des conclusions.
À l’audience du 3 octobre 2012, le président de section Frédéric Close a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le pourvoi d’A. D.
Sur le moyen
L’arrêt condamne le demandeur, en état de récidive générale et
spéciale, du chef notamment d’importation de cannabis destinée à la
vente, dans le cadre de sa participation à une association. Il déduit, en
effet, d’une enquête de téléphonie réalisée durant les trois semaines qui
ont précédé son arrestation et la saisie de la drogue, que le demandeur a
participé activement durant cette période à un important trafic entre le
Maroc et la Belgique, au sein d’une association très structurée.
Le moyen critique la motivation de l’amende, considérant qu’en
s’étant fondée sur des profits acquis, selon l’arrêt, de manière illicite,
la cour d’appel a, d’une part, méconnu la présomption d’innocence en
imposant au demandeur de justifier la provenance de ses avoirs financiers et, d’autre part, déterminé le degré de la peine en fonction de faits
étrangers à ceux qu’ils ont déclaré établis.
Quant à la première branche
D’une part, la présomption d’innocence n’empêche pas le juge de
prendre en considération, lors de la détermination du taux de la peine,
tous les éléments propres à la personne du prévenu qui sont régulièrement recueillis et qui ont été soumis à la contradiction des parties, tels
ceux qui sont relatifs à sa situation financière ou à la manière dont il
acquiert ou dépense ses revenus.
D’autre part, lorsque les charges sont écrasantes pour la personne poursuivie, le juge qui tire du silence ou des explications insatisfaisantes de
celle-ci des conclusions défavorables au titre de présomptions de l’homme,
ne méconnaît ni les droits de la défense ni la présomption d’innocence.
Il s’ensuit qu’ayant constaté tant le train de vie élevé du demandeur et
disproportionné à ses revenus que l’existence d’importants mouvements
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sur ses comptes bancaires au cours des mois précédant son arrestation
et sa possession d’une somme de 1.354,60 euros au moment de celle-ci,
les juges d’appel ont pu légalement en déduire qu’eu égard à la valeur
marchande de la drogue saisie, évaluée à près de 95.000 euros, les avoirs
financiers dont le demandeur ne démontrait pas clairement la provenance, ne pouvaient que résulter de profits acquis de manière illicite.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le moyen considère que les profits illicites dont l’arrêt fait reproche
au demandeur pour motiver le degré de l’amende ne proviennent pas
des seuls faits qui font l’objet de l’action publique et ont été déclarés
établis.
Mais l’arrêt ne se borne pas à dire établis les faits d’importation de
stupéfiants constatés au moment de l’arrestation du demandeur. Il
condamne également celui-ci pour un ensemble d’infractions commises
durant les trois semaines précédentes dans le cadre d’un important
trafic international.
Dans la mesure où il procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt,
le moyen, en cette branche, 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 le pourvoi de R. S.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois, condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 3 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Grégoire.

N° 508
2e

— 3 octobre 2012
(RG P.12.0709.F).

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — DIVERS. — Charte des Droits fondamentaux de
l’Union européenne. — Champ d’application.
2o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Principes. — Charte
Droits fondamentaux de l’Union européenne. — Champ d’application.

des

3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6.
— Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Appréciation — Preuve
obtenue irrégulièrement. — Incidence.
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4o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droit à un
procès équitable. — Appréciation — Preuve obtenue irrégulièrement. —
Incidence.
5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la
Droit à un procès équitable. — Appréciation. — Preuve obtenue
rement. — Incidence.

preuve.

—

irréguliè-

1o et 2o Les dispositions de la Charte des Droits fondamentaux de
l’Union européenne ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent
en œuvre le droit de l’Union  (1).
3o, 4o et 5o Le droit au procès équitable s’apprécie par rapport à l’ensemble
de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés,
en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester
l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant si
les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent
le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de
l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique  (2).

(D.

c

D.

et crts

; H.

et crts)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen est pris notamment de la violation de l’article 47 de de la
Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette Charte fut proclamée une première fois le 7 décembre 2000  (3), puis
une nouvelle fois le 12 décembre 2007  (4). Mais ce n’est qu’avec l’entrée
en vigueur le 1er décembre 2009 du Traité de Lisbonne qu’elle a reçu le
statut de droit primaire de l’Union (art. 6, § 1er, T.U.E.)  (5). Elle a, depuis
lors, force juridique contraignante et s’impose aux États membres mais
uniquement lorsqu’ils « mettent en œuvre le droit de l’Union » (art. 51.1
de la Charte)  (6).
Parmi les droits garantis par la Charte, l’article 47 consacre notamment le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial impliquant
le droit de l’accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi préalablement par la loi.
Aux termes de l’article 51 de la Charte qui fixe le champ d’application
de cette dernière, les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de
subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent
en œuvre le droit de l’Union. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition,
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass., 15 décembree 2010, RG P.10.0914.F, Pas. 2010, no 743.
  (3) J.O., C-384/1, 18 décembree 2000.
  (4) J.O., C-303/1, 14 décembree 2007.
  (5) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 64.
  (6) Voy., à ce sujet, D. Flore, « Justice pénale et sécurité européenne : l’apport du
Traité de Lisbonne », J.T., 2010, pp. 306-309.
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la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà
des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune
tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches
définies dans les traités.
Les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union lorsqu’ils
appliquent les dispositions du Traité ou les réglementations communautaires ou lors de la transposition en droit interne de directives de
l’Union  (1). Lorsque les dispositions légales nationales ne visent pas à
mettre en œuvre le droit de l’Union, la Cour de justice de l’Union européenne est d’ailleurs sans compétence pour répondre à une question
préjudicielle posée à propos de ces dispositions  (2).
La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que l’obligation
de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union
ne s’impose aux États membres que lorsqu’ils agissent dans le cadre du
droit communautaire  (3). Dans une ordonnance du 10 mai 2012, la Cour
de justice a encore rappelé cette restriction en énonçant que les dispositions de la Charte s’adressent, en vertu de son article 51, paragraphe 1,
« aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre [l]e droit
de l’Union »  (4).
En l’occurrence, la question du dépassement du délai raisonnable dans
le traitement d’une cause pénale soulevée par le demandeur est étrangère
à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; dès lors, le moyen pris
de la violation des dispositions de la Charte me paraît manquer en droit.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mars 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le pourvoi de N. D.
.........................................................
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique
Sur le premier moyen
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 5 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui
  (1) K. Lenaerts et P. Van Nuffel, Europees recht, Anvers, Intersentia, 2011, p. 548.
  (2) C.J.U.E., ord. 10 mai 2012, aff. C-134/12.
  (3) C.J.U.E., 13 juillet 1989, Wachauf, affaire 5/88, Rec. 1989, p. 2609 ; C.J.U.E., 18 juin
1991, ERT, Rec. 1991, I-2925
  (4) C.J.U.E., ord. 10 mai 2012, aff. C-134/12.
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concerne le délai raisonnable d’une privation de liberté, et de l’article 47
de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, dont les
dispositions ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en
œuvre le droit de l’Union, le moyen manque en droit.
Il est reproché à l’arrêt, qui constate le dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 6 de la Convention précitée, de ne pas en avoir
déduit l’irrecevabilité des poursuites.
Une telle sanction ne s’impose cependant qu’au cas où le dépassement
entraîne une violation irrémédiable des droits de la défense, ce que les
juges d’appel n’ont pas constaté. Ils ont considéré, au contraire, que le
demandeur avait été interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs
dès le début de leurs investigations et qu’il avait pu contredire devant
eux l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde la poursuite.
La condamnation du demandeur par simple déclaration de culpabilité
est ainsi légalement justifiée, en application de l’article 21ter du titre
préliminaire du Code de procédure pénale et sans violer l’article 6 de la
Convention.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen invoque la violation de la présomption d’innocence et du
droit au procès équitable, en raison des considérations émises par deux
enquêteurs dans un procès-verbal.
Le droit au procès équitable s’apprécie par rapport à l’ensemble de la
procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en
examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant si
les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus
jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant
l’influence de l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de
l’action publique.
L’arrêt considère que les propos d’un enquêteur, fussent-ils erronés,
malveillants ou d’origine délictueuse, ne sauraient à eux seuls entacher
le jugement de la cause d’une violation de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il
ajoute que cette considération ne dispense pas les fonctionnaires de
police de respecter la présomption d’innocence mais que des appréciations d’enquêteurs qui ne se fondent sur aucun élément objectif sont
dépourvues de force probante, de sorte qu’elles ne peuvent servir à
asseoir une conviction.
Selon les juges d’appel, ces mêmes considérations policières ne
sauraient constituer une violation irrémédiable de la présomption d’innocence dès lors qu’elles ne privent pas les prévenus du droit de faire
valoir tous leurs moyens de défense à propos d’éléments dénués de force
probante. L’arrêt relève également qu’il n’est pas démontré que les
enquêteurs, qui ne sont pas tenus par le principe strict de l’impartialité, auraient, durant l’enquête menée sous la direction du magistrat
instructeur, adopté une attitude de déloyauté ou de parti pris qui aurait
empêché les prévenus de bénéficier d’un procès équitable.
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Examinant l’impact du manque d’objectivité reproché aux enquêteurs,
les juges d’appel ont précisé que le premier n’avait fait que reprendre la
déclaration d’une partie civile et que le second s’était limité à réaliser
une recherche dans un dictionnaire. Sur la base de ces considérations,
la cour d’appel a pu déduire que la présomption d’innocence n’avait pas
été violée.
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.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les
actions civiles exercées contre le demandeur par les quatre défendeurs :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 3 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersc, avocat
général. — Pl. M. Rodeyns, du barreau de Liège.

N° 509
2e

— 3 octobre 2012
(RG P.12.0758.F).

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Renseignements puisés
dans un autre dossier d’instruction non joint. — Obligation de joindre une
copie intégrale du dossier dont le juge n’est pas saisi.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration
de la preuve. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction
non joint. — Obligation de joindre une copie intégrale du dossier dont le
juge n’est pas saisi.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la preuve. —
Loyauté. — Droit à un procès équitable. — Droits de la défense. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint. — Obligation de joindre une copie intégrale du dossier dont le juge n’est pas saisi.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6.
— Article 6, § 1er — Droit à un procès équitable. — Principe de loyauté.
— Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint.
— Sélection des pièces issues du dossier distinct par la partie publique. —
Présomption de loyauté.
5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration
— Ministère public. — Loyauté. — Renseignements puisés
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— Sélection des pièces issues
— Présomption de loyauté.

du dossier

6o 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. — Principe de loyauté.
— Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint.
— Jonction des pièces pertinentes de cet autre dossier. — Garantie que
toutes les pièces pertinentes ont été jointes. — Absence de garantie. —
Conséquence.
7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la preuve.
— Ministère public. — Loyauté. — Renseignements puisés dans un autre
dossier d’instruction non joint. — Jonction des pièces pertinentes de
cet autre dossier. — Garantie que toutes les pièces pertinentes ont été
jointes. — Absence de garantie. — Conséquence.
8o ACTION PUBLIQUE. — Recevabilité. — Renseignements puisés dans un
autre dossier d’instruction non joint. — Jonction des pièces pertinentes de
cet autre dossier. — Garantie que toutes les pièces pertinentes ont été
jointes. — Absence de garantie. — Irrecevabilité de l’action publique.

1o, 2o et 3o Le droit à un procès équitable n’oblige pas le juge à faire joindre
aux débats la copie intégrale d’un dossier dont il n’est pas saisi, du seul
fait que la poursuite soumise à son examen s’appuie sur des renseignements
provenant de cet autre dossier  (1).
4o et 5o S’il incombe au ministère public de communiquer notamment tout
élément pouvant affecter la régularité de la preuve ou l’existence de l’infraction, une méconnaissance de cette obligation ne saurait se déduire du
seul fait que les pièces issues d’un dossier répressif distinct n’en constituent
qu’une partie ; la sélection de ces pièces par la partie publique, qui a la
charge de la preuve et la garde du secret des instructions, ne saurait engendrer une présomption de déloyauté dans son chef (2).
6o, 7o et 8o Si l’absence d’éléments d’enquête déterminés peut conduire le juge
du fond à estimer que la preuve de l’infraction n’est pas rapportée ou ne l’a
pas été régulièrement, l’absence de la garantie pour les juges d’appel que sont
joints au dossier de la procédure tous les renseignements qui sont détenus
par le parquet et qui seraient susceptibles d’influer d’une façon immédiate
et concrète sur la compréhension des faits qui sont soumis à sa saisine, alors
que la procédure ne contient pas d’autres pièces que celles soumises à la libre
contradiction des parties, ne constitue ni une exigence inhérente au procès
équitable ni une condition de recevabilité de l’action publique (3).

(Procureur

général près la cour d’appel de

Mons c. L.

et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2012 par la cour
d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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du pourvoi

Le demandeur invoque quatre moyens dans une requête déposée le
18 avril 2012 au greffe de la cour d’appel de Mons.
Le premier moyen, pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
fait reproche à l’arrêt attaqué de dire les poursuites irrecevables au
motif que la cour d’appel et les prévenus n’ont pas eu accès, comme le
ministère public et les enquêteurs, à toutes les pièces d’une procédure
distincte d’où les informations fondant les poursuites ont été puisées.
Traditionnellement, la doctrine  (1) et la jurisprudence  (2) reconnaissent au procureur général, en sa qualité de dépositaire du secret de
l’instruction et de gardien de l’intérêt public, le pouvoir de communiquer aux parties ou aux tiers des éléments ou des copies de documents
relatifs aux informations ou aux instructions en cours. Ainsi, le procureur général et par délégation, le procureur du Roi, dépositaires du
secret de l’instruction, disposent seuls du pouvoir de faire joindre au
dossier répressif des pièces provenant d’un autre dossier d’information
ou d’instruction  (3).
En raison de l’indépendance réciproque du ministère public et des
cours et tribunaux  (4), le juge n’est pas compétent pour ordonner au
ministère public de joindre un autre dossier répressif à la cause pénale
dont il est saisi  (5).
Il en résulte qu’il appartient au ministère public de décider si des
pièces d’un autre dossier doivent être jointes aux débats et que le juge
n’a pas le pouvoir de lui donner des injonctions à cet égard, sans préjudice toutefois des conclusions que le juge peut déduire en ce qui concerne
le respect de la défense  (6). Ainsi, il a été jugé que ni le droit à un procès
équitable ni les droits de la défense n’imposent l’obligation de faire
joindre aux débats la copie d’un dossier dont le juge n’est pas saisi, du
seul fait qu’une des pièces soumises à son examen mentionne ce dossier
comme étant la source des informations qu’elle rapporte  (7).
Dès lors, se pose la question de savoir quelles sont les conséquences que
le juge répressif peut tirer du refus du ministère public de joindre aux
débats des pièces d’un autre dossier. Cette question doit être examinée,
d’une part, sous l’angle du principe du contradictoire et des droits de la
  (1) Voy., à ce sujet, L. Huybrechts, « Artikel 125 Tarief in strafzaken en de Procureur
des Konings », T. Strafr., 2004, pp. 289-294, R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging,
Malines, Kluwer, 2010, p. 256, no 466.
  (2) Cass., 23 janvier 1991, RG 8479, Pas. 1991, I, no 272 ; C.E., 10 janvier 1992, J.L.M.B.,
1992, p. 1049.
  (3) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 612.
  (4) Voy., à ce sujet, J.-J. van Drooghenbroeck et S. van Drooghenbroeck, « Les garanties de l’indépendance de l’autorité judiciaire », Rapports belges au Congrès de l’Académie
de droit comparé à Utrecht, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 521-604.
  (5) Cass., 27 avril 1999, RG P.97.860.N, Pas. 1999, no 241, Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 359 ;
Anvers, 13 mars 2002, R.W. 2002-2003, p. 1022 et la note de B. De Smet, « Voeging van
strafdossiers op verzoek van de verdediging ».
  (6) Cass., 15 février 2000, RG P.98.0471.N, Pas. 2000, no 121.
  (7) Cass., 30 mai 2007, RG P.07.0421.F, Pas. 2007, no 284.

PAS-2012-10.indb 1811

05/06/13 16:52

1812

PASICRISIE BELGE

3.10.12 - N° 509

défense, et, d’autre part, à l’aune du procès équitable et, plus particulièrement, des principes de loyauté et de l’égalité des armes.
Suivant la Cour européenne, le droit à la contradiction « implique en
principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre
connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même
par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la
discuter »  (1).
Ce principe implique que les juges ne peuvent fonder leur conviction
que sur des éléments qui ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire
de la part des parties  (2). Il en résulte que le juge ne peut faire usage,
à titre de preuve, d’éléments faisant partie d’un autre dossier dont les
pièces y relatives n’auraient pas été jointes aux débats. En revanche,
la seule circonstance que des pièces faisant l’objet d’un dossier distinct
portant sur des faits connexes ne soient pas jointes, ne méconnaît pas
les droits de la défense, pour autant qu’elles ne contribuent pas à fonder
la conviction du juge  (3).
Ainsi, les renseignements qui reposent sur des pièces ou documents
identifiés par les enquêteurs mais qui n’ont pas été joints au dossier,
ne peuvent se voir reconnaître une force probante dès lors que les
pièces sur lesquels ils reposent n’ont pas été soumises à la contradiction des parties. Rien n’empêche cependant que ces renseignements
soient utilisés comme indication permettant d’ouvrir une enquête ou
d’orienter celle-ci dans une direction déterminée et de collecter, par la
suite, des preuves de manière autonome  (4).
Il a ainsi été jugé que les actes qui relèvent de la police judiciaire, de
l’information et de l’instruction ne sont pas irréguliers et ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les principes généraux du
droit du seul fait qu’ils font suite à des assertions ou à des soupçons que
les enquêteurs ont formulés sans joindre à leur procès-verbal une copie
de la documentation consultée ou un rapport écrit des autorités judiciaires ou de police dont leurs informations émanent  (5). Aussi, l’indétermination qui accompagne les débuts d’une enquête policière et le
caractère imprécis des renseignements qui en ont permis l’ouverture
ne sauraient entraîner l’irrecevabilité de l’action publique lorsque son
exercice prend appui sur des éléments de preuve subséquents qui ont
été régulièrement obtenus et versés au dossier de l’instruction préparatoire pour autant que les lacunes dénoncées par le prévenu ne l’ont
pas privé du droit de contredire les pièces ou arguments de nature à
influencer la décision du juge  (6).

  (1) Voy. notamment, en ce sens, Cour eur. D.H., 27 mars 1998, J.J. c. Pays-Bas du
Recueil 1998-II, p. 613, § 43, Cour eur. D. H., Göç c. Turquie, 9 novembre 2000, § 34.
  (2) Voir Cass., 6 janvier 1982, Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 373.
  (3) Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas. 2002, no 17 avec les concl. de l’avocat
général J. Spreutels. Voy. aussi Cas., 11 décembree 1990, RG 4823, Pas. 1991, no 190.
  (4) Voy. les conclusions du ministère public avant Cass., 30 janvier 2008, RG P.07.1468.F,
Pas. 2008, no 72, J.T., 2008, p. 126.
  (5) Cass., 30 janvier 2008, Pas. 2008, no 72, J.T., 2008, p. 126.
  (6) Ibidem.
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En revanche, lorsque des éléments en provenance d’une autre information ou d’une autre instruction sont utilisés pour fonder la conviction
du juge, il est exigé que ces éléments soient soumis à la contradiction
des parties, ce qui implique la jonction aux débats de toutes les pièces
relatives au recueil de cette preuve, en ce compris celles permettant de
contrôler la régularité de son obtention. À défaut de pouvoir disposer
de ces pièces, le juge du fond doit considérer que la preuve n’est pas
rapportée ou ne l’a pas été régulièrement.
Ainsi, en matière d’écoutes téléphoniques, la Cour considère que
lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent
d’écoutes réalisées dans le cadre d’un dossier qui ne lui est pas soumis,
la juridiction de jugement contrôle la légalité de la mesure sur la base
de l’ordonnance et des pièces d’exécution produites régulièrement en
copie aux débats  (1).
Il me semble que ce prescrit a été respecté en l’espèce : après avoir
noté que l’enquête est constituée principalement d’auditions et de l’analyse de pièces saisies le 9 novembre 2006 lors de perquisitions réalisées
dans le dossier d’instruction « Immo Congo » et considéré que n’était
pas dénuée de vraisemblance l’allégation selon laquelle les poursuites
avaient été initiées sur le fondement unique d’informations issues de
cette instruction, les juges d’appel constatent toutefois que le ministère public a déposé une copie conforme de la partie du dossier « Immo
Congo » précédant les perquisitions précitées afin de permettre d’en
vérifier la régularité.
Cependant, l’arrêt attaqué ajoute que la cour n’a pas la garantie que
sont joints au dossier de la procédure tous les renseignements qui sont
détenus par le parquet et qui seraient susceptibles d’influer d’une façon
immédiate et concrète sur la compréhension des faits.
Le droit à un procès équitable comprend le principe de l’égalité procédurale entre les parties.
Toutefois, cette égalité procédurale n’est pas parfaite, le maintien de
certaines différences entre le prévenu et le procureur du Roi se justifiant par la différence de nature des intérêts poursuivis, à savoir la différence fondamentale existant entre, d’une part, le ministère public qui,
dans l’intérêt de la société, accomplit une mission de service public en
recherchant les infractions et en exerçant l’action publique et, d’autre
part, la personne poursuivie qui défend son intérêt personnel  (2). Cette
différence se traduit notamment dans la sauvegarde du secret de l’instruction dont le ministère public est le dépositaire.
En dehors de la problématique de l’administration de la preuve et du
principe du contradictoire, la question de la jonction ou non de pièces
provenant d’une autre instruction relève, avant tout, du principe de
loyauté, le ministère public étant tenu de veiller à la loyauté dans l’administration de la preuve (art. 28bis, § 3, al. 2, C.I. cr.). Ainsi, le droit à
  (1) Cass., 25 février 2009, RG P.08.1808.F, Pas. 2009, no 157, Rev. dr. pén. crim., 2009, p. 743.
Voy. aussi Cour eur. D.H., Matheron c. France, 29 mars 2005, T. Strafr., 2005, p. 602.
  (2) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2012, p. 1273.
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un procès équitable implique que le ministère public communique au
juge tous éléments à charge ou à décharge du prévenu dont il dispose  (1).
Pour apprécier le respect du devoir de loyauté du ministère public,
il y a lieu, à mon sens, d’établir un parallélisme avec l’appréciation de
l’impartialité et de l’indépendance du juge.
La Cour considère que l’indépendance et l’impartialité du juge se présument jusqu’à preuve du contraire et que pour contester ces qualités, il
faut disposer d’éléments précis, objectifs et vérifiables et non de simples
suppositions  (2). Ainsi, pour affirmer l’existence d’une raison légitime
de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, les soupçons qu’un
prévenu dit éprouver doivent certes, être pris en considération mais
sans constituer pour autant un critère exclusif. Il y a lieu, en effet, de
rechercher si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées  (3).
La loyauté du ministère public, laquelle se présume, doit être examinée
sur des bases similaires et s’apprécier au regard des circonstances concrètes
de la cause : certes, des apparences de déloyauté peuvent suffire mais il
faut que celles-ci soient étayées par des éléments précis et objectifs.
Il tombe sous le sens que, dès lors qu’il a été institué dépositaire du
secret de l’instruction, tout refus du ministère public de joindre des
pièces provenant d’un autre dossier d’instruction n’implique pas, en luimême, un manquement au devoir de loyauté  (4). Pour pouvoir censurer
une telle attitude dans le chef du parquet, le juge doit disposer d’éléments précis et concrets permettant de conclure que le droit à un procès
équitable est violé.
Il ne suffit donc pas d’affirmer que des pièces figurant dans un autre
dossier pénal pourraient contenir des éléments à décharge ou s’avérer
utiles pour la manifestation de la vérité, encore faut-il que cette affirmation soit étayée par des éléments concrets. Autrement dit, le juge
doit vérifier s’il dispose d’informations concrètes pour considérer que le
dossier, tel qu’il lui est soumis, n’est pas complet pour statuer de façon
équitable  (5).
C’est en ce sens que la Cour a jugé que de la seule circonstance que des
pièces n’ont pas été jointes au dossier, alors qu’il est seulement affirmé
qu’elles pourraient être utiles, il ne peut se déduire aucune violation des
droits de la défense ni des règles relatives à un procès équitable  (6).
En l’espèce, en énonçant que « (la cour d’appel) n’a pas la garantie
que sont joints au dossier de la procédure tous les renseignements qui
sont détenus par le parquet et qui seraient susceptibles d’influer d’une
  (1) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, op. cit., pp. 1268 et 1272.
  (2) Cass., 24 septembre 1986, Pas. 1987, I, p. 106, J.T., 1986, p. 667 ; voy. aussi Cass.,
23 janvier 2001, RG P.01.0048.F, Pas. 2001, no 44 ; Cass., 30 juin 2010, RG P.10.1072.F, Pas.
2010, no 474 ; Cass., 12 janvier 2011, RG P.10.1867.F, Pas. 2011, no 29.
  (3) Cass., 9 avril 2003, RG P.03.0072.F, Pas. 2003, no 236, J.L.M.B., 2003, p. 1539.
  (4) Voy. Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas. 2002, no 17 avec les concl. de l’avocat
général J. Spreutels.
  (5) Voy. B. De Smet, « Voeging van strafdossiers op verzoek van de verdediging »,
note sous Anvers, 13 mars 2002, R.W. 2002-2003, p. 1024.
  (6) Cass., 15 février 2000, RG P.98.0471.N, Pas. 2000, no 121.
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façon immédiate et concrète sur la compréhension des faits qui sont
soumis à sa saisine », les juges d’appel se fondent, à mon sens, sur une
présupposition, non étayée par des éléments précis et objectifs  (1), pour
conclure, sur la base de cet élément combiné à d’autres, à l’irrecevabilité des poursuites. Ce faisant, ils ne me paraissent pas avoir régulièrement justifié leur décision.
Le moyen me paraît fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne pourraient
entraîner une cassation plus étendue.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il
statue sur l’action publique exercée à charge des trois défendeurs.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2012 par la cour
d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
reçues au greffe le 19 septembre 2012.
À l’audience du 3 octobre 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

Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est
reproché à l’arrêt de dire l’action publique irrecevable faute de pouvoir
assurer l’équité du procès, et ce au motif que la cour d’appel et les
prévenus n’ont pas eu accès, comme le ministère public et les enquêteurs, à toutes les pièces du dossier distinct où les informations fondant
la poursuite ont été puisées.
Le droit à un procès équitable n’oblige pas le juge à faire joindre aux
débats la copie intégrale d’un dossier dont il n’est pas saisi, du seul fait
que la poursuite soumise à son examen s’appuie sur des renseignements
provenant de cet autre dossier.
S’il incombe au ministère public de communiquer notamment tout
élément pouvant affecter la régularité de la preuve ou l’existence de l’infraction, une méconnaissance de cette obligation ne saurait se déduire
du seul fait que les pièces issues du dossier distinct n’en constituent
qu’une partie. La sélection de ces pièces par la partie publique, qui a
la charge de la preuve et la garde du secret des instructions, ne saurait
engendrer une présomption de déloyauté dans son chef.
  (1) Le seul fait pour le ministère public d’avoir procédé à une sélection des pièces
provenant d’un autre dossier d’instruction dès lors qu’il estimait, en raison du secret de
l’instruction, ne pas pouvoir joindre l’entièreté de ce dossier, n’implique, à mon sens,
aucune présomption de déloyauté dans son chef.
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L’arrêt décide que l’action publique est irrecevable parce qu’il est
impossible d’assurer la loyauté des débats. Mais pour fonder cette
décision, la cour d’appel a déclaré ne pas disposer de « la garantie que
sont joints au dossier de la procédure tous les renseignements qui sont
détenus par le parquet et qui seraient susceptibles d’influer d’une façon
immédiate et concrète sur la compréhension des faits qui sont soumis à
sa saisine ».
Si l’absence d’éléments d’enquête déterminés peut conduire le juge
du fond à estimer que la preuve de l’infraction n’est pas rapportée ou
ne l’a pas été régulièrement, la garantie que l’arrêt déclare manquer
à la procédure, alors que celle-ci ne contient pas d’autres pièces que
celles soumises à la libre contradiction des parties, ne constitue ni une
exigence inhérente au procès équitable ni une condition de recevabilité
de l’action publique.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne pourraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’action publique exercée à charge des trois défendeurs ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; condamne chacun des défendeurs à un tiers des frais du pourvoi ;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 3 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 510
1re

— 4 octobre 2012
(RG C.11.0572.F).

ch.

DROITS D’AUTEUR. — Rémunération

— Importateurs

et

acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes.

pour copie privée.

—

Exigibilité. — Condition.

La rémunération pour copie privée est due par un acquéreur intracommunautaire, qui n’est ni exclusif ni grossiste, alors même que son activité principale
ne consiste pas à mettre les appareils ou les supports litigieux à la disposition de particuliers. (L. du 30 juin 1994, art. 55, al. 2 et 3 ; A.R. du 28 mars
1996, art. 1er, 11o, 12o et 13o, et 3, § 1er et 3)

(Auvibel s.v.

ayant adopté la forme de la s.c.r.l. c.

T.)

Arrêt.
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 Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
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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 première branche
Suivant l’article 55, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins, la rémunération pour copie privée est
versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d’œuvres sonores et
audiovisuelles ou d’appareils permettant cette reproduction lors de la
mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces
appareils.
Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, le Roi fixe les modalités
de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que
le moment où celle-ci est due.
L’article 1er, 11o, 12o et 13o, de l’arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au
droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d’œuvres
audiovisuelles définit trois catégories d’importateurs et d’acquéreurs
intracommunautaires : les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs, qui ont un droit exclusif de distribution des supports
ou des appareils sur le territoire national, les importateurs et acquéreurs intracommunautaires grossistes, qui ont pour activité principale
de mettre des supports ou des appareils à disposition d’autres distributeurs, et les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires,
qui ne sont ni exclusifs ni grossistes.
Suivant l’article 3, §§ 1er et 3, de cet arrêté royal, la rémunération pour
copie privée est due au moment de la mise en circulation de l’appareil
ou du support sur le territoire national, ce qui, pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, correspond à l’importation et l’acquisition intracommunautaire d’un ou plusieurs supports ou
appareils.
Il suit du rapprochement de ces textes que la rémunération pour
copie privée est due par un acquéreur intracommunautaire, qui n’est ni
exclusif ni grossiste, alors même que son activité principale ne consiste
pas à mettre les appareils ou les supports litigieux à la disposition de
particuliers.
En énonçant que l’article 1er, 13o, de l’arrêté royal du 28 mars 1996
indique que les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires
constituent « une catégorie résiduaire qui en pratique vise les importateurs et acquéreurs intracommunautaires non exclusifs qui ont pour
activité principale de mettre les appareils ou les supports à la disposition des particuliers », le rapport au Roi n’entend pas exclure du champ
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d’application de cet arrêté royal tout acquéreur intracommunautaire
qui n’exerce pas une telle activité à titre principal.
L’arrêt constate que le défendeur a mis des DVD vierges en vente sur
le site internet « ebay », qu’il n’est pas invoqué qu’il serait fabricant ou
importateur, et qu’il n’est pas acquéreur intracommunautaire exclusif
ou grossiste.
Il considère que le défendeur « ne peut donc être concerné par la redevance sur la rémunération pour copie privée des auteurs, des artistesinterprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et
d’œuvres audiovisuelles que s’il a le statut d’acquéreur intracommunautaire de troisième catégorie (‘autre’, catégorie résiduaire) », que
« le rapport au Roi donne la définition de la troisième catégorie : ceux
(qui ont pour activité principale de mettre les appareils ou les supports
à la disposition des particuliers) », qu’« une des conditions à devoir
remplir pour être redevable est donc de le faire dans le cadre d’une
activité principale » et que la demanderesse « ne prouve pas […] que
[le défendeur] offrait en vente les supports dans le cadre de pareille
activité ».
Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur
n’est pas redevable de la rémunération pour copie privée réclamée par
la demanderesse.
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 4 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe.

N° 511
1re

— 4 octobre 2012
(RG C.11.0620.F).

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —
Pouvoir judiciaire. — Mission.
2o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Constitution 1994. — Article
159. — Pouvoir judiciaire. — Mission.
3o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITE DES
ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — Circulaire d’un directeur général au nom
du ministre des Finances. — Nature. — Avis de la section de législation du
Conseil d’État. — Obligation du ministre.
4o TAXE. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Circulaire d’un directeur général
au nom du ministre des Finances. — Nature. — Avis de la section de législation du Conseil d’État. — Obligation du ministre.
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5o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITÉ DES
ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — Circulaire d’un directeur général au nom
du ministre des Finances. — Nature. — Avis de la section de législation
du Conseil d’État. — Formalité substantielle. — Inobservation. — Effet.
6o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Circulaire d’un directeur général
au nom du ministre des Finances. — Nature. — Avis de la section de législation du Conseil d’État. — Formalité substantielle. — Inobservation. —
Effet.

1o et 2o Tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier si les
décisions dont l’application est en cause sont conformes à la loi. (Const.
1994, art. 159)
3o et 4o La circulaire no 29 du 25 novembre 1975 prise par le directeur général,
au nom du ministre des Finances, qui complète l’arrêté royal du 7 novembre
1975 modifiant l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions
pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, et dont les dispositions
ont un caractère normatif, a une portée réglementaire ; le ministre était, dès
lors, tenu, hors les cas d’urgence, de la soumettre à l’avis de la section de
législation du Conseil d’État. (L. sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973, art. 3, § 1er)
5o et 6o L’inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande
d’avis au Conseil d’État, sans que l’urgence soit invoquée, entraîne l’illégalité
de la circulaire à portée réglementaire dont le juge fait application. (L. sur
le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3, § 1er)

(J. c. État

belge,

Ministre

des finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 octobre
2010 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout 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
— article 159 de la Constitution ;
— article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
1973, tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par la loi du
9 août 1980 de réformes institutionnelles ;
— article 45, § 1er, 1o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il
était en vigueur avant et après sa modification par la loi du 28 décembre
1992, et article 49 du même code, tel qu’il était en vigueur après sa modification par la loi du 27 décembre 1977 ;
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— article 4, § 2, de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il était en
vigueur après sa modification par l’arrêté royal du 7 novembre 1975 ;
— principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer un
acte ou un règlement qui viole une disposition supérieure, consacré
notamment par l’article 159 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par réformation du jugement entrepris, décide que le demandeur n’a pas valablement exercé son droit à déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée sur le montant de la facture du 9 avril 1991 relative
à la vente du véhicule litigieux à la société Eurolease Factor, en sorte
qu’il en est forclos, et décide par conséquent que la contrainte litigieuse
est confirmée jusqu’à concurrence d’un montant de 21.678,29 euros
(874.500 francs) au titre de taxes dues, à majorer d’un intérêt de 0,8 p. c.
par mois de retard à dater du 21 janvier 1992, et jusqu’à concurrence
d’un montant de 2.167,83 euros (87.450 francs) au titre d’amende due, à
majorer de l’intérêt moratoire à dater de la notification ou de la signification de ladite contrainte, par tous ses motifs réputés intégralement
reproduits, et notamment par les motifs suivants :
« L’article 4 de l’arrêté royal no 3 [du 10 décembre 1969 relatif aux
déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée], tel qu’il
était en vigueur à l’époque, prévoit :
“§ 1er. L’assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total
des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours
de la même période et peut être exercé en vertu de l’article 3.
Lorsque les formalités auxquelles l’exercice du droit à déduction est
subordonné sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la
facture visée à l’article 3, § 1er, 1, a été délivrée après le délai fixé par
[l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969], ce
droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de
laquelle les formalités sont remplies, à la condition qu’il ne se soit pas
écoulé plus de deux ans depuis la naissance de ce droit.
§ 2. Si l’assujetti n’a pas exercé son droit à déduction conformément
au paragraphe 1er, il peut encore l’exercer dans les cinq ans à compter de
la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. Le ministre des
Finances ou son délégué déterminent la manière dont la déduction est
opérée dans ce cas’.
La circulaire ministérielle 29/1975 du 25 novembre 1975 précise comme
suit les modalités de déduction tardive de la taxe sur la valeur ajoutée :
‘5. Le droit à déduction qui n’a pas été exercé conformément à ce qui
est dit au no 2 (déduction immédiate) ou au no 4 (déduction dans les deux
ans) peut encore être exercé dans les cinq ans à compter de la date à
laquelle il a pris naissance, mais alors il ne peut être exercé que de la
manière qui est précisée ci-après.
6. Lorsqu’il se trouve dans le cas prévu au no 5, l’assujetti doit introduire une demande écrite auprès du chef de l’office de contrôle dont il
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relève. Cette demande doit mentionner, à côté du nom, de l’adresse et
du numéro de taxe sur la valeur ajoutée de l’assujetti, tous les éléments
sur lesquels est fondé le droit à déduction, et notamment : la description succincte des biens ou services reçus, le montant de la taxe due
sur ces biens et services, le montant dont la déduction est demandée, la
date à laquelle est né le droit à déduction, le renvoi à la facture, ou au
document en tenant lieu, ou au document d’importation (date du document, numéro d’inscription au facturier d’entrée, mois au cours duquel
l’inscription a eu lieu). L’assujetti doit en outre déclarer expressément
dans la demande que la déduction pour laquelle elle est introduite n’a
pas déjà été exercée antérieurement. La demande qui est introduite dans
les cinq ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris
naissance vaut exercice du droit à déduction au sens de l’article 4, 2o,
nouveau, de l’arrêté royal no 3.
7. La déduction ne peut être effectivement exercée qu’après que le
contrôleur en chef compétent aura instruit la demande et qu’il aura
autorisé l’assujetti par une décision particulière, soit à reprendre le
montant de la taxe déductible dans la colonne « Taxe déductible » du
cadre V, lettre d), de la déclaration mensuelle, soit, pour l’assujetti qui
dépose des déclarations trimestrielles, à tenir compte de ce montant
pour le calcul des révisions à opérer, dont le solde est inscrit au poste V
de la déclaration (case 31 ou 32)”.
(Le demandeur) estime qu’il aurait fait valoir son droit à déduction
dans la réponse du 5 octobre 1992 de son conseil au relevé de régularisation qui lui avait été envoyé le 16 septembre 1992.
Ce courrier précise que [le demandeur] a oublié de payer la taxe sur la
valeur ajoutée « qui, dans son esprit, représente un montant de valeur
bien différente, à savoir la taxe de 33 p. c. sur la valeur ajoutée de
100.000 francs », que cette position est rappelée (de manière partiellement erronée puisque le montant de 100.000 francs est, dans la version
[du demandeur], la base de la taxe et non son montant) dans la lettre du
7 juin 1993 au ministre des Finances.
Ni ces courriers ni l’opposition à contrainte ne constituent des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée visées à l’article 4, § 1er, de l’arrêté
royal no 3 ou la demande écrite prévue par la circulaire ministérielle
29/1975 du 25 novembre 1975 précités.
(Le demandeur) n’a donc pas exercé son droit à déduction dans les
délais et dans les formes prévus par la loi et en est donc forclos.
Le moyen est dès lors fondé ».
Griefs
En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux
n’appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
En effet, le juge ne peut appliquer une norme qui viole une disposition
supérieure.
Avant son remplacement par l’article 18 de la loi ordinaire du 9 août
1980 de réformes institutionnelles, l’article 3 des lois sur le Conseil d’État,
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coordonnées le 12 janvier 1973, disposait que, « hors les cas d’urgence, et
les projets de lois budgétaires exceptés, les ministres soumettent à l’avis
motivé de la section le texte de tous avant-projets de loi ou d’arrêtés
d’exécution, organiques et réglementaires. L’avis est annexé à l’exposé
des motifs des projets de lois, ainsi qu’aux rapports faits au Roi ».
La consultation de la section de législation constitue une formalité
substantielle qui est applicable aux circulaires dont les dispositions ont
un caractère réglementaire. Tel est le cas lorsqu’elles posent des règles
générales applicables à tous les citoyens ou à toute une catégorie de
citoyens.
En l’espèce, l’arrêt applique la circulaire no 29 adoptée le 25 novembre
1975 par le directeur général A. Barbe au nom du ministre des Finances.
Avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992, l’article 45, § 1er,
o
1 , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée disposait que :
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable pour les
livraisons et les prestations qu’il a effectuées 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 soumises à
la taxe ».
Après sa modification par la loi du 28 décembre 1992, l’article 45, § 1er,
o
1 , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée disposait que :
« 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, les biens
qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a
effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations
taxées ».
Après sa modification par la loi du 27 décembre 1977, l’article 49 du
même code disposait que :
« Le Roi fixe les conditions d’application des articles 45 à 48 en
déterminant notamment :
1o le moment auquel le droit à déduction prend naissance ;
2o les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles les
déductions sont opérées, calculées et régularisées ».
Après sa modification par l’arrêté royal du 7 novembre 1975, l’article 4
de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée disposait :
« § 1er. L’assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total
des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours
de la même période et peut être exercé en vertu de l’article 3.
Lorsque les formalités auxquelles l’exercice du droit à déduction est
subordonné sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la
facture visée à l’article 3, 1o, a été délivrée après le délai fixé à l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, ce droit
est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle
les formalités sont remplies à la condition qu’il ne se soit pas écoulé
plus de deux ans depuis la naissance de ce droit.
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§ 2. Si l’assujetti n’a pas exercé son droit à déduction conformément
au paragraphe 1er, il peut encore l’exercer dans les cinq ans à compter de
la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Le ministre des Finances ou son délégué déterminent la manière dont
la déduction est opérée dans ce cas ».
Pour donner exécution à l’article 4, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal no 3
précité du 10 décembre 1969, le directeur général A. Barbe, au nom du
ministre, a adopté la circulaire no 29 (circulaire 75/029), laquelle dispose
notamment :
« 5. Le droit à déduction qui n’a pas été exercé conformément à ce
qui est dit au no 2 (déduction immédiate) ou au no 4 (déduction dans les
deux ans) peut encore être exercé dans les cinq ans à compter de la date
à laquelle il a pris naissance, mais alors il ne peut être exercé que de la
manière qui est précisée ci-après.
6. Lorsqu’il se trouve dans le cas prévu au no 5, l’assujetti doit introduire une demande écrite auprès du chef de l’office de contrôle dont il
relève.
Cette demande doit mentionner, à côté du nom, de l’adresse et du
numéro de taxe sur la valeur ajoutée de l’assujetti, tous les éléments
sur lesquels est fondé le droit à déduction, et notamment : la description
succincte des biens ou services reçus, le montant de la taxe due sur ces
biens et services, le montant dont la déduction est demandée, la date à
laquelle est né le droit à déduction, le renvoi à la facture, ou au document en tenant lieu, ou au document d’importation (date du document,
numéro d’inscription au facturier d’entrée, mois au cours duquel l’inscription a eu lieu).
L’assujetti doit en outre déclarer expressément dans la demande que
la déduction pour laquelle elle est introduite n’a pas déjà été exercée
antérieurement.
La demande, qui est introduite dans les cinq ans à compter de la date
à laquelle le droit à déduction a pris naissance, vaut exercice du droit à
déduction au sens de l’article 4, 2o, nouveau, de l’arrêté royal no 3 ».
En ce qu’elle détermine les modalités d’exercice du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 4, § 2, de l’arrêté
royal no 3 précité, la circulaire précitée a une portée réglementaire. Le
ministre des Finances était dès lors tenu, hors les cas d’urgence, de la
soumettre à l’avis de la section de législation du Conseil d’État avant
son adoption.
Il ne ressort de cette circulaire ni que l’avis du Conseil d’État a été
sollicité ni que son auteur a invoqué l’urgence pour s’en dispenser.
L’inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande
d’avis au Conseil d’État, hors le cas de l’urgence, entraîne l’illégalité de
la circulaire précitée.
En faisant application de la circulaire précitée pour décider que le
demandeur n’a pas valablement exercé son droit à déduction dans les
délais et dans les formes prévus par la loi et en est donc forclos, le courrier du 5 octobre 1992 et celui du 7 juin 1993 ne constituant pas la demande
écrite prévue par la circulaire ministérielle 29/1975 du 25 novembre
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1975, l’arrêt viole l’article 159 de la Constitution et l’article 3 des lois
sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. En refusant, pour
ces motifs, au demandeur le droit à déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée, l’arrêt viole également les articles 45 et 49 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée et l’article 4 de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969
relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. La

décision de la

Cour

Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et
locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
Sur la base de cette disposition, tout organe juridictionnel a le pouvoir
et le devoir de vérifier si les décisions dont l’application est en cause
sont conformes à la loi.
En vertu de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973, hors les cas d’urgence, et les projets de lois budgétaires exceptés, les ministres soumettent à l’avis motivé de la section
de législation du Conseil d’État le texte de tous avant-projets de lois ou
d’arrêtés d’exécution, organiques et réglementaires.
L’arrêt fait application de la circulaire no 29 du 25 novembre 1975 prise
par le directeur général A. Barbe, au nom du ministre des Finances, en
exécution de l’article 4, 2o, de l’arrêté royal du 7 novembre 1975 modifiant
l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 6 de cette circulaire fixe
les conditions de forme auxquelles doit répondre toute demande de déduction de la taxe lorsque le droit à déduction n’a pas été exercé conformément à l’article 4, 1o, de l’arrêté royal précité du 7 novembre 1975.
Cette circulaire, qui complète l’arrêté royal précité et dont les dispositions ont un caractère normatif, a une portée réglementaire ; le ministre
était, dès lors, tenu, hors les cas d’urgence, de la soumettre à l’avis de la
section de législation du Conseil d’État.
Il ne ressort de cette circulaire ni que l’avis du Conseil d’État ait été
sollicité ni que le ministre ait invoqué l’urgence pour s’en dispenser.
L’inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande
d’avis au Conseil d’État, sans que l’urgence soit invoquée, entraîne l’illégalité de la circulaire précitée.
L’arrêt, qui, pour rejeter la demande de déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée formulée par le demandeur, considère que ni « la réponse
du 5 octobre 1992 de son conseil au relevé de régularisation qui lui avait
été envoyé le 16 septembre 1992 » « ni l’opposition à contrainte ne constituent […] la demande écrite prévue par la circulaire ministérielle 29/1975
du 25 novembre 1975 » et que le demandeur « n’a donc pas exercé son
droit à déduction dans les délais et dans les formes prévues par la loi »,
viole les dispositions visées au moyen.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision sur le montant dû à titre de taxe sur la
valeur ajoutée s’étend aux décisions sur l’amende et sur le dommage du
demandeur, qui en sont la suite.
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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 Mons.
Du 4 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Mahieu
et M. T’Kint.

N° 512
1re

— 4 octobre 2012
(RG C.11.0686.F).

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Intérêt. — Moyen dirigé
contre une décision conforme aux conclusions du demandeur. — Recevabilité. — Conditions.
2o ORDRE PUBLIC. — Article 544
3o PROPRIÉTÉ. — Article 544

du

du

Code

Code

civil.

civil.

— Nature

4o PROPRIÉTÉ. — Droit de propriété. — Action
cription extinctive. — Non-usage. — Effet.

de la disposition.

en revendication.

— Pres-

5o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Droit de propriété. — Action en revendication. —
Non-usage. — Effet.

1o Quels que soient les moyens qu’il a soumis au juge du fond, le demandeur
est recevable à invoquer contre l’arrêt qui lui inflige grief un moyen qui, pris
de la violation d’une disposition d’ordre public, peut être soulevé pour la
première fois devant la Cour  (1).
2o et 3o L’article 544 du Code civil est d’ordre public (2).
4o et 5o Ni le droit de propriété ni l’action en revendication qui le protège ne
se perdent par le non-usage (3).

(République Islamique d’Iran c. D.,
Musées royaux d’Art et d’Histoire

en présence de

et crts)

M. l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :
I. Le

premier moyen, en sa première branche.

A. La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite du défaut d’intérêt en ce qu’il critique une décision
conforme aux conclusions de la demanderesse :
1. L’article 122 du Code de procédure civile français définit la notion
de fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer
  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond ». Une fin
de non-recevoir est une restriction au droit d’agir.
Ce droit est considéré comme l’expression d’une liberté fondamentale
et implique un droit d’accès aux tribunaux, c’est-à-dire un droit de saisir
un juge pour faire entendre sa cause. Composante du procès équitable
au sens de l’article 6, § 1, de la Conv. E.D.H., ce « droit au juge » suppose
un accès effectif au juge et impose qu’un individu ait la possibilité de
contester tout acte constituant une ingérence dans ses droits civils  (1).
Certes, le droit au juge n’est pas absolu, et des restrictions peuvent
lui être apportées, notamment en ce qui concerne les conditions de
recevabilité de la demande ou du recours. Toutefois, même si les États
jouissent en la matière d’une certaine marge de manœuvre, ces restrictions ne peuvent ni porter atteinte à la substance même du droit ni
être disproportionnées par rapport au but recherché. Elles doivent être
solidement justifiées par la bonne administration de la justice ou la
protection d’intérêts privés. La Cour E.D.H. contrôle scrupuleusement
ces deux conditions lorsque le requérant se plaint de ne pas pouvoir
exercer une voie de recours ou faire examiner par un tribunal une décision portant atteinte à ses droits civils  (2).
2. Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour prononcé le
25 juin 2009  (3), le ministère public avait considéré ce qui suit :
« a) Le recours en cassation étant une instance nouvelle, il est soumis,
comme toute demande en justice, à la règle traditionnelle “pas d’intérêt,
pas d’action”, qui a pour but d’éviter que des contestations inutiles
n’encombrent les prétoires.
Le pourvoi en cassation n’est donc recevable que si la décision attaquée fait grief au demandeur, c’est-à-dire lui porte préjudice. À défaut,
il doit être déclaré irrecevable et cette fin de non-recevoir peut même
être soulevée d’office par la Cour.
Ainsi, le défaut d’intérêt est évident, et le recours irrecevable, lorsque
la décision attaquée a été rendue conformément aux propres conclusions
du demandeur au pourvoi, et cela, peu importe sa motivation  (4).
  (1) Dupont, L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en procédure civile
française, R.T.D.C., 2010, p. 471.
  (2) Dupont, op. cit., p. 472.
  (3) Cass. 25 juin 2009, RG C.07.0595.F, Pas., no 439.
  (4) Cass. fr., 20 octobre 2005, Bull. civ., II, no 257 : Le moyen par lequel le demandeur
fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir révoqué l’ordonnance de clôture pour rendre recevables
les conclusions de la partie adverse, fixé celle-ci le jour même, entendu les parties et
statué au fond, est irrecevable, dès lors que l’arrêt attaqué relève que les parties avaient,
à l’audience, sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, rendue quelques jours avant
et expressément demandé que l’affaire soit retenue en l’état des écritures notifiées ;
21 janvier 2003, Bull. civ., V, no 9 : Le demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer
une décision qui, peu important sa motivation, ne lui fait pas grief dès lors qu’elle a
fait droit à ses demandes ; 14 février 1990, Bull. civ., I, no 43 : Les demandeurs ne sont pas
recevables à invoquer l’inopposabilité en France d’une décision judiciaire étrangère rendue
sur leur propre demande ; 11 juin 1996, Bull. crim., no 245 : Le prévenu qui, pour obtenir le
bénéfice de l’immunité de l’article 380 ancien du Code pénal, soutient que son divorce,
acquis à l’étranger, aurait été prononcé dans des conditions contraires à l’ordre public
français et ne pourrait être reconnu en France, est irrecevable à invoquer cette exception
d’inopposabilité, dès lors que la décision étrangère a été rendue sur sa propre demande.
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Cependant, chaque fois que l’arrêt attaqué s’est écarté des conclusions
du demandeur en cassation mais que l’erreur qui l’entache profite à
celui-ci, le défaut d’intérêt le rend irrecevable à se pourvoir ; si l’erreur
qui entache l’arrêt attaqué ne lui profite pas, le demandeur en cassation
est recevable à se pourvoir.
b) La doctrine, de manière constante, considère que le demandeur
doit avoir intérêt à la cassation “dans la partie” de la décision qu’il
attaque, c’est-à-dire qu’il faut que la disposition critiquée lui inflige
un grief  (1).
Il faut que la partie de la décision attaquée porte préjudice au demandeur.
La Cour considère ainsi que le demandeur en cassation est sans intérêt
à critiquer un dispositif qui ne lui cause pas grief.
Le moyen dirigé contre une décision conforme aux écritures du demandeur en cassation est, ainsi, dénué d’intérêt dès lors qu’il ne lui cause
pas grief. »
Il est interdit au demandeur de renier en cassation ce qu’il a demandé
et obtenu du juge du fond, qui a statué conformément à ses conclusions  (2).
Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Cour aux termes de
laquelle, « lorsque le moyen critique une décision que comporte le jugement ou l’arrêt attaqué, même en invoquant la violation d’une règle
d’ordre public, il est néanmoins irrecevable s’il ressort des conclusions prises par le demandeur que celui-ci a demandé au juge d’appel de
prononcer cette décision, c’est-à-dire que le juge d’appel a prononcé sa
décision conformément à ces conclusions »  (3).
La jurisprudence de la Cour « où certains reconnaîtront l’influence
d’un principe de loyauté dans la procédure, établit en tout cas de manière
claire que l’irrecevabilité du moyen n’est pas déduite de sa nouveauté
mais de l’absence de grief qu’inflige à une partie une décision conforme
à ce qu’elle a demandé »  (4).
« Il n’y a donc ni de “révolution juridique” qui résulte de l’enseignement
de cette jurisprudence, ni rien de “spectaculaire”, ni de “profond
bouleversement de toute la théorie du moyen d’ordre public” » (4).
« À cet égard, l’arrêt de la Cour du 10 octobre 2002 ne constitue
nullement, contrairement à ce qu’ont affirmé certains auteurs, un
revirement de jurisprudence (4). La jurisprudence de la Cour n’a jamais

  (1) Parmentier, « Comprendre la technique de cassation », J.L.M.B., Opus 8, 2011, p. 138.
  (2) Parmentier, op. cit., p. 142.
  (3) Concl. du min. publ. précéd. Cass. 25 juin 2009, RG C.07.0595.F, Pas. 2009, no 439
et les réf. citées ; voir aussi Cass. 14 mai 2010, RG F.09.0018.F, Pas. 2010, no 338 ; Cass.
plén., 31 janvier 2008, RG C.05.0372.F, Pas. 2008, no 74 et les concl. de M. l’avocat
général Dubrulle publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 10 octobre 2002, RG C.10.0087.F,
Pas. 2002, no 527 ; Cass. 22 octobre 2001, RG S.00.0118.F-S.00.0131.F, Pas. 2001, no 564 ;
Cass. 26 avril 2001, RG C.09.0372.F, Pas. 2001, no 236 ; Cass. 6 juin 1996, RG C.09.0151.F,
Pas. 1996, no 221.
  (4) Concl. du min. publ. précéd. Cass. 25 juin 2009, RG C.07.0595.F, Pas. 2009, no 439.
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changé  (1). L’affirmation erronée suivant laquelle la Cour “autorisait
d’abjurer” repose sur une lecture inexacte des deux arrêts du 15 février
1999  (2) et du 25 juin 1982  (3) sur lesquels se fonde cette affirmation »  (4).
3. S’agissant de dispositions d’ordre public ou simplement impératives,
la règle que le demandeur ne peut « abjurer » la thèse qu’il a défendue
devant le juge du fond se réduit à l’interdiction pour une partie de critiquer une décision rendue conformément au dispositif de ses conclusions  (5).
Sous cet angle, elle s’explique par « l’absence de grief qu’inflige à une
partie une décision conforme à ce qu’elle a demandé ». Elle dépend dès
lors du point de savoir si la partie du dispositif de la décision attaquée
se prononce ou non dans le sens demandé. Dans l’affirmative, le moyen
sera irrecevable, dans la négative, il sera recevable dès lors que le juge
était en principe tenu d’examiner d’office la disposition d’ordre public
ou impérative en cause. Dans le premier cas (disposition d’ordre public),
les parties ne peuvent y renoncer. Dans le second cas (disposition impérative), la renonciation, qui doit être certaine, ne peut intervenir que
dans certaines conditions  (6).
4. Dans un arrêt du 14 février 2011, en réponse à une fin de non-recevoir faisant valoir que la demanderesse ne serait pas recevable à élever
dans l’instance en cassation un moyen fondé sur une autre interprétation de l’objet et des rapports respectifs des articles 10 du décret de
la Communauté française du 5 juillet 2000 et 3bis de la loi du 3 juillet
1967 que celle qu’elle avait soutenue devant la cour du travail, la Cour
a considéré que, quels que soient les moyens qu’elle avait soumis au
juge du fond, la demanderesse est recevable à invoquer contre l’arrêt
un moyen qui, pris de la violation de telles dispositions qui intéressent
l’ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour ;
cette décision ne s’explique qu’en raison de ce qu’elle a constaté que le
moyen critiquait la décision de l’arrêt disant non fondée la demande
de la demanderesse  (7).
5. Dans un arrêt du 1er mars 2012, sur la fin de non-recevoir opposée par
le défendeur, la Cour a considéré, alors que l’appel avait été introduit
contre un jugement d’avant dire droit qui avait prononcé une mesure
  (1) Parmentier, op. cit., p. 142 : la Cour n’a jamais dit autre chose et nous pensons
que l’opinion des auteurs qui soutiennent le contraire procède d’une lecture erronée de
l’arrêt du 25 juin 2009.
  (2) RG C.98.0055.F, Pas. 1999, no 85.
  (3) Pas. 1268.
  (4) Voir l’analyse de ces arrêts dans les conclusions du ministère public précédant
l’arrêt du 25 juin 2009. Il est inexact d’affirmer que le moyen « renégat » était donc reçu
(R.P.D.B., Compl. XI, Pourvoi en cassation en matière civile, 2011, no 426).
  (5) Simont et Foriers, « Office du juge et moyen nouveau dans la jurisprudence
récente », in Liber Amicorum L. De Gryse, 2010, p. 417.
  (6) Simont et Foriers, op. cit., pp. 417-418.
  (7) Cass. 14 février 2011, RG S.09.0105.F, Pas. 2011, no 127. La Cour a repris cet
enseignement dans un arrêt du 29 juin 2012 qui, en matière de marchés publics, énonce
que, « 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 soulevée pour la première fois devant la Cour » (Cass. 29 juin
2012, RG C.11.0738.F, Pas. 2012, no 430, www.cassonline.be).
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d’expertise, que le moyen qui faisait valoir que l’arrêt attaqué avait violé
l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, d’ordre public, en décidant de
prendre connaissance du litige, partant, du rapport d’expertise déposé
par l’expert désigné par le premier juge, et de statuer sur le fond de
l’affaire, était irrecevable ; la Cour, ayant constaté que l’arrêt attaqué
avait relevé que les parties avaient, dans le même écrit déposé au greffe,
confirmé, après le dépôt du rapport d’expertise, qu’elles renonçaient à se
prévaloir de l’effet dévolutif limité de l’appel qui avait été introduit et
optaient pour un effet dévolutif complet, et avaient déposé des conclusions, a considéré que le moyen était irrecevable dès lors qu’une partie
ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure qui a été
rendue conformément à ses conclusions  (1).
La formulation de cet arrêt s’écarte de l’arrêt prononcé pourtant en
audience plénière le 31 janvier 2008  (2), qui avait confirmé les arrêts antérieurs déclarant irrecevable à défaut d’intérêt, car n’infligeant aucun
grief au demandeur, le moyen dirigé contre la décision rendue conformément à ses conclusions  (3).
Dans ce dernier arrêt, alors que le moyen reprochait au jugement
attaqué, rendu en degré d’appel par le tribunal de première instance,
de déclarer recevable l’appel de la demanderesse contre une décision statuant sur une contestation entre commerçants, relative à un
acte réputé commercial par la loi, et ressortissant, dès lors, en degré
d’appel, au tribunal de commerce, conformément à l’article 577, alinéa
2, du Code judiciaire, la Cour relève que le jugement du tribunal de
première instance qui, sur le propre appel de la demanderesse, et
conformément à ses conclusions, déclare le tribunal compétent pour
connaître de l’appel, n’inflige pas grief à la demanderesse et déclare le
moyen irrecevable ; en effet, une partie au procès ne peut critiquer en
cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses
conclusions.
Dans l’arrêt du 1er mars 2012, il n’est plus fait référence au défaut d’intérêt du demandeur en cassation. Mais cette omission n’a pas de conséquence juridique. En effet, la règle reste la même : lorsque le moyen
critique une décision que comporte le jugement ou l’arrêt attaqué,
même en invoquant la violation d’une règle d’ordre public, il est néanmoins irrecevable s’il ressort des conclusions prises par le demandeur
que celui-ci a demandé au juge d’appel de prononcer cette décision,
c’est-à-dire que le juge d’appel a prononcé sa décision conformément
à ces conclusions. L’irrecevabilité du moyen est ainsi déduite de l’absence de grief qu’inflige à une partie une décision conforme à ce qu’elle
a demandé.
La Cour ne fait ainsi que formuler différemment la fin de non-recevoir
déduite du défaut d’intérêt ; mais alors, pourquoi changer de formula-

  (1) Cass. 1er mars 2012, J.T., 2012, p. 63.
  (2) Cass. plén., 31 janvier 2008, RG C.05.0372.N, Pas. 2008, no 74, et les concl. de
M. l’avocat général Dubrulle publiées à leur date dans A.C.
  (3) R.P.D.B., Compl. XI, Pourvoi en cassation en matière civile, 2011, no 46.
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tion, si ce n’est pour satisfaire à une certaine mode ou par souci d’imiter
le « phrasé » de la Cour de cassation de France, sans autre plus-value  (1).
Lorsque la décision dont le moyen demande l’annulation ne cause
pas grief au demandeur en cassation parce qu’elle correspond à l’objet
de sa demande telle qu’elle figure dans le dispositif de ses conclusions, la Cour n’examine pas le moyen et ne statue dès lors pas sur sa
nouveauté. Et, dès lors que la Cour n’examine pas ce moyen, il importe
peu que celui-ci invoque ou non la violation par le juge d’une disposition d’ordre public ou impérative, de même qu’il est indifférent de
savoir si le demandeur critique un motif du jugement ou de l’arrêt qui,
pourtant, reprenait la thèse qu’il avait lui-même défendue devant le
juge du fond  (2).
De même, il ne peut être déduit de l’arrêt du 1er mars 2012 que la
Cour a modifié sa jurisprudence telle qu’elle ressort de l’arrêt qu’elle
a rendu le 5 janvier 2006  (3), par lequel elle a considéré que le renvoi au
premier juge après confirmation de son jugement d’expertise intéresse
l’organisation judiciaire, partant, est d’ordre public ; en outre, de ce
que l’arrêt du 1er mars 2012 a prononcé l’irrecevabilité du moyen fondé
sur la violation de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, il ne
peut se déduire qu’il opère un revirement de jurisprudence en considérant dorénavant que, quoique d’ordre public, la règle de l’article 1068,
alinéa 2, du Code judiciaire peut être neutralisée par un accord explicite des parties ; cette neutralisation n’est qu’un effet pratique de la
décision d’irrecevabilité ; d’ailleurs, ce n’est que si un moyen critiquait la décision d’un juge d’appel rejetant un tel accord procédural
parce que contraire à l’ordre public et renvoyant au premier juge
l’examen de l’affaire que la Cour serait amenée à décider de revoir sa
jurisprudence.
6. L’arrêt de la Cour du 16 mars 2012 qui énonce qu’« une partie ne peut
critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions » laisse perplexe ; en effet, dès lors que l’arrêt
lui-même constate, d’une part, que « dans leurs conclusions de synthèse
de désistement d’instance, les demandeurs demandaient qu’il plaise
au tribunal de fixer l’indemnité de procédure revenant aux défendeurs
à 75 euros », et, d’autre part, que « le jugement attaqué condamne les
demandeurs aux dépens, liquidés à 3.000 euros (indemnité de procédure)
au bénéfice des défendeurs », la décision attaquée n’a pas été rendue en
conformité avec les conclusions des demandeurs ; ceux-ci avaient, ainsi,
intérêt à critiquer cette décision du jugement attaqué qui leur causait
grief puisque le dispositif du jugement attaqué, qui se prononce sur la
demande telle qu’elle a été formulée par les demandeurs, n’était pas
rendu conformément au dispositif de leurs conclusions, à l’objet de leur
demande ; il ne suffit pas d’affirmer que « les demandeurs ont admis
devant le tribunal que celui-ci devait les condamner aux dépens » pour

  (1) Voir infra.
  (2) Concl. du min.publ. précédant Cass. 16 avril 2010, RG C.09.0418.F, Pas. 2010, no 263.
  (3) RG C.04.0184.N, Pas. 2006, no 8.
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en déduire que la décision sur la procédure a été rendue en conformité
avec leurs conclusions  (1).
Après avoir considéré que la décision cause grief aux demandeurs,
qui, dès lors, justifient d’un intérêt à critiquer cette décision, ou encore
qu’une partie peut critiquer en cassation une décision sur la procédure
qui n’est pas rendue en conformité avec ses conclusions, la Cour se doit
d’examiner la recevabilité du moyen au regard de sa nouveauté.
À cet égard, il semble que le moyen était, néanmoins, irrecevable en
raison de sa nouveauté, dès lors que, bien qu’ayant sa source dans la loi,
la charge des dépens est étrangère à l’ordre public  (2) et que les demandeurs faisaient valoir un moyen qu’ils n’avaient pas soumis au juge du
fond et dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative.
7. Il paraît en tout état de cause hasardeux de déduire de cet arrêt que
la Cour aurait, pour la première fois, abandonné toute référence à la
notion d’intérêt du moyen de cassation.
8. De par sa formulation, l’arrêt du 16 mars 2012 ne peut en tous cas pas
être interprété comme créant une nouvelle fin de non-recevoir déduite
du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, qui
dérive de la théorie de l’estoppel  (3).
Ce principe peut aboutir à la sanction d’erreurs involontaires ou
d’inadvertances dès lors que la mauvaise foi de celui qui se contredit
n’est pas exigée pour prononcer la sanction. L’interdiction de se contredire semble reposer sur un postulat qui consiste à surestimer la compétence des parties. On conçoit ainsi qu’elles soient dans l’impossibilité de
présenter aux juges des prétentions ou des moyens incompatibles avec
leur thèse précédente. Si une telle perspective serait très certainement
propice à la moralisation du procès, et pourrait favoriser le phénomène
de responsabilisation des plaideurs puisque, par définition, elle imposerait un tri automatique, sélectif, loyal et cohérent des moyens et des
prétentions, le risque serait alors d’oublier que la qualification des faits
et l’interprétation des règles de droit sont des opérations intellectuelles
très difficiles en elles-mêmes, ce qui explique pourquoi le juge lui-même
n’est pas à l’abri d’une erreur  (4).

  (1) Cass. 16 mars 2012, J.T., 2012, p. 62.
  (2) Fettweis, Manuel de procédure civil, 1985, p. 584.
  (3) Cass. fr. plén., 27 février 2009, Sem. Jur., 2009, II 100073 : répondant à la question de
savoir si une partie est recevable à soutenir devant des juridictions différentes des argumentations contradictoires dans deux procédures distinctes engagées concomitamment
à propos d’un litige de même nature, la Cour a considéré que « la seule circonstance
qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de
non-recevoir » ; la Cour de cassation a précisé dans un communiqué que la consécration d’une règle d’interdiction n’était pas exclue et devrait être soumise à des conditions non encore définies : « sans exclure l’application de la règle de l’interdiction de
se contredire au détriment d’autrui ou estoppel, en matière procédurale, la Cour de
cassation se réserve ainsi le droit d’en contrôler les conditions d’application » (Dupont,
op. cit., p. 469).
  (4) Dupont, op. cit., p. 477.
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Ce principe a comme conséquence d’empêcher le demandeur d’invoquer un moyen tiré de la violation par l’arrêt attaqué d’une disposition
d’ordre public ou impérative, alors même qu’il n’a pas obtenu du juge du
fond ce qu’il a demandé dans le dispositif de ses conclusions.
La règle de l’interdiction de se contredire ne peut être érigée en dogme
absolu. Elle ne doit pas aboutir à neutraliser une partie par une fin de
non-recevoir qui porterait atteinte à l’existence ou à la substance même
des droits qu’elle réclame  (1). Il ne peut être question d’empêcher toutes
les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté
de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un
plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens
et arguments des parties  (2).
9. La formulation de l’arrêt du 16 mars 2012 ne peut pas davantage être
interprétée comme créant une nouvelle fin de non-recevoir déduite de
ce que le moyen de cassation est contraire aux précédentes écritures,
fût-il d’ordre public ou impératif, et reposant sur un principe de loyauté
procédurale.
a. La Cour de cassation de France, dans un arrêt du 7 juin 2005, a, sur
le fondement des articles 10, alinéa 1er, du Code civil et 3 du nouveau
Code de procédure civile, considéré que le juge est tenu de respecter et
de faire respecter la loyauté des débats et, ainsi, l’a fait advenir au rang
de principe directeur du procès civil  (3).
La Cour a, ainsi, considéré qu’une note en délibéré, constituée d’une
lettre susceptible d’influer sur l’opinion des juges, présentée spontanément par une partie alors que son adversaire était en sa possession
avant la clôture des débats mais ne l’avait pas communiquée, est recevable en vertu de ce principe. Ce principe impose au juge l’obligation
d’accueillir une note en délibéré spontanée hors des deux cas exceptionnels prévus par l’article 445 du nouveau Code de procédure civile.
Ce principe justifie l’aménagement mesuré des règles de preuve en
imposant une obligation nouvelle au juge et des droits et obligations
aux parties  (4).
Le principe de loyauté assure l’effectivité de la contradiction et des
droits de la défense et la coopération des parties et du juge  (5).
b. — La Cour de cassation de France, dans un arrêt du 7 novembre 1989,
a considéré qu’une partie n’est pas recevable à soutenir devant la Cour

  (1) Mestre et Fages, obs. sous Cass. fr. civ., I, 14 novembre 2001, R.T.D.C., 2002, p. 93.
  (2) Concl. de M. le premier avocat général de Gouttes précédant Cass.fr., 27 février
2009, p. 12, www.courdecassation.fr.
  (3) Boursier, Un « nouveau » principe directeur du procès civil : le principe de loyauté
des débats, Dall. 2005, Jur. 2572.
  (4) Boursier, op. cit., Jur. 2573.
  (5) Boursier, op. cit., Jur. 2574.
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de cassation un moyen qui, fût-il de pur droit et d’ordre public  (1), est
contraire à la thèse qu’il a développée devant les juges du fait  (2).
Alors que le moyen faisait valoir qu’en matière fiscale, seules les décisions de l’administration qui ne donnent pas entière satisfaction aux
intéressés peuvent être portées devant un tribunal et qu’en l’espèce,
l’assignation produite par le redevable était prématurée en l’absence de
décision prise sur la réclamation déposée par celui-ci, la Cour, qui relève
que le demandeur a, dans ses conclusions, énoncé que l’irrégularité avait
été réparée, constate que le jugement attaqué a été rendu conformément

  (1) L’attention doit ici être attirée sur ce qu’est, dans la jurisprudence de la Cour de
cassation de France, un moyen de pur droit : « devant la Cour de cassation, le moyen
de pur droit est celui qui ne met en jeu aucun fait qui ne soit constaté par la décision
attaquée » (J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 2009/2010, no 82.211 et la note (1),
p. 498). On observera que, dans l’arrêt ici rapporté comme dans d’autres, la Cour de
cassation ne considère du reste pas le moyen d’ordre public et le moyen de pur droit
comme deux catégories distinctes. Elle use au contraire des termes « de pur droit et
d’ordre public » pour désigner les caractéristiques d’un même moyen. Compte tenu de la
définition, que nous venons de rappeler, du moyen de pur droit, devant la Cour de cassation de France, cette conjonction s’explique : si un moyen pris de la violation d’une
disposition d’ordre public peut normalement être soulevé pour la première fois dans
l’instance en cassation, encore faut-il que son examen n’oblige pas la Cour à rechercher,
à vérifier ou à apprécier des éléments de fait, ce qui excéderait son pouvoir.
La règle est la même en Belgique mais les caractères d’un moyen dont l’examen
n’oblige pas la Cour à rechercher, à vérifier ou à apprécier des éléments de fait ne sont
pas désignés par l’expression « moyen de pur droit ». Le moyen de pur droit a, dans la
jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, une toute autre acception.
Le moyen de pur droit est un moyen pris de la violation par le juge de la règle légale
applicable au litige. Une jurisprudence constante admet que n’est pas nouveau le moyen
qui fait grief à la décision attaquée d’avoir violé la règle de droit qui régit la contestation qui lui est soumise. Toute erreur de droit commise par le juge du fond peut
être dénoncée à la Cour à condition que ce magistrat l’ait commise soit en omettant
d’appliquer, soit en appliquant mal la règle de droit dont l’examen s’impose à lui eu
égard au complexe de faits qu’il déclare établi et à l’effet juridique recherché par le
demandeur. Dans un arrêt du 20 janvier 1983 (Pas. 1983, no 292.), la Cour a formulé cette
règle en considérant que, le juge ayant l’obligation de déterminer, sans modifier la
cause ni l’objet de la demande et en respectant les droits de la défense, les dispositions
légales applicables à la contestation qui lui est soumise, n’est pas nouveau le moyen
qui reproche à la décision attaquée d’avoir violé ces dispositions légales ; dans un arrêt
du 22 janvier 1948 (Bull. et Pas. 1948, I, 43 ), la Cour exprimait la même idée de la façon
suivante : « Est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour,
le moyen qui tend uniquement à voir appliquer aux faits constatés par l’arrêt attaqué
une disposition légale qui a particulièrement pour objet de les régir et dont l’examen
s’imposait au juge du fond » (Voir les concl. du min. publ. précédant Cass. 11 septembre
2008, RG C.07.0441.F, Pas. 2008, no 465, et les commentaires de Simont et Foriers, « Office
du juge et moyen nouveau dans la jurisprudence récente », in Liber Amicorum L. De
Gryse, 2010, p. 416).
On comprend qu’un tel moyen, qui peut être pris de la violation de toute disposition,
fût-elle supplétive, ne saurait être nouveau. Le juge, en effet, était saisi du moyen
soumis à la Cour de cassation par les conclusions qui, sans s’y référer expressément,
contenaient tous les éléments en commandant l’application.
On conçoit aussi, s’agissant de l’objet des présentes conclusions, qu’il ne peut être
fait grief à celui qui soulève un moyen de pur droit devant la Cour de cassation de se
contredire puisque, précisément, il avait, par ses conclusions, saisi le juge du moyen sur
lequel celui-ci a, selon le demandeur en cassation, illégalement statué.
  (2) Cass. fr. com., 7 novembre 1989, Bull. civ., IV, no 270.

PAS-2012-10.indb 1833

05/06/13 16:52

1834

PASICRISIE BELGE

4.10.12 - N° 512

à ce que le demandeur a demandé dans ses conclusions, à savoir dire
l’action recevable.
— La Cour de cassation de France, dans un arrêt du 14 mars 1990, a
considéré que le demandeur n’est pas recevable à présenter un moyen,
même d’ordre public, contraire à ses propres écritures  (1).
Alors que le moyen reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé les
dispositions du jugement entrepris relatives à la garde et aux droits
de visite et d’hébergement sur l’enfant commun, au motif que la cour
d’appel devait faire application de la loi du 22 juillet 1987, d’application
immédiate, l’obligeant à statuer sur l’autorité parentale, la Cour relève
que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur a demandé la confirmation pure et simple du jugement entrepris, et constate que le jugement
attaqué a été rendu conformément à ce que le demandeur a demandé
dans ses conclusions.
— La Cour de cassation de France, dans un arrêt du 20 octobre 2005, a
considéré que la demanderesse ne peut invoquer un moyen incompatible
avec la position adoptée par elle devant les juges du fond, et, partant,
que le moyen est irrecevable  (2).
Alors que le moyen reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir révoqué l’ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions du défendeur,
fixé l’audience le jour même, entendu les parties et statué au fond, en
violation de plusieurs articles du Code de procédure civile, la Cour, qui
relève que les parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et
ont expressément demandé que l’affaire soit retenue en l’état des écritures notifiées, constate que le jugement attaqué a été rendu conformément à ce que la demanderesse a demandé  (3).
— La Cour de cassation de France, dans un arrêt du 23 octobre 2008, a
considéré que le demandeur ne peut soutenir devant la Cour de cassation un moyen, fût-il de pur droit et d’ordre public, incompatible avec
la position qu’il avait prise devant les juges du fond, et, partant, que le
moyen est irrecevable  (4).
Alors que le moyen faisait valoir que l’arrêt attaqué, après que la
commission d’indemnisation des victimes d’infractions avait fixé l’indemnisation de la victime au montant maximum légal au moment de
sa décision et accordé à la victime d’une agression, en raison de l’aggravation de son préjudice, une somme en application d’une nouvelle
législation non applicable au litige, a déclaré recevable et a alloué à la
victime une somme à ce titre, la Cour, qui relève que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur demandait la confirmation du jugement
entrepris, constate que l’arrêt attaqué a été rendu conformément à ce
que le demandeur a demandé dans ses conclusions.

  (1) Cass. fr. civ., 14 mars 1990, Bull. civ., II, no 60.
  (2) Cass. fr. civ., 20 octobre 2005, Bull. civ., II, no 257.
  (3) Voir aussi Cass. fr. civ., 10 mars 1993, Bull. civ., II, no 93 : Un demandeur n’est
pas recevable à critiquer un arrêt d’avoir accueilli une demande de révocation de
l’ordonnance de clôture qu’il avait acceptée.
  (4) Cass. fr. civ., II, 23 octobre 2008, www.courdecassation.fr.

PAS-2012-10.indb 1834

05/06/13 16:52

N° 512 - 4.10.12

PASICRISIE BELGE

1835

c. Il ressort de l’examen des arrêts précités de la Cour de cassation de
France que la fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen de cassation est contraire aux précédentes écritures du demandeur, fût-il d’ordre
public ou impératif et de pur droit ou, encore, déduite de ce que le moyen
est contraire à la thèse qu’il a développée devant les juges du fait, n’est
rien d’autre que la fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt.
En effet, les deux formulations recouvrent des raisonnements identiques : le demandeur a obtenu devant le juge d’appel ce qu’il a demandé ;
dès lors, il est irrecevable à invoquer un moyen, même d’ordre public,
impératif et de pur droit, qui critique cette décision, puisqu’elle ne lui
cause pas grief.
Le Code de procédure civile n’autorise pas en effet les plaideurs
à demander à la Cour de cassation l’inverse de leurs prétentions et
défenses en appel. C’est une règle classique que le droit d’action est
subordonné à un intérêt pour agir ; le juge peut même relever d’office le
défaut d’intérêt  (1). L’exigence d’un intérêt pour agir persiste évidemment dans l’exercice d’une voie de recours, comme l’énoncent expressément l’article 546 du nouveau Code de procédure civile pour l’appel et
l’article 609 pour le pourvoi. Un plaideur n’a pas d’intérêt à contester
la décision qui lui a donné satisfaction : le demandeur n’a pas intérêt à
contester la décision qui a entièrement admis sa prétention, le défendeur n’a pas intérêt à la contester si elle a entièrement rejeté la prétention adverse  (2).
La solution est générale, elle n’est pas disputée. Elle est précise, la
prétention étant constituée de l’avantage concret réclamé par le demandeur. Elle justifie à elle seule les nombreux arrêts qui, prétendument
fondés sur la contrariété du moyen à la thèse développée en appel ou son
incompatibilité avec la position prise devant le juge du fond, constatent
que le demandeur au pourvoi critique un dispositif qui lui a donné
entière satisfaction  (3).
La recevabilité d’un moyen de cassation ne peut être appréciée en
dehors des règles applicables devant le juge du fond, des principes directeurs du procès et de l’office du juge, du fond et de cassation. Il revient
à la Cour de cassation de sanctionner la violation par le juge du fond des
règles qui gouvernent son office  (4).
Pour déclarer irrecevable un moyen de cassation, il ne saurait suffire
de constater qu’il est contraire aux assertions, devant le juge du fond, du
demandeur au pourvoi  (5), fût-ce sur une question de procédure.
Le juge n’est pas lié par les erreurs des parties : l’article 12 du nouveau
Code de procédure civile le charge au contraire de rectifier leurs erreurs
de droit. Cette rectification inclut la qualification des faits, qui est un
devoir du juge en application des deux premiers alinéas de l’article 12.
Le devoir du juge du fond doit être sanctionné si sa violation a conduit
  (1) N.C.P.C., art. 125.
  (2) Bolard, « Le moyen contraire aux précédentes écritures », in La procédure en tous
ses états — Mélanges Jean Buffet, 2004, p. 53.
  (3) Bolard, op. cit., p. 54.
  (4) Bolard, op. cit., p. 55.
  (5) Bolard, op. cit., p. 55.
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au rejet de la prétention ou de la défense du demandeur au pourvoi.
Aurait-elle été suggérée par les plaideurs, l’erreur du juge du fond n’est
pas excusable si elle l’a conduit, en violation de son office et au vu des
faits allégués ou par lui tirés du dossier, à rejeter la prétention ou la
défense  (1).
Dans les limites de la prétention qu’elles émettent et des faits qu’elles
lui soumettent, le juge doit aux parties l’application de la règle de
droit. C’est son office, les parties auraient-elles mal interprété la loi
ou l’auraient-elles mal appliquée aux faits litigieux. On n’imagine pas
que l’erreur des parties libère le juge des devoirs de sa charge. Pour
s’être trompé, en outre avec le juge, le plaideur n’est pas un coupable à
punir. L’erreur dans l’appréciation du droit n’engage pas la responsabilité civile du plaideur et ne saurait, par une compensation d’un nouveau
genre, le priver de l’office du juge  (2).
Pour affirmer l’irrecevabilité d’un moyen de cassation, il n’est donc
pas suffisant de constater qu’il contredirait la « thèse développée » ou la
« position adoptée » devant les juges du fond. L’irrecevabilité doit être
déduite du défaut d’intérêt du demandeur au pourvoi, s’il conteste la
décision admettant sa prétention ou rejetant la prétention adverse, ou
de la faculté laissée au juge du fond par l’article 7 du nouveau Code de
procédure civile d’ignorer des faits qui, pour être au dossier, n’avaient
pas été invoqués, ou de l’interdiction faite par le même article au juge
du fond de prendre en compte des faits étrangers au dossier  (3).
De plus, la Cour de cassation de France ne fonde pas la fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen de cassation est contraire aux précédentes écritures, fût-il d’ordre public ou impératif et de pur droit, sur le
principe de loyauté procédurale, auquel elle ne fait aucune allusion ; du
reste, le principe de loyauté procédurale est pourvu d’une connotation
morale, dont la mise en œuvre requiert une appréciation empreinte de
subjectivité  (4).
d. Dans ces circonstances, il est préférable d’accueillir seulement la
fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir lorsque la prétention du demandeur est en totale contradiction avec une prétention
antérieure ou avec la situation juridique qu’il avait directement provoquée  (5).
10. Il ressort de ce qui précède que le demandeur peut renier la thèse
juridique qu’il a défendue devant le juge du fond pour autant que, d’une
part, la partie de la décision qu’il critique ne soit pas conforme au dispositif de ses conclusions, et, d’autre part, que la disposition légale dont
il soutient la méconnaissance par le juge du fond soit une disposition
d’ordre public ou impérative, une disposition dont le juge a fait appli  (1) Bolard, op. cit., pp. 55-56.
  (2) Bolard, op. cit., pp. 56-57.
  (3) Bolard, op. cit., pp. 55-56.
  (4) Callé, « Une introduction limitée du principe d’interdiction de se contredire au
détriment d’autrui en procédure civile française », Sem. jur., 2009, II 10073, p. 30.
  (5) Dupont, op. cit., p. 485 ; Callé, op. cit., p. 30 : n’aurait-on pas plutôt intérêt à
utiliser les techniques de procédure que nous connaissons, comme le défaut d’intérêt,
pour chasser les auto-contradictions les plus flagrantes.
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cation, ou que le moyen qu’il soulève soit de pur droit, au sens où l’entend notre Cour, ce qui suppose que la disposition légale dont le demandeur soutient la méconnaissance par le juge du fond faisait partie des
éléments de la contestation jugée par le juge du fond, qui avait l’obligation, en cas de silence du demandeur, d’en faire application et qui, en ne
l’ayant pas appliqué, l’a implicitement rejetée.
Se plaçant dans l’optique de ceux qui prônent l’admission de cette
nouvelle fin de non-recevoir, on pourrait conclure qu’il n’est interdit
au demandeur en cassation de renier la thèse juridique qu’il a défendue
devant le juge du fond que dans deux hypothèses : la première, lorsque
la partie de la décision attaquée qu’il critique est conforme au dispositif de ses conclusions ; la seconde, lorsque, la partie de la décision
qu’il critique n’étant pas conforme au dispositif de ses conclusions, il
présente un moyen fondé sur une disposition légale ou un principe du
droit qui n’est ni d’ordre public ni impératif, qui n’a pas été soumis au
juge d’appel ou dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative.
La première hypothèse se confond avec celle où le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt ; la seconde, avec celle où il est nouveau.
Ainsi que l’affirment Simont et Foriers, il n’est donc pas exact d’enseigner, ainsi que le fait J.-F. van Drooghenbroeck, qu’il serait toujours
interdit de renier une thèse que l’on a défendue devant le juge du fond.
Une telle interdiction ne se conçoit en effet que s’il a été fait droit aux
conclusions du demandeur en cassation  (1).
Étendre au-delà l’interdiction d’« abjurer » en cassation emporterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge que rien ne
saurait justifier.
Elle transférerait en effet du juge de cassation aux parties la compétence, pourtant exclusive du premier, d’interpréter la loi.
Si les parties sont maîtres de leurs droits et peuvent, en ce sens,
renoncer à un droit, voire à l’application d’une disposition légale, il ne
leur est en revanche permis d’interpréter la loi que sous le contrôle du
juge.
C’est pourquoi, dès lors qu’elles n’ont pas obtenu, dans la partie de
la décision qu’elles critiquent, ce qu’elles demandaient au juge, elles
peuvent faire valoir devant la Cour de cassation, seule chargée d’assurer l’exacte et uniforme application de la loi, tout moyen qui n’est
pas nouveau au sens de la jurisprudence de la Cour  (2), ce moyen n’eût-il
pas été soumis au juge du fond, pourvu que celui-ci se soit trouvé dans
l’obligation de l’examiner ou l’ait examiné d’autorité.
11. Une loi est d’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts essentiels
de l’État ou de la collectivité ou lorsqu’elle fixe, dans le droit privé, les
bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la
société  (3).
  (1) Simont et Foriers, op. cit., p. 418.
  (2) Voir Concl. du min.publ. précédant Cass. 16 avril 2010, RG C.09.0418.F, Pas. 2010,
n 263.
  (3) Cass. 5 mars 2012, RG C.11.0107.F, Pas. 2012, no 147 et les concl. de M. l’avocat
général Genicot, www.cassonline.be.
o
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La question centrale de la propriété est dominée par une série de dispositions fondamentales.
L’article 544 du Code civil, qui définit le contenu du droit de propriété
et les prérogatives que détient une personne sur les choses qui sont les
siennes, dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 16 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la
manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité, garantit le respect des biens de chacun contre l’arbitraire des
détenteurs de la puissance publique.
Nombre de dispositions internationales de l’après-Seconde Guerre
mondiale  (1) qui proclament et défendent urbi et orbi les droits de
l’homme ont reconnu parmi ceux-ci le droit de propriété.
Dès 1952, le premier Protocole additionnel complétant la Conv.E.D.H.
comporte un article 1er dont l’alinéa 1er dispose que ‘toute personne
physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international’.
L’Union européenne s’est laissée gagner aux idées de la Convention,
d’abord en voyant dans le droit de propriété l’un des droits fondamentaux
dont la Cour de J.U.E. assure le respect  (2), ou le complément nécessaire
de la liberté d’établissement  (3), ensuite et surtout, en insérant ce droit
sous l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne officiellement proclamée les 7-9 décembre 2000  (4).
Dans une optique fort proche celle de notre Code civil, l’alinéa 1er de
l’article 17 prévoit en effet que « toute personne a le droit de jouir de
la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en
disposer et de les léguer ». Il est en outre précisé que « nul ne peut être
privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des
cas et conditions prévus par la loi et moyennant en temps utile une juste
indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la
loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général »  (5).
Ces manifestations de faveur réitérée à l’endroit de la propriété ne
sauraient étonner. De tout temps, celle-ci s’est vue admise au rang de
« pilier du droit »  (6). Cicéron n’aurait certes pas été désavoué par les
auteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 lorsqu’il écrivait : « Ceci est en effet le propre d’une cité et d’une
ville que librement et sans inquiétude chacun y garde son bien »  (7). Le
concept de propriété se trouve au cœur de la plupart des réflexions sur
  (1) Dall. civ., Tome IX, Sériaux, Propriété, 2009, p. 2.
  (2) C.J.C.E., 13 décembree 1979, aff. C-44/79, Rec. 3727.
  (3) C.J.C.E., 30 mai 1989, aff. C-305/47, Rec. 1461.
  (4) Dall. civ., op. cit., p. 3.
  (5) Idem.
  (6) Carbonnier, « Pour une sociologie du droit sans rigueur », in Flexible droit, 1995,
IIIè partie.
  (7) Cicéron, Des devoirs, II, 22.
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le droit, puisque aussi bien il est difficile de dégager une notion du droit
qui fasse abstraction de la distinction du « tien » et du « mien » ou au
moins du « leur » et du « nôtre »  (1).
La Cour de cassation de France n’hésite pas à indiquer que « le droit
de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle »  (2).
Le Code civil se caractérise avant tout comme un droit de la propriété.
S’il ne contemple peut-être pas toutes choses à travers le prisme de la
propriété, du moins ne conçoit-il les biens et les choses qu’appropriées
ou, en tous cas, appropriables  (3).
En fin de compte, la propriété se recommande de la responsabilité à
l’égard des choses dont on est propriétaire, comme en témoigne clairement la règle posée par l’article 1386 du Code civil ou la jurisprudence
qui, à propos de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde,
considère avec constance que le gardien n’est autre, a priori, que le
propriétaire  (4).
La propriété que décrit l’article 544 du Code civil constitue le cœur
de l’organisation sociale. Tous les droits patrimoniaux, droits réels et
personnels, leur mode d’acquisition et d’extinction s’ordonnent autour
du droit de propriété, qui occupe le livre III « Des différentes manières
dont on acquiert la propriété »  (5).
Il ressort de ce qui précède que l’article 544 du Code civil est d’ordre
public.
Est, dès lors, recevable un moyen qui, pris de la violation de cette
disposition d’ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant
la Cour et ce, quels que soient les moyens que le demandeur en cassation
ait soumis au juge du fond  (6).
12. a. L’arrêt attaqué constate que « par des conclusions (…) déposées
au greffe de la cour d’appel le 4 mars 1991 (…), (la demanderesse) a introduit une demande (…) tendant à entendre dire pour droit qu’elle est
propriétaire des biens litigieux » et que « (la défenderesse) soutient (…)
qu’elle serait prescrite par application de l’article 2262 du Code civil ».
Dans ses conclusions additionnelles de synthèse déposées le 15 mars
2011, la demanderesse soutenait que l’action en revendication de la
propriété sur la collection n’est pas prescrite et que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu’il rejette l’exception de prescription ;
elle demandait à la cour d’appel, à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare la demande principale recevable.
L’arrêt attaqué, qui décide que « la demande principale de (la demanderesse), telle qu’elle est formée en degré d’appel, est prescrite », cause
grief à la demanderesse dès lors que cette décision n’est pas conforme aux

  (1) Dall. civ., op. cit., p. 3.
  (2) Cass. fr. civ., 4 janvier 1995, Bull. civ., I, no 4.
  (3) Dall. civ., op. cit., p. 7.
  (4) Dall. civ., op. cit., p. 8.
  (5) Jurisc. Propriété, Art. 544 : fasc.10, Oosterlynck, Propriété –Eléments. Caractères.
Limitations., 2008, p. 3.
  (6) Voir Cass. 14 février 2011, RG S.09.0105.F, Pas. 2011, no 127.
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conclusions de la demanderesse, qui n’obtient pas ce qu’elle a demandé ;
la demanderesse justifie, dès lors, d’un intérêt à critiquer cette décision.
Et il est, dès lors, sans intérêt que l’arrêt attaqué relève qu’« ainsi
qu’en conviennent tant (la demanderesse) que (la défenderesse), il y a lieu
d’appliquer le délai de prescription de droit belge énoncé à l’article 2262
du Code civil ».
b. Après avoir considéré, dans un premier temps, que la décision cause
grief à la demanderesse, il y a lieu d’examiner la recevabilité du moyen
au regard de sa nouveauté.
Dès lors qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu par sa décision l’article 544 du Code civil, disposition d’ordre public, le moyen n’est
pas nouveau puisqu’il fait nécessairement partie des éléments de la
contestation portant sur la prescription de l’action en revendication de
la propriété sur la collection.
13. La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse ne peut être
accueillie.
B. Le fondement du moyen.
1. « La propriété, dit l’article 544 du Code civil, est le droit de jouir
et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »  (1).
C’est le droit en vertu duquel une personne peut en principe tirer d’une
chose tous ses services sauf exceptions  (2).
Il faut et il suffit, pour qu’un droit réel s’appelle et soit la propriété,
que, pour son titulaire, sur la chose, la liberté d’agir soit le principe  (3).
La propriété est un droit perpétuel. La propriété ne s’éteint pas. Plus
exactement, elle passe de main en main, tant que le bien qui en est
l’objet existe. Aucun terme n’y met fin  (4).
Le propriétaire a droit en principe à tous les services de la chose, donc
aux services futurs comme aux services présents. Il a actuellement le
droit de tirer plus tard de la chose les services qu’elle pourra fournir
dans l’avenir et tant qu’elle durera  (5).
C’est ce droit du propriétaire aux services futurs de la chose jusqu’à la
fin de cette chose et, si elle est indestructible, jusqu’à la fin du monde,
c’est cette plongée indéfinie de droit du propriétaire dans le temps que
les jurisconsultes romains voulaient et qu’on doit toujours exprimer en
  (1) De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge, Tome V, 1975, p. 793.
  (2) de Vareilles-Sommières, « La définition de la notion juridique de la propriété »,
R.T.D.C., 1905, p. 443.
  (3) de Vareilles-Sommières, op. cit., p. 444.
  (4) De Page, op. cit., p. 795 ; Marchandise, La prescription libératoire en matière civile,
Doss. J.T. no 64, 2007, p. 32 ; Sagaert, « Het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke
vorderingen — Het verjaringsregime van zakelijke vorderingen nader geanalyseerd », in
Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt ?, 2005, p. 26 ; Dekkers,
Droit civil belge, Tome I, 1954, pp. 513-514 ; Planiol et Ripert, Traité pratique de Droit civil
français, Tome III, Picard, Les biens, 1952, p. 220 : « Le droit en vertu duquel une chose
se trouve soumise, d’une façon perpétuelle et exclusive, à l’action et à la volonté d’une
personne ».
  (5) de Vareilles-Sommières, op. cit., p. 455.
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disant que le droit de propriété est perpétuel : la propriété est le droit
général aux services perpétuels de la chose. Dans ce sens, la perpétuité
est de l’essence de la propriété  (1).
La propriété ne se perd point par le seul fait du non-usage  (2). On
pourrait rattacher cette règle à la liberté de principe qui caractérise
la propriété, et dire : ne pas se servir de son bien est encore une façon
d’exercer son droit d’en user comme on l’entend  (3).
Cette règle vaut tant pour les biens meubles que pour les biens
immeubles  (4).
2. La revendication est l’action exercée par une personne qui réclame
la restitution d’une chose en s’en prétendant propriétaire. La revendication se fonde donc sur l’existence du droit de propriété et elle a pour but
l’obtention de la possession  (5).
L’action en revendication, qui assure la protection de la propriété,
échappe à la prescription de l’article 2262 du Code civil  (6).
Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour rendu le 3 juin 1875,
M. le premier avocat général Cloquette considérait ce qui suit :
« De l’article 544, qui définit le droit de propriété, dérive un principe
qui n’est pas contesté : c’est que la propriété étant le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse
pas un usage prohibé, celui qui en est investi, soit par la loi, soit conventionnellement, peut, à son gré, en user ou en abuser, et qu’il ne la perd pas,
pour ne pas en tirer profit, et pour en abandonner la jouissance à d’autres.
Pothier enseignait qu’il n’a pas besoin, pour conserver sa propriété,
d’en faire usage, et les termes de l’article 544 donnent suffisamment
à connaître que cette doctrine a passé dans le code. Le propriétaire a
encore, après trente ans et plus, une action en revendication contre
tout détenteur ou possesseur, et son inaction n’anéantit pas son droit.
Pour échapper à la revendication, il faut que le détenteur ou possesseur justifie qu’il a lui-même acquis, depuis qu’il détient la chose revendiquée, un droit qui a éteint celui du revendiquant, et c’est ce que le
(demandeur) n’a pas fait. Il n’a pas opposé qu’il était devenu propriétaire par voie de prescription acquisitive des biens revendiqués contre
lui, comme en ayant eu pendant trente ans la possession continue et non
interrompue, paisible, publique non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il s’est borné à prétendre que (…) plus de trente ans s’étant écoulés sans
que (les défendeurs) eussent fait valoir les droits qu’ils s’attribuent, ces
droits, s’ils avaient jamais existé, étaient aujourd’hui éteints. L’arrêt
attaqué a, au contraire, jugé, avec raison, que ces droits ne leur ayant
  (1) de Vareilles-Sommières, op. cit., p. 456.
  (2) Cass. 26 juin 1890, Pas. 1890, I, 233 ; Marty et Raynaud, « Droit civil », Les biens,
1980, p. 54 ; Colin et Capitant, Traité de droit civil, Tome I, 1953, pp. 947-950.
  (3) De Page, op. cit., p. 796.
  (4) Marchandise, op. cit., p. 33 ; Sagaert, op. cit., pp. 26-27 ; Dall. civ., Tome IX, Hontebeyrie, La prescription extinctive, 2011, pp. 8-9.
  (5) Planiol et Ripert, op. cit., p. 348.
  (6) Planiol et Ripert, op. cit., p. 222 ; Dall. civ., Tome IX, Sériaux, Propriété, 2009, p. 2 :
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 voit dans la propriété
l’une de ces « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » ; Sagaert, op. cit., p. 28.
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jamais été contestés, (les défendeurs) n’avaient pas eu besoin de les faire
valoir pour les conserver.
Cette décision n’a rien de contraire à l’article 2262 (…) et elle est
conforme à la nature de la propriété, telle qu’elle résulte des termes de
l’article 544. On intente une action pour obtenir par voie de justice une
chose qu’on n’a pas, ou pour se défendre contre une usurpation quelconque : à qui, et dans quel but un propriétaire, dont la propriété n’est
pas contestée, et qu’on ne trouble pas, pourrait-il intenter une action ?
Aussi longtemps que (le demandeur) (…) ne portait pas directement
atteinte au droit de propriété (des défendeurs), ceux-ci n’avaient pas de
raison d’agir ; leur abstention n’impliquait pas l’abandon de leur droit ;
et le fait que d’autres ont détenu les biens, qu’ils les ont administrés et
qu’ils en ont joui, n’a pas éteint l’action en revendication (des défendeurs), dès qu’il est certain que ceux contre qui cette action est dirigée
ne sont pas devenus, par la voie de la prescription acquisitive, propriétaires de ces biens, en place (des défendeurs), pour les avoir dépossédés,
et en avoir joui. (…) Une possession qui n’était pas acquisitive ne peut
être opposée à la revendication, quelque longue qu’elle soit. »  (1)
La Cour, dans l’arrêt précité, a considéré que l’action revendicatoire,
pas plus que le droit de propriété, dont elle est l’accessoire inséparable,
ne se perd par le non-usage.
Dans sa généralité absolue, s’agissant de la propriété immobilière,
l’article 2262 du Code civil embrasse la revendication comme les autres
droits réels. Cependant, il est généralement reconnu qu’il faut faire une
distinction entre la propriété et les autres droits réels. Les droits réels
démembrés de la propriété peuvent tous se perdre par une prescription
extinctive appelée plus spécialement non-usage. Le motif en est que ces
démembrements du droit de propriété sont contraires à l’état normal, qui
est la plénitude de la propriété et la jouissance exclusive de la chose par
son propriétaire. Ce raisonnement ne peut pas s’appliquer à la propriété.
Si on suppose dès lors qu’un propriétaire d’immeuble laisse son bien aux
mains d’une autre personne pendant de longues années, il peut perdre sa
propriété par l’effet d’une prescription acquisitive, lorsque le possesseur
de sa chose remplit les conditions voulues pour l’usucapion, mais si ce
possesseur, pour une cause quelconque, n’a pu acquérir la propriété, il
n’y a pas de raison pour faire échouer la revendication dirigée contre
lui. La propriété peut être déplacée par l’effet de la prescription ; elle ne
peut pas être perdue purement et simplement. Par conséquent, la revendication doit triompher, même après plus de trente ans d’abandon, tant
que l’adversaire n’a pas lui-même acquis la propriété  (2).
À propos de biens meubles, la Cour de cassation de France a, dans un
arrêt du 2 juin 1993, considéré que la propriété ne s’éteignant pas par le
non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive  (3).
  (1) Cass. 3 juin 1875, Pas. 1875, I, 279, avec les concl. de M. le premier avocat général
Cloquette.
  (2) Planiol et Ripert, op. cit., p. 349 ; De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge,
Tome VI, 1942, p. 74.
  (3) Cass. fr., 2 juin 1993, Bull. civ., I, no 197, p. 136.
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La seule prescription extinctive ne suffit donc pas pour perdre la
propriété. Il faut une prescription acquisitive de la part d’un tiers pour
la faire perdre  (1).
3. L’arrêt attaqué constate que, « par des conclusions (…) déposées au
greffe de la cour d’appel le 4 mars 1991 (…), (la demanderesse) a introduit
une demande (…) tendant à entendre dire pour droit qu’elle est propriétaire des biens litigieux » et que « (la défenderesse) soutient (…) qu’elle
serait prescrite par application de l’article 2262 du Code civil ».
L’arrêt attaqué qui, après avoir relevé qu’« il est constant que les
acquisitions (…) se sont achevées au plus tard en 1954 » et considéré que
« la demande (…) ne bénéficie pas de l’interruption de la prescription »,
décide que « la demande de (la demanderesse) (…) est (…) prescrite »,
viole l’article 544 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
II. Le

second moyen, en ses deux branches

Dans un arrêt du 20 avril 2009, la Cour a considéré que le juge du fond
qui applique une loi étrangère est tenu de déterminer la portée de cette
loi en tenant compte de l’interprétation qui lui est donnée dans son pays
d’origine et qu’elle contrôle la conformité de la décision du juge du fond
à cette interprétation  (2).
Dans un arrêt du 23 octobre 2003, la Cour a considéré qu’est irrecevable, à défaut de précision, le moyen qui n’indique pas comment et en
quoi le juge aurait violé les dispositions légales dont la violation est
invoquée  (3).
Dès lors qu’il ne précise pas en quoi l’arrêt aurait donné des dispositions de la loi iranienne dont il invoque la violation une interprétation non conforme à celle qu’elles reçoivent en Iran, le moyen, en ses
branches, est irrecevable.
Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare prescrite la demande tendant à entendre dire pour droit que la demanderesse est propriétaire de la collection litigieuse et à entendre, pour ce
motif, ordonner la remise de cette collection en sa faveur, qu’il invite
le conservateur du Musée du Cinquantenaire à remettre celle-ci à la
défenderesse.

Arrêt
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
  (1) De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge, Tome V, 1975, p. 796 ; Cass. 26 juin
1890, Pas. 1890, I, 233 : « Les demandeurs ne pourraient prétendre que le droit du défendeur s’est éteint, que s’ils ont établi ou offert d’établir qu’ils ont exercé eux-mêmes ce
droit d’extraction pendant le laps de temps requis pour l’acquérir par prescription » ;
Marchandise, op. cit., p. 33 ; Sagaert, op. cit., pp. 26-27.
  (2) Cass. 20 avril 2009, RG C.08.0465.N, Pas. 2009, no 259.
  (3) Cass. 23 octobre 2003, RG C.01.0365.N, Pas. 2003, no 523.
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Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 544, 2242, 2244 et 2262 du Code civil, ce dernier tel qu’il est
modifié par l’article 4 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ;
— article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en
matière de prescription ;
— article 807 du Code judiciaire ;
— article 87, spécialement § 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le
Code de droit international privé.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt « déclare prescrite la demande nouvelle de la [demanderesse]
tendant à entendre dire pour droit qu’elle est propriétaire de la collection litigieuse et à entendre, pour ce motif, ordonner la remise de la
collection en sa faveur ; dit l’appel principal recevable et fondé dans la
mesure ci-après précisée ; dit l’appel incident recevable mais non fondé ;
[...] réforme le jugement entrepris uniquement en tant qu’il a déclaré
les demandes de Y. W., veuve M., autres que celle ayant pour objet la
réparation des spoliations dont elle se plaignait d’avoir été victime en
Iran, recevables mais non fondées ; invite le conservateur du Musée du
Cinquantenaire à remettre à [la défenderesse] la collection d’objets
dont monsieur D. R. a été institué séquestre par l’ordonnance du juge
des saisies de Gand du 4 août 1982, telle qu’elle a été inventoriée par
monsieur E. H. le 19 novembre 1983 ; condamne la [demanderesse] aux
entiers frais de séquestre et d’expertise de la collection, s’il en est ; la
condamne aux dépens d’appel de [la défenderesse] […] et lui délaisse ses
propres dépens d’appel ; déboute chacune des parties du surplus de ses
prétentions respectives ».
Après avoir constaté que :
« Quant à la demande principale de la [demanderesse]
Devant le premier juge, la [demanderesse] s’est limitée à demander la
réexportation des biens vers l’Iran ;
C’est ainsi qu’il se lit dans le jugement entrepris :
“Que la demanderesse expose que ni les modes d’acquisition de la
collection litigieuse ni le fait que la défenderesse soit ou non devenue
valablement propriétaire de celle-ci ne sont remis en cause dans la
présente action ;
Que la demanderesse se réserve seulement le droit de contester ultérieurement le droit de propriété invoqué par la défenderesse sur cette
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collection et ce, sur la base des modes d’acquisition de celle-ci et des
règles de droit iranien qui ont ou auraient été violées à l’occasion de
cette acquisition, ainsi que sur la base des conséquences légales attachées aux exportations sans autorisation ;
Que le tribunal ne peut avoir égard, pour déterminer le fondement
juridique de la demande, à la circonstance de fait, invoquée par la défenderesse, qu’elle serait, dans la réalité des choses, dans l’impossibilité
d’exercer désormais les prérogatives attachées à son droit de propriété
dans l’hypothèse où la collection serait réexpédiée en Iran, compte tenu
de ce qu’elle est « traitée » dans ce pays « comme si elle était condamnée
à mort » ;
Que l’action ne peut être analysée en droit en une action en revendication ou en une action possessoire ;
Qu’il est dès lors surabondant d’examiner l’argumentation déduite par
la défenderesse de l’application de l’article 2279 du Code civil et les effets
de la prescription acquisitive envisagés au regard du droit belge, loi
compétente en tant que lex rei sitae” ;
C’est par des conclusions datées du 28 février 1991 et déposées au greffe
de la cour [d’appel] le 4 mars 1991 que, par la voie d’un appel incident, la
[demanderesse] a introduit une demande (présentée à ce moment comme
subsidiaire alors qu’actuellement elle est présentée à titre principal)
tendant à entendre dire pour droit qu’elle est propriétaire des biens litigieux, sa demande de réexportation, en raisonnant à partir de l’hypothèse où la dame M. est propriétaire de la collection, étant maintenue
à titre principal ;
Il s’agit donc d’une demande nouvelle en degré d’appel »,
l’arrêt considère que :
« C’est par contre à bon droit que [la défenderesse] soutient qu’elle est
prescrite ;
En effet, ainsi qu’en conviennent tant la [demanderesse] que [la défenderesse], il y a lieu d’appliquer le délai de prescription de droit belge
énoncé à l’article 2262 du Code civil, suivant lequel toutes les actions
réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette
prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui
opposer l’exception déduite de sa mauvaise foi ;
Il est constant que les acquisitions de la dame M. se sont achevées au
plus tard en 1954 ;
La demande de la [demanderesse] tendant à entendre dire pour droit
qu’elle est propriétaire des biens en cause, introduite le 4 mars 1991, est
dès lors prescrite ;
En vain la [demanderesse] soutient-elle que la citation du 7 juillet
1982 aurait interrompu cette prescription. Il a été vu ci-avant que cette
citation ne tendait pas à entendre statuer sur le droit de propriété de
la [demanderesse]. Tout au long de ses écrits de procédure en première
instance, [celle-ci] n’a eu de cesse de répéter qu’elle n’entendait pas
remettre en cause devant le tribunal belge le droit de propriété de la
dame M. mais se réservait de le faire ultérieurement devant les juridictions iraniennes ;
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Aucun autre acte interruptif de prescription n’est par ailleurs intervenu avant le 4 mai 1991, date de l’introduction de cette demande. En
particulier, la [demanderesse] ne peut se prévaloir de l’article 2244 du
Code civil, dès lors qu’elle n’a procédé à aucune saisie sur les biens
litigieux ;
La [demanderesse] a seulement formé, le 4 décembre 1981, tierce opposition à une ordonnance du juge des saisies qui avait statué sur la procédure de saisie-revendication qu’avait introduite la dame M., en vue, non
de revendiquer la propriété de la collection, mais d’exprimer sa volonté
de la voir renvoyée en Iran en raison de son exportation irrégulière ;
L’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une
autre ; elle n’interrompt la prescription que pour la demande qu’elle
introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce de la demande introduite par la [demanderesse] le 4 mars 1991 tendant à se voir reconnaître propriétaire de la collection, alors que la demande qu’elle avait formée jusqu’alors tendait uniquement à voir réexporter vers l’Iran des biens dont, par ailleurs, la propriété
n’était nullement revendiquée ; au contraire, il avait été plusieurs fois
souligné par la [demanderesse] qu’elle n’entendait pas contester, devant
les tribunaux belges, le droit de propriété de la dame M. ;
Par ses conclusions déposées le 4 mars 1991, la [demanderesse] a donc
introduit une demande nouvelle, modifiant l’objet de sa demande principale ; sa demande originaire est par ailleurs demeurée telle, mais
présentée en ordre subsidiaire ».
L’arrêt en conclut que « la demande nouvelle ne bénéficie pas de l’interruption de la prescription afférente à la demande introductive d’instance et qu’il suit des constatations et considérations qui précèdent que
la demande principale de la [demanderesse], formée en degré d’appel, est
prescrite ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 544 du Code civil, rendu applicable en l’espèce en vertu de l’article 87, spécialement § 2, de la loi du 16 juillet 2004
portant le Code de droit international privé, la propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit de propriété ne se perd pas par prescription libératoire : la
propriété a vocation à la perpétuité et le droit de jouir de sa chose
comprend celui de ne rien en faire. Cette règle vaut pour tous les biens,
y compris les biens meubles, et s’étend à l’action en revendication,
étroitement liée à la propriété (M. Marchandise, La prescription libératoire en matière civile, Dossiers du J.T., no 64, Larcier, 2007, pp. 32
et 33 ; V. Sagaert, « Het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke
vorderingen - Het verjaringsregime van zakelijke vorderingen nader
geanalyseerd », in Verjaring in het privaatrecht, Kluwer, 2005, no 42). Le
non-usage seul n’a pour effet la perte ni de la propriété ni du droit de
revendiquer entre les mains d’un tiers simple détenteur ou possesseur
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(M. Marchandise, La prescription libératoire en matière civile, Dossiers
du J.T., no 64, Larcier, 2007, p. 33).
L’article 544 du Code civil permet d’écarter l’application de l’article 2262 du même code, qui énonce que toutes les actions réelles sont
prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription
soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En principe, le juge est tenu de déterminer et d’appliquer la règle de
droit qui régit la demande portée devant lui. À cet effet, il peut, quelle
que soit la qualification que les parties ont donnée aux faits, suppléer
d’office aux moyens invoqués devant lui. Le juge doit donc qualifier juridiquement les faits dont il est saisi, sans être lié par les qualifications
proposées par les parties, rechercher la règle de droit que cette qualification entraîne et l’appliquer au litige.
Le juge a ainsi l’obligation, en respectant les droits de la défense, de
relever d’office les moyens dont l’application est commandée par les
faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, en particulier si ces moyens sont tirés de normes impératives ou
d’ordre public, telles celles qui régissent la prescription.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que 1. les biens litigieux sont situés sur le territoire belge depuis juillet 1964 ; 2. la demande
de la demanderesse tendant à « entendre dire pour droit qu’elle est
propriétaire des biens en cause » a été introduite postérieurement devant
les juridictions belges et 3. la défenderesse a opposé à cette revendication l’exception de prescription, l’examen de la légalité de l’entrée en
possession des biens litigieux par la dame M. n’étant abordé, au regard
du droit iranien, que pour trancher la demande subsidiaire formée par la
demanderesse tendant au renvoi de la collection en Iran.
L’arrêt relève donc qu’à cet égard, la défenderesse se limitait à soutenir
que la demande nouvelle de la demanderesse concernant la propriété des
biens litigieux « est prescrite ».
L’arrêt décide que c’est à bon droit que cette exception est élevée par
les motifs, en substance, 1. qu’il y a lieu d’appliquer « le délai de prescription de droit belge énoncé à l’article 2262 du Code civil », soit trente
ans ; 2. que « les acquisitions de la dame M. se sont achevées au plus tard
en 1954 » et 3. que la demande de la demanderesse « tendant à entendre
dire pour droit qu’elle est propriétaire des biens en cause, introduite le
4 mars 1991, est dès lors prescrite ».
Sur la base des faits constatés, à savoir la revendication par la demanderesse d’un droit de propriété relatif à des biens situés en Belgique,
l’arrêt était tenu d’appliquer, en vertu de l’article 87, § 2, de la loi du
16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l’article 544
du Code civil, lequel permet d’écarter l’application de l’article 2262
de ce code. Aussi, l’arrêt aurait-il dû décider qu’en vertu d’une règle
d’ordre public découlant de l’article 544 du Code civil, cette revendication n’était pas prescrite.
En conséquence, en statuant comme il le fait, sans rechercher si, sur
la base des faits qu’il constate, la demande de la demanderesse « tendant
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à entendre dire pour droit qu’elle est propriétaire des biens en cause »
n’était pas imprescriptible, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision
(violation des articles 544 du Code civil, 87, § 2, de la loi du 16 juillet 2004
portant le Code de droit international privé et 2262 du Code civil, ce
dernier tel qu’il est modifié par l’article 4 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, applicable en
vertu de l’article 10 de cette loi).
.........................................................
Griefs
Première branche
Il ressort de l’article 36 du Code civil iranien que « la possession qui
a été reconnue comme ne provenant pas d’un mode d’acquisition de
propriété ou d’un transfert légal n’est pas valable ».
Pour apprécier la légalité du mode d’acquisition de propriété ou du
transfert, il convient de se référer aux dispositions de la loi iranienne du
12 Aban-Mah 1309 (3 novembre 1930).
En substance, le système légal ainsi mis en place et rendu applicable
en vertu des articles 20, § 2, 87 et 127 de la loi du 16 juillet 2004 portant
le Code de droit international privé impose 1. que les biens présentant
les caractéristiques des biens litigieux soient considérés comme des
« œuvres nationales [...] mises sous la sauvegarde et la surveillance de
l’État » ; 2. que de tels biens fassent partie d’un inventaire tenu par le
ministère de l’Instruction publique, qui doit être tenu informé par celui
qui les trouve (voir articles 3, 5, 7, 8, 9 et 10 de la loi précitée) ; 3. que le
droit de fouille fasse l’objet d’une autorisation étatique et d’une surveillance exercée par la direction du service archéologique (articles 11 et 16
de la loi iranienne précitée, 12 à 36 et 51 du décret précité) ; 4. que les
objets trouvés au cours de fouilles scientifiques fassent de droit partie
des collections nationales (article 32 du décret) et 5. que l’État dispose
de prérogatives particulières relatives aux objets pouvant être considérés comme des œuvres nationales (articles 10, 14, 15 et 17 de la loi
iranienne précitée).
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que 1. c’est une
demande de sondage et d’études scientifiques (et non de fouilles) qui
a été formulée par l’auteur de la défenderesse ; 2. l’autorisation a été
accordée par le ministère de la Culture (et non le ministère de l’Instruction publique) ; 3. la surveillance des travaux a été effectuée par un
directeur de musée (et non par la direction du service archéologique) et
4. divers courriers et publications postérieurs à l’exécution des fouilles
ont été rédigés et adressés à plusieurs personnes, toutes étrangères au
ministère de l’Instruction publique ou à la direction du service archéologique de la demanderesse.
Il ne ressort donc nullement des considérations précitées de l’arrêt que
le mode d’acquisition des biens litigieux par la dame M. se soit opéré de
manière légale au sens des articles 1er, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 de
la loi iranienne du 12 Aban-Mah 1309 (3 novembre 1930) et des articles 12
à 36 de son décret d’application. La possession de la dame M. ne pouvait
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donc être considérée comme valable au sens de l’article 36 du Code civil
iranien.
En conséquence, l’arrêt, qui, sur la base de ces constatations, décide
que « l’administration avait bien connaissance de l’existence de cette
collection et que c’est en pleine connaissance de cause qu’elle n’a pas
requis que tout ou partie des objets la composant figure à l’inventaire
des œuvres nationales » et qu’ « aucun manquement, dans le chef de la
dame M., n’est dès lors établi concernant la manière dont elle est entrée
en possession des objets composant sa collection », viole les articles 1er,
3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 de la loi iranienne du 12 Aban-Mah 1309
(3 novembre 1930), 12 à 36 du décret d’application de cette loi et 36 du
Code civil iranien, rendus applicables par les articles 20, § 2, 87 et 127 de
la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de ce qu’il est dirigé contre une décision
conforme aux conclusions de la demanderesse :
Le moyen, en cette branche, est dirigé contre la décision de l’arrêt
de déclarer prescrite, par application de l’article 2262 du Code civil, la
demande de la demanderesse tendant à entendre dire pour droit qu’elle
est propriétaire de la collection d’antiquités et d’objets d’art litigieuse.
La défenderesse fait valoir que, ainsi que le constate d’ailleurs l’arrêt,
la demanderesse a, comme elle, considéré devant la cour d’appel y avoir
lieu d’appliquer le délai de prescription de l’article 2262 précité.
L’article 544 du Code civil, dont le moyen, en cette branche, déduit que
la demande de la demanderesse n’est pas soumise à ce délai de prescription, est d’ordre public.
Quels que soient les moyens qu’elle a soumis au juge du fond, la
demanderesse est recevable à invoquer contre l’arrêt, qui, en disant sa
demande prescrite, contrairement à ce qu’elle prétendait, lui inflige
grief, un moyen qui, pris de la violation de pareille disposition, peut
être soulevé pour la première fois devant la Cour.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements.
Ni ce droit ni l’action en revendication qui le protège ne se perdent par
le non-usage.
En déclarant prescrite, pour n’avoir pas été intentée dans le délai de
trente ans depuis que « se sont achevées […] les acquisitions [de l’auteur
de la défenderesse] », la demande de la demanderesse « tendant à se voir
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reconnaître propriétaire de la collection », l’arrêt viole l’article 544 du
Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare prescrite la demande tendant à entendre dire pour droit que la demanderesse
est propriétaire de la collection litigieuse et à entendre, pour ce motif,
ordonner la remise de cette collection en sa faveur, qu’il invite le conservateur du Musée du Cinquantenaire à remettre celle-ci à la défenderesse,
qu’il condamne la demanderesse aux frais de séquestre et d’expertise, et
qu’il statue sur les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; déclare
le présent arrêt commun aux Musées royaux d’art et d’histoire, agissant
en qualité de conservateur du Musée du Cinquantenaire, à l’État belge,
à P. V. B., à m. L. V. B. et à H. V. B. ; condamne la demanderesse à la
moitié des dépens ; en réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur
celle-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel de Liège.
Du 4 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Grégoire et M. Foriers.

N° 513
1re

— 5 octobre 2012
(RG C.11.0184.N).

ch.

PROPRIÉTÉ. — Droit d’accession. — Droits et obligations du propriétaire
à l’égard du tiers qui a fait les plantations, constructions et ouvrages. —
Indemnité. — Notion. — Portée.

L’article 555 du Code civil ne s’applique pas au simple travail d’un tiers, à
l’apport d’un tiers dans le remboursement d’un prêt hypothécaire ou dans le
financement d’un bien immobilier  (1). (C. civ., art. 555)

(T. c. H.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

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

moyen de cassation

Dans une requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
  (1) Voir Cass. 23 décembree 1943, Bull. et Pas. 1944, I, 123.
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Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir
3. Le défendeur invoque qu’en cette branche, le moyen est irrecevable
dès lors que la demanderesse n’a aucun intérêt à alléguer qu’en vertu
des articles 546 et 551 du Code civil elle n’a aucun droit de propriété, en
tant que propriétaire de l’habitation familiale et l’appartement sis à
La Panne, sur le travail presté par le défendeur et les remboursements
effectués par lui.
4. En cette branche, le moyen n’implique pas une telle allégation.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
5. Le défendeur invoque qu’en cette branche, le moyen est irrecevable
dès lors qu’il critique une appréciation en fait ;
6. Le moyen qui, en cette branche, invoque que les juges d’appel ont
appliqué à tort l’article 555 du Code civil et les règles de l’accession au
simple apport d’une personne par son travail, au remboursement d’un
emprunt hypothécaire pour un bien immeuble ou à son financement, ne
critique pas une appréciation en fait.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fond
7. L’article 555 du Code civil prévoit les droits et obligations du propriétaire d’un fonds dans ses rapports avec le tiers qui a fait les plantations,
constructions et ouvrages sur le fonds du propriétaire.
L’alinéa 3 de cet article concerne l’indemnité due par le propriétaire
s’il préfère conserver ces plantations et constructions.
Cette disposition ne s’applique pas au simple travail d’un tiers, à l’apport d’un tiers dans le remboursement d’un prêt hypothécaire ou dans le
financement d’un bien immobilier.
8. Les juges d’appel ont constaté que :
— durant la cohabitation des parties, l’habitation familiale, achetée
exclusivement au nom de la demanderesse, a été remboursée au moyen
des revenus des deux parties ;
— en ce qui concerne l’appartement sis à La Panne, acheté par la
demanderesse, un crédit complémentaire a été contracté qui a aussi été
remboursé au moyen des revenus des deux époux durant la cohabitation.
Ils ont décidé que :
— l’habitation familiale a été ensuite vendue avec une plus-value de
174.248,76 euros dont un tiers peut être imputé sur l’apport du défendeur,
soit 58.082,92 euros.
— après la vente de l’appartement sis à La Panne par la demanderesse
à titre exclusif, le défendeur peut réclamer la moitié du remboursement
du crédit, soit 7.880,58 euros ;

PAS-2012-10.indb 1851

05/06/13 16:52

1852

PASICRISIE BELGE

5.10.12 - N° 514

— à la fin de la cohabitation de fait, le défendeur peut réclamer cette
plus-value à concurrence de sa part, en application de l’article 555 du
Code civil ;
— les demandes du défendeur concernant le travail et les plus-values
durant la cohabitation sont comprises dans les calculs précédents.
9. Les juges d’appel qui ont accordé par ces motifs au défendeur « des
indemnités pour plus-values et remboursement du prêt hypothécaire
pour l’habitation familiale et l’appartement sis à La Panne », ont violé
l’article 555 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué dans la mesure où
il condamne la demanderesse à verser au défendeur des indemnités de
58.082,92 euros et de 7.880,58 euros pour « plus-values et remboursements
du prêt hypothécaire pour l’habitation familiale et l’appartement à La
Panne » et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Courtrai, siégeant en degré d’appel.
Du 5 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 514
1re

— 5 octobre 2012
(RG C.11.0398.N).

ch.

SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Sociétés anonymes. — Cession
d’actions ensuite de l’exclusion et du retrait d’actionnaires. — Détermination de la valeur des actions. — Moment. — Modalités.

La valeur des actions doit être évaluée au moment où le juge en ordonne la
cession dès lors que le droit au paiement du prix des actions naît au moment
du transfert de la propriété ; lors de cette évaluation le juge doit faire abstraction tant des circonstances qui ont donné lieu à la demande de transfert des
actions que du comportement des parties à la suite de cette demande  (1). (Code
des sociétés, art. 636, al. 1er, 640, al. 1er, 642, al. 1er et 643, al. 1er)

(T.

et crts c.

en présence de s.a.

T. et crts,
Flandria Foods

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 17 mars
2008 et 10 janvier 2011 par la cour d’appel de Gand.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 21 juin 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
4. L’article 636, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu’un ou
plusieurs actionnaires possédant ensemble, soit des titres représentant
30 p. c. des voix attachées à l’ensemble des titres existants ou 20 p.c.
si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des
actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 p. c.
du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes
motifs, qu’un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous les
titres qu’il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la
souscription ou à l’échange en actions de la société.
En vertu de l’article 642, alinéa 1er, du Code des sociétés, tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l’origine de ces justes motifs reprennent toutes ses actions ainsi
que les obligations convertibles en actions ou les droits de souscriptions
qu’il détient.
Les articles 640, alinéa 1er, et 643, alinéa 1er, du Code des sociétés
disposent qu’en cas de demande d’exclusion ou de retrait, le juge ordonne
le transfert des actions dans le délai qu’il fixe à dater de la signification
du jugement et contre paiement du prix qu’il fixe.
5. La valeur des actions doit être évaluée au moment où le juge en
ordonne le transfert dès lors que le droit d’obtenir le paiement du prix
des actions naît au moment du transfert de propriété.
Lors de cette évaluation le juge doit faire abstraction tant des circonstances qui ont donné lieu à la demande de transfert des actions que du
comportement des parties à la suite de cette demande.
6. Il ressort de l’arrêt attaqué du 10 janvier 2011 que les premier et
deuxième défendeurs ont transféré leurs actions aux demandeurs le
24 avril 2088 à la suite de l’arrêt attaqué du 17 mars 2008.
Le juge d’appel a constaté que les parties sont en désaccord depuis
2006, que les entreprises ont été mises sous administration provisoire du
15 juin 2007 au 24 avril 2008, que les résultats pour l’exercice 2007 ne sont
pas représentatifs et qu’ils ont, en outre, été influencés par les agissements des parties.
7. Sur la base de ces constatations l’arrêt justifie légalement sa décision « qu’en l’espèce », « il est préférable de procéder à l’évaluation au
moment et en fonction de la valeur comptable au moment de l’introduction des demandes de retrait (7 mai 2007) ».
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Le moyen ne peut être accueilli.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun :
8. Le rejet du pourvoi en cassation prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d’arrêt commun ; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 5 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 515
1re

— 5 octobre 2012
(RG C.11.0502.N).

ch.

1o SUBROGATION. — Droit de préemption. — Subrogation du bénéficiaire. —
Conséquence. — Vente du bien par le premier acheteur. — Transcription de
l’acte de vente notarié au bureau des hypothèques avant l’inscription de
l’action en subrogation. — Conséquence.
2o VENTE. — Droit de préemption. — Subrogation du bénéficiaire. — Conséquence. — Vente du bien par le premier acheteur. — Transcription de l’acte
de vente notarié au bureau des hypothèques avant l’inscription de l’action
en subrogation. — Conséquence.
3o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — GÉNÉRALITÉS. — Droit de préemption. — Subrogation du bénéficiaire. — Vente du bien par le premier acheteur. — Transcription de l’acte de vente notarié au bureau des hypothèques
avant l’inscription de l’action en subrogation. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Il ressort des dispositions de l’article 88, § 1er, alinéas 1er à 4
du Code Flamand du Logement que le bénéficiaire du droit de préemption
reprend les droits du premier acheteur sur le bien à partir du moment où
sa demande de subrogation est accueillie ; la subrogation du bénéficiaire
dans les droits de l’acheteur n’implique pas que ce dernier est considéré
comme n’ayant jamais acquis le bien ; lorsque le premier acheteur a vendu
le bien et que l’acte de vente notarié y afférent est transcrit au bureau des
hypothèques avant l’inscription de son action en subrogation, ce transfert
de propriété est alors opposable au bénéficiaire du droit de préemption  (1).
(Code Flamand du Logement, art. 88, § 1er, al. 1er à 4)

(s.a. Grondig c. s.c.r.l. Eigen

haard is goud waard)

  (1) Voir à propos de la subrogation personnelle : J. Mestre, La subrogation personnelle, Paris, LGDJ, 1979 ; voir aussi à propos de la subrogation du preneur en cas de
violation de son droit de préemption : P. Delnoy, « Droit de préemption en matière de
biens ruraux », R.P.D.B., Compl. V, 1977, 496, no 323 et E. Stassijns, Pacht, APR, 556 et
559, nos 532 et 534.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2011
par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. L’article 88, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant
le Code flamand du Logement, (ci-après Code flamand du Logement)
dispose qu’en cas de méconnaissance du droit de préemption, chaque
bénéficiaire a le droit d’être subrogé à l’acheteur. L’action doit être
intentée simultanément contre le vendeur et le premier acheteur.
En vertu de l’article 88, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement
l’action n’est recevable qu’après inscription en marge de la transcription de l’acte litigieux et éventuellement en marge de la transcription
du dernier titre transcrit.
En vertu de l’article 88, § 1er, alinéa 3, du Code flamand du Logement, le
subrogé rembourse à l’acheteur le prix que ce dernier a payé. Le vendeur
est tenu d’indemniser l’acheteur pour les frais de l’acte. Le subrogé n’est
tenu aux obligations découlant, pour l’acheteur, de l’acte authentique
de vente et aux charges que l’acheteur a acceptées que pour autant que
ces charges soient inscrites ou transcrites avant l’inscription de son
action.
L’article 88, § 1er, alinéa 4, du Code flamand du Logement dispose que si
le juge reçoit l’action en subrogation, le jugement vaut titre. Tout jugement relatif à une demande de subrogation est inscrit après l’inscription
de la demande.
2. Il ressort de ces dispositions que le bénéficiaire du droit de préemption reprend les droits du premier acheteur sur le bien à partir du
moment où sa demande de subrogation est accueillie.
La subrogation du bénéficiaire dans les droits de l’acheteur n’implique
pas que ce dernier est considéré comme n’ayant jamais acquis le bien.
Lorsque le premier acheteur a vendu le bien et que l’acte de vente
notarié y afférent est transcrit au bureau des hypothèques avant l’inscription de sa demande de subrogation, ce transfert de propriété est
alors opposable au bénéficiaire du droit de préemption.
3. Il ressort des constatations de l’arrêt et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard que :
— la société anonyme Terra Nostra était devenue propriétaire des
parcelles par acte de licitation du 29 mars 2004 ;
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— le transfert de propriété a eu lieu en violation du droit de préemption
de la défenderesse ;
— la demanderesse a acquis les parcelles litigieuses de bonne foi et
sans violation d’un quelconque droit de préemption de Terra Nostra ;
— l’acte de vente notarié y afférent du 24 août 2005 a été transcrit au
bureau des hypothèques avant que la défenderesse ait cité en subrogation
le 3 mars 2006.
4. Le juge d’appel a considéré que la subrogation subroge le bénéficiaire avec effet rétroactif dans les droits de l’acheteur initial, la société
anonyme Terra Nostra, qui est censée n’avoir jamais acquis le bien, que
cette subrogation rétroactive implique que la demanderesse a acquis de
la part d’un acheteur incompétent et annule l’aliénation qu’il a autorisée, et que les aliénations ne relèvent pas de la notion de « charges ». Il
a confirmé, par ces motifs, la décision du premier juge suivant laquelle
la défenderesse n’est pas liée par le droit de propriété subséquent de la
demanderesse.
Le juge d’appel a ainsi violé l’article 88, § 1er, du Code flamand du Logement.
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 Bruxelles.
Du 5 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. Mme De Baets et Mme Geinger.

N° 516
1re

— 5 octobre 2012
(RG C.11.0535.N).

ch.

LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À LOYER. — Fin (Congé. Prolongation. Etc).
— Loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code
civil relatives aux baux à loyer. — Contrat de bail de courte durée. —
Forme.

Il ressort de l’article 3, § 1er, de la loi du 20 février 1991 qu’un contrat de bail
de courte durée concernant une habitation servant de domicile principal au
preneur doit nécessairement être contracté par écrit ; cet article ne dispose
pas que le contrat de bail écrit doit nécessairement contenir la durée du
contrat  (1). (L. du 20 février 1991, art. 3, § 1er)

(D.

et crts c.

V.

et crts)

  (1) Voir les concl. 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 le jugement rendu le
2 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Termonde
siégeant en degré d’appel.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 12 juin 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans leur requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En dérogation à l’article 3, § 1er, de la loi du 20 février 1991 modifiant
et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer,
les parties peuvent conclure par écrit un contrat de bail pour une durée
inférieure ou égale à trois ans.
2. Il ressort de cet article qu’un contrat de bail de courte durée concernant une habitation servant de domicile principal au preneur doit nécessairement être contracté par écrit.
Cet article ne dispose pas que le contrat de bail écrit doit nécessairement contenir la durée du contrat.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutènement contraire,
manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 5 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Van Eeckhoutte.

N° 517
1re

— 5 octobre 2012
(RG C.12.0073.N).

ch.

1o COMPENSATION. — Cession
— Condition.

de créance.

2o COMPENSATION. — Compensation

— Opposabilité

avec la créance cédée.

tendant à une compensation conventionnelle.
teur au cessionnaire.
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3o CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. —
Convention tendant à une compensation conventionnelle. — Compensation
avec la créance cédée. — Opposabilité par le débiteur au cessionnaire. —
Conditions.

1o En vertu de l’article 1691, alinéa 2, du Code civil, l’opposabilité au
cessionnaire de la créance d’une compensation de dettes conventionnelle est
subordonnée à la bonne foi du débiteur de la créance cédée ; le débiteur n’est
pas de bonne foi lorsqu’il connaît la cession de créance même si elle ne lui a
pas encore été notifiée. (C. civ., art. 1691, al. 2)
2o et 3o En vertu de l’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux
sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière
de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des
instruments financiers, la compensation de dettes avec la créance cédée
en vertu d’un contrat tendant à la compensation conventionnelle, peut
être opposée par le débiteur au cessionnaire à la condition que ce contrat
existait déjà au moment de la cession et ce, indépendamment du moment de
la naissance de la créance à compenser et sans que les créances doivent être
connexes ; cette disposition ne déroge pas à la condition de la bonne foi du
débiteur visée à l’article 1691, alinéa 2, du Code civil  (1). (L. du 15 décembre
2004, art. 14 ; C. civ., art. 1691, al. 2)

(s.p.r.l. GR Capital Partners c. s.a. Commercial Finance Group,
en présence de V. et crts.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

faits

L’arrêt constate les faits suivants :
— le 1er avril 2010, la demanderesse conclut avec la société anonyme
MJB un contrat de reprise du stock de cette société, avec faculté de
revente ;
— ce contrat contient une clause de compensation conventionnelle
entre les créances de la vente et de l’éventuelle revente ;

  (1) L’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 avant sa modification par la loi du
26 septembre 2011. Voir R. Houben, « Contractuele compensatie na samenloop – De
nieuwe regeling nader beschouwd », R.W. 2005-2006, (1161), 1164-1166, nos 5-9.
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— le 1er avril 2010, la société anonyme MJB établit une facture pour un
montant de 190.000,25 euros et 9.680 euros avec échéance à 90 jours ;
— cette créance a été cédée le même jour à la défenderesse dans le
cadre d’un contrat de factoring au moyen d’un endossement de la facture
par l’apposition d’un cachet avec avis de cession et du caractère payable
à la défenderesse ;
— le même jour, la défenderesse s’adresse à la demanderesse pour
demander confirmation de l’acceptation de cette facture ;
— la demanderesse informe la défenderesse du fait que la facture a été
acceptée et sera payée à l’échéance ;
— le 11 mai 2010, la demanderesse fait usage de son droit de revente et
établit une facture adressée à la société anonyme MJB pour un montant
total de 199.680,25 euros ;
— à l’échéance, la défenderesse réclame le paiement de la facture qui
lui a été cédée ;
— la demanderesse refuse le paiement sur la base de la compensation
conventionnelle en vertu du contrat du 1er avril 2010.
IV. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la seconde branche
4. Aux termes de l’article 1691, alinéa 2, du Code civil, le débiteur de
bonne foi peut invoquer à l’égard du cessionnaire les conséquences de
tout acte juridique accompli à l’égard du cédant, avant que la cession
ne lui ait été notifiée ou qu’il ne l’ait reconnue. Le débiteur n’est pas de
bonne foi lorsqu’il connaissait la cession au moment où l’acte juridique
est accompli.
Sur la base de cette disposition, l’opposabilité au cessionnaire de la créance
d’une compensation conventionnelle est subordonnée à la bonne foi du
débiteur de la créance cédée. Le débiteur n’est pas de bonne foi lorsqu’il
connaît la cession de créance, même si elle ne lui a pas encore été notifiée.
5. L’article 1295 du Code civil dispose que, lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu’elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne
peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement.
La compensation reste toutefois possible pour les créances connexes.
6. Aux termes de l’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 relative
aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en
matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant
sur des instruments financiers, dans sa version applicable, les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de
déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable,
nonobstant toute cession des droits sur lesquels elles portent, en cas de
procédure d’insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours,
être opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à
compenser existent lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou
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de la survenance de la saisie ou d’une situation de concours, quels que
soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle
elles sont libellées.
En vertu de cette disposition, la compensation avec la créance cédée
en vertu d’un contrat tendant à la compensation conventionnelle
peut être opposée par le débiteur au cessionnaire à la condition que ce
contrat existât déjà au moment de la cession et ce, indépendamment
du moment de la naissance de la créance à compenser et sans que les
créances doivent être connexes.
Cette disposition ne déroge pas à la condition de la bonne foi du débiteur visée à l’article 1691, alinéa 2, du Code civil.
7. Les juges d’appel ont constaté que, lors de la conclusion du
contrat du 1er avril 2010, la demanderesse savait que « la facture serait
immédiatement cédée à la défenderesse afin de recevoir de sa part une
grande partie du prix d’achat en tant qu’acompte (crédit) » et ont décidé
que la demanderesse n’a pas agi de bonne foi, de sorte qu’en vertu de
l’article 1691, alinéa 2, du Code civil, la demanderesse ne peut invoquer
la compensation à l’égard de la défenderesse en vertu du contrat du
1er avril 2010 avec la créance née ultérieurement dans le chef du cédant.
L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d’arrêt commun ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 5 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. Mme De Baets, Mme Geinger et M. Verbist.

N° 518
3e

— 8 octobre 2012
(RG C.11.0347.F).

ch.

HUISSIER DE JUSTICE. — Fonctions. — Notion.

L’arrêt qui considère que le marché porte sur le recouvrement des créances
exigibles d’une intercommunale au moyen tant d’une procédure amiable que
d’une procédure judiciaire s’il y a lieu et que le marché litigieux de cette intercommunale n’a pas pour objet l’organisation du recouvrement amiable et judiciaire des créances de ladite intercommunale, mais le recouvrement lui-même,
comme il résulte de l’avis de marché et de la description de son objet dans le
cahier des charges, peut déduire de ces considérations, sans violer l’article 516
du Code judiciaire, que le recouvrement judiciaire des créances non contestées
de l’intercommunale précitée fait partie de la mission légale des huissiers de
justice définie à l’article 516 du Code judiciaire  (1). (C. jud., art. 516)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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(Société civile à forme de société coopérative à responsabilité
Iuris-Link — Groep gerechtsdeurwaarders België — Groupement d’huissiers de justice belges c. Société civile à forme de
société coopérative à responsabilité limitée Leroy et Associés)

limitée

M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :
1. Je suis d’avis qu’est fondée la fin de non-recevoir opposée par la
défenderesse au moyen unique, en sa première branche, et déduite de ce
que le moyen, en cette branche, est nouveau.
L’article 516, alinéas 2, 3 et 4, du Code judiciaire, sur lequel revient à
s’appuyer le moyen, n’est ni une disposition d’ordre public ni une disposition impérative (C. jud., art. 516, al. 2, 3 et 4).
De toute façon, ainsi que le soutient à bon droit le mémoire en réponse
subsidiairement, le moyen, en sa première branche, tantôt manque en
droit, tantôt manque en fait.
2. J’incline à penser que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait.
La défenderesse (voir spécialement ses secondes conclusions de
synthèse, pages 30 et 31) contestait en effet pouvoir faire l’objet d’une
action en cessation, la procédure de recouvrement de créances qui lui
est confiée étant amiable et judiciaire.
Conclusion : rejet.

Arrêt
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq 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 516, alinéa 1er, du Code judiciaire, sauf dispositions légales contraires, seuls les huissiers de justice sont compétents
pour dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions
de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. L’alinéa 3
de cet article les autorise également à lever au greffe les expéditions,
copies et extraits de toutes pièces de procès et à introduire les requêtes
que la loi leur permet de signer.
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L’arrêt considère que « le marché porte sur le recouvrement des
créances exigibles de Sibelga [...] au moyen tant d’une procédure amiable
que d’une procédure judiciaire s’il y a lieu » et que « le marché litigieux
n’a pas pour objet l’organisation du recouvrement amiable et judiciaire
des créances de Sibelga, mais le recouvrement lui-même, comme il
résulte de l’avis de marché et de la description de son objet dans le
cahier des charges ».
L’arrêt a pu déduire de ces considérations, sans violer l’article 516
précité, que « le recouvrement judiciaire des créances non contestées de
Sibelga fait partie de la mission légale des huissiers de justice définie
à l’article 516 du Code judiciaire » de sorte que, « en ce qui concerne ces
prestations du marché litigieux, [la défenderesse] n’est pas un vendeur et
échappe dès lors à l’application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur ».
Par ces considérations, l’arrêt permet à la Cour d’exercer son contrôle
de légalité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 8 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Simon. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général.
— Pl. M. Verbist et M. Foriers.

N° 519
3e

— 8 octobre 2012
(RG C.11.0674.F).

ch.

1o ALIMENTS. — Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. —
Évaluation. — Critère. — Revenus. — Facultés des père et mère. — Avantages en nature. — Nature et montant. — Indication. — Objectif de la loi.
2o ALIMENTS. — Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Calcul. — Critères. — Revenus. — Facultés des père et mère. — Avantages en nature. — Nature et montant. — Juge. — Obligation. — Indication.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Juge. — Obligation. —
Aliments. — Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. —
Calcul. — Critères. — Revenus. — Facultés des père et mère. — Avantages en nature. — Nature et montant. — Juge. — Obligation. — Indication.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Aliments.
— Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. — Calcul.
— Critères. — Revenus. — Facultés des père et mère. — Avantages en
nature. — Nature et montant. — Juge. — Obligation. — Indication.

1o En imposant au juge par l’article 1321, § 1er, 1o, du Code judiciaire, tel que
modifié par la loi du 19 mars 2010, l’obligation d’indiquer la nature et le

PAS-2012-10.indb 1862

05/06/13 16:52

N° 519 - 8.10.12

PASICRISIE BELGE

1863

montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte en vertu de
l’article 203, § 2 du Code civil, le législateur a entendu permettre aux parties
de comprendre le mode de calcul de la contribution alimentaire. (C. jud., art.
1321, § 1er, 1o ; C. civ., art. 203, § 1er et 2)
2o, 3o et 4o Dans l’appréciation des facultés des père et mère, le juge tient
compte non seulement des avantages qui leur procurent un complément
de revenus mais également des avantages en nature qui ont pour effet de
diminuer le montant de leurs charges ; il s’ensuit que le juge a l’obligation
d’indiquer dans sa décision fixant la contribution alimentaire la nature et le
montant des avantages en nature qu’il prend en compte et qui ont pour effet
de diminuer le montant des charges des père et mère. (C. jud., art. 1321, § 1er,
1o ; C. civ., art. 203, § 1er et 2)

(V. c. V.)
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 Bruxelles.
Par ordonnance du 21 septembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo 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
Suivant l’article 1321, § 1er, 1o, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi
du 19 mars 2010, sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l’intérêt de l’enfant, toute décision judiciaire,
fixant une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er, du Code
civil, indique la nature et le montant des facultés de chacun des père et
mère pris en compte par le juge en vertu de l’article 203, § 2, de ce code.
En imposant cette obligation au juge, le législateur a entendu
permettre aux parties de comprendre le mode de calcul de la contribution alimentaire.
Aux termes de l’article 203, § 2, du Code civil, par facultés, on entend
notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers
des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui
assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
Dans l’appréciation des facultés des père et mère, le juge tient compte
non seulement des avantages qui leur procurent un complément de
revenus mais également des avantages en nature qui ont pour effet de
diminuer le montant de leurs charges.
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Il s’ensuit que le juge a l’obligation d’indiquer dans sa décision fixant
la contribution alimentaire la nature et le montant des avantages
en nature qu’il prend en compte et qui ont pour effet de diminuer le
montant des charges des père et mère.
L’arrêt qui, pour fixer le montant de la contribution alimentaire due
par le défendeur à la demanderesse pour les enfants communs, retient
que le défendeur « bénéficie d’un véhicule de société haut de gamme,
d’une carte d’essence, d’un ordinateur portable, d’un gsm, […], d’une
assurance de groupe et d’une assurance hospitalisation » et que « ces
avantages couvrent certaines charges coûteuses de la vie courante [que
le défendeur] ne doit pas assumer avec son disponible mensuel », sans
indiquer le montant qu’il prend en compte au titre de ces avantages,
viole les articles 1321, § 1er, 1o, du Code judiciaire et 203, § 2, du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 60 euros par mois
et par enfant à titre de contribution alimentaire du 1er septembre
2010 au 31 décembre 2010, dit pour droit que pour les autres périodes
chacune des parties contribue à l’entretien des enfants durant sa
période d’hébergement sans qu’il y ait lieu à paiement de contributions
alimentaires, et statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 8 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Regout. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —
Pl. M. Foriers et M. Mahieu.

N° 520
3e

— 8 octobre 2012
(RG C.11.0150.F).

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — Article 10. —
Article 11. — Égalité. — Non-discrimination. — Notion. — Différence de
traitement. — Justification. — Conditions.
2o CHÔMAGE. — Droit aux allocations
tente. — Nature. — Objectif.

de chômage.

— Allocations

d’at-

3o CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Marché du travail.
— Insertion. Efforts. — Contrat écrit. — Activation. — Engagement. —
Sanction. — Chômeurs. — Allocations de chômage. — Jeunes chômeurs. —
Allocations d’attente. — Égalité. — Non-discrimination. — Catégories non
comparables. — Différence de traitement. — Justification.
4o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — Article 10. —
Chômage. — Marché du travail. — Insertion. Efforts. — Contrat écrit.
— Activation. — Non-respect. — Sanction. — Chômeurs. — Allocations de
chômage. — Jeunes chômeurs. — Allocations d’attente. — Égalité. — Non-
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— Catégories
— Justification.

non comparables.

— Différence

de traite-

5o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — Article 11. —
Chômage. — Marché du travail. — Insertion. — Efforts. — Contrat écrit.
— Activation. — Non-respect. — Sanction. — Chômeurs. — Allocations de
chômage. — Jeunes chômeurs. — Allocations d’attente. — Égalité. — Nondiscrimination. — Catégories non comparables. — Différence de traitement. — Justification.

1o La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de
la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits
et libertés reconnus aux belges contenue dans l’article 11 de la Constitution
impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités
de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre
différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction
soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l’existence d’une telle
justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise.
2o Les allocations d’attente sont octroyées à des jeunes qui n’ont pas
travaillé ni cotisé de manière significative durant le temps prescrit par la
réglementation applicable ; elles ont pour objectif non pas d’indemniser un
travailleur qui était privé de son travail pour des raisons indépendantes de
sa volonté mais de faciliter l’accès des jeunes au marché du travail.
3o, 4o et 5o En prévoyant une sanction plus sévère à l’égard du bénéficiaire
d’allocations d’attente, l’article 59quinquies, § 6, alinéa 1er et alinéa 2, 1o,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 opère une distinction qui est susceptible d’une justification objective et raisonnable entre le jeune travailleur
bénéficiaire d’allocations d’attente et le chômeur bénéficiaire d’allocations
de chômage. (A.R. du 25 novembre 1991, art., 36, 59quinquies, § 6, al. 1er et
2 ; Cons. coord. [1994], art. 10 et 11)

(O.N.Em. c. O.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre
2011 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo 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
La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10
de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance
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des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l’article 11
de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la
même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas
qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes
pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit
s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise.
En vertu de l’article 59quinquies, § 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, applicable en
l’espèce, le jeune travailleur admis au bénéfice des allocations d’attente
en est exclu pendant une période de quatre mois, calculés de date à date,
lorsqu’il n’a pas respecté l’engagement souscrit dans le contrat écrit de
mener les actions concrètes qui étaient attendues de lui dans les mois
suivants.
L’article 59quinquies, § 6, alinéa 2, 1o, du même arrêté royal dispose
que, dans la même hypothèse, le chômeur bénéficiaire des allocations de
chômage perçoit pendant une période de quatre mois, calculés de date à
date, l’allocation réduite au montant du revenu d’intégration, s’il a la
qualité de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isolé.
Les allocations de chômage sont octroyées à des travailleurs qui, ayant
cotisé à l’assurance chômage durant le temps prescrit par la réglementation applicable, perdent leur emploi pour des circonstances indépendantes de leur volonté.
Les allocations d’attente sont octroyées à des jeunes qui n’ont pas
travaillé ni cotisé de manière significative durant ce temps.
Elles ont pour objectif non pas d’indemniser un travailleur qui a été
privé de son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté mais
de faciliter l’accès des jeunes au marché du travail.
En prévoyant une sanction plus sévère à l’égard du bénéficiaire d’allocations d’attente, l’article 59quinquies, § 6, alinéas 1er, et alinéa 2, 1o, de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité opère ainsi une distinction
qui est susceptible d’une justification objective et raisonnable entre
le jeune travailleur bénéficiaire d’allocations d’attente et le chômeur
bénéficiaire d’allocations de chômage.
En décidant le contraire, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées
au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; renvoie la cause
devant la cour du travail de Bruxelles ; vu l’article 1017, alinéa 2, du
Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens.
Du 8 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Forier.
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N° 521
2e

— 9 octobre 2012
(RG P.11.2120.N).

ch.

1o ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL. — Attentat à la pudeur avec l’aide
de violences ou de menaces. — Violences ou menaces. — Notion. — Appréciation. — Critères.
2o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Violences ou
menaces au sens des articles 373 et 483 du Code pénal. — Agissements du
prévenu ou paroles prononcées par lui.
3o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
— Divers. — Matière répressive. — Violences ou menaces au sens des
articles 373 et 483 du Code pénal. — Agissements du prévenu ou paroles
prononcées par lui. — Appréciation souveraine par le juge. — Contrôle
marginal. — Limite.
4o ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL. — Infraction
pudeur. — Elément moral. — Notion.

d’attentat à la

5o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS SIMPLE. — Motivation.
6o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — Motivation.
7o PEINE. — DIVERS. — Condamnation
sursis probatoire. — Motivation.

avec sursis.

— Condamnation

avec

8o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Condamnation avec sursis. — Condamnation avec sursis probatoire. — Motivation.

1o Les violences ou menaces visées à l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal
impliquent, comme élément constitutif de l’infraction d’attentat à la pudeur
commis avec violences ou menaces, qu’en raison d’une contrainte physique,
la victime n’avait pas physiquement la possibilité de se soustraire aux faits
qu’elle n’aurait pas volontairement tolérés ou qu’à cause des actes soudains
et imprévus de l’auteur, elle n’a pas eu l’occasion de s’y opposer ou qu’elle
n’a toléré ces faits qu’en raison d’une contrainte morale par la crainte d’un
mal imminent ; la faculté de la victime à s’opposer aux violences ou aux
menaces doit s’apprécier à la lumière de la résistance physique et mentale
de la victime pour laquelle l’âge de la victime ou la relation d’autorité entre
l’auteur et la victime peuvent être des facteurs déterminants  (1). (C. pén.,
art. 373, al. 1er)
2o et 3o Il appartient au juge d’apprécier en fait s’il y a lieu de considérer les
agissements du prévenu ou les paroles qu’il a prononcées comme des violences
ou menaces au sens des articles 373 et 483 du Code pénal ; la Cour vérifie
  (1) Voir : Cass. 7 mars 1989, RG 1930, Pas. 1989, no 380, avec les conclusions de M.
l’avocat général Guido D’Hoore, publiées à leur date dans A.C.
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uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans
lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier. (C.I.cr., art. 373 et 483)
4o L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle et suppose que
l’auteur a la volonté de commettre l’acte légalement interdit en sachant
objectivement qu’il est immoral ou obscène. (C. pén., art. 372, 373 et 374)
5o, 6o, 7o et 8o À défaut de demande en ce sens, l’article 195 du Code d’instruction
criminelle ne requiert pas que le juge mentionne expressément les raisons
pour lesquelles il n’accorde pas le sursis ou le sursis probatoire  (1). (C.I.cr.,
art. 195 ; L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er et 2)

(H. c. T.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque 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 373 et 483 du Code pénal :
des faits qui leur avaient été soumis, les juges d’appel n’ont pu déduire
l’existence de violences ou menaces au sens des dispositions légales précitées ; ainsi n’ont-ils pas justifié légalement leur décision de déclarer le
demandeur coupable d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces.
2. Les violences ou menaces visées à l’article 373, alinéa 1er, du Code
pénal impliquent, comme élément constitutif de l’infraction d’attentat
à la pudeur commis avec violences ou menaces, qu’en raison d’une
contrainte physique la victime n’avait pas la possibilité de se soustraire
aux faits qu’elle n’aurait pas volontairement tolérés ou qu’à cause des
actes soudains et imprévus de l’auteur, elle n’a pas eu l’occasion de
s’y opposer ou qu’elle n’a toléré ces faits qu’en raison d’une contrainte
morale résultant de la crainte d’un mal imminent.
La faculté pour la victime de s’opposer aux violences ou aux menaces
doit s’apprécier à la lumière de sa résistance physique et mentale. À cet
égard l’âge de la victime ou la relation d’autorité entre l’auteur et la
victime peuvent notamment être également des facteurs déterminants.
3. Il appartient au juge d’apprécier en fait s’il faut considérer les agissements du prévenu ou les mots qu’il a prononcés comme des violences
ou menaces au sens des dispositions légales précitées. La Cour vérifie
uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences
sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier.
  (1) Voir : Cass. 3 janvier 1995, RG P.93.1511.N, Pas. 1995, no 2.
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Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des faits
par le juge ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est
sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— les faits dont ils ont déclaré le demandeur coupable, se sont produits
à plusieurs reprises sans pouvoir préciser les dates situées dans la période
courant du 1er mai 2003 au 31 août 2008 ;
— la victime est née le 1er décembre 1994 ;
— en tant que beau-père, le demandeur avait autorité sur la victime ;
— la victime a notamment déclaré que « si je n’obéissais pas, il apportait des choses de l’armée à la maison », « donc avant l’Afghanistan, il
a commencé à me dire ce qu’il me ferait au début » et « parfois, je le
frappais aussi dans l’estomac pour qu’il arrête, mais alors, il me disait
ce qu’il me ferait si je n’arrêtais pas ».
Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision
que « les attouchements ont été commis par le [demandeur] et subis par
la victime mineure sous une menace physique ou morale ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : les juges d’appel n’ont pas répondu à la défense invoquée dans les conclusions d’appel du demandeur selon laquelle le dol
général n’est pas établi en tant qu’élément moral de l’infraction.
6. L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle. Il suppose
que l’auteur a la volonté de commettre l’acte légalement interdit en
sachant objectivement qu’il est immoral ou obscène.
7. L’arrêt constate que le demandeur a déclaré : « Il est vrai que j’ai
commis des attouchements immoraux sur Glenn lorsque je prenais ma
douche avec lui. (…) Il m’a même demandé régulièrement de le faire. Je
trouvais d’un côté que cela ne se pouvait. Ce n’était effectivement pas
permis. (…) Je lui ai dit que j’arrêterai lorsqu’il serait plus grand. » Ainsi,
l’arrêt constate que le demandeur avait conscience d’avoir commis des
attouchements immoraux sur une victime mineure lorsqu’il se douchait
avec elle. Par ce motif qui exclut tout caractère involontaire ou non
intentionnel des attouchements immoraux imputés au demandeur,
l’arrêt répond à la défense visée.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il majore les
dommages-intérêts accordés à la défenderesse I. T. sous son nom propre
des intérêts compensatoires à compter du 1er janvier 2006 ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne la défenderesse à
un cinquième des frais et condamne le demandeur au surplus des frais ;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 9 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Spriet, du barreau de Turnhout.

N° 522
2e

— 10 octobre 2012
(RG P.12.1591.F).

ch.

INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Écoutes téléphoniques.
— Ordonnances du juge d’instruction et pièces d’exécution de la mesure.
— Jonction au dossier. — Autre dossier. — Jonction d’une copie des
ordonnances. — Défaut de jonction des pièces d’exécution de la mesure. —
Conséquence.

L’article 90sexies du Code d’instruction criminelle prévoit que les ordonnances du juge d’instruction, les rapports des officiers de police judiciaire
visés à l’article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l’exécution de
la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu’il soit mis fin à la
mesure ; de la seule circonstance que les réquisitoires du magistrat instructeur accompagnant les ordonnances, lesdits rapports et procès-verbaux issus
d’un autre dossier ne sont pas joints à la procédure ouverte à charge d’un
inculpé poursuivi séparément, il ne saurait se déduire que la juridiction
d’instruction soit tenue de conclure à la nullité de cette mesure.

(T.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 septembre 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 conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Le demandeur soutient que les juges d’appel ont méconnu leur obligation de motivation et violé les droits de la défense en ne répondant
pas à ses conclusions relatives à la nullité des écoutes téléphoniques
exécutées dans le cadre d’un autre dossier dès lors que les pièces d’exécution de cette mesure ne figurent pas au dossier de la procédure qui le
concerne.
L’article 90sexies du Code d’instruction criminelle prévoit que les
ordonnances du juge d’instruction, les rapports des officiers de police
judiciaire visés à l’article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à
l’exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu’il
soit mis fin à la mesure.
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De la seule circonstance que les réquisitoires du magistrat instructeur
accompagnant les ordonnances, lesdits rapports et procès-verbaux issus
d’un autre dossier ne sont pas joints à la procédure ouverte à charge
d’un inculpé poursuivi séparément, il ne saurait se déduire que la juridiction d’instruction soit tenue de conclure à la nullité de cette mesure.
Après avoir contrôlé la légalité des ordonnances prélevées régulièrement dans le dossier de l’instruction à charge de tiers et vérifié les
résultats qu’elles avaient produits, la chambre des mises en accusation
n’avait plus à répondre à la défense précitée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullités 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 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Martins, du barreau de Bruxelles et Mme Boutuil, du barreau de
Bruxelles.

N° 523
1re

— 11 octobre 2012
(RG C.10.0260.F).

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Intérêt. — Substitution de motif. — Fin de non-recevoir. — Condition.
2o VENTE. — Garantie
Application.

d’éviction.

— Transfert

de propriété différé.

—

1o La Cour ne saurait sans excéder ses pouvoirs substituer un motif que le
moyen ne critique pas  (1).
2o la garantie d’éviction qui est un effet de la vente, n’est pas exclue par le
fait que le transfert de la propriété de la chose vendue est différé (2). (C. civ.,
art. 1626, 1630, 4o et 1633)

(S.

et crts c.

I.

et crts, en présence de s.a.

Immobilière Le Lion)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur

la fin de non-recevoir soulevée par la partie appelée en déclara-

tion d’arrêt commun.

Pour justifier son refus d’octroyer aux demandeurs l’indemnité d’éviction de 1.500.000 € qu’ils réclamaient, l’arrêt attaqué considère que, même
si la vente de l’immeuble en question était parfaite à leur égard au sens
de l’article 1583 du Code civil ensuite de leur confirmation le 16 mai 2004
  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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de leur accord sur le prix et sur la chose en s’étant ainsi « alignés »
sur l’offre de tiers acquéreur, les demandeurs ne remplissaient cependant pas une des conditions d’admission à ce droit d’éviction, faute de
pouvoir être considérés comme ayant été dépossédés de l’immeuble dès
lors que le transfert de propriété ne devait en effet se réaliser envers eux
« qu’ au moment de la passation de l’acte authentique qui ne devait pas
intervenir avant le 17 janvier 2005 », c’est-à-dire en l’espèce, après que
la vente de l’immeuble se fût avérée avoir été définitivement scellée au
profit des tiers acquéreurs.
Le moyen ne porte pas sur le motif de l’arrêt en tant qu’il considère
que la vente de l’immeuble était parfaite au sens de l’article 1583 du
Code civil, mais sur les conséquences qu’il en tire quant à l’échéance
différée du transfert de propriété.
Or dans sa fin de non-recevoir, l’appelée en déclaration d’arrêt commun,
entend substituer à ce dernier motif qu’il juge illégal, des considérations
tenant à la distinction entre droit de préférence et promesse unilatérale de vente avec option d’achat, dont il résulte selon elle que même
en s’alignant sur le prix agréé, les demandeurs n’ont pas pu parfaire un
acte de vente au sens de l’article 1583 du Code civil ce qui les aurait en
tout état de cause exclu du droit à une indemnité d’éviction comme le
décide l’arrêt.
Il apparaît donc que l’appelé en déclaration d’arrêt commun entend
remplacer le motif de l’arrêt reposant sur l’existence entre les demandeur et défendeurs d’une vente parfaite au sens de l’article 1583 du Code
civil, alors que ce motif n’a pas été critiqué par le moyen.
La fin de non-recevoir, prise d’une irrecevabilité du moyen déduite
d’une substitution de motif non critiqué, ne peut être accueillie  (1).
Sur

le moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de

reconnaître le droit des demandeurs à une indemnité d’éviction fondée
sur l’article

1633

du

Code

civil en considérant que nonobstant leur

acquisition de l’immeuble sur la base d’une vente parfaite au sens de
l’article

1583

du

Code

civil, ils n’ont cependant pu en être dépossédés

ni partant jouir d’un droit d’éviction car le transfert de propriété qui
s’en suivait ne devait en l’espèce se réaliser que postérieurement à
la date à laquelle la vente du même immeuble à des tiers acquéreurs
fut définitivement scellée, alors qu’il suffisait selon les demandeurs
qu’ils puissent tirer ce droit à indemnité d’éviction du seul constat de
l’existence d’une vente parfaite.

Les juges d’appel considèrent que :
« … l’éviction consiste dans tout fait quelconque, émanant du vendeur
lui-même ou d’un tiers, ayant pour effet d’enlever à l’acheteur, en tout
ou en partie, la propriété ou l’usage de la chose vendue. Elle suppose
nécessairement la dépossession. En l’espèce, [les demandeurs], ne sont
pas fondés à reprocher aux [défendeurs] de les avoir ‘dépossédés’ de
l’immeuble litigieux en ne respectant pas le droit de préférence qu’ils
leur avaient concédé, parce qu’au moment où ils ont définitivement
  (1) Cass. 8 octobre 2007, Pas. 2007, no 461 ; Cass. 31 octobre 1996, Pas. 1996, I, no 410.
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scellé la vente du bien aux époux Halley-Soulas, les [demandeurs], bien
qu’étant valablement les acquéreurs […], n’en étaient pas encore les
propriétaires. En effet,[…], il était entendu que le transfert de propriété
ne devait se réaliser qu’au moment de la passation de l’acte authentique
qui ne devait pas intervenir avant le 17 janvier 2005 ».
En l’espèce l’arrêt constate en outre que les demandeurs ont conclu
une vente parfaite avec les défendeurs en date du 16 mai 2004 et que ces
derniers ont également cédé ce même immeuble à des tiers acquéreurs
par compromis du 17 mai 2004 passé par acte authentique le 10 août 2005,
sans qu’aucune des parties ne soutienne au demeurant que ce compromis
eût précédé la vente du 16 mai faite aux demandeurs.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le cadre type de l’application
de la garantie d’éviction s’inscrit, comme dans le cas d’espèce, dans le
schéma spécifique où le vendeur vend une deuxième fois l’immeuble
vendu à une tierce personne qui fait transcrire son titre avant le premier
acquéreur  (1).
Il n’apparaît pas cependant qu’y soit abordée la question de l’incidence
sur la garantie d’éviction due par le vendeur de l’effet différé du transfert conventionnel de propriété.
Dès lors cependant que l’arrêt attaqué reconnaît que les demandeurs ont en l’espèce acquis la propriété de l’immeuble au terme d’une
vente parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil, il n’existe à mon
sens aucune de raison de ne pas reconnaître que ces derniers sont dès
ce moment en mesure de prétendre à toutes les prérogatives qui en
découlent nécessairement, dont notamment celle qui leur transfère le
droit de propriété à l’échéance conventionnellement différée.
Ainsi, toute circonstance tenant à la vente de l’immeuble à un tiers
qui viendrait entre-temps y faire obstacle, ne pourrait qu’être considérée comme une éviction du droit de propriété auquel ils pouvaient
certainement prétendre sur l’immeuble vendu et dont ils sont effectivement privés, tout comme ils l’auraient été par une dépossession et
contre laquelle le vendeur doit leur assurer une garantie.
La cassation de la décision des juges d’appel de rejeter la demande en
indemnité d’éviction doit s’étendre à celle de reconnaître l’existence
d’une vente parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil entre demandeurs et défendeurs, laquelle, du point de vue de l’étendue de la cassation ne constitue pas un motif distinct.
En effet, ni les demandeurs qui se fondaient sur cette décision pour
justifier leurs demandes en indemnité d’éviction, ni les défendeurs
qui voyaient victorieusement repoussée cette demande dirigée contre
eux, n’avaient intérêt à contester la décision portant sur l’existence
d’une convention parfaite entre parties, la partie en déclaration d’arrêt
commun ayant quant à elle été mise hors cause.

  (1) De Page, t. IV, vol. I, 4e éd., par A. Meinertzhagen-Limpens, no 155, a), p. 226, et 159,
2o, a), p. 231 ; Limpens, R.P.D.B., vo « Vente », no 255 ; Harmel, Rép. Not., T. VII L. I, 1985,
no 280, p. 277 ; L. Simont et J. De Grave, « Examen de la jurisprudence (1969-1975) Les
contrats spéciaux » R.C.J.B., 1976, no 39 ; Cass. 1er décembree 1932, Pas. 1933, I, 36
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Il s’en déduit également que la cassation doit s’étendre à la décision
qui condamne les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de
34.440,92 €, à titre de perte financière résultant de l’immobilisation de
la somme de 331.250 € versée par les demandeurs à titre droit d’enregistrement pour la vente considérée comme parfaite, et telle que calculée
entre le moment de son payement le 10 septembre 2004 et celui de sa
restitution le 27 février 2008.
Les demandeurs n’ont pas intérêt à exiger que l’arrêt attaqué soit
déclaré commun à la SA Immobilière le Lion, dès lors qu’ils ne remettent
pas en question la décision déclarant leur demande non fondée à son
égard.
Conclusion
Cassation en tant que l’arrêt décide qu’une vente parfaite est intervenue entre les parties, qu’il dit non fondée la demande des demandeurs
basée sur l’article 1633 du Code civil, qu’il condamne les défendeurs
envers ce dernier à leur payer les sommes de 100.000 € et 34.440,92 € et
qu’il statue sur les dépens l’exception de ceux de la partie SA Immobilière le Lion, appelée en déclaration d’arrêt commun.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 novembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 20 septembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1101, 1108, 1134, 1135, 1142, 1145, 1146, 1150, 1151, 1184, 1582, 1583,
1584, 1589, 1603, 1625, 1626, 1628, 1630 et 1633 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette la demande par laquelle les demandeurs réclamaient la
condamnation des défendeurs à leur payer solidairement ou in solidum
une indemnité évaluée à la somme de 1.500.000 euros, sous réserve de
modifications, destinée à réparer le dommage subi par eux en raison de
la perte sur la plus-value de l’immeuble, aux motifs suivants :
« En mai 2004, les [défendeurs] ont décidé de mettre en vente leur
propriété située … à … ;
À cette fin, ils ont confié à la [partie appelée en déclaration d’arrêt
commun] un contrat d’agence immobilière dont il n’est pas contesté
qu’il n’a pas été constaté par écrit ;
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À cet égard, il ressort de la lettre adressée le 12 mai 2004 aux [défendeurs]
par la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] […] que :
— une mission non exclusive a été confiée à celle-ci en vue de la vente
du bien et ce, moyennant des honoraires fixés à trois p. c. du prix de
vente définitif (plus taxe sur la valeur ajoutée) ;
— le prix annoncé est de 2.650.000 euros ;
— plusieurs candidats avaient déjà été contactés, dont les [demandeurs], dont la visite est annoncée le mercredi 12 mai 2004 à quatorze
heures ;
En effet, dès le 10 mai 2004, agissant dans le cadre de sa mission, la
[partie appelée en déclaration d’arrêt commun] avait communiqué
par courriel au [demandeur] le descriptif du bien offert au prix de
2.650.000 euros qu’elle avait établi […] et, le jour même, celui-ci avait
répondu, s’informant des possibilités de visiter l’immeuble ;
Le mercredi 12 mai 2004, les [demandeurs] ont visité le bien en présence
des [défendeurs] et de monsieur d. K., délégué de la [partie appelée en
déclaration d’arrêt commun] ;
Le jeudi 13 mai, les [demandeurs], qui avaient rendez-vous avec la
[partie appelée en déclaration d’arrêt commun] pour visiter un autre
bien, ont exprimé le souhait de se voir accorder une option de deux mois
sur l’immeuble de l’avenue … et ce, au prix de 75.000 euros ;
Contactés par monsieur d. K., les [défendeurs] ont refusé d’accorder
une telle option, marquant néanmoins, ainsi qu’il est dit ci-après, leur
acceptation d’octroyer aux [demandeurs] un ‘droit’ dont, comme l’a
relevé le premier juge, ‘les contours exacts sont au centre du présent
litige’ ;
Le jeudi 13 mai 2004, les époux H.-S. ont visité le bien qu’ils ont vu
encore deux fois le lendemain ;
Le vendredi 14 mai 2004, [la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun] a écrit aux [demandeurs] : “Je vous confirme que j’ai pu obtenir
des vendeurs le droit de vous confirmer qu’ils s’engagent à vous tenir
informés de toute offre ferme sur leur bien durant un délai de dix jours
à dater du 13 mai 2004. Je dois également vous faire part que d’autres
amateurs manifestent dès à présent des intérêts vraiment précis. Dès
lors, je crois vraiment important de précipiter vos demandes bancaires
si vous souhaitez garder toutes vos chances de vous positionner en temps
utile. Il vous sera donné un délai de vingt-quatre heures pour pouvoir
vous aligner sur une offre précise. Je vous tiendrai informé” ;
Le même jour, la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a
écrit aux [défendeurs] : “Je vous confirme que j’ai bien noté que vous
aviez accepté de donner une priorité [aux demandeurs] pour l’achat de
votre propriété. Il ne s’agit pas d’une option mais seulement du droit
de s’aligner dans un délai de vingt-quatre heures sur le montant d’une
offre qui vous agréerait. [Les demandeurs] entreprennent les demandes
bancaires pour savoir s’ils ont la possibilité de financer l’acquisition du
bien dans le délai légal, même s’ils acceptent les conditions d’occupation que vous souhaitez. Je me permets de leur confirmer par un courrier votre accord verbal sur ces conditions, puisqu’ils me l’ont demandé.
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Je vous tiendrai informé bien évidemment des suites réservées par M. et
Mme O. H. et M. et Mme D.” ;
Le samedi 15 mai 2004, les époux H.-S. ont visité le bien pour la
quatrième fois, en présence de mademoiselle v. Z., déléguée de la [partie
appelée en déclaration d’arrêt commun], et, le même jour, ils ont signé
une offre écrite pour le prix de 2.650.000 euros, cette offre prévoyant que
la maison serait libre d’occupation pour le 17 janvier 2005, un compromis
de vente serait signé au plus tard le lundi 17 mai 2004, un acompte de dix
p. c. serait payé le jour du compromis, bloqué chez le notaire de l’acheteur, et l’acte authentique de vente serait signé au plus tard le 17 janvier
2005 ;
Les [défendeurs] ont signé cette offre pour accord […] ;
Toujours le samedi 15 mai 2004, monsieur d. K. a informé [le demandeur] par téléphone de l’existence d’une offre ferme émanant des époux
H.-S. au prix de 2.650.000 euros ;
Le dimanche 16 mai, [le demandeur] a adressé à la [partie appelée en
déclaration d’arrêt commun] la télécopie suivante : “Déférant à votre
lettre du 14 mai ainsi qu’à nos entretiens téléphoniques d’hier aprèsmidi, j’ai l’honneur de vous faire part que j’accepte l’offre de vente de
la propriété sise avenue … à … de monsieur et madame I. au prix de
2.650.000 euros. La vente est donc parfaite. Vous plairait-il de me faire
connaître le nom du notaire des vendeurs afin que je puisse le communiquer au mien” ;
Le même jour, monsieur d. K. a écrit par télécopie aux [défendeurs] :
“Je prends connaissance de votre décision de vendre la propriété dont
référence sous rubrique à M. et Mme O. H. en dépit du fait que vous m’avez
autorisé verbalement à octroyer [au demandeur] un droit de préférence
de dix jours à dater du 13 mai 2004 (ce qui a été confirmé par mon courrier
du 14 mai 2004). Je dois décliner toute responsabilité quant aux suites
éventuelles de votre décision. Je reste à votre entière disponibilité pour
la conclusion de cette affaire” ;
Les [défendeurs] ont répondu le lendemain, 17 mai 2004 : “J’accuse
bonne réception de votre lettre du 16 mai dont le contenu me surprend.
Dans le courrier que vous adressez le 14 mai [au demandeur], vous
lui confirmez que vous avez obtenu de notre part « le droit de vous
confirmer qu’il s’engage à vous tenir informé de toute offre ferme sur
le bien durant un délai de dix jours à dater du 13 mai 2004 » et en outre
qu’« il vous sera donné un délai de vingt-quatre heures pour vous aligner
sur une offre précise ». Lorsque votre assistante, madame v. Z., m’a fait
part de l’intérêt de monsieur et madame H. et qu’elle m’a soumis leur
offre, je lui ai demandé si nous étions en droit de l’accepter. Elle m’a
répondu par l’affirmative, ce qui m’a été confirmé par mon notaire,
étant donné que nous n’avions accordé aucune option [au demandeur] ;
le seul engagement que nous avions pris était de le tenir informé d’une
autre offre, sans que nous ayons l’obligation de lui vendre le bien à un
prix déterminé. Contrairement à ce que [le demandeur] affirme dans le
fax [qu’il] vous a adressé le 16 mai, la vente n’est pas parfaite et nous
sommes libres de vendre le bien à qui nous le souhaitons. Je regrette que
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vous décliniez toute responsabilité quant aux suites éventuelles de notre
décision, celle-ci ayant été prise en concertation avec votre assistante,
madame v. Z., qui était présente lors de toutes les démarches entreprises ce week-end. Je vous demande dès lors de confirmer notre point
de vue auprès [du demandeur] envers qui nous estimons n’avoir aucun
engagement” ;
Par ailleurs, le même jour, soit le lundi 17 mai 2004 encore, les [défendeurs] ont signé avec les époux H.-S. un compromis de vente préparé par
le notaire J. […] ;
Toujours le lundi 17 mai 2004, [le demandeur] ayant été informé de
la signature de ce compromis, a adressé au notaire J., avec copie à la
[partie appelée en déclaration d’arrêt commun], une télécopie qui se
lit […] : “Faisant suite à notre entretien téléphonique de ce matin, je
vous confirme que je ne partage nullement votre opinion selon laquelle
[les défendeurs] seraient en droit de vendre leur propriété à quiconque
au mépris des droits qu’ils m’ont consentis ce 14 mai. Permettez-moi
également de vous faire part de notre consternation. Mon épouse et moimême étions convaincus de traiter en toute confiance. Je considère en
tout cas que monsieur et madame H. ne pourront acquérir de bonne foi
cette propriété et que, si vente il devait y avoir, elle ne me sera pas
opposable” ;
Après un échange de correspondance, les [demandeurs] ont saisi le
président du tribunal de première instance de Bruxelles, sur requête
unilatérale, et, parallèlement, en référé, pour qu’il soit fait interdiction aux [défendeurs] de céder la propriété litigieuse à qui que ce soit,
sous peine d’une astreinte de 500.000 euros. Le président du tribunal
a fait droit à leur demande par ordonnances respectives des 2 juin et
10 décembre 2004, l’ordonnance de référé étant ultérieurement réformée
par arrêt de la cour [d’appel] du 11 août 2005 ;
L’acte de vente du bien entre les [défendeurs] et les époux H.-S. a été
reçu le 10 octobre 2005 et transcrit le lendemain à la conservation des
hypothèques ;
Entre-temps, les [demandeurs] ont payé, le 6 septembre 2004, les droits
d’enregistrement relatifs à la vente de la propriété de l’avenue … et
procédé à l’enregistrement de la lettre du 16 mai 2004 par laquelle [le
demandeur] écrit accepter la vente du bien au prix de 2.650.000 euros »,
et sur les motifs selon lesquels :
« 1. Quant à l’ ‘engagement’ pris par les [défendeurs] envers les
[demandeurs]
Les [demandeurs] font valoir que les [défendeurs] se sont engagés à
leur égard, leur accordant un droit de préférence ;
Conformément aux disposions des articles 1315 du Code civil et 870 du
Code judiciaire, c’est aux [demandeurs] qu’il appartient d’en rapporter
la preuve. En outre, s’agissant d’un engagement excédant une somme
de 375 euros, cette preuve doit être, en principe, rapportée au moyen
d’un écrit (article 1341 du Code civil) ou, s’il existe un commencement
de preuve par écrit [soit un document émanant de celui contre lequel
la demande est formée, ou de son représentant légal ou conventionnel,

PAS-2012-10.indb 1877

05/06/13 16:52

1878

PASICRISIE BELGE

11.10.12 - N° 523

qui rend vraisemblable le fait allégué (article 1347 du Code civil ; Cass.
14 octobre 1965, Pas. 1966, I, 206)], notamment par présomptions ;
En l’espèce, par sa lettre du 14 mai 2004, [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a écrit aux [demandeurs] : “Je vous confirme que
j’ai pu obtenir des vendeurs le droit de vous confirmer qu’ils s’engagent
à vous tenir informés de toute offre ferme sur leur bien durant un délai
de dix jours à dater du 13 mai 2004 […]. Il vous sera donné un délai de
vingt-quatre heures pour pouvoir vous aligner sur une offre précise” ;
Or, indépendamment de toute apparence, il est incontestable que,
comme l’a par ailleurs justement constaté le premier juge, la [partie
appelée en déclaration d’arrêt commun] avait reçu mandat des [défendeurs] de confirmer cet engagement aux [demandeurs] ;
Si, certes, la mission d’un agent immobilier n’est pas, en principe,
d’accomplir des actes juridiques au nom et pour compte de ses clients
mais de rechercher des candidats intéressés par l’acquisition de leur
propriété, aucune disposition n’interdit qu’il soit également chargé d’un
mandat ;
Or, en l’espèce — sans qu’il soit nécessaire aux [demandeurs] de
produire un écrit ou un commencement de preuve par écrit puisqu’ils
sont des tiers au contrat de mandat —, l’existence de celui-ci est démontrée à suffisance de droit par les éléments suivants :
1. dans sa lettre du 14 mai 2004, la [partie appelée en déclaration
d’arrêt commun] a écrit aux [demandeurs] : “Je vous confirme que j’ai
pu obtenir des vendeurs le droit de vous confirmer qu’ils s’engagent à
vous tenir informés de toute offre ferme”, l’agence notifiant en leur nom
l’engagement pris par les [défendeurs] ;
2. dans sa lettre simultanée, la [partie appelée en déclaration d’arrêt
commun] a écrit aux [défendeurs] : “Je vous confirme que j’ai bien noté
que vous aviez accepté de donner une priorité [aux demandeurs] pour
l’achat de votre propriété. Il ne s’agit pas d’une option mais seulement
du droit de s’aligner dans un délai de vingt-quatre heures sur le montant
d’une offre qui vous agréerait”, l’agence confirmant la mission de
conférer le “droit de s’aligner” aux [demandeurs], donnée par les [défendeurs] ;
Il convient de relever ici que les [défendeurs], non seulement n’ont pas
contesté in illo tempore les instructions qu’ils avaient données et qui sont
ainsi rappelées, mais encore qu’ils s’y réfèrent expressément au deuxième
paragraphe de leur lettre du 14 mai 2004 […], le paragraphe suivant dans
cette lettre ne confirmant nullement leur thèse selon laquelle la faculté
d’alignement n’offrait aucun droit aux [demandeurs], mais ayant un
objet tout différent, ainsi qu’il est dit au point 4 ci-dessous ;
3. Les [défendeurs] qui, certes, donnent au “droit” concédé une portée
différente (cf. leurs conclusions déposées le 30 mai 2008, pages 4 et 8 :
‘il est indiscutable que les [défendeurs] ont fait une concession aux
[demandeurs]), non seulement ne contestent pas sérieusement avoir
donné mandat à la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] de
céder un “droit” en leur nom aux [demandeurs], mais encore ont exécuté,
au moins pour partie, l’engagement contracté par leur mandataire (cf. :
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“nous nous étions engagés à vous tenir informés de toute offre, ce qui a
été fait par [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun]”, lettre
du 18 mai 2004 des [défendeurs] au demandeur), puisqu’ils ont veillé à ce
que les [demandeurs] aient connaissance de l’offre des époux H.-S. et,
ainsi qu’il est dit ci-dessous, ont “suspendu” leur accord sur cette offre ;
En confirmant la reconnaissance d’un droit au nom de ses clients, la
[partie appelée en déclaration d’arrêt commun] n’a pas agi simplement
comme leur “porte-parole”, mais bien comme leur mandataire, accomplissant en leur nom un acte juridique dont elle avait été chargée. Il est
sans incidence à cet égard qu’ultérieurement les [demandeurs] aient pu
s’adresser directement aux [défendeurs] plutôt qu’à leur mandataire ;
Dès lors que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la [partie appelée
en déclaration d’arrêt commun] était valablement mandatée par les
[défendeurs] pour concéder un droit en leur nom aux [demandeurs] et
que l’agence, agissant dans le cadre de ce mandat, en a fait part à ces
derniers par la lettre précitée du 14 mai 2004, il faut considérer que cette
lettre constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil et que, partant, les [demandeurs] sont autorisés à
rapporter la preuve des contours du droit qui leur a été concédé, notamment par présomptions ;
La lettre du 14 mai 2004 contient deux éléments concernant l’engagement des [défendeurs] :
— pour les vendeurs, une obligation d’information en ce qui concerne
les offres reçues et ce, pendant dix jours (note de la cour d’appel : obligation à laquelle ils se sont tenus, ainsi qu’il est dit plus haut) ;
— pour les acquéreurs, un droit de ‘s’aligner’ sur une offre précise, et
ce, dans les vingt-quatre heures ;
Les parties divergent sur l’interprétation qu’il convient de donner aux
mots “s’aligner” ;
Selon le sens commun, “s’aligner” signifie “se ranger, être rangé sur la
même ligne” (cf. Larousse), de telle sorte qu’il faut comprendre, en toute
hypothèse, que les [défendeurs], au travers de la lettre de leur mandataire du 14 mai 2004, ont entendu, non seulement que les [demandeurs]
soient informés de toutes offres qu’ils recevraient, mais encore qu’ils
aient la faculté de “s’aligner” sur cette offre, c’est-à-dire de faire une
offre identique et ce, dans un délai de vingt-quatre heures ;
Or, il faut relever que, selon les termes du descriptif, l’immeuble litigieux est proposé à la vente pour le prix de 2.650.000 euros et qu’il n’est ni
démontré ni même allégué que les [défendeurs] entendaient recevoir un
prix supérieur. En d’autres termes, s’ils recevaient d’un tiers une offre
d’acheter l’immeuble au prix de 2.650.000 euros, les [demandeurs] avaient
la faculté de “s’aligner” sur les termes et conditions d’une telle offre ;
Si, comme le soutiennent en substance les [défendeurs], le fait de
“s’aligner” devait seulement permettre aux [demandeurs] de faire savoir
qu’ils formulaient la même offre que le tiers, la clause “il vous sera
donné un délai de vingt-quatre heures pour pouvoir vous aligner sur une
offre précise” ne présente aucun intérêt pour les [demandeurs] ;
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En revanche, si les mots ‘s’aligner’ impliquent que ces derniers, en
formulant une offre identique à celle du tiers, doivent être préférés à ce
dernier, la clause prend toute sa signification (cf. article 1157 du Code
civil) ;
Il convient, à cet égard, de relever que c’est bien cette signification
qui était donnée, in tempore non suspecto, par monsieur d. K., intervenu
trois jours plus tôt comme mandataire des [défendeurs] pour confirmer
aux [demandeurs] le droit qui leur était octroyé ; monsieur d. K., professionnel de l’immobilier, a écrit en effet aux [défendeurs] le 16 mai 2004 :
“vous m’avez autorisé verbalement à octroyer [au demandeur] un droit
de préférence de dix jours à dater du 13 mai 2003”, le “droit de préférence” étant, par essence, le droit d’être préféré, comme en l’espèce, à
une tierce personne ;
Les [défendeurs], se référant notamment aux conclusions prises par
la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] devant le premier
juge, soutiennent vainement qu’ils devaient, à offre égale, conserver la
faculté de choisir à qui ils décideraient de vendre leur bien ;
En effet, cette thèse ne repose ni sur les termes employés pour confirmer
aux [demandeurs] le droit qui leur a été octroyé ni sur aucun élément
objectif entourant les circonstances dans lesquelles ce droit leur a été
concédé, étant par ailleurs souligné que les [demandeurs] avaient, eux,
sollicité l’octroi d’un droit plus contraignant encore pour les vendeurs,
à savoir une option de deux mois sur l’immeuble puisqu’une telle option
était de nature à “geler” la vente du bien pendant deux mois et que le
fait que l’option qu’ils avaient demandée leur ait été refusée n’implique
pas, en soi, le refus d’un droit de préférence ;
En outre, ainsi qu’il ressort de ce qui est dit ci-dessus, cette thèse
revient à vider de son contenu le droit d’alignement reconnu aux [demandeurs] ;
Par ailleurs, le fait que ni l’acceptation le 15 mai 2004 par les [défendeurs] de l’offre des époux H.-S. ni le compromis signé entre eux le 17 mai
2004 (soit postérieurement à la télécopie du 16 mai 2004 par laquelle les
[demandeurs] ont déclaré s’aligner sur l’offre précitée) ne soient assortis
d’une condition suspensive de non-alignement des [demandeurs] n’est
pas de nature à démontrer que, nonobstant le droit qu’ils leur avaient
concédé, les [défendeurs] s’étaient réservé la faculté de choisir à qui ils
vendraient leur bien ;
À cet égard, il est sans pertinence de relever, comme le font les
[défendeurs], que le compromis qu’ils ont signé le 17 mai 2004 avec les
époux H.-S. ne comporte pas de clause suspensive relative au droit
d’alignement. En effet, ainsi qu’il ressort des documents soumis à la cour
[d’appel], au moment de la signature de ce compromis, les [défendeurs]
avaient déjà définitivement arrêté leur décision de ne pas respecter
l’engagement qu’ils avaient pris en faveur des [demandeurs] ;
Également à cet égard, il est significatif de constater que si, certes,
les [défendeurs] n’ont pas expressément assorti d’une clause suspensive
l’accord qu’ils ont donné le 15 mai 2004 à l’offre des époux H.-S., il n’en
demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des explications concordantes
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tant de la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] (note de la
cour d’appel : cf. les conclusions de synthèse, point 18, p. 5 : “[monsieur
d. K.] demande donc à madame v. Z. de conserver l’exemplaire de la
promesse réservée aux consorts H. afin de ne parfaire la vente que
lorsque les consorts S. auront eu l’occasion de se manifester”) que des
[défendeurs] (note de la cour d’appel : cf. leurs conclusions, point 6, p. 5 :
“la représentante de l’agence va conserver, pendant une durée de vingtquatre heures, l’exemplaire de l’offre d’achat contresignée pour accord
par les vendeurs”), que ceux-ci ont manifestement usé d’un “stratagème”
peu qualifiable pour suspendre les effets de leur accord, ce qui confirme,
s’il en est encore besoin, qu’ils avaient accordé aux [demandeurs] un
droit de préférence. En effet, en retenant l’exemplaire (instrumentum) de
l’offre d’achat du 15 mai 2004 qui leur revenait et, partant, en privant les
époux H.-S. de l’instrument probatoire de leur accord, les [défendeurs]
confirment par leur comportement, non seulement le droit qu’ils ont
concédé aux [demandeurs], mais également que, contrairement à ce que
[les défendeurs] affirment, ils n’avaient pas conservé le droit de vendre
à qui ils voulaient, sans quoi cette rétention de document n’avait aucun
sens puisque, selon leur thèse, ils pouvaient, en définitive, vendre aux
époux H.-S. à tout moment ;
Contrairement à ce qu’affirment les [défendeurs], selon lesquels
“aucune raison ne justifie [qu’ils] octroient un droit de préférence”, l’octroi de ce droit est justifié, ne serait-ce que pour répondre à l’offre d’une
option payante qui leur avait été faite ;
Par ailleurs, c’est à tort que les [défendeurs] tentent de nier le droit
consenti aux [demandeurs] en affirmant que ‘l’on peut se demander
pourquoi [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun], familiarisée
avec un mécanisme tel le droit de préférence, ne l’aurait pas qualifié
comme tel’ dans la lettre du 14 mai 2004. En effet, la [partie appelée en
déclaration d’arrêt commun] n’était pas tenue d’utiliser un vocabulaire
spécifique pour définir la préférence donnée aux [demandeurs], préférence qui ne souffre d’aucune ambiguïté selon les termes utilisés par
l’agence dans la lettre de confirmation du 14 mai 2004 qu’elle a adressée à
ses mandants (cf. “Je vous confirme que j’ai noté que vous aviez accepté
de donner une priorité”) ;
Il n’est ni démontré ni même allégué qu’en déclarant, par leur télécopie du 16 mai 2004, ‘s’aligner’ sur l’offre des époux H.-S. (dont les conditions ressortent de leur offre d’achat du 15 mai 2004), les [demandeurs] se
seraient écartés des conditions offertes par ces derniers ;
À cet égard, les courriers de la [partie appelée en déclaration d’arrêt
commun], qui – sans émaner des [demandeurs] – évoquent les contacts
que ceux-ci devaient prendre avec leur banquier, ne peuvent aucunement accréditer la thèse d’une solvabilité insuffisante pour acquérir le
bien (insuffisance qui n’est, par ailleurs, pas alléguée comme n’est pas
davantage démontré le fait que les [défendeurs] auraient subordonné
leur accord à la production de garanties bancaires par les [demandeurs],
comme tente de l’affirmer la [partie appelée en déclaration d’arrêt
commun], alors qu’ils visent les démarches qu’il est unanimement admis
que l’acquéreur d’un bien immeuble doit réaliser pour disposer des liqui-
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dités nécessaires au moment du paiement du prix. Dans ce contexte,
la lettre des [demandeurs] du 17 mai 2004 n’est qu’une démonstration
complémentaire de leur surface financière mais aussi, alors qu’il semble
que les [défendeurs] étaient intéressés par l’acquisition d’un appartement à Bruxelles, de dégager entre acheteurs et vendeurs, sous la forme
d’un échange, une solution qui pouvait être intéressante pour tous, tout
en présentant des avantages fiscaux ;
Dès lors qu’il n’est ni démontré ni allégué que les [demandeurs], d’une
part, et les [défendeurs], d’autre part, auraient – indépendamment des
conditions précisées par ces derniers dans leur offre d’achat du 15 mai
2004 – entendu déroger d’une quelconque manière aux conditions habituellement rencontrées lors d’une vente (état du bien, liberté de charges
et hypothèques, servitudes urbanismes, etc.), il ressort de ce qui est dit
ci-dessus qu’en déclarant ‘s’aligner’ sur l’offre des époux H.-S. par leur
télécopie du 16 mai 2004, les [demandeurs] ont confirmé leur accord sur
le prix et sur la chose, de sorte que la vente de l’immeuble situé avenue
… à …, était parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil ;
Il n’y a, à ce sujet, pas d’ambiguïté, contrairement à ce que tente de
soutenir la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun]. En effet,
en faisant référence à l’entretien téléphonique de la veille, par lequel
la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] lui a fait connaître
l’offre des époux H.-S. et en écrivant “j’accepte l’offre” et en écrivant
logiquement “la vente est donc parfaite” dans sa lettre du 16 mai 2004,
[le demandeur] a, dans le délai convenu, exercé le droit d’alignement
octroyé à la [demanderesse] et à lui-même, de sorte qu’ils devaient être
préférés comme acquéreurs aux époux H.-S. ;
2. Quant aux manquements reprochés par les [demandeurs] aux [défendeurs] et à la [partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
2.1. Les manquements des [défendeurs]
En acceptant l’offre des époux H.-S. et, par voie de conséquence, en
refusant de vendre leur bien aux [demandeurs] nonobstant le droit d’alignement qu’ils leur avaient octroyé et que ceux-ci ont exercé dans les
limites convenues, ainsi qu’il ressort de ce qui est dit ci-dessus, les
[défendeurs] ont commis une faute qui a entraîné pour les [demandeurs]
un préjudice dont ils sont fondés à réclamer la réparation »,
ainsi que sur les motifs suivants :
« 3. Quant au dommage des [demandeurs]
Dès lors que, par la faute des [défendeurs], les [demandeurs] ont été
privés […] de la possibilité de finaliser l’acquisition de l’immeuble, c’est
à bon droit qu’ils réclament la réparation du préjudice qui en découle ;
Les [demandeurs] réclament à ce titre en ordre principal une somme
de (1.500.000 euros) “sous réserve de modification” […] pour la perte sur
la plus-value de l’immeuble ;
En ce qui concerne la perte sur la plus-value de l’immeuble, les [demandeurs], qui estiment avoir été “évincés” par les [défendeurs], fondent
la demande sur l’article 1633 du Code civil qui dispose que, ‘si la chose
vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce
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qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente’. L’éviction consiste dans tout
fait quelconque, émanant du vendeur lui-même ou d’un tiers, ayant pour
effet d’enlever à l’acheteur, en tout ou en partie, la propriété ou l’usage
de la chose vendue. Elle suppose nécessairement la dépossession (H. De
Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, no 124) ;
Or, en l’espèce, les [demandeurs] ne sont pas fondés à reprocher au
[défendeurs] de les avoir ‘dépossédés’ de l’immeuble litigieux en ne respectant pas le droit de préférence qu’ils leur avaient concédé, parce qu’au
moment (note de la cour d’appel : soit le 15 mai 2004 en contresignant
pour accord l’offre d’achat et le 17 mai 2004 en signant le compromis de
vente en l’étude du notaire J.) où ils ont définitivement scellé la vente
du bien aux époux H.-S., les [demandeurs], bien qu’en en étant valablement les acquéreurs ainsi qu’il est dit ci-dessus, n’en étaient pas encore
les propriétaires ;
En effet, alors qu’il n’est pas contesté que le compromis de vente signé
par les époux H.-S. le 17 mai 2004 reflète les conditions de leur offre
du 15 mai 2004 et que, ainsi qu’il ressort de ce qui est dit ci-dessus, les
[demandeurs] se sont alignés sur ces conditions, les faisant leurs, il était
entendu que le transfert de propriété ne devait se réaliser qu’au moment
de la passation de l’acte authentique qui ne devait pas intervenir avant
le 17 janvier 2005 ;
Dès lors qu’ils n’ont pas été évincés au sens des articles 1603 et 1625 et
suivants du Code civil, les [demandeurs] ne sont pas fondés à réclamer
l’indemnisation prévue par l’article 1633 du même code. En revanche,
ils sont bien fondés à réclamer l’indemnisation dont il est question
ci-après, à la suite de la faute commise par les [défendeurs] d’avoir
vendu le bien aux époux H.-S. malgré l’engagement qu’ils avaient pris
envers les [demandeurs] ».
Griefs
1. Il découle des articles 1582 et 1583 du Code civil que la vente, même
faite sous seing privé, est « parfaite entre parties, et la propriété acquise
de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la
chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix
payé ».
En vertu de l’article 1584 du Code civil, quelles que soient les modalités de la vente, les effets qu’elle produit entre les parties sont réglés
par les principes généraux des conventions, et notamment par les
articles 1134 et 1135 du Code civil, qui contraignent le juge à respecter
la force obligatoire d’une convention en reconnaissant à celle-ci l’effet
que, dans l’interprétation qu’il en donne, elle a légalement entre les
parties.
En application des articles 1101, 1108 et 1589 du Code civil, la promesse
de vente engage irrévocablement le promettant à réaliser la vente si le
bénéficiaire exprime la volonté d’acquérir le bien, pour autant que les
parties soient d’accord et échangent leurs consentements sur la chose et
sur le prix (Cass. 9 janvier 1975, Pas. 1975, I, 482 ; Cass. 12 décembre 1991,
Pas. 1992, I, 284, avec les conclusions du ministère public).
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L’article 1603 du Code civil met à charge du vendeur deux obligations
principales : « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Cette seconde obligation se décompose elle-même, d’après l’article 1625
du Code civil, en deux objets, dont le premier consiste en la garantie
pour l’acheteur « d’une possession paisible de la chose vendue ». Cela
implique, d’après l’article 1626 du Code civil, à charge du vendeur, l’obligation de garantir l’acquéreur « de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet,
et non déclarées lors de la vente », y compris, ajoute l’article 1628 du
Code civil, « celle qui résulte de son fait personnel ».
Par application aussi bien des articles 1142, 1145,1146, 1150, 1151 et 1184
que de l’article 1630 du Code civil, « si l’acquéreur est évincé, il a droit
de demander contre le vendeur les dommages et intérêts », s’étendant,
selon l’article 1633 du Code civil, pour les cas où « la chose vendue se
trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction […], à ce qu’elle
vaut au-dessus du prix de la vente ».
Sur le fondement de ces dispositions légales, constitue une cause de
mise en œuvre de la garantie d’éviction, l’impossibilité dans laquelle se
trouve l’acquéreur, alors que la vente est parfaite, de se voir transférer,
au terme convenu, la propriété et la jouissance du bien acquis, même si
l’acquéreur évincé n’a pas encore été mis en possession lors de la survenance de cette cause.
Il y a, en effet, trouble de droit imputable au vendeur, sanctionné par
les dispositions précitées, faisant jouer la garantie d’éviction du fait
personnel, lorsque le vendeur vend une seconde fois l’immeuble à une
autre personne qui fait transcrire son titre avant le preneur acquéreur.
2. L’arrêt déduit, en substance, de l’ensemble des constatations citées
au moyen, qu’« en déclarant “s’aligner” sur l’offre des époux H.-S. par leur
télécopie du 16 mai 2004, [les demandeurs] ont confirmé leur accord sur
le prix et sur la chose, de sorte que la vente de l’immeuble situé avenue
… à …, était parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil ; qu’il n’y a,
à ce sujet, pas d’ambiguïté, contrairement à ce que tente de soutenir la
[partie appelée en déclaration d’arrêt commun] ; qu’en effet, en faisant
référence à l’entretien téléphonique de la veille par lequel [cette partie]
a fait connaître l’offre des époux H.-S. et en écrivant “j’accepte l’offre”
et en écrivant logiquement ‘la vente est donc parfaite’ dans sa lettre du
16 mai 2004 […], [le demandeur] a, dans le délai convenu, exercé le droit
d’alignement octroyé [aux demandeurs], de sorte qu’ils devaient être
préférés comme acquéreurs aux époux H.-S. ».
Il ressort de ces considérations que, dans l’interprétation qu’il en
donne, l’arrêt décide que, en vertu de la convention des parties, les
demandeurs sont, à l’égard des défendeurs, les véritables acquéreurs de
l’immeuble en litige.
Par ailleurs, l’arrêt relève, néanmoins, dans les constations citées au
moyen, que :
— « l’acte de vente du bien entre les [défendeurs] et les époux H.-S. a
été reçu le 10 octobre 2005 et transcrit le lendemain à la conservation des
hypothèques » ;
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— « entre-temps, [les demandeurs] ont payé, le 6 septembre 2004, les
droits d’enregistrement relatifs à la vente de la propriété de l’avenue
… et procédé à l’enregistrement de la lettre du 16 mai 2004 par laquelle
[le demandeur] écrit accepter la vente du bien au prix de 2.650.000 euros
et, par acte du 17 septembre 2004, ont assigné [les défendeurs] devant le
tribunal de première instance de Bruxelles, pour (à ce stade de la procédure) les entendre condamner, sous peine d’astreinte, à passer avec eux
l’acte authentique de vente de l’immeuble de l’avenue … » ;
— « au moment de la signature de ce compromis (conclu avec les
époux H.-S.), [les défendeurs] avaient déjà définitivement arrêté leur
décision de ne pas respecter l’engagement qu’ils avaient pris en faveur
des [demandeurs] » ;
— les défendeurs « ont manifestement usé d’un “stratagème” peu
qualifiable pour suspendre les effets de leur accord, ce qui confirme, s’il
en est encore besoin, qu’ils avaient accordé aux [demandeurs] un droit
de préférence ».
Ces considérations montrent que, par le fait des défendeurs, vendeurs
de l’immeuble en litige aux demandeurs, ces derniers ont été évincés de
la totalité du bien vendu.
Les demandeurs se trouvaient donc justifiés à mettre en œuvre la
garantie d’éviction au sens des articles 1625 et 1626 du Code civil afin
d’obtenir la condamnation des défendeurs à leur payer les dommages
intérêts attribués par les articles 1142, 1145, 1146, 1150, 1151, 1184, 1630 et,
en particulier, 1633 du Code civil mettant à charge du vendeur l’obligation de payer à l’acheteur évincé ce que la chose vaut « au-dessus du prix
de la vente ».
En conséquence, en décidant de rejeter la réclamation des demandeurs d’obtenir, sur le fondement des dispositions légales précitées et,
en particulier, de l’article 1633 du Code civil, le paiement d’une somme
de 1.500.000 euros à charge des défendeurs afin de réparer la perte sur la
plus-value de l’immeuble, par les motifs cités au moyen et, notamment,
que « l’éviction […] suppose nécessairement la dépossession […] ; qu’en
l’espèce, [les demandeurs] ne sont pas fondés à reprocher aux [défendeurs]
de les avoir ‘dépossédés’ de l’immeuble litigieux en ne respectant pas le
droit de préférence qu’ils leur avaient concédé, parce qu’au moment où
ils ont définitivement scellé la vente du bien aux époux H.-S., [les demandeurs], bien qu’en en étant valablement les acquéreurs ainsi qu’il est dit
ci-dessus, n’en étaient pas encore les propriétaires ; qu’effet, alors qu’il
n’est pas contesté que le compromis de vente signé par les époux H.-S. le
17 mai 2004 reflète les conditions de leur offre du 15 mai 2004 (…) et que,
ainsi qu’il ressort de ce qui est dit ci-dessus, [les demandeurs] se sont
alignés sur ces conditions, les faisant leurs, il était entendu que le transfert de propriété ne devait se réaliser qu’au moment de la passation de
l’acte authentique qui ne devait pas intervenir avant [le] 17 janvier 2005 ;
que, dès lors qu’ils n’ont pas été évincés au sens des articles 1603 et 1625
et suivants du Code civil, les [demandeurs] ne sont pas fondés à réclamer
l’indemnisation prévue par l’article 1633 du même code », l’arrêt méconnaît, dans l’interprétation qu’il en donne, les effets légaux produits entre

PAS-2012-10.indb 1885

05/06/13 16:52

1886

PASICRISIE BELGE

11.10.12 - N° 523

les parties par la convention de vente conclue le 16 mai 2004 et, partant,
viole la force obligatoire de cette convention (violation des articles 1101,
1108,1134, 1135, 1582, 1583, 1584 et 1589 du Code civil) ainsi que les effets
légaux de la garantie d’éviction de son fait personnel due à l’acquéreur
par le vendeur, telle qu’elle était mise en œuvre par les demandeurs à
l’égard des défendeurs (violation des article 1142, 1145, 1146, 1150, 1151, 1184,
1603, 1625, 1626, 1628, 1630 et 1633 du Code civil).
III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la partie appelée en déclaration d’arrêt commun et déduite du défaut d’intérêt
La partie appelée en déclaration d’arrêt commun soutient que celui
qui accorde un droit de préférence s’oblige uniquement à ne pas vendre
à une personne autre que le bénéficiaire, qu’en conséquence, les demandeurs, auxquels, suivant l’analyse de l’arrêt, les défendeurs avaient
consenti, non une promesse unilatérale de vente, mais un droit de préférence seulement, n’ont pu conclure une vente portant sur l’immeuble
litigieux en s’alignant sur le prix agréé par les défendeurs, de sorte
que le refus de l’arrêt de reconnaître aux demandeurs le bénéfice de la
garantie d’éviction en raison de la vente de cet immeuble aux époux
H.-S. est légalement justifié.
L’arrêt décide toutefois, par un motif que le moyen ne critique pas et
auquel la Cour ne saurait dès lors en substituer un autre sans excéder
ses pouvoirs, qu’ « en déclarant ‘s’aligner’ sur l’offre des époux H.-S. par
leur télécopie du 16 mai 2004, les [demandeurs] ont confirmé leur accord
sur le prix et sur la chose, de telle sorte que la vente de l’immeuble [litigieux] était parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil ».
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 1626 du Code civil, quoique lors de la vente il
n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de
droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou
partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non
déclarées lors de la vente.
Suivant l’article 1630, 4o, de ce code, lorsque la garantie a été promise,
ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit
de demander contre le vendeur les dommages et intérêts, ainsi que les
frais et loyaux coûts du contrat.
Conformément à l’article 1633 du même code, si la chose vendue se
trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment
même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle
vaut au-dessus du prix de la vente.
La garantie d’éviction, qui est un effet de la vente, n’est pas exclue
par le fait que le transfert de la propriété de la chose vendue est différé.
L’arrêt considère que les demandeurs ont conclu une vente parfaite
de l’immeuble litigieux avec les défendeurs le 16 mai 2004 et que les
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défendeurs ont vendu le même immeuble aux époux H.-S. en vertu d’un
compromis signé le 17 mai 2004, l’acte authentique de cette vente ayant
été passé le 10 octobre 2005 et transcrit le lendemain à la conservation
des hypothèques.
En considérant, pour refuser aux demandeurs le bénéfice de la garantie
d’éviction qu’ils invoquaient et rejeter la demande qu’ils fondaient sur
l’article 1633 du Code civil, que « l’éviction consiste dans tout fait quelconque, émanant du vendeur lui-même ou d’un tiers, ayant pour effet
d’enlever à l’acheteur, en tout ou en partie, la propriété ou l’usage de
la chose vendue, [qu’] elle suppose nécessairement la dépossession, [qu’]
en l’espèce, les [demandeurs] ne sont pas fondés à reprocher aux [défendeurs] de les avoir ‘dépossédés’ de l’immeuble litigieux en ne respectant
pas le droit de préférence qu’ils avaient concédé parce qu’au moment où
ils ont définitivement scellé la vente du bien aux époux H.-S., les [demandeurs], bien qu’en étant valablement les acquéreurs […], n’en étaient pas
encore les propriétaires, [qu’] en effet, […] il était entendu que le transfert de propriété [à leur profit] ne devait se réaliser qu’au moment de
la passation de l’acte authentique, qui ne devait pas intervenir avant le
17 janvier 2005 », l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Les demandeurs ne critiquent pas la décision déclarant non fondée
leur demande contre la partie appelée en déclaration d’arrêt commun,
décision d’ailleurs sans lien avec les décisions cassées.
Ils sont dès lors sans intérêt à demander que l’arrêt soit déclaré
commun à cette partie.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit non
fondée la demande des demandeurs fondée sur l’article 1633 du Code civil
et qu’il statue sur les dépens, à l’exception de ceux de la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun ; rejette la demande en déclaration d’arrêt
commun ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; condamne les demandeurs aux dépens de la
partie appelée en déclaration d’arrêt commun ; 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 Liège.
Du 11 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire, M. T’Kint
et M. Foriers.

N° 524
1re

— 11 octobre 2012
(RG C.10.0711.F).

ch.

1o CASSATION. — ÉTENDUE. — Matière

civile.

— Renvoi. — Effets.

2  CASSATION. — ÉTENDUE. — Matière civile. — Limites. — Moyen. — Portée.
o
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3o CASSATION. — ÉTENDUE. — Généralités. — Juge
— Détermination. — Pouvoir. — Contrôle.
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de renvoi.

— Saisine.

4o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Cassation. —
Étendue. — Juge de renvoi. — Saisine. — Détermination. — Pouvoir. —
Contrôle.

1o La cassation avec renvoi remet les parties, dans les limites de la cassation,
dans l’état ou elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été
cassée  (1).
2o En règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le
fondement (2).
3o et 4o Il appartient au juge de renvoi de déterminer lui-même, sous le contrôle
de la Cour en cas de pourvoi, les limites de sa saisine (3).

(s.a. Service Center no 1, en liquidation
c. s.a. Honda Belgium Factory)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
I. A. Quant au premier moyen en sa première
tion de l’article 149 de la Constitution.

branche, pris de la viola-

… (pour mémoire)
II. Quant au second moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
rejeté sa demande de capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui
étaient allouées.

L’arrêt de la cour d’appel de Liège du 12 juin 2006 (page 7) décide que
les conditions d’application de l’article 1154, du Code civil sont réunies
et que la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes qui sont
allouées à la demanderesse doit être accueillie.
Comme exposé en réponse à la sixième branche, il ressort que, sur
le moyen de cassation de la demanderesse contre cet arrêt, limité à la
question de la majoration de la condamnation qu’il prononce à sa charge
des intérêts judiciaires au taux légal, sans porter sur celle des sommes
lui revenant ni partant sur celle de la capitalisation des intérêts y afférents, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 12 juin 2006 n’est cassé qu’« …
en tant qu’il majore la condamnation qu’il prononce à charge de la
demanderesse des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 3 novembre
1992 et en tant qu’il statue sur les dépens ».
En vertu de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cassation
avec renvoi remet les parties, dans les limites de la cassation, dans
l’état où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.
Il appartient au juge de renvoi de déterminer lui-même, sur le contrôle
en cas de pourvoi, les limites de sa saisine.
En règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le
fondement.
  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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En effet :
« Si la cassation n’est que partielle et ne vise que certains chefs
du dispositif, seuls ces derniers sont considérés comme cassés, sauf
indivisibilité ou lien de dépendance ...
La cour de renvoi ne peut statuer sur un chef de dispositif distinct qui
n’a pas été atteint par la cassation »  (1).
La doctrine rappelle que c’est bien « … sous la réserve du respect dû
aux dispositions non frappées d’appel du premier jugement et aux dispositions de la décision cassée qui n’ont pas été atteintes par la cassation »
que « les parties, qui sont libres de plaider à nouveau complètement le
litige dans les limites de la saisine du juge de renvoi, peuvent soumettre
l’appréciation de celui-ci de nouveaux faits… »  (2).
Suivant l’arrêt du 4 novembre 2005 de la Cour « … lorsque, en cas de
cassation partielle, la Cour renvoie la cause dans une mesure limitée,
elle entend par là que le dispositif non attaqué ou non annulé de la décision déférée à sa censure, qui est passée en force de chose jugée, ne peut
plus être remis en discussion »  (3).
Dans le cas d’espèce, la demande de capitalisation actualisée des
intérêts sur les sommes dues à la demanderesse m’apparaît constituer
une demande nouvelle afférente à un dispositif distinct non atteint par
l’arrêt de cassation partielle du 2 octobre 2008.
Les juges d’appel, en décidant qu’ils ne sont saisis « … que de la question des intérêts moratoires dus par la [demanderesse] en liquidation
sur les factures émises par la [défenderesse] » et non du dispositif afférent à la capitalisation des intérêts des sommes dues à la demanderesse,
m’apparaissent avoir correctement déterminé les limites de leur saisine
en tant que juges de renvoi.
Ils ont ainsi légalement justifié et régulièrement motivé leur décision
de rejeter la demande distincte de capitalisation des intérêts formulés
par la demanderesse.
Le second moyen ne pourrait donc être accueilli.
Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril
2010 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2008.
Le 20 septembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
  (1) J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 2009-2010, pp. 678 et 679.
  (2) C. Storck., « Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation matière
civile », Liber Amicorum P. Marchal, Larcier, 2003, p. 219, no 13.
  (3) Cass. 4 novembre 2005, RG C.04.0074.F–C.04.0089.F, Pas. 2005, no 562.
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Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Jean Marie
Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1082, alinéa 1er, 1095 et 1110 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué rejette la demande de la demanderesse de capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont allouées au motif que :
« L’arrêt du 2 octobre 2008 énonce, pour justifier la cassation limitée de
l’arrêt attaqué rappelée ci-dessus, que celui-ci ne justifie pas légalement
sa décision d’accorder à la [défenderesse] des intérêts moratoires à partir
de la citation introductive d’instance sur les factures en souffrance
après avoir considéré que la [demanderesse] s’était prévalue à bon droit
de l’exception d’inexécution et avait dès lors pu en différer le paiement ;
La cour [d’appel] est donc saisie, outre de la taxation des dépens,
uniquement de la question si des intérêts sur le montant des factures
sont dus à la [défenderesse] par la [demanderesse] et, dans l’affirmative,
à partir de quelle date ;
[…] Le débat opposant les parties quant à la compensation rétroactive
de leurs dette et créance n’a donc pas à être tranché par la cour [d’appel],
qui n’en est pas saisie, pas plus que de la demande de la [demanderesse]
relative à la capitalisation des intérêts produits par les sommes qui lui
ont été allouées à titre définitif ;
[…] La demande de capitalisation des intérêts échus en faveur de la
[demanderesse] au 19 octobre 2009 sur les sommes qui lui ont été allouées
par les diverses décisions intervenues est irrecevable, la cour [d’appel]
n’étant saisie, comme dit ci-dessus, que de la question des intérêts moratoires dus par la [demanderesse] sur les factures émises par la [défenderesse] ».
Griefs
Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l’est, les
parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se
trouvaient devant le juge dont la décision est cassée. Tout ce que pouvait
faire ce dernier juge, le juge de renvoi pourra aussi le faire (A. Meeùs,
« L’étendue de la cassation en matière civile », R.C.J.B., 1986, p. 262,
no 9 ; Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig et A. De
Croës, « Examen de jurisprudence : Droit judiciaire privé. Les voies de
recours », R.C.J.B., 2006, p. 271, no 451.).
Certes, les parties ne peuvent plus remettre en cause les décisions qui
n’ont pas été cassées. Mais rien ne les empêche de formuler des demandes
nouvelles (Chr. Storck, « Le renvoi au juge du fond dans la procédure
en cassation en matière civile », in Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre
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Marchal, p. 209, no 13), telle une demande de capitalisation des intérêts
sur les sommes auxquelles une partie est condamnée.
En rejetant la demande de capitalisation des intérêts formulée par
la demanderesse sur les sommes qui lui sont allouées au motif que la
cour d’appel ne serait pas saisie de cette question, l’arrêt attaqué viole
l’ensemble des dispositions légales visées au moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
En vertu de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cassation
avec renvoi remet les parties, dans les limites de la cassation, dans
l’état où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.
Il appartient au juge de renvoi de déterminer lui-même, sous le contrôle
de la Cour en cas de pourvoi, les limites de sa saisine.
En règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le
fondement.
La demande de capitalisation actualisée des intérêts sur les sommes
dues à la demanderesse constitue une demande nouvelle afférente à un
dispositif distinct non atteint par la cassation partielle prononcée par
l’arrêt du 2 octobre 2008.
En décidant que la cour d’appel n’est saisie « que de la question des
intérêts moratoires dus par la [demanderesse] sur les factures émises
par la [défenderesse] », l’arrêt attaqué détermine exactement les limites
de sa saisine en tant que juge de renvoi et rejette légalement la demande
distincte formulée par la demanderesse de capitalisation des intérêts
sur les sommes lui revenant.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 11 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Heenen
et M. Oosterbosch.

N° 525
1re

— 11 octobre 2012
(RG C.12.0044.F).

ch.

1o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régimes
universelle. — Exclusions. — Conditions.

conventionnels.

— Communauté

2o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régimes
universelle. — Exclusions. — Preuve.

conventionnels.

— Communauté

1o Les époux qui adoptent le régime de la communauté universelle sont, à la
condition de respecter les caractères essentiels de ce régime, libres d’exclure
certains biens de la communauté  (1). (C. civ., art. 1387 et 1453, al. 1er)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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2o La stipulation d’exclusion de certains biens de la communauté doit être
certaine dès lors qu’en vertu de l’article 1405.4 du Code civil, sont communs
tous biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par
application d’une disposition de la loi  (1). (C. civ. art. 1387, 1453, al. 1er et
1405.4)

(J. c. D.

et crts)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur

le moyen unique de cassation

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir exclu de la communauté
universelle dont la demanderesse et son époux, ici représenté par le
second défendeur, avaient fait choix, un immeuble appartenant en
propre à ce dernier, et d’avoir ainsi validé la vente qu’il en avait faite
sous sa seule signature à sa propre sœur, première défenderesse, alors
que la communauté universelle implique par elle-même le principe de
l’absorption de tous les biens présents ou futurs, et que l’exclusion
de l’immeuble concerné de ladite communauté ne pouvait en tout état
de cause résulter que d’une exclusion expresse qui en l’espèce fait,
selon la demanderesse, défaut.
Pour résoudre cette question, l’arrêt attaqué porte son examen sur le
sens qu’il convient de donner à la volonté réelle des parties en se fondant
sur des règles légales d’interprétation des conventions des articles 1154
à 1162 du Code civil.
En effet, selon la doctrine, le régime de la communauté universelle
apparaît comme « une dénomination particulière réservée à un régime
légal modalisé par une clause d’extension de l’actif commun  (2) » et non
pas comme un régime particulier. Cela autorise donc les parties à le
modaliser. D’ailleurs, l’article 1451 du Code civil prévoit que « les époux
qui ont adopté un régime de communauté (...) peuvent convenir que le
patrimoine commun comprendra tout ou partie de leur biens présents et
futurs ;(...) » et par ailleurs, l’article 1453, selon lequel le régime dit de
communauté universelle suppose que les époux apportent au patrimoine
commun tous leurs biens présents et futurs exceptés ceux ayant un
caractère personnel, figure lui-même sous le paragraphe intitulé « Des
clauses extensives de l’actif commun ».
Examinant ainsi la volonté réelle des parties afin de déterminer l’assiette exacte de ladite communauté, l’arrêt attaqué d’une part relève
que l’article 2 de la convention dispose que le défendeur déclare faire
apport à la communauté de deux maisons d’habitation autre que l’immeuble litigieux qu’il ne mentionne pas mais d’autre part constate que
l’article 4 qui traite de la dissolution, précise que « la communauté
telle que décrite ci-avant (souligné par la cour) ne sera pas partagée par
moitié mais appartiendra en pleine propriété au survivant des époux à
dater du décès ».
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Y.-H. Leleu et L. Raucent, « Les régimes matrimoniaux », Rép. Not., (Traités),
t. V, 1, II, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 1020, no 1232.
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Les juges d’appel ont décidé que : « Lue au regard de l’article 2 du
contrat et compte tenu de ce que [la demanderesse] n’a, de son côté,
apporté aucun immeuble à la communauté, cette clause impose de
considérer que la volonté des parties a été de créer une communauté
universelle dont les actifs immobiliers étaient, au jour de passation de
l’acte, constitués des biens précisément décrits à l’article 2 ».
En interprétant ainsi les clauses les unes par rapport aux autres en
donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, les juges ont
dégagé l’expression d’une volonté réelle des parties, sans se limiter à
constater l’existence d’une simple omission de la mention de l’immeuble
litigieux dans l’énoncé de la clause 2 mais en l’éclairant des termes
de l’article 4, explicite quant à une volonté expresse d’y circonscrire
l’assiette, d’autant plus que, ajoutent-ils en page 5, les époux n’ont, en
n’en excluant qu’un seul immeuble, aucunement privé le régime de la
communauté universelle de sa substance, ou, plus précisément comme
ils l’indiquent, « …de ses principes structurels essentiels ».
J’estime que le moyen ne peut être accueilli.
Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 septembre
2011 par la cour d’appel de Mons.
Le 20 septembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1387, 1388, 1389, 1390, 1405.4, 1451 et 1453 du Code civil ;
— principe général du droit relatif aux renonciations à un droit.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, déclare non fondée
la demande de la demanderesse tendant à l’annulation de la vente de
l’immeuble situé à R., en Espagne.
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sub « Discussion »
et plus particulièrement sur la considération que :
« [La demanderesse] déclare fonder son action sur les dispositions des
articles 1418 et 1422 du Code civil ;
L’article 1418, 1, a), du Code civil, relatif à la gestion du patrimoine
commun, dispose que le consentement des deux époux est requis pour
aliéner les biens susceptibles d’hypothèque ;
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L’article 1422 du même code prévoit que le tribunal de première
instance pourra, à la demande de l’un des époux justifiant d’un intérêt
légitime et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, annuler l’acte
accompli par l’autre époux en violation notamment de l’article 1418 ;
Ces règles régissant la gestion du patrimoine commun des époux, il
s’impose de vérifier prioritairement si l’immeuble de R. dépendait de la
communauté des époux […] ;
En matière de régimes matrimoniaux, le principe consacré par l’article 1387 du Code civil est celui de l’autonomie de la volonté des époux,
sous réserve des restrictions de droit commun prohibant les clauses
contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, des règles impératives
de la loi du 14 juillet 1974 qui ne sont pas ici en cause et des principes ou
règles structurelles caractérisant le régime choisi, le contrat ne pouvant
contenir aucune clause contraire aux caractéristiques essentielles dudit
régime […] ;
Le contrat de mariage […] reprend à son article 1er que les époux ont
adopté, “pour base de leur union, le régime de la communauté universelle avec les modalités ci-après” et qu’“en conséquence, la communauté
comprendra tous leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et
futurs, à l’exclusion des biens qui ont un caractère personnel et des
droits exclusivement attachés à la personne et en particulier des droits
visés à l’article 1401 du Code civil” ;
À son article 2, il énonce que [le mari] déclare faire apport à la
communauté de deux maisons d’habitation situées à J. et d’une maison
d’habitation située à M.-S.-J. ;
Aucune allusion à l’immeuble de R. n’y figure ;
Il en résulte une apparente contradiction entre, d’une part, la déclaration du choix d’un régime matrimonial qui crée une communauté de
biens englobant l’ensemble des meubles et immeubles présents et futurs
de chacun des époux et, d’autre part, une clause d’apport ne reprenant
pas l’un des immeubles d’un des époux ;
Il convient donc de rechercher quelle a été la volonté réelle des parties,
en appliquant les règles d’interprétation des conventions en général,
soit les dispositions des articles 1154 à 1162 du Code civil ;
L’examen d’une autre clause du contrat permet, en l’espèce, de lever
cette ambiguïté apparente ;
En effet, l’article 4, qui traite de la dissolution de la communauté par
le décès, précise que “la communauté, telle qu’elle est décrite ci-avant,
ne sera pas partagée par moitié […] et appartiendra en pleine propriété
au survivant des époux à dater du décès” ;
Lue au regard de l’article 2 du contrat et compte tenu de ce que [la
demanderesse] n’a, de son côté, apporté aucun immeuble à la communauté, cette clause impose de considérer que la volonté des parties a
été de créer une communauté universelle dont les actifs immobiliers
étaient, au jour de la passation de l’acte, constitués des biens précisément décrits à l’article 2 ;
L’immeuble de R. en a, dès lors, été exclu ;
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Cette exclusion étant la seule, elle ne peut être considérée comme
privant le régime de communauté universelle choisi de ses principes
structurels essentiels ;
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté [la demanderesse] de son action ».
Griefs
En vertu de l’article 1453 du Code civil, lorsque les époux conviennent
qu’il y aura entre eux communauté universelle, ils font entrer dans le
patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs, à l’exception de
ceux qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne.
Le patrimoine commun comprend donc en principe tous les biens des
époux, présents et à venir, à l’exception des biens à caractère personnel,
ceux qui sont donnés ou légués à un époux avec stipulation qu’ils resteront propres au bénéficiaire et les droits exclusivement attachés à la
personne, qui conservent un caractère propre.
Les époux choisissent toutefois librement de déterminer le contenu
de leur régime matrimonial. En vertu de l’article 1387 du Code civil,
les époux règlent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent
à propos, pourvu qu’elles ne contiennent aucune disposition contraire
à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les articles 1388 et 1389 de ce
code contiennent également des règles auxquelles il ne peut être dérogé.
L’article 1390 du même code dispose qu’à défaut de conventions particulières, les règles du régime légal forment le droit commun. Il suit de ces
dispositions que les époux doivent nécessairement adopter un régime
matrimonial. Ceci signifie qu’en vue de la protection des patrimoines
des époux, le contrat de mariage ne peut contenir aucune disposition
contraire aux caractéristiques essentielles du régime choisi.
S’il est admis que les parties qui adoptent un régime de communauté
universelle puissent limiter leurs apports aux seuls biens présents ou
aux seuls biens futurs ou encore exclure certains biens de la communauté, encore faut-il cependant que le contrat de mariage le stipule
expressément.
Le régime de la communauté universelle intègre la présomption de
communauté de l’article 1405.4 du Code civil. Ce régime est donc soumis
aux règles impératives du régime à patrimoine commun. Les époux
restent également soumis aux règles du régime légal auxquelles leur
contrat de mariage ne déroge pas (articles 1387, 1388, 1389, 1390 et 1451 du
Code civil).
Or, en vertu de l’article 1405.4 du Code civil, sont communs tous les
biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par
application d’une disposition de la loi. Tous les biens des époux sont
ainsi présumés communs, sauf preuve contraire.
Lorsque les époux ont fait choix du régime de la communauté universelle, pareille preuve ne peut résulter [que] de faits ou d’actes non
susceptibles d’une autre interprétation. L’exclusion d’un bien de la
communauté revient en effet à renoncer partiellement à une caractéris-
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tique fondamentale de ce règlement qui fait entrer en communauté tous
les biens présents et futurs des époux (principe général du droit relatif à
la renonciation à un droit).
Elle ne saurait dès lors se déduire de la seule circonstance qu’un bien
soit omis de la liste des biens présents apportés à la communauté universelle.
Il s’ensuit qu’en considérant que l’immeuble de R. a été exclu de la
communauté universelle des époux, au seul motif que la clause d’apport,
qui vise cependant tous les biens meubles ou immeubles présents ou
futurs des époux, ne reprenait pas l’immeuble de R. et que l’article 4 du
contrat se réfère à « la communauté, telle qu’elle est décrite ci-avant »,
alors que cette omission n’implique pas nécessairement à elle seule que
cet immeuble ait été exclu, l’arrêt viole toutes les dispositions visées
au moyen, et spécialement les articles 1405.4 et 1453 du Code civil, et
méconnaît le principe général du droit relatif aux renonciations à un
droit.
III. La

décision de la

Cour

Aux termes de l’article 1453, alinéa 1er, du Code civil, lorsque les époux
conviennent qu’il y aura entre eux communauté universelle, ils font
entrer dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs, à
l’exception de ceux qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne.
Conformément à l’article 1387 de ce code, qui dispose que les époux
règlent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos,
pourvu qu’elles ne contiennent aucune disposition contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs, les époux qui adoptent le régime de la
communauté universelle sont, à la condition de respecter les caractères
essentiels de ce régime, libres d’exclure certains biens de la communauté.
Pareille stipulation doit être certaine dès lors qu’en vertu de l’article 1405.4 du Code civil, sont communs tous biens dont il n’est pas
prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’arrêt attaqué constate que « le contrat de mariage […] reprend à son
article 1er que les époux ont adopté ‘pour base de leur union le régime
de la communauté universelle’ et ‘qu’en conséquence, la communauté
comprendra tous leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et
futurs, à l’exclusion des biens qui ont un caractère personnel et des
droits exclusivement attachés à la personne’ », et qu’« à son article 2,
il énonce que [le mari] déclare faire apport à la communauté de deux
maisons d’habitation à J. et d’une maison d’habitation à M.-S.-J. », sans
qu’« aucune allusion à l’immeuble [litigieux] y figure ».
Relevant ensuite que « l’article 4 [du contrat], qui traite de la dissolution de la communauté par le décès, précise que ‘la communauté,
telle qu’elle est décrite ci-avant, ne sera pas partagée par moitié […]
et appartiendra en pleine propriété au survivant des époux à dater du
décès », l’arrêt considère que, « lu au regard de l’article 2 du contrat

PAS-2012-10.indb 1896

05/06/13 16:52

N° 526 - 12.10.12

1897

PASICRISIE BELGE

et compte tenu que [la demanderesse] n’a, de son côté, apporté aucun
immeuble à la communauté, cette clause impose de considérer que la
volonté des parties a été de créer une communauté universelle dont les
actifs étaient, au jour de la passation de l’acte, constitués des biens
précisément décrits à l’article 2 » et dont « l’immeuble [litigieux] a, dès
lors, été exclu ».
En se fondant, non sur la circonstance que le bien litigieux aurait
été omis de la liste des biens présents apportés à la communauté, mais
sur la volonté des parties au contrat de décrire précisément la teneur
de celle-ci, et en ajoutant que « l’exclusion [du bien litigieux] étant la
seule, elle ne peut être considérée comme privant le régime de communauté universelle choisi de ses principes structurels essentiels », l’arrêt
ne viole aucune des dispositions légales et ne méconnaît pas le principe
général du droit visés au moyen.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 11 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avcoat général. — Pl. M. Foriers.

N° 526
1re

— 12 octobre 2012
(RG C.11.0571.N).

ch.

1o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Généralités. — Gérants.
— Obligation. — Libération du capital. — Action. — Nature. — Prescription. — Délai. — Durée.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Sociétés commerciales. — Gérants. — Obligation.
— Libération du capital. — Action. — Nature.

1o et 2o L’action dirigée contre les gérants en vertu de l’article 111, alinéa 3,
de la loi du 13 avril 1995 ne constitue pas une action tendant à la libération
du capital mais une action en responsabilité qui est soumise au délai de
prescription de l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés  (1).
(L. du 13 avril 1995, art. 111, al. 3 et Code des sociétés, art. 198, § 1er,
quatrième tiret)

(De Ferm,

curateur faillite de s.a.

Transact c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le 11 septembre 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des
conclusions écrites au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

.........................................................
Quant à la seconde branche
2. L’article 111, alinéa 3, de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur
les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, dispose que
si, dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de cette loi, le capital d’une
société anonyme n’atteint pas le montant minimum fixé à l’article 29,
§ 1er, les gérants sont solidairement tenus envers les intéressés, malgré
toute stipulation contraire, au paiement de la différence entre le capital
souscrit et le capital minimum fixé audit article 29, § 1er.
En vertu de l’alinéa 4 de l’article 111, ils sont déchargés de cette
responsabilité si, dans ce délai, ils proposent à l’assemblée générale soit
d’augmenter le capital à due concurrence, soit de transformer ou de
dissoudre la société.
3. Il ressort de ces dispositions que l’action dirigée contre les gérants
sur la base de l’article 111, alinéa 3, de la loi du 13 avril 1995 ne constitue
pas une action tendant à la libération du capital mais une action en
responsabilité qui est soumise au délai de prescription de l’article 198,
§ 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique
différent, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 12 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. De Gryse.

N° 527
1re

— 12 octobre 2012
(RG C.11.0692.N).

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Rupture
contrat. — Tierce-complicité. — Conséquence. — Dommage. — Nature.

de

2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Rupture de contrat. — Tierce-complicité. — Conséquence. — Nature.

1o et 2o Le tiers qui collabore à une rupture de contrat alors qu’il en avait
ou devait en avoir connaissance, commet une faute ; il en est responsable à
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l’égard de la partie contractante lésée en vertu des articles 1382 et 1383 du
Code civil ; il n’est pas requis que l’action dirigée contre le tiers-complice
concerne un dommage autre que celui qui résulte de la rupture de contrat  (1).
(C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.a. J&T Autolease c. D.,

en présence de s.a.

AXA Belgium)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2011
par la cour d’appel de Gand.
Le 11 septembre 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des
conclusions écrites au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la seconde branche
1. Le tiers qui collabore à une rupture de contrat alors qu’il en avait
ou devait en avoir connaissance, commet une faute.
Il en est responsable à l’égard de la partie contractante lésée en vertu
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il n’est pas requis que l’action dirigée contre le tiers complice concerne
un dommage autre que celui qui résulte de la rupture de contrat.
2. Le juge d’appel, qui a décidé que le défendeur est tiers complice
d’une rupture de contrat mais qui a rejeté l’action dirigée par la demanderesse contre le défendeur au motif qu’elle ne démontrait pas avoir subi
un dommage autre que celui résultant de la rupture de contrat, n’a pas
légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
3. La cassation de la décision rendue sur l’action principale dirigée par
la demanderesse contre le défendeur entraîne l’annulation des décisions
rendues sur les demandes en garanties exercées par le défendeur contre
D.D.M. et la société anonyme Axa Belgium, qui en sont la suite.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable et qu’il statue sur l’action reconventionnelle du défendeur du chef d’action téméraire ou vexatoire ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées dans A.C.
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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 12 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 528
1re

— 12 octobre 2012
(RG C.12.0077.N).

ch.

PARTAGE. — Preuve.

Celui qui provoque le partage en vertu de l’article 815 du Code civil, est tenu
de prouver l’existence de l’indivision, à tout le moins de la rendre vraisemblable  (1). (C. civ., art. 815 et 1315 ; C. jud., art. 870)

(V.

et crts c.

V.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 septembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
Le 11 septembre 2012, l’avocat général Guy Dubrulle a déposé des
conclusions écrites au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Conformément à l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, nul ne peut
être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours
être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
En vertu de l’article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la
charge de prouver les faits qu’elle allègue.
2. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions légales que celui
qui provoque le partage d’une indivision en vertu de l’article 815 du Code
  (1) Voir W. Pintens, C. Declerck, J. Du Mongh et K. Vanwinckelen, Familiaal
vermogensrecht, Anvers, Intersentia, 2010, no 2130 ; P. Hofströssler, De procedure in
vereffening-verdeling : enkele aandachtspunten voor de advocaat, in C. Castelein,
A. Verbeke et L. Weyts (red.), Notariële clausules. Liber Amicorum Professor Johan Verstraete, Anvers, Intersentia, 2007, (22) 228 ; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil
belge, T. IX, Bruxelles, Bruylant, 1974, no 1076.
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civil est tenu de prouver l’existence de l’indivision, à tout le moins de
la rendre plausible.
3. Les juges d’appel ont décidé que :
— il y avait lieu de se rallier au jugement entrepris dans la mesure
où il décidait que les donations reçues par la seconde défenderesse ne
devaient pas être rapportées ;
— compte tenu des accords partiels, il y avait lieu de décider que les
demandeurs ne prouvaient pas que les parties étaient toujours en indivision ;
— le simple fait qu’aucun inventaire n’a été établi, après la réalisation
d’un accord partiel concernant les biens meubles et après que le produit
de la vente du seul bien immeuble eut été partagé entre les ayants droit,
ne permettait pas d’ordonner une liquidation-partage judiciaire sans
prouver l’existence actuelle d’une quelconque indivision ;
— en l’espèce, les demandeurs ne précisaient pas en quoi pourrait
consister l’actif ou le passif prétendument indivis ni en quoi pourraient
consister leurs prétentions en tant que copropriétaires indivis.
4. Les juges d’appel, qui ont ainsi énoncé que les demandeurs non seulement ne prouvaient pas l’existence d’une indivision mais qu’ils n’en
rendaient pas davantage l’existence plausible, ont légalement justifié
leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 12 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme Geinger
et Mme De Baets.

N° 529
1re

— 12 octobre 2012
(RG C.12.0101.N).

ch.

LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Sous-location et
bail. — Cession du bail — Fils. — Société agricole. — Validité.

cession du

Le preneur peut sans autorisation du bailleur céder son droit de bail à son fils
mais pas à une société agricole, son fils fût-il associé gérant de cette société.
(L. du 4 novembre 1969, art. 34, Code des sociétés, art. 838, al. 1er)

(D. c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 octobre
2011 par le tribunal de première instance de Termonde, statuant en degré
d’appel.
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Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir
1. Les défendeurs allèguent que la critique dirigée par le demandeur
contre le jugement attaqué est nouvelle et, partant, irrecevable, dès
lors qu’en degré d’appel il n’a invoqué aucun grief spécifique à l’égard
de la décision du juge de paix à propos de la demande reconventionnelle
de la défenderesse reconnaissant l’existence d’un contrat de bail à ferme
entre le demandeur et la défenderesse.
2. Les juges d’appel ont constaté que l’appel du demandeur tend notamment à déclarer non fondée la demande reconventionnelle de la défenderesse et à dire pour droit que les défendeurs occupent le fond litigieux
sans titre ni droit.
Les juges d’appel ont décidé, en outre, qu’il y avait eu une cession de
bail valable entre les défendeurs.
Il apparaît que le demandeur n’a acquiescé ni explicitement ni implicitement au jugement entrepris.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au moyen.
3. Les défendeurs allèguent, en outre, que le moyen est nouveau et,
dès lors, irrecevable, dans la mesure où le demandeur invoque que la
décision n’est pas légalement justifiée par le motif présumé que X.D.H.
a apporté son droit de bail dans la société de la défenderesse.
4. Le demandeur n’allègue pas cela, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la
fin de non-recevoir.
Quant au fond
5. L’article 34, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 dispose que le
preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder son bail notamment
à son fils.
L’article 838, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose que pour l’application de la loi sur le bail à ferme, l’exploitation à titre d’associé gérant
d’une société agricole est assimilée à l’exploitation personnelle. Cette
règle s’applique tant au preneur qu’au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement.
6. Il ressort de cette disposition que le preneur peut, sans autorisation
du bailleur, céder son droit de bail à son fils. Il ne s’ensuit pas que le
preneur peut céder ce droit à une société agricole, son fils fût-il associé
gérant de cette société.
7. Les juges d’appel qui ont décidé que la cession de bail entre le
défendeur en tant que preneur et la défenderesse est valable et qui ont
confirmé le jugement entrepris qui admet l’existence d’un contrat de
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bail entre le demandeur et la défenderesse, ont violé les dispositions
légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant en
degré d’appel.
Du 12 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Dubrulle,
avocat général. — Pl. M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

N° 530
3e

— 15 octobre 2012
(RG S.10.0190.N).

ch.

1o HANDICAPÉS. — Étranger. — Allocations — Autorisation à séjourner
dans le Royaume pour une durée illimitée — Registre des étrangers. —
Inscription. — Conséquence.
2o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Tribunaux.
— Arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle. — Question ayant le
même objet. — Conséquence.
3o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Tribunaux. —
Obligation de poser la question. — Conditions.

1o L’article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés
avec son article 191, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits
de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention, en ce qu’il n’octroie pas à l’étranger inscrit au registre des
étrangers par suite d’une autorisation à séjourner dans le Royaume pour
une durée illimitée le bénéfice des allocations aux personnes handicapées  (1).
(L. du 27 février 1987, art. 4)
2o Dans la mesure où le demandeur demande à la Cour de poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle, il y a lieu de constater que l’objet
de la question proposée est identique à celui de la question sur laquelle la
Cour constitutionnelle a été appelée à statuer dans des arrêts antérieurs, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle. (L. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, 2o )
3o Lorsque la juridiction d’appel a refusé de poser à la Cour constitutionnelle
une question préjudicielle portant sur la violation par la loi des articles 10
et 11 de la Constitution et que, dans son moyen de cassation, le demandeur
fait grief non seulement de cette décision de rejet mais aussi de la décision au
  
(1) C. const., 11 janvier 2012, no 3/2012 ; 9 août 2012, no 108/2012 et 4 octobre 2012,
no 114/2012.
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fond qui l’incite à élever une question préjudicielle, la Cour est en principe
tenue de poser elle-même la question à la Cour constitutionnelle. (L. du
6 janvier 1989, art. 26, § 2)

(C. c. État

belge, vice-premier

Ministre

et

Ministre

des affaires

sociales et de la santé publique)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre
2010 par la cour du travail de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns 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, le demandeur présente un moyen.
II. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Par arrêt rendu le 11 janvier 2012 dans la cause no 3/2012, la Cour
constitutionnelle a décidé que : « L’article 4 de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 191, avec
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce
qu’il n’octroie pas à l’étranger inscrit au registre des étrangers par suite
d’une autorisation à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée
le bénéfice des allocations aux personnes handicapées ».
La Cour constitutionnelle a considéré à cet égard : « B.5. Il ressort de la
motivation de l’arrêt no 153/2007 (…) que l’article 4 de la loi du 27 février
1987, lu en combinaison avec l’arrêté royal du 17 juillet 2006, n’est pas
discriminatoire en ce que le champ d’application de la loi n’a pas été
étendu aux étrangers qui, par suite d’une autorisation ou d’une admission
à séjourner dans le Royaume pour une durée de plus de trois mois, sont
inscrits au registre des étrangers, dès lors que le statut administratif
de ces personnes montre qu’elles présentent un lien avec la Belgique
que le législateur a pu juger moins important que celui que présentent
les personnes inscrites au registre de la population. Les effets de cette
distinction ne sont pas disproportionnés puisque l’étranger qui se voit
refuser l’allocation aux personnes handicapées peut, le cas échéant,
revendiquer le bénéfice d’une aide sociale qui prenne son handicap en
considération ».
La Cour constitutionnelle a confirmé sa jurisprudence par les arrêts
rendus les 9 août 2012 (no 108/2012) et 4 octobre 2012 (no 114/2012).
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
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2. Dans la mesure où le demandeur demande à la Cour de poser une
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, il y a lieu de constater
que l’objet de la question proposée est identique à celui de la question
sur laquelle la Cour constitutionnelle a été appelée à statuer dans les
arrêts précités, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
3. Lorsque la juridiction d’appel a refusé de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur la violation par la loi
des articles 10 et 11 de la Constitution et que, dans son moyen de cassation, le demandeur critique non seulement cette décision de refus mais
aussi la décision sur le fond du litige qui l’incite à poser une question
préjudicielle, la Cour est en principe tenue de poser elle-même la question à la Cour constitutionnelle.
4. Il suit de la réponse au moyen, en sa première branche, qu’il n’y a
pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est
irrecevable.
Sur les dépens
5. En vertu de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de
condamner le défendeur aux dépens.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le défendeur aux
dépens.
Du 15 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller faisant
fonction de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Genicot,
avocat général. — Pl. M. De Baets et M. van Eeckhoutte.

N° 531
2e

— 15 octobre 2012
(RG S.11.0052.N).

ch.

CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE.
— TRAVAILLEURS PROTÉGÉS. — Délégué du personnel. — Exercice
du mandat. — Conséquence. — Octroi d’avantages. — Augmentations au
mérite. — Critères.

Le mandat du délégué du personnel donne lieu au préjudice visé aux articles 21,
§ 5, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et 2,
§ 4, 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, lorsque le délégué du personnel est privé
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d’un avantage à la suite du fait qu’en raison de l’exercice de son mandat, il
ne peut remplir les critères requis pour l’obtention de cet avantage. (L. du
20 septembre 1948, art. 21, § 5 ; L. du 19 mars 1991, art. 2, § 4)

(V. c. s.a. Alcatel Bell)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre
2010 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 2, § 4, 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 ;
— articles 21, § 5, et 23, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie ;
— articles 17 et 18 de la convention collective de travail no 9 coordonnant les
accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils
d’entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, conclue le 9 mars 1972
au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du
12 septembre 1972 ;
— articles 6, 1131, 1133 et 1147 du Code civil ;
— article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires ;
— article 38 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ;
— article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur la demande originaire du demandeur, la cour du travail déboute
celui-ci de son appel et confirme le jugement rendu le 12 novembre 2007 par
le tribunal du travail de Turnhout. La cour du travail déclare non fondées la
demande introduite par le demandeur tendant à obtenir le paiement d’arriérés
de salaire et de soldes de pécule de vacances et de prime de fin d’année ainsi que
la demande introduite en ordre tout à fait subsidiaire tendant à obtenir le paiement d’une indemnité. Cette décision est fondée sur les constatations et motifs
suivants :
« 2. Appréciation.
(Le demandeur) réclame les arriérés de salaire résultant du classement erroné
dans la grille des salaires et du défaut de paiement des « augmentations au
mérite ».
(…)
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2.2. Absence de droit aux augmentations au mérite
(Le demandeur) prétend avoir droit à une augmentation de salaire en fonction
de ses mérites. (La défenderesse) expose toutefois qu’il n’a pas respecté une des
conditions de base, à savoir la condition de prester effectivement 60 p.c. de son
temps de travail au service de (la défenderesse) et 40 p.c. de ce temps à ses activités syndicales.
Il n’est pas contesté que (le demandeur) était délégué du personnel.
En vertu de l’article 2, § 4, 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 (abrégée ci-après en loi du 19 mars
1991), le mandat du délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé.
Absence de mérites
Il n’est pas contesté que l’augmentation de salaire n’est accordée que si le
niveau des mérites est suffisant.
Il n’est pas davantage contesté que les mérites ne sont attribués qu’en cas
d’évaluation favorable et de prestation d’un volume de travail déterminé.
Il est fait référence à cet égard à une note du 26 mars 1992 de laquelle il ressort
que (la défenderesse) attendait du (demandeur) qu’il consacre 60 p.c. de son temps
de travail à des prestations professionnelles et, en conséquence, seulement 40 p.c.
de ce temps à des activités syndicales (…). Bien qu’ayant eu connaissance de ce
règlement, (le demandeur) a reconnu n’avoir consacré que 30 p.c. de son temps de
travail à des prestations professionnelles.
Ainsi, (le demandeur) n’a pas acquis l’expérience nécessaire dans le cadre de ses
fonctions et les mérites ne peuvent lui être reconnus.
Ensuite, (le demandeur) fait valoir que ses prestations de travail ont toujours
fait l’objet d’une évaluation favorable. La (défenderesse) expose toutefois que, si
les prestations de travail donnaient satisfaction, le volume de travail laissait à
désirer et n’a pas augmenté, de sorte qu’une augmentation de salaire au mérite
n’est pas justifiée.
La référence à la circulaire du service du personnel (« Human Resources Management ») de laquelle il ressort que la rémunération est fixée en application d’un
système d’évaluation de fonctions prévoyant l’adaptation des salaires en fonction de l’évaluation des prestations, est dénuée de pertinence en l’espèce.
S’il peut être constaté conjointement avec (le demandeur) qu’il ne peut être
déduit de la circulaire que les augmentations de salaire ne sont accordées que si
le travailleur est présent sur le lieu du travail pendant toute la durée du temps
de travail, il ne peut être déduit de cette circulaire que les augmentations de
salaire sont automatiques dès lors que toutes les prestations de travail font
l’objet d’évaluations. En effet, la rémunération est adaptée en fonction du niveau
de prestations et peut ainsi évoluer graduellement (…).
Il peut uniquement être déduit de la circulaire que l’employeur peut accorder
une augmentation de salaire en cas d’évaluation favorable et que, ainsi qu’il a
été relevé ci-avant, cette évaluation porte non seulement sur les prestations de
travail mais aussi sur le volume de travail, qui, dans le chef du (demandeur) s’est
révélé insuffisant.
Dès lors que (le demandeur) avait connaissance des obligations auxquelles il
était tenu, qu’il n’a pas réalisé ces objectifs et qu’aucun autre fondement juridique ne justifie la reconnaissance de mérites, il y a lieu de constater que (le
demandeur) n’a pas obtenu de mérites et ne peut prétendre à une augmentation
de salaire supplémentaire.
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(Le demandeur) fait valoir qu’il n’a pas davantage eu droit aux mérites à partir
de l’année 2000 alors qu’il avait considérablement augmenté son volume de travail
au service de (la défenderesse) mais n’établit cette allégation par aucune pièce et
n’offre pas davantage d’apporter la preuve de cette allégation, de sorte qu’il ne
peut en être tenu compte. Par ailleurs, dans son relevé d’heures de prestations, il
ne fait aucune distinction entre les périodes antérieure et postérieure à l’année
2000, de sorte qu’il y a lieu d’écarter cette allégation.

.........................................................
(Le demandeur) fait valoir qu’il n’a pas marqué son accord sur la clé de répartition du temps de travail à concurrence de 60 p.c./40 p.c. et qu’en conséquence,
cette condition est une condition unilatérale.
S’il est effectivement tenu de payer au travailleur la rémunération convenue,
l’employeur a toutefois la faculté d’accorder des augmentations de salaire supplémentaires aux conditions qu’il détermine.
Dans la mesure où ces conditions ne sont pas déraisonnables, l’employeur peut
émettre unilatéralement des directives concernant le volume de travail requis
pour l’octroi des mérites donnant lieu à des augmentations de salaire.
Dans ce cas, l’accord du travailleur n’est pas requis.

.........................................................
Absence d’ingérence illicite dans les activités syndicales
(Le demandeur) fait valoir que ces conditions unilatérales sont incompatibles
avec l’exercice d’activités syndicales et qu’en conséquence, elles constituent une
ingérence illicite dans l’exercice des mandats syndicaux mais n’apporte pas la
preuve de cette thèse.
Au contraire. (Le demandeur) reconnaît en ses conclusions avoir consacré
quelque 70 p.c. de son temps de travail à l’exercice de ses activités syndicales et
n’avoir pu compléter ses tâches qu’en travaillant à domicile.
Il en ressort que (la défenderesse) n’a pas interdit au (demandeur) d’exercer
son mandat syndical et qu’en conséquence, il ne peut être fait état d’une ingérence illicite. Il n’apparaît pas que (la défenderesse) a empêché (le demandeur)
d’exercer son mandat de délégué du personnel de sorte que l’article 2, § 4, de la loi
du 19 mars 1991 n’a pas été violé.
Instructions raisonnables de l’employeur
Il est établi qu’en ne respectant pas les instructions de (la défenderesse), (le
demandeur) s’est soustrait au régime des mérites. En effet, pour remporter ceuxci, il aurait dû travailler correctement et prester un volume de travail correspondant effectivement à 60 p.c. du temps de travail, et il n’est pas contesté qu’il n’a
pas réalisé ces objectifs.
Il a été exposé ci-avant que l’employeur peut émettre unilatéralement des
directives en fonction desquelles il accorde des augmentations de salaire supplémentaires.
La cour du travail considère que ces directives ne sont pas déraisonnables. Il
peut être attendu d’un travailleur que, pour avoir droit à une augmentation de
salaire, il consacre une partie de son temps de travail suffisamment importante
à ses prestations au service de (la défenderesse), dès lors qu’ainsi seulement, il
acquerra l’expérience nécessaire et constituera une plus-value justifiant une
augmentation de salaire.
En outre, ces directives semblent se fonder sur l’expérience tirée par (la défenderesse) de l’exercice des activités d’autres délégués du personnel. Cette allégation n’est pas établie, mais (le demandeur), qui a cependant la charge de la
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preuve, ne prouve pas que la clé de répartition précitée n’est pas applicable aux
autres délégués du personnel.
Il ne résulte pas, du fait que (le demandeur) allègue valablement qu’il a consacré
la majeure partie de son temps de travail à ses activités syndicales et que ses
déplacements à Anvers effectués en vue de préparer et de participer au conseil
d’entreprise ont pris beaucoup de temps, que la clé de répartition du temps de
travail à concurrence de 60 p.c./40 p.c. est déraisonnable. Et ce, d’autant plus que,
s’il oppose que la plupart des délégués du personnel sont occupés à Anvers et
perdent moins de temps en déplacements, il apparaît néanmoins que les délégués
du personnel qui ne sont pas occupés à Anvers et doivent également se déplacer
ont réussi à obtenir des mérites. La preuve contraire n’est pas apportée et (le
demandeur) n’offre pas d’apporter la preuve du fait que les autres délégués du
personnel seraient soumis à d’autres règles.
Il ne résulte pas du fait que la défenderesse ne peut apprécier l’opportunité des
déplacements effectués en dehors du siège de Geel dans le cadre d’activités syndicales et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si ces
déplacements, tels notamment les déplacements effectués en vue d’écouter des
enregistrements pris au cours du conseil d’administration, sont superflus, que (la
défenderesse) ne peut émettre des directives raisonnables en fonction desquelles
les travailleurs ont droit à des augmentations de salaire supplémentaires.
En effet, le fait que (le demandeur) a réellement consacré beaucoup de temps
à ses activités syndicales, même au motif que les réunions se préparaient au
secrétariat d’Anvers et qu’aucun document ne pouvait quitter ce secrétariat,
n’a pas pour effet d’affecter le caractère raisonnable de la directive de (la défenderesse) concernant la clé de répartition du temps de travail à concurrence de
60 p.c./40 p.c. Et ce, d’autant plus que la situation ne semble pas causer de difficultés aux autres délégués du personnel.
(Le demandeur), unique délégué
(Le demandeur) fait ensuite valoir qu’il était obligé de consacrer plus de temps à
ses activités syndicales en raison du fait qu’il était l’unique délégué du personnel
au sein de son syndicat à siéger au conseil d’entreprise. Il soutient en outre qu’il
avait un supplément de tâches syndicales en raison du fait que le CGSLB n’a pas de
délégation syndicale, ni de délégué principal ou de porte-parole syndical entièrement dispensés de prestations de travail au sein de l’établissement de Genk et qu’il
était tenu de siéger dans un grand nombre de commissions. Ainsi, il est admissible
qu’il consacrait 70 p.c. de son temps de travail à ses activités syndicales et que le
volume de ces activités excédait le volume journalier normal de travail.
La cour du travail déduit de cette déclaration que (le demandeur) a volontairement choisi de privilégier ses activités syndicales et qu’en outre, il reconnaît
avoir dû consacrer beaucoup de temps à ses activités syndicales en raison du fait
que les autres syndicats ont davantage de délégués du personnel, qu’il était seul
pour effectuer les tâches requises et qu’il remplissait pleinement ses fonctions.
Le fait que le nombre de délégués du personnel est fonction d’un nombre supérieur d’élus mandatés à représenter davantage de personnel n’implique pas que la
clé de répartition du temps de travail à concurrence de 60 p.c./40 p.c. prévue par
(la défenderesse) est déraisonnable lorsque le délégué du personnel est appelé à
exercer seul son mandat en raison du fait qu’un seul élu est mandaté.
La déclaration de monsieur D. S., le prédécesseur du (demandeur) qui aurait
quitté l’entreprise en 1982, confirme que le mandat de délégué du personnel du
CGSLB est lourd mais est dénuée de pertinence en l’espèce, dès lors qu’il est établi
que (le demandeur) consacrait beaucoup de temps à ses activités syndicales.

.........................................................
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Évaluation des mérites.
(Le demandeur) se réfère ensuite à l’évaluation par (la défenderesse) des mérites
à remporter et fait valoir qu’il peut uniquement être tenu compte du temps de
travail effectivement presté au service de (la défenderesse). Il est établi ci-avant
qu’il peut être déduit du règlement des mérites que (la défenderesse) procédait à
cette évaluation non seulement à la lumière des prestations de travail effectives
mais aussi à la lumière d’un certain pourcentage du volume de travail.
En se référant lors de l’évaluation au fait que (le demandeur) a consacré beaucoup de temps à ses activités syndicales, (la défenderesse) se borne à constater
qu’il ne peut se prévaloir d’une augmentation de salaire, son volume de travail
étant insuffisant. Ainsi, (le demandeur) a fait l’objet d’une évaluation moins
favorable non en raison de ses prestations de travail mais en raison de son volume
de travail insuffisant et ce, alors qu’il est établi que l’employeur pouvait requérir
la prestation d’un certain volume de travail et qu’en l’espèce, la clé de répartition du temps de travail était raisonnable.
Absence de discrimination
En raison du fait que (le demandeur) a consacré beaucoup de temps à ses activités syndicales et que (la défenderesse) n’a jamais empêché celui-ci de consacrer
beaucoup de temps à ces activités, (le demandeur) n’a pas presté le volume de
travail requis et, en conséquence, n’a obtenu aucun mérite.
Toute autre décision impliquerait que le délégué du personnel relevant d’un
syndicat qui dispose de plusieurs délégués et collaborateurs n’a droit aux mérites que
s’il respecte la clé de répartition du temps de travail à concurrence de 60 p.c./40 p.c.
et que le délégué du personnel relevant d’un petit syndicat peut remporter les mêmes
mérites en prestant moins de travail effectif. Et ce, d’autant plus que le nombre de
collaborateurs est fonction des votes des travailleurs aux élections sociales et
qu’un plus grand nombre de collaborateurs est justifié par le fait qu’un syndicat
qui a remporté plusieurs mandats aura davantage de travail syndical.
La thèse du (demandeur) suivant laquelle il serait le seul représentant de 3567
employés n’est pas admissible.
Le fait d’autoriser un travailleur revêtant un mandat syndical à prester un
volume de travail moindre que le volume requis par l’employeur et de lui accorder
néanmoins des mérites et, en conséquence, une augmentation de salaire supplémentaire, mais de requérir que les travailleurs ordinaires respectent les directives de l’employeur en matière de mérites, constituerait une discrimination à
l’égard des autres travailleurs.
Le mandat du délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé, de sorte que l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars
1991 serait violé si des mérites étaient accordés à un travailleur alors qu’il n’a pas
respecté les conditions en matière d’augmentations de salaire supplémentaires.
Et ce, d’autant plus que les conditions en matière de mérites ne sont pas manifestement déraisonnables.
La demande n’est pas fondée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la
réouverture des débats en vue du calcul des barèmes et il n’y a pas davantage lieu
d’allouer une quelconque indemnité à défaut de preuve de l’existence d’une faute
dans le chef de (la défenderesse) ».
(…)
Griefs
Il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure auxquelles la Cour
peut avoir égard que le demandeur a introduit à l’égard de la défenderesse, tant
devant le tribunal du travail qu’en degré d’appel devant la cour du travail, une
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demande tendant à obtenir le paiement d’arriérés de salaire résultant (notamment) de la non-perception des « augmentations au mérite », du « solde du pécule
de vacances » et du « solde de la prime de fin d’année » et, en ordre tout à fait subsidiaire, le paiement d’une indemnité égale au double des arriérés de salaire (…).
En vertu de l’article 16, alinéa 1er, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, abrégée ci-après en loi du 20 septembre 1948, les conseils
d’entreprise sont notamment composés d’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le demandeur revêtait la qualité de délégué du personnel au conseil d’administration de
la défenderesse (…).
1. Première branche
1.1.1. L’article 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948 dispose que le mandat des
délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux. En vertu de cette même disposition, les délégués du
personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la
catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
L’article 2, § 4, 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, abrégée ci-après en loi du 19 mars 1991, dispose
que le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du
personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé.
En vertu de l’article 17 de la convention collective de travail no 9 coordonnant
les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils
d’entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, conclue le 9 mars 1972
au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du
12 septembre 1972, les impératifs de l’organisation des services étant dûment pris
en considération, le temps et les facilités nécessaires à l’accomplissement de
leurs tâches dans les meilleures conditions, doivent être accordés aux membres
représentant les travailleurs aux conseils d’entreprise.
En vertu de ces dispositions, le mandat du délégué du personnel au conseil d’entreprise et, plus spécialement, l’obligation incombant à l’employeur d’accorder
au représentant du personnel le temps et les facilités nécessaires à l’accomplissement de ses tâches dans les meilleures conditions, ne peuvent nuire à celui-ci.
Il appartient à votre Cour d’examiner si le juge du fond déduit légalement
de ses constatations et considérations que le mandat de délégué du personnel
entraîne ou n’entraîne pas de préjudice pour l’intéressé au sens des articles 21,
§ 5, de la loi du 20 septembre 1948 et 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991.
1.1.2.1. En vertu de la hiérarchie des sources des obligations dans les relations
de travail entre employeurs et travailleurs, instaurée par l’article 51 de la loi
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, abrégée ci-après en loi du 5 décembre 1968, les dispositions impératives
de cette loi (article 51.1 de la loi), comprenant tant les dispositions d’ordre public
que celles de droit impératif, priment toutes les autres sources de droit énoncées
à cet article.
En vertu de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger par des conventions
particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. En vertu
des articles 1131 et 1133 du même code, les obligations ne produisent aucun effet
lorsque leurs causes sont prohibées par la loi ou contraires aux bonnes mœurs ou
à l’ordre public.
Une disposition légale intéresse l’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts
essentiels de l’État ou de la collectivité ou lorsque, en droit privé, elle fixe les
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bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société.
Ainsi, une disposition légale est d’ordre public lorsqu’elle vise la sauvegarde de
l’intérêt général. Une disposition légale est impérative lorsqu’elle tend à protéger
des intérêts (purement) privés (particuliers).
Les dispositions légales qui intéressent les organes de concertation sociale
et les relations de travail collectives, et plus spécialement les dispositions qui
protègent les délégués du personnel aux conseils d’entreprise, fixent les bases
juridiques sur lesquelles repose l’ordre social de la collectivité et, en conséquence, sont d’ordre public. À tout le moins, elles sont impératives en faveur des
délégués du personnel dès lors qu’elles tendent en tout cas à protéger les intérêts
des travailleurs-délégués du personnel en tant que particuliers.
1.1.2.2. Les articles 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948 et 2, § 4, de la loi du
19 mars 1991, qui tendent à protéger les délégués du personnel aux conseils d’entreprise, intéressent l’ordre public ou, à tout le moins, sont impératifs en faveur
des travailleurs-délégués du personnel. Ainsi, ces articles sont des « dispositions
impératives de la loi » au sens de l’article 51.1 de la loi du 5 décembre 1968.
En conséquence, toute condition instaurée unilatéralement par l’employeur
quant à l’octroi des augmentations de salaire supplémentaires qui est contraire
aux dispositions impératives des articles 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948 et
2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 en ce qu’elle a pour effet que le mandat de délégué
du personnel entraîne un préjudice pour l’intéressé, est entachée d’illégalité et de
nullité, de sorte que le juge du fond qui applique cette condition illégale et nulle,
ne décide pas légalement que le travailleur-délégué du personnel n’a pas droit à
l’augmentation de salaire.
1.2.1. La cour du travail a constaté dans l’arrêt attaqué que :
— la défenderesse a prévu comme condition d’octroi des « augmentations au
mérite » que le demandeur preste un volume de travail déterminé et, plus spécialement, qu’il consacre un minimum de 60 p.c. de son temps de travail à des prestations professionnelles (et seulement 40 p.c. de ce temps à des activités syndicales)
(…) ;
— il peut être admis que le demandeur a consacré beaucoup de temps, plus
spécialement 70 p.c de son temps disponible, à ses activités syndicales et que le
volume de ces activités a excédé le volume journalier normal de travail (…) ;
— la défenderesse n’a ni interdit au demandeur ni empêché celui-ci d’exercer
ses activités syndicales pendant les heures de travail ordinaires et d’y consacrer
autant de temps (…).
La cour du travail a considéré :
— à la septième page de l’arrêt attaqué, qu’il peut uniquement être constaté
que le demandeur n’a pas obtenu de « mérites » et ne peut prétendre à une
augmentation de salaire supplémentaire dès lors qu’il avait connaissance des
obligations auxquelles il était tenu, qu’il n’a pas réalisé ces objectifs et qu’aucun
autre fondement juridique ne justifie l’octroi de « mérites » (…) ;
— à la neuvième page de l’arrêt attaqué, qu’en ne respectant pas les instructions de la défenderesse, le demandeur s’est soustrait au régime des « mérites » et
« qu’en effet, pour obtenir ceux-ci, il aurait dû travailler correctement, prester
un volume de travail correspondant effectivement à 60 p.c. du temps de travail
effectif et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas réalisé ces objectifs » (…) ;
— à la onzième page de l’arrêt attaqué, « qu’en raison du fait que (le demandeur) a consacré beaucoup de temps à ses activités syndicales et que (la défenderesse) n’a jamais empêché celui-ci de consacrer autant de temps à ces activités,
le demandeur n’a pas presté le volume de travail requis et, en conséquence, n’a
pas droit aux mérites » (…).
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Il ressort de ces constatations et considérations de la cour du travail que cette
cour refuse d’octroyer au demandeur des « augmentations au mérite » supplémentaires aux motifs que 1) la défenderesse a prévu comme condition pour
l’octroi des « augmentations au mérite » que le demandeur preste un volume de
travail déterminé et, plus spécialement, qu’il consacre un minimum de 60 p.c.
de son temps à des activités professionnelles (et seulement 40 p.c. de ce temps à
des activités syndicales) et 2) le demandeur a consacré beaucoup de temps, plus
particulièrement 70 p.c. de son temps disponible, à ses activités syndicales et
qu’il n’a jamais presté le volume de travail correspondant effectivement à 60 p.c.
du temps de travail, requis par la défenderesse pour l’octroi des « augmentations
au mérite ».
Ainsi, il ressort des constatations et considérations de la cour du travail que
la condition concernant le volume des activités professionnelles et des activités
syndicales imposée par la défenderesse pour l’octroi des « augmentations au
mérite » a mis le demandeur, lié par (l’exercice de) son mandat de délégué du
personnel, dans l’impossibilité de remporter des « augmentations au mérite » et
qu’ainsi, ce mandat a entraîné dans son chef un préjudice au sens des articles 2,
§ 4, de la loi du 19 mars 1991 et 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948 en ce qu’il n’a
pu obtenir ces « augmentations au mérite ». Cette condition est contraire aux
dispositions légales impératives précitées et, est, partant, entachée de nullité.
1.2.2. Sous la rubrique « Accord du (demandeur) non requis », aux septième et
huitième pages de l’arrêt attaqué et en d’autres passages de l’arrêt attaqué, la
cour du travail a considéré essentiellement que, dans la mesure où les conditions
ne sont pas déraisonnables, l’employeur peut émettre unilatéralement des directives concernant le volume de travail requis pour l’octroi des « mérites » donnant
lieu à des augmentations de salaire (…).
Sous la rubrique « Absence d’ingérence illicite dans les activités syndicales »,
la cour du travail a considéré que la défenderesse n’a jamais interdit au demandeur d’exercer ses activités syndicales ni empêché celui-ci d’exercer ses fonctions
de délégué du personnel de sorte qu’il ne peut être fait état d’une ingérence illicite dans l’exercice des « mandats syndicaux » et que l’article 2, § 4, de la loi du
19 mars 1991 n’a pas été violé (…).
Sous la rubrique « Instructions raisonnables de l’employeur » et en d’autres
passages de l’arrêt attaqué, la cour du travail a considéré que la condition
concernant le volume des prestations professionnelles et des activités syndicales
prévue par la défenderesse pour l’octroi des « augmentations au mérite » n’est
pas déraisonnable (…) et ne semble pas poser de problèmes aux autres délégués
du personnel (…).
Sous la rubrique « (Le demandeur), unique délégué », la cour du travail a considéré que :
— il peut être admis que le demandeur consacrait 70 p.c. de son temps de travail
à ses activités syndicales et que le volume de ces activités excédait le volume
journalier normal de travail ;
— il peut être déduit de sa déclaration que le demandeur a volontairement
choisi de remplir pleinement ses fonctions syndicales et qu’il reconnaît avoir dû
consacrer beaucoup de temps à ses activités syndicales en raison du fait que les
autres syndicats ont davantage de délégués du personnel, qu’il était seul pour
effectuer les tâches requises et qu’il remplissait pleinement son mandat syndical ;
— « le fait que le nombre de délégués du personnel est fonction d’un nombre
supérieur d’élus mandatés à représenter davantage de personnel n’implique pas
que la clé de répartition du temps de travail à concurrence de 60 p.c./40 p.c. prévue
par (la défenderesse) serait déraisonnable lorsque le délégué du personnel est
appelé à exercer seul son mandat en raison du fait qu’un seul élu est mandaté » ;
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— la déclaration de monsieur D. S. confirme que le mandat du délégué du
personnel du CGSLB est lourd (…).
Sous la rubrique « Absence de discrimination », la cour du travail a considéré essentiellement que toute décision de reconnaître au demandeur un droit
aux mérites alors qu’il n’a pas presté le volume de travail requis constituerait
une discrimination à l’égard du délégué du personnel relevant d’un syndicat qui
dispose de plus de délégués et collaborateurs et, par ailleurs, à l’égard des autres
travailleurs dès lors qu’elle serait contraire à l’article 2,§ 4, de la loi du 19 mars
1991 en vertu duquel le mandat du délégué du personnel ne peut entraîner ni
préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé (…).
Aucune des considérations et constatations des rubriques « Accord du (demandeur) non requis », « Absence d’ingérence illicite dans les activités syndicales »,
« Instructions raisonnables de l’employeur », « (Le demandeur), unique délégué »
et « Absence de discrimination », résumées ci-avant, n’empêchent que, ainsi
qu’il ressort des constatations de la cour du travail reproduites au point 1.2.1.,
la condition concernant le volume des prestations professionnelles et des activités syndicales prévue par la défenderesse pour l’octroi des « augmentations
au mérite » a mis le demandeur, lié par l’exercice de son mandat de délégué
du personnel, dans l’impossibilité d’obtenir ces « augmentations au mérite »,
qu’ainsi, ce mandat a entraîné un préjudice pour lui en ce qu’il n’a pu obtenir
des « augmentations au mérite » et ce, en violation des articles 2, § 4, de la loi
du 19 mars 1991 et 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948. Ainsi, par les considérations et constatations reproduites ci-avant sous ce point, la cour du travail
ne décide pas légalement que l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 n’a pas
été violé (et, en conséquence, que le mandat de délégué du personnel n’a pas
entraîné de préjudice pour le demandeur).
1.3. Dès lors que la condition prévue par la défenderesse pour l’octroi des
« augmentations au mérite » est entachée de nullité,
(1) la cour du travail viole les articles 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948 et 2,
§ 4, de la loi du 19 mars 1991 en vertu desquels le mandat du délégué du personnel
ne peut entraîner de préjudice pour l’intéressé en décidant « qu’il n’apparaît
pas que (la défenderesse) ait empêché (le demandeur) d’exercer son mandat de
délégué du personnel de sorte que l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 n’a
pas été violé » (..) et que « l’article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 serait violé
si des mérites étaient accordés à un travailleur alors qu’il n’a pas respecté les
conditions d’augmentation de salaire supplémentaire, le mandat du délégué du
personnel ne pouvant entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé » (...) ;
(2) la cour du travail viole également les articles 21, § 5, de la loi du 20 septembre
1948 et 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991 en vertu desquels le mandat du délégué du
personnel ne peut entraîner de préjudice pour l’intéressé et les articles 51 de la
loi du 5 décembre 1968 et 6 du Code civil en vertu desquels les dispositions légales
impératives priment toutes les autres sources de droit national en décidant par
application de la condition prévue par la défenderesse pour l’octroi des « augmentations au mérite » non respectée par le demandeur en raison de l’exercice de son
mandat de délégué du personnel, que le demandeur n’a pas droit aux « augmentations au mérite ».
Dès lors qu’en rejetant la demande principale, elle ne décide pas légalement
que la défenderesse n’est pas tenue d’octroyer les « augmentations au mérite »
auxquelles elle s’est engagée, la cour du travail ne déboute pas légalement le
demandeur de sa demande introduite en ordre tout à fait subsidiaire tendant à
obtenir le paiement d’une indemnité à charge de l’employeur auquel il était lié
par contrat de travail (violation de l’article 1147 du Code civil).
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Conclusion.
La cour du travail ne décide pas légalement que l’article 2, § 4, de la loi du
19 mars 1991 n’a pas été violé (violation des articles 2, § 4, 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 et 21, § 5,
de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie). La cour du
travail ne décide pas davantage légalement que le demandeur n’a droit ni aux
« augmentations au mérite » ni au « solde de la prime de fin d’année » (violation
des articles 2, § 4, 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, 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948 portant
organisation de l’économie, 6, 1131, 1133 du Code civil, 51 de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, 17
de la convention collective de travail no 9 coordonnant les accords nationaux et
les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d’entreprise conclus
au sein du Conseil national du travail, conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil
national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972).
En conséquence, la cour du travail ne décide pas davantage légalement que la
demande du demandeur tendant à obtenir le paiement du « solde du pécule de
vacances » n’est pas fondée (violation de l’article 38 de l’arrêté royal du 30 mars
1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés) et que le demandeur n’a droit à
aucune indemnité (violation de l’article 1147 du Code civil).

.........................................................
II. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. L’article 21, § 5, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l’économie dispose : « Le mandat des délégués du personnel ou la qualité
de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux.
Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et
avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent ».
L’article 2, § 4, de 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, dispose que :
« Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué
du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour
l’intéressé ».
2. Ces dispositions visent la protection du travailleur intéressé et le
bon fonctionnement des organes de concertation.
3. Le mandat du délégué du personnel donne lieu au préjudice visé
aux dispositions précitées lorsque le délégué du personnel est privé
d’un avantage parce qu’en raison de l’exercice de son mandat, il ne peut
remplir les critères requis pour l’obtention de cet avantage.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— le demandeur était membre du conseil d’entreprise ;
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— il a consacré 70 p.c. de son temps de travail à ses activités syndicales, ce qui était admissible eu égard aux circonstances ;
— la défenderesse n’octroyait les augmentations au mérite aux délégués du personnel que s’ils consacraient au minimum 60 p.c. de leur
temps de travail à des prestations professionnelles et 40 p.c., au plus de
ce temps à leurs activités syndicales ;
— la défenderesse a refusé d’octroyer les augmentations au demandeur
au motif qu’il ne remplissait pas ces conditions.
Il suit de ces constatations que le demandeur ne pouvait remplir ces
conditions en raison de son mandat.
5. En refusant, nonobstant les constatations précitées, d’octroyer
les augmentations au mérite au demandeur au motif que la condition
prévue par l’employeur est raisonnable, les juges d’appel ne justifient
pas légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la demande du demandeur tendant au paiement des augmentations au
mérite et sur les dépens ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 15 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller faisant
fonction de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. partiellement conf.
M. Genicot, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 532
3e

— 15 octobre 2012
(RG S.11.0061.N).

ch.

1o CHÔMAGE. — DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE. — Activité
artistique exercée en qualité de travailleur salarié. — Conséquence. —
Allocation. — Montant.
2o CHÔMAGE — DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE. — Activité
artistique exercée en qualité de travailleur salarié. — Nature. — Droits
voisins du droit d’auteur. — Allocation. — Montant. — Conséquence.

1o Les revenus tirés d’une activité artistique d’interprétation exercée en
qualité de travailleur salarié qui a entraîné la perte des allocations pour
la période d’activité, ne sont pas pris en considération pour l’application
de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage. (A.R. du 25 novembre 1991, art. 27, 10o, 74bis,
§ 3, et 130, § 1er, 6o, et § 2)
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2o L’article 130, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal précité n’instaure pas de
distinction selon la nature des revenus tirés de l’exercice d’une activité
salariée, de sorte que l’indemnité allouée en vertu d’un contrat de travail pour
la cession de droits voisins n’entre pas en ligne de compte pour l’application
de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal. (A.R. du 25 novembre 1991,
art. 130, § 1er, 6o, et § 2)

(B. c. O.N.Em.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février 2011
par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck 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.
II. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 27, 10o, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, pour l’application de la réglementation, il y a lieu d’entendre par activité artistique : la création et
l’interprétation d’œuvres artistiques, notamment dans les domaines des
arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l’écriture littéraire, du
spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.
L’article 74bis du même arrêté royal prévoit des dispositions spéciales
quant à l’exercice d’une activité artistique au sens de l’article 27, 10o,
intégrée dans le courant des échanges économiques et la perception d’un
revenu au sens de l’article 130 tiré de l’exercice d’une activité artistique,
en distinguant l’activité artistique « de création » de l’activité artistique « d’interprétation ».
2. En vertu de l’article 74bis, § 3, de l’arrêté royal précité, l’article 130,
§§ 1er et 2, s’applique au revenu tiré de l’exercice d’une activité artistique
d’interprétation, l’activité est mentionnée sur la carte de contrôle et
entraîne la perte d’une allocation pour les jours d’activité.
Il suit de cette disposition que le chômeur n’a pas droit aux allocations de chômage pour la période pendant laquelle il exerce une activité
artistique d’interprétation.
3. En vertu de l’article 130, § 1er, 6o, de l’arrêté royal précité, le chômeur
qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés de l’exercice d’une
activité artistique de création ou d’interprétation relève de l’application du § 2 du même article.
L’article 130, § 2, du même arrêté royal prévoit que le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du
revenu visé au paragraphe 1er qui excède le montant indexé qu’il indique.
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L’article 130, § 2, alinéa 3, prévoit toutefois que « Dans le cas visé au
§ 1er, 6o, il n’est pas tenu compte du revenu tiré de l’exercice d’une activité salariée ou d’une occupation statutaire ».
4. Il suit du rapprochement de ces dispositions que les revenus tirés
d’une activité artistique d’interprétation exercée en qualité de travailleur salarié qui a entraîné la perte des allocations pour la période d’activité, ne sont pas pris en considération pour l’application de l’article 130,
§ 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité.
L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal n’instaure pas de
distinction selon la nature des revenus tirés de l’exercice d’une activité
salariée, de sorte que l’indemnité allouée en vertu d’un contrat de travail
pour la cession de droits voisins n’entre pas davantage en ligne de compte
pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal.
5. En décidant que la demanderesse qui a exercé des activités artistiques d’interprétation en exécution de contrats de travail ne peut se
prévaloir de l’article 130, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal précité en ce qui
concerne les revenus perçus en vertu de ces contrats de travail pour la
cession de droits voisins, les juges d’appel ne justifient pas légalement
leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens
6. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur est condamné aux dépens.
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 ; condamne le défendeur aux dépens,
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 15 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. Mme Deconinck, conseiller
faisant fonction de président. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.
— Pl. Mme De Baets et Mme Geinger.

N° 533
2e

— 16 octobre 2012
(RG P.12.0340.N).

ch.

1o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Demande de réparation. — Autorité demanderesse
en réparation. — Procédure en degré d’appel. — Modification ou griefs
nouvellement invoqués. — Adaptation ou précision de la demande de réparation. — Condition.
2o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Demande de réparation. — Autorité demanderesse
en réparation. — Procédure en degré d’appel. — Modification ou griefs
nouvellement invoqués. — Adaptation ou précision de la demande de réparation. — Forme.
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3o URBANISME — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Demande de réparation. — Adaptation ou précision par
l’autorité demanderesse en réparation. — Appréciation de la légalité de
la demande en réparation. — Mission du juge.

1o et 2o Ensuite de la modification de l’aménagement du territoire ou à la
lumière des charges invoquées, l’autorité demanderesse en réparation peut,
même pour la première fois en degré d’appel, adapter ou préciser la demande
de réparation ou ses motifs, ce dans l’unique but d’un bon aménagement
du territoire ou de la cessation des conséquences de l’infraction en matière
d’urbanisme ; cette adaptation ou précision peut être communiquée par
simple envoi postal auquel la Cour peut avoir égard.
3o Pour apprécier la légalité de la demande de réparation, conformément
à l’article 159 de la Constitution et à la lumière de l’article 1er du Premier
Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, le juge est tenu d’examiner, sur la base des
éléments du dossier répressif, si l’autorité demanderesse en réparation a
adapté ou précisé la demande de réparation ou ses motifs en fonction de la
modification de l’aménagement du territoire ou des griefs invoqués contre
la demande de réparation, et de tenir compte des adaptations ou précisions.

(Inspecteur

urbaniste régional e.a. c.

P.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 9 janvier
2012 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en
tant que juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 28 mars 2006.
Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, 159 de la Constitution, 1317, 1319, 1320 et
1322 du Code civil, 149, §§ 1er et 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et 6.1.41, § 1er,
alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire : l’arrêt
décide, à tort, qu’en tant que la demande de réparation se fonde sur
des infractions constituées par la construction (défendeur 3), sa motivation est totalement dépassée et inadéquate compte tenu du changement
de la situation urbanistique et, partant, ne décide pas légalement que
l’action en réparation n’est pas fondée ; l’arrêt omet de tenir compte de
la modification de la demande de réparation introduite par l’inspecteur
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urbaniste et adaptée à la nouvelle situation urbanistique postérieure au
2 février 2004, comme le révèle le dossier répressif et, plus précisément,
des écrits adressés le 4 août 2004 au procureur du Roi ; ainsi, il viole
également la foi due aux pièces du dossier répressif.
2. En vertu de l’article 149, § 1er, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand
de l’aménagement du territoire, le juge statue sur les mesures de réparation visées à ladite disposition, sur requête de l’inspecteur urbaniste ou
du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de
laquelle les travaux, opérations ou modifications ont été exécutés.
Selon l’article 149, § 2, de ce même décret, actuellement article 6.1.41,
§ 4, du Code flamand de l’aménagement du territoire, l’action en réparation est introduite au nom de la Région flamande ou du collège des
bourgmestre et échevins par les inspecteurs urbanistes et les préposés
du collège des bourgmestre et échevins.
3. Ensuite de la modification de l’aménagement du territoire ou à la
lumière des griefs invoqués, l’autorité demanderesse en réparation peut,
même pour la première fois en degré d’appel, adapter ou préciser l’action en réparation ou ses motifs, ce dans l’unique but d’un bon aménagement du territoire ou de la cessation des conséquences de l’infraction en
matière d’urbanisme. Cette adaptation ou précision peut être communiquée par lettre ordinaire à laquelle la Cour peut avoir égard.
4. Pour apprécier la légalité de la demande de réparation, conformément à l’article 159 de la Constitution et à la lumière de l’article 1er
du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge est tenu d’examiner, sur la base des éléments du dossier répressif, si l’autorité demanderesse en réparation a adapté ou précisé l’action en réparation ou ses
motifs en fonction de la modification de l’aménagement du territoire ou
des griefs invoqués contre l’action en réparation et de tenir compte des
adaptations ou précisions.
5. En ce qui concerne l’action en réparation, en tant qu’elle se fonde
sur les infractions constituées par la construction imputées au défendeur 3, l’arrêt constate que :
— selon le plan de secteur initial de Turnhout (arrêté royal du
30 septembre 1977), les parcelles 1 et 2 étaient situées en zone récréative
résidentielle (p. 5) ;
— ensuite de la modification apportée audit plan de secteur par l’arrêté du gouvernement flamand du 29 octobre 1999, les parcelles sont
situées en résidentielle à caractère récréatif (p. 5) ;
— par arrêté du 31 mars 2004, le plan particulier d’aménagement
(ci-après : PPA) de la commune de Brecht a été approuvé et qu’en vertu
dudit PPA, les parcelles sont situées en zone dont l’affectation principale
est la résidence permanente d’une famille ou la résidence de week-end ou
la seconde résidence avec pour prescriptions urbanistiques une superficie
du logement de 80 mètres carrés maximum, une corniche de 3,5 mètres
maximum, une hauteur sous faîtage de 7 mètres maximum et une superficie des annexes, érigées ou non, de 20 mètres carrés maximum (p. 9) ;
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— l’action en réparation initialement adressée au procureur du Roi le
31 juillet 1996 a été révisée le 29 septembre 1998 et à nouveau le 2 février
2004 et que celle-ci visait, concernant le lot 1, le paiement d’une plusvalue de 78.240,88 euros et, concernant le lot 2, la remise en état des lieux
par la destruction du garage/de la remise sous peine d’une astreinte de
50 euros par jour de retard (p. 8-9) ;
— ensuite de la modification apportée le 2 février 2004 à la motivation
initiale de l’action en réparation, rien de plus n’a été ajouté (p. 9).
6. Il ressort cependant des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le 17 mars 2005, une lettre adressée le 4 août 2004 au procureur du Roi
par l’inspecteur urbaniste suppléant en charge de la Région flamande a
été jointe au dossier, justifiant notamment le maintien de la demande
de réparation pour les deux lots.
7. L’arrêt ne pouvait, partant, légalement décider que, eu égard au
changement de la situation urbanistique par, d’une part, la modification de la zone récréative en zone résidentielle à caractère récréatif et,
d’autre part, le PPA de zone résidentielle de récréation, la motivation
de la demande de réparation est totalement dépassée et inadaptée et ne
peut fonder cette action en réparation.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare
non fondée l’action en réparation en ce qui concerne les lots 1 et 2,
dans la mesure où celle-ci se fonde sur les infractions constituées par
la construction imputées au défendeur 3 ; rejette les pourvois pour le
surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; condamne la Région flamande aux deux
tiers des frais ; condamne le défendeur 3 au tiers restant ; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 16 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 534
2e

— 16 octobre 2012
(RG P.12.0487.N).

ch.

1o CITATION. — Matière répressive. — Prévenu. — Mentions
Termes. — Droits de la défense. — Contenu. — Condition.

prescrites.

—

2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Prévenu. —
Citation. — Mentions prescrites. — Termes. — Contenu. — Condition.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Prévenu. —
Information relative au fait mis à charge. — Condition.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Notion. —
Conséquence.
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5o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Homicide
involontaire. — Défaut de prévoyance ou de précaution. — Notion. —
Conséquence.

1o et 2o L’article 182 du Code d’instruction criminelle ne prescrit pas en
quels termes la citation doit qualifier les faits mis à charge, mais requiert
uniquement que la citation qualifie le fait qui constitue et caractérise la
prévention de manière à en faire connaître suffisamment l’objet au prévenu
et à assurer ses droits de défense  (1).
3o Aucune disposition ne prescrit que les informations relatives au fait mis à
charge, constituant les motifs de l’inculpation, ne peuvent ressortir que de
la citation, de l’ordonnance de renvoi ou d’une note du ministère public ou
d’une autre partie ; elles peuvent également être données au moyen des pièces
du dossier répressif sur lesquelles se fonde l’inculpation, dont le demandeur
a pu prendre connaissance et au sujet desquelles il a pu librement exercer
ses droits de défense  (2).
4o et 5o Le défaut de prévoyance ou de précaution qui enfreint les articles 418
et 419 du Code pénal implique toutes les fautes pouvant causer l’homicide
involontaire de la victime ; par conséquent, le prévenu est tenu d’exercer sa
défense sur l’ensemble de ces fautes, telles qu’elles ressortent des éléments du
dossier répressif et des débats à l’audience  (3).

(s.a. Argenta Assurenties c. S. et crts ; V. c. S.
S. et crts. c. V. et crts.)

et crts.

;

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 8 février 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I et le demandeur II font valoir respectivement trois
moyens dans un mémoire distinct annexé au présent arrêt, en copie
certifiée conforme.
Les demandeurs III n’invoquent pas de griefs.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des pourvois III
1. Dans la mesure où ils sont dirigés contre l’admissibilité d’une partie
de leur demande, les pourvois des demandeurs sont irrecevables, à défaut
d’intérêt.

  (1) Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0218.F, Pas. 2001, no 306 ; Cass. 31 mars 2009, RG P.08.1929.N,
Pas. 2009, no 223.
  (2) Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0218.F, Pas. 2001, no 306.
  (3) Cass. 31 mai 2000, RG P.00.0235.F, Pas. 2000, no 334.
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Sur le premier moyen des demandeurs I et II
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ainsi que la violation des droits de la défense : l’arrêt déclare le demandeur II coupable du chef du fait d’homicide involontaire mis à sa charge
et condamne la demanderesse I aux dommages et intérêts, dès lors que
le demandeur II n’a pas demandé à l’architecte (le défendeur III.3) d’effectuer une visite sur chantier ni n’a fait cesser les travaux, après la
remarque d’un tiers faite à la personne affectée au travail (le défendeur
III.2) sur la dangerosité de la hauteur du mur ; la citation directe qualifie
le fait mis à charge par une référence aux termes des articles 418 et 419
du Code pénal, complétée des lieu et date de l’infraction et de l’identité
des victimes ; ainsi, la citation énonce la nature de la prévention, mais
ne précise pas suffisamment les motifs de l’accusation portée afin que
les droits de la défense puissent être exercés de manière appropriée ;
le ministère public fait état de trois manquements dans une note : le
fait que ni le demandeur, ni l’entrepreneur n’avaient les connaissances
élémentaires pour ériger un mur, le fait que le demandeur n’avait pas
engagé de coordinateur chantier et le fait que le demandeur n’avait
pas confié à l’architecte une mission de contrôle suffisante ; en faisant
peser la faute du demandeur sur un manquement autre que ceux au sujet
desquels il a pu opposer sa défense, sans l’en avoir averti, l’arrêt viole
les droits de la défense.
3. L’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose que tout accusé a droit à être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et
d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation
portée contre lui.
4. Cette disposition entend par « cause » de l’accusation portée, les
faits punissables mis à charge et par « nature » de cette accusation, la
qualification juridique de ces faits.
5. L’article 182 du Code d’instruction criminelle ne prescrit pas en quels
termes la citation doit qualifier les faits mis à charge, mais requiert
uniquement que la citation qualifie le fait qui constitue et caractérise
la prévention de manière à en faire connaître suffisamment l’objet au
prévenu et à assurer ses droits de défense.
6. Aucune disposition ne prescrit que les informations relatives au
fait mis à charge qui constituent les motifs de l’inculpation, peuvent
uniquement ressortir de la citation, de l’ordonnance de renvoi ou d’une
note du ministère public ou d’une autre partie. Elles peuvent également
être données au moyen des pièces du dossier répressif sur lesquelles se
fonde l’inculpation, dont le demandeur a pu prendre connaissance et au
sujet desquelles il a pu librement exercer ses droits de défense.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur II est poursuivi du fait qualifié dans la citation selon les
termes des articles 418 et 419 du Code pénal, à savoir homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution, et que ces poursuites se
fondent sur le dossier répressif.
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8. Le défaut de prévoyance ou de précaution implique toutes les fautes
pouvant causer l’homicide involontaire de la victime.
Par conséquent, le prévenu était tenu d’exercer sa défense sur l’ensemble de ces fautes, telles qu’elles ressortent des éléments du dossier
répressif et des débats à l’audience.
9. L’arrêt déclare le demandeur II coupable et condamne la demanderesse I aux dommages et intérêt, notamment par le fait que révèlent
les éléments de la cause qu’il n’a pas demandé à l’architecte d’effectuer
une visite de chantier ou de faire cesser les travaux après la remarque
d’un tiers faite à la personne affectée au travail sur la dangerosité de la
hauteur du mur. En déclarant ainsi le demandeur II coupable au motif
d’un manquement dont le ministère public n’avait pas fait état, mais
dont les éléments ont fait l’objet des débats, l’arrêt ne viole nullement
l’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et ne viole pas davantage les droits de
défense des demandeurs.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi respectif.
Du 16 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Verbist et M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 535
2e ch. — 16 octobre 2012
(RG P.12.0537.N).
RÉCIDIVE. — Délit sur délit. — Condamnation antérieure avec sursis. —
Pas de révocation du sursis. — Moment où la peine est réputée subie. —
Délai de cinq ans. — Point de départ.

En matière de récidive de délit sur délit, lorsque la condamnation antérieure
a été prononcée avec sursis et que le sursis n’a pas été révoqué, la peine est
réputée subie à l’expiration du délai d’épreuve et le délai de cinq ans prévu
à l’article 56, alinéa 2, du Code pénal prend cours à ce moment  (1).

(D.

et crts c. s.a.

Metallo

chimique)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 15 février 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
  (1) Cass. 24 juin 1992, RG 9910, Pas. 1992, no 561 ; Cass. 15 juillet 1997, RG P.97.0805.F,
Pas. 1997, no 316 ; Cass. 2 mai 2001, RG P.01.0121.F, Pas. 2001, no 248.
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Le demandeur I fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 56, alinéa 2, du Code
pénal : l’arrêt constate, à tort, l’état de récidive légale, dès lors que les
faits n’ont pas été commis dans un délai de cinq ans suivant la condamnation antérieure.
2. En vertu de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal, le prévenu se trouve
en état de récidive légale lorsqu’en cas de condamnation antérieure à un
emprisonnement d’un an au moins, il a commis un nouveau délit avant
l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine.
Lorsque la condamnation antérieure a été prononcée avec sursis et
que le sursis n’a pas été révoqué, la peine est réputée subie à l’expiration
du délai d’épreuve et le délai de cinq ans prévu à l’article 56, alinéa 2, du
Code pénal prend cours à ce moment.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement juridique différent, le
moyen manque en droit.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur I a été condamné, par le jugement rendu le 19 décembre 2000
par le tribunal correctionnel de Turnhout ayant acquis force de chose
jugée, à une peine d’emprisonnement de 18 mois du chef d’un fait de vol
aggravé avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai de trois ans
pour une partie de douze mois.
4. Les faits du chef desquels le demandeur I a été condamné par l’arrêt
attaqué datent du 10 mai 2008 et ont été commis dans le délai visé à
l’article 56 du Code pénal.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 16 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Van Deun, avocat au barreau de Turnhout.

N° 536
2e

— 16 octobre 2012
(RG P.12.0597.N).

ch.

1o JUGE D’INSTRUCTION. — Saisine. — Portée. — Infraction continue. —
Fait constitutif de l’infraction continue. — Fait commis après saisine. —
Compétence.
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2o INFRACTION. — ESPÈCES. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue. — Infraction continue. — Juge d’instruction.
— Saisine. — Portée. — Fait constitutif de l’infraction continue. — Fait
commis après saisine. — Compétence.

1o et 2o Lorsqu’une instruction judiciaire est requise du chef d’une infraction
continue, telle que l’organisation criminelle, le juge peut examiner cette
infraction dans son ensemble, sans que les faits commis postérieurement
à cette demande d’instruction et constitutifs de cette infraction continue
doivent faire l’objet d’une requête complémentaire  (1). (C.I.cr., art. 56, § 1er,
al. 6, et 61)

(C.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mars 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 56
du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, qu’il n’y a pas
lieu de constater la nullité d’un acte d’instruction et l’irrecevabilité de
l’action publique ; une demande d’instruction judiciaire revêt un caractère réactif et concerne donc des faits déjà commis ; lorsqu’au cours
de l’instruction judiciaire, le juge d’instruction découvre des faits qui
constituent un crime ou un délit, il est tenu, en vertu de l’article 56,
§ 1er, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, d’en informer immédiatement le procureur du Roi, lui permettant ainsi de se prononcer sur les
poursuites ; l’arrêt constate que la demande d’instruction judiciaire du
4 mars 2011 comporte la qualification juridique d’ « organisation criminelle », alors qu’il ressort de la lecture conjointe du réquisitoire d’instruction avec les pièces annexes que les faits ayant réellement justifié
la saisine, concernent le vol et le recel ; la circonstance qu’une saisine
a été réalisée sous la qualification d’organisation criminelle avec la
constatation que celle-ci « s’est principalement orientée vers le vol et
le recel » ne permet pas de conclure que cette saisine concerne tous les
« actes et infractions possibles et inculpés possibles ayant contribué
d’une manière ou d’une autre à la finalité illégale d’organisation et ce,
  (1) Cass. 28 novembre 2001, RG P.01.1526.F, Pas. 2001, no 651.
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sans limitation de temps », ce qui implique les faits présumés de faux
qui se seraient produits le 18 avril 2011, à savoir postérieurement à la
demande d’ouverture de l’instruction judiciaire.
2. L’arrêt (…) ne décide pas que la saisine réalisée sous la qualification
juridique d’ « organisation criminelle » concerne des faits de vol et de
recel, mais bien que la saisine du juge d’instruction avait pour objet un
fait d’organisation criminelle, par lequel cette organisation s’est principalement orientée vers le vol et le recel.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture
erronée de l’arrêt et manque en fait.
3. Lorsqu’une instruction judiciaire est requise du chef d’une infraction continue, telle que l’organisation criminelle, le juge peut examiner
cette infraction dans son ensemble, sans que les faits commis postérieurement à cette demande d’instruction et constitutifs de cette infraction
continue doivent faire l’objet d’un réquisitoire complémentaire.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d’une autre prémisse juridique, manque, dans cette mesure, en droit.
4. L’arrêt (…) décide que :
— le juge d’instruction saisi d’une instruction relative à une organisation criminelle qui était in casu principalement orientée vers le vol et
le recel, est tenu, dans le cadre de sa saisine, de mener son instruction
sur tous les actes ou infractions et sur tous les suspects possibles ayant
contribué d’une manière ou d’une autre à la finalité illégale de l’organisation et ce, sans limitation de temps, et donc également sur le fait de
faux en écritures mis à charge du demandeur ;
— il existe de sérieux indices que le client du demandeur a pu, depuis sa
cellule et donc après son arrestation, encore diriger certaines membres
de l’organisation criminelle ;
— le client du demandeur disposait, dans sa cellule, d’un téléphone
portable et est même parvenu, à sa demande, à faire modifier une déclaration incriminante, à tout le moins en existe-t-il de sérieux indices ;
— par conséquent, l’infraction du chef de laquelle le demandeur est
inculpé, a certainement pu contribuer à la mise en place de l’organisation criminelle qui existait donc encore clairement à la date du fait
incriminé.
Par ces motifs, la décision selon laquelle le juge d’instruction était bien
saisi du fait mis à charge du demandeur et qu’il n’y a lieu de constater
ni la nullité d’un quelconque acte d’instruction ni l’irrecevabilité de
l’action publique, est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 16 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.
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N° 537
2e

— 16 octobre 2012
(RG P.12.1584.N).

ch.

1o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur âgé de douze à quatorze ans.
— Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement– Mesure
définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée par décision
sur le fond. — Distinction. — Conséquence. — Devoir de motivation.
2o MINORITÉ. — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à
quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement– Mesure définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée
par décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. — Devoir de motivation.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à quatorze
ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. —
Mesure définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée par
décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence.
4o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur âgé de douze à quatorze ans.
— Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. — Conditions requises pour la mesure définitive adoptée par décision sur le fond.
— Applicabilité.
5o MINORITÉ. — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à
quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. — Conditions requises pour la mesure définitive adoptée par décision
sur le fond. — Applicabilité.
6o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à quatorze
ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. —
Conditions requises pour la mesure définitive adoptée par décision sur le
fond. — Applicabilité.

1o, 2o et 3o Les mesures provisoires visées à l’article 52, alinéa 1er, 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, sont prises au moment où le fait qualifié infraction n’est pas encore établi et le juge de la jeunesse ne peut encore, à ce
moment, se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la
culpabilité du mineur ; par conséquent, il n’est pas tenu de constater que le
mineur âgé de douze à quatorze ans aurait gravement porté atteinte à une
personne, tel qu’il est requis pour une mesure de garde, de de préservation et
d’éducation lorsque le juge de la jeunesse se prononce sur le fond, ou qu’il
existe des indices sérieux de culpabilité dans le chef du mineur.
4o, 5o et 6o Il résulte des articles 37, § 1er, alinéa 1er, § 2quater, dernier
alinéa, 52, alinéa 1er, 52bis, 52ter et 52quater de la loi du 8 avril 1965 rela-
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tive 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, qu’il n’est pas requis pour adopter une mesure provisoire de garde de
satisfaire à la condition de l’article 37, § 2quater, dernier alinéa, de ladite
loi, lequel dispose, pour la mesure pouvant être adoptée après examen sur le
fond, qu’une mesure de placement en institution communautaire publique
ne peut être prise qu’à l’égard d’une personne âgée de douze à quatorze ans
qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’une personne et dont
le comportement est particulièrement dangereux.

(E.,

en présence de

E.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 septembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur fait valoir trois griefs dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier grief
1. Le grief invoque la violation de la Constitution et de la Convention internationale des droits de l’Enfant, ainsi que de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques : prendre des
décisions à l’égard de la personne mineure doit toujours se faire dans
l’intérêt de l’enfant ; de plus, quiconque est présumé innocent jusqu’à
preuve du contraire ; pour qu’une mesure provisoire de placement d’un
mineur en section fermée d’une institution communautaire soit possible,
il faut, selon la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,
qu’il soit constaté en fait qu’un attentat sérieux à une personne aurait
été commis par un mineur ou que ce comportement du mineur est particulièrement dangereux ; par ailleurs, une telle mesure requiert une
motivation particulière ; c’est à tort que la cour d’appel décide, d’une
part, qu’ensuite de l’annulation partielle de l’article 52quater, alinéa 2,
1o, de la loi du 8 avril 1965 par la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu
de vérifier s’il existe ou non des indices de culpabilité suffisants dans
le chef du demandeur mineur et, d’autre part, que les brimades qu’il a
proférées et le fait qu’une fille mineure est décédée révèlent l’atteinte
portée à une personne ou à sa santé ; une telle décision constitue une
discrimination intolérable par rapport à un majeur en détention préventive ; par ailleurs, il n’existe, en l’espèce, aucun indice pareil de culpabilité ; de même, le harcèlement moral ne justifie pas à suffisance une
telle mesure de placement ; la cour d’appel omet également de motiver
la mesure de placement de manière particulière.
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2. Dans la mesure où il invoque sans autre précision la violation de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
de la Convention internationale des droits de l’Enfant et de la Constitution, le grief est imprécis et, partant, irrecevable.
3. L’article 52, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que, pendant
la durée d’une procédure tendant à l’application d’une des mesures de
protection des mineurs, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement
à l’égard du mineur concerné les mesures de garde nécessaires.
Les mesures de garde provisoires sont prises dans l’intérêt de l’enfant, conformément au Titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965. Elles
permettent également au juge de la jeunesse de connaître en profondeur
la personnalité, le degré de maturité du mineur et son cadre de vie, de
suivre son développement et de prendre ou modifier les mesures de la
manière la plus appropriée en vue de sa protection et de son éducation.
Les mesures de garde provisoires sont prises au moment où le fait
qualifié infraction n’est pas encore établi. Le juge de la jeunesse ne
peut encore, à ce moment, se prononcer sur les éléments constitutifs
de l’infraction, ni sur la culpabilité du mineur. Par conséquent, il n’est
pas tenu de constater que le mineur âgé de douze à quatorze ans aurait
gravement porté atteinte à une personne, tel qu’il est requis pour une
mesure de garde, de préservation et d’éducation lorsque le juge de la
jeunesse se prononce sur le fond, ou qu’il existe des indices sérieux de
culpabilité dans le chef du mineur.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le grief
manque en droit.
4. Même si une telle mesure provisoire de placement en section fermée
d’une institution communautaire constitue une privation de liberté
avant jugement, il ne s’agit pas d’une privation de liberté ou d’une détention au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Ainsi, le mineur peut être confié à une institution fermée en raison
d’une infraction punie d’un emprisonnement de moins d’un an.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
5. En tant qu’il critique l’appréciation souveraine en fait du juge qui
décide que le demandeur semble avoir un comportement dangereux,
qu’il existe des raisons sérieuses de craindre que l’intéressé, s’il était
remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie
à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre
en collusion avec des tiers, et que la mesure de placement ordonnée est
privilégiée à toute autre mesure provisoire, le grief est irrecevable.
6. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits et circonstances qu’il a constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu’ils
ne pourraient justifier.
7. Le juge d’appel a constaté souverainement et a décidé que :
— l’instruction est toujours en cours ;
— le demandeur reconnaît qu’avant le décès de la victime, il a participé aux brimades qui ont été trop loin et notamment aux coups portés ;
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— le demandeur a déclaré lui-même être tout à fait capable de harcèlement moral, même intensivement, à l’encontre d’autres personnes, ce
qui indique que son comportement n’était pas un acte isolé ;
— un tel comportement pose sérieusement question sur la personnalité du demandeur, ses normes et ses valeurs, son cercle d’amis et le
cadre dans lequel il évolue ;
— il existe de sérieuses raisons de craindre que le demandeur, s’il était
remis en liberté, commette de nouveaux faits, se soustraie à l’action de
la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion
avec des tiers ;
— infliger une mesure provisoire de placement est dans l’intérêt même
du demandeur mineur ;
— une autre mesure est momentanément insuffisante pour la protection de la sécurité publique et du demandeur lui-même.
Ainsi, par une motivation suffisante et sans violer la présomption
d’innocence, le juge d’appel a légalement justifié la mesure de garde
provisoire en institution communautaire fermée qu’il considère être
dans l’intérêt du demandeur.
Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
Sur le deuxième grief
8. Le grief invoque la violation de l’article 37, § 2quater, dernier alinéa,
de la loi du 8 avril 1965 : la cour qui décide que l’instruction sur les
circonstances précises et la participation de chacun est toujours en
cours, ne constate pas que l’atteinte à la vie ou à la santé d’une personne
est établie ni que le demandeur a un comportement exceptionnellement
grave ; le harcèlement moral ne constitue pas une telle atteinte ; ainsi,
la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision.
9. L’article 37, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que le
tribunal de la jeunesse peut ordonner à l’égard des personnes qui lui sont
déférées, des mesures de garde, de préservation et d’éducation.
L’article 37, § 2quater, dernier alinéa, de cette même loi, dispose que
la mesure de placement en institution communautaire publique ne peut
être prise qu’à l’égard d’une personne âgée de douze à quatorze ans qui
a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’une personne et dont
le comportement est particulièrement dangereux. Il résulte des termes
de cette disposition qu’il doit être satisfait à ces conditions lorsque,
statuant sur le fond au terme de l’instruction, le juge de la jeunesse
souhaite infliger une telle mesure de placement.
L’article 52, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que, pendant
la durée d’une procédure tendant à l’application d’une des mesures de
protection des mineurs, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement
à l’égard du mineur concerné les mesures de garde nécessaires.
L’article 52quater de ladite loi dispose qu’en ce qui concerne les
personnes poursuivies du chef d’un fait qualifié infraction commis avant
l’âge de dix-huit ans accomplis, le juge ou le tribunal de la jeunesse,
selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, à savoir
également à l’égard d’un jeune ayant atteint l’âge de douze ans, ordonner
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une mesure de garde provisoire pour une période de trois mois au plus,
en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes. Cette
décision ne peut être prise que s’il existe des indices sérieux de culpabilité, si l’intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour
autrui et s’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’intéressé, s’il
était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou
entre en collusion avec des tiers.
Dans la mesure où il soutient que même une mesure provisoire de garde
ne peut être prise qu’à l’égard d’une personne âgée de douze à quatorze
ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’une personne
et dont le comportement est particulièrement dangereux, ainsi que le
prévoit l’article 37, § 2quater, dernier alinéa, de la loi du 8 avril 1965 pour
la mesure pouvant être prise après examen sur le fond, le grief manque
en droit.
10. Par les motifs énoncés en réponse au premier grief, le juge d’appel
justifie légalement sa décision de prendre une mesure provisoire de
placement en section fermée d’une institution communautaire.
Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
11. Dans la mesure où il critique, pour le surplus, l’appréciation souveraine en fait du juge d’appel, le grief est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 16 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. De Mulder, du barreau de Bruxelles.

N° 538
2e

— 17 octobre 2012
(RG P.12.0732.F).

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Procès
équitable. — Accusation. — Information. — Mesure de sûreté. — Roulage.
— Déchéance du droit de conduire. — Titulaire depuis moins de deux ans du
permis.
2o PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Mesure de sûreté.
— Roulage. — Déchéance du droit de conduire. — Titulaire depuis moins de
deux ans du permis. — Droits de l’homme. — Procès équitable. — Accusation. — Information.
3o ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 38. — Déchéance du droit de conduire. — Titulaire depuis moins de deux ans du permis. — Mesure de sûreté. — Droits de
l’homme. — Procès équitable. — Accusation. — Information.
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1o, 2o et 3o La circonstance aggravante légale, dont la personne poursuivie
doit être préalablement informée de manière à pouvoir s’en défendre, est
celle qui est susceptible d’augmenter la peine applicable à l’infraction ; tel
n’est pas le cas de l’état dans lequel elle comparaît devant le juge et qui ne
peut ou doit légalement entraîner qu’une mesure de sûreté consécutive à la
peine, comme la subordination de la réintégration du droit de conduire à
la réussite de l’examen théorique du permis de conduire  (1). (Conv. D.H.,
art. 6, § 3, a. ; L. coord. du 16 mars 1968, art. 38, § 5)

(R.)
M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :
1. Je suis d’avis que le moyen unique proposé à l’appui du pourvoi
manque en droit.
La circonstance aggravante légale dont la personne poursuivie doit
être préalablement informée de manière à pouvoir s’en défendre, est
celle qui est susceptible d’augmenter la peine applicable à l’infraction ;
tel n’est pas le cas de l’état dans lequel la personne poursuivie comparaît devant le juge et qui ne peut ou doit légalement entraîner qu’une
mesure de sûreté touchant à l’exécution de la peine  (2). (Conv. D.H.,
art. 6, § 3, a.).
2. Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 mars 2012 par le
tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Pris de la violation de l’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche
au jugement de subordonner la réintégration du droit de conduire, en
application de l’article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière, à la réussite de l’examen théorique du permis de conduire.
Selon le demandeur, qui était notamment poursuivi du chef de délit de
fuite, la citation à comparaître devant le tribunal de police ne mentionnait pas la circonstance qu’il était titulaire du permis depuis moins de
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Voir Cass. 4 mars 2008, RG P.08.0332.N, Pas. 2008, no 155 ; Cass. 10 janvier 2012, RG
P.11.0868.N, Pas. 2012, no 17.
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deux ans au moment des faits et il n’a pas été invité à se défendre à ce
sujet devant les juges d’appel.
Il résulte de la disposition conventionnelle que la personne poursuivie
a le droit d’être informée d’une manière détaillée de la nature et de
la cause de l’accusation portée contre elle, c’est-à-dire des faits punissables mis à sa charge et de leur qualification juridique .
La circonstance aggravante légale, dont la personne poursuivie doit
ainsi être préalablement informée de manière à pouvoir s’en défendre,
est celle qui est susceptible d’augmenter la peine applicable à l’infraction. Tel n’est notamment pas le cas de l’état dans lequel elle comparaît devant le juge et qui ne peut ou doit légalement entraîner qu’une
mesure de sûreté consécutive à la peine.
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 17 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Reynders, du barreau de Liège et Mme de Callataÿ, du barreau de Bruxelles.

N° 539
1re

— 18 octobre 2012
(RG C.10.0575.F).

ch.

LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc). — Commerce similaire. — Exploitant. — Qualité. — Ouverture.
— Non-communication au preneur sortant.

Il ne résulte de l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi du 30 avril 1951 relative aux
baux commerciaux, modifié par la loi du 29 juin 1955, ni que le commerce
similaire doit être exercé par une des personnes visées à l’article 25, alinéa 1er,
2o et 5o, ou 26 de la loi du 30 avril 1951 ni que son ouverture doit avoir été
celée frauduleusement au preneur sortant lors de la notification du refus de
renouvellement du bail  (1). (L. du 30 avril 1951, art. 25)

(N. c. s.p.r.l. Allor)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
13 novembre 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en degré d’appel (R.G. 2008/12828/A).
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Rapporteur : Monsieur le conseiller Michel Lemal.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Le résumé ci-après des faits de la cause et des antécédents de la
procédure est pour l’essentiel une reproduction de leur présentation
faite par le demandeur dans sa requête en cassation, aux pages 1 et 2.
2. Le demandeur en cassation a acquis, par acte notarié du 13 mars
2006, l’immeuble sis 17 rue Edith Cavell, en face de la clinique, dont le
rez-de-chaussée faisait l’objet d’un bail commercial consenti à la défenderesse en cassation pour l’exploitation d’un commerce de fleurs.
Il a donné congé à la société locataire, défenderesse en cassation, sur
pied des articles 12 et 16, I, 3o de la loi sur les baux commerciaux, au
motif de travaux de démolition-reconstruction, ce congé expirant le
31 mars 2007.
La défenderesse en cassation s’est toutefois maintenue dans les lieux
après cette date en raison du défaut de paiement de l’indemnité d’éviction d’un an prévue par l’article 25, alinéa 1er de la loi mais dont l’actuel
demandeur en cassation contestait la débition au motif que les travaux
de démolition-reconstruction avaient été rendus nécessaires par la
vétusté de l’immeuble.
En raison de ce maintien de la défenderesse dans les lieux, le demandeur ne put les délivrer à une SPRL MJM à laquelle il les avait donnés
à bail à usage de commerce à compter du 1er avril 2007.
3. Cette société a dès lors poursuivi, devant le juge de paix d’Uccle,
la résolution avec dommages-intérêts du bail que lui avait consenti le
demandeur. Ce juge fit droit à la demande de ladite société par un jugement du 5 août 2008. Elle n’interjeta pas appel, n’étant dès lors plus à la
cause en degré d’appel.
La défenderesse intervint volontairement à la procédure devant ledit
juge, qui la débouta de sa demande d’une indemnité d’éviction sur pied
de l’article 25, alinéa 1er, 6o de la loi sur les baux commerciaux. Elle
interjeta appel.
4. Le jugement attaqué fait droit à cet appel.
Il déclare non fondés les moyens déduits par la défenderesse en cassation du caractère prétendument frauduleux du congé qui lui avait été
notifié et de la non réalisation prétendue du motif de congé invoqué,
mais dit pour droit qu’elle a droit à une indemnité d’éviction sur la
base de l’article 25, alinéa 1er, 6o de la loi sur les baux commerciaux et
ordonne une réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de
s’expliquer sur le montant de cette indemnité.
III. Moyen

de cassation

A) Exposé
5. Le demandeur estime qu’en le condamnant à payer l’indemnité
d’éviction prévue par l’article 25, al. 1er, 6o de la loi « alors que, dans
les circonstances de l’espèce constatées par le jugement dénoncé, le
demandeur en cassation n’avait pu commettre une fraude au sens du
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principe général du droit visé au moyen et en faisant application dudit
article 25, alinéa 1er, 6o, alors que les conditions n’en étaient pas réunies,
le commerce similaire ayant été exercé par une personne non visée par
cet article » la décision critiquée viole spécialement l’article 25, alinéa
1er, 6o de la loi du 30 avril 1951 et le principe général du droit « fraus omnia
corrumpit ».
6. Ce grief repose sur les considérations suivantes :
« L’indemnité due par le bailleur qui a donné congé pour reconstruire
l’immeuble sur pied de l’article 16, I, 3o de la loi est en principe de un an
(article 25, alinéa 1er, 1o de la loi).
L’article 25, alinéa 1er, 6o de la loi prévoit une double sanction lorsque
le nouveau preneur exerce, avant l’expiration d’un délai de deux ans, un
commerce similaire, sans qu’il en ait été donné connaissance au preneur
sortant lors de son éviction : d’une part, l’indemnité est portée à trois
ans et est éventuellement majorée, d’autre part, le bailleur et le tiers
nouvel occupant sont solidairement tenus de cette indemnité.
Cette double sanction est celle de la fraude commise par le bailleur
ou l’acquéreur de l’immeuble (articles 12 et 26 de la loi), qui a celé le
commerce similaire qui, après le refus de renouvellement, allait être
exercé dans les lieux loués.
La fraude implique la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle,
la déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain (principe général
du droit visé au moyen).
Elle doit exister au moment où le congé est donné et ne peut dès lors
se concevoir que si le commerce similaire à celui du locataire évincé est
exercé soit par le bailleur ou ses proches (au sens de l’article 16, I, 1o de
la loi auquel se réfère l’article 25, alinéa 1er, 2o ), soit par l’acquéreur
(articles 12 et 26 de la loi), soit par le tiers enchérisseur (articles 21 à 25
et article 25, alinéa 1er, 5o de la loi) privant ainsi le preneur de l’indemnité
de deux ans à laquelle il aurait eu droit en vertu des articles 25, alinéa
1er, 2o et 5o, le cas échéant combinés avec l’article 26.
En revanche, le recel frauduleux du commerce similaire ne se conçoit
pas lorsque ce commerce similaire est exercé par un nouveau locataire
non encore identifié au moment du refus de renouvellement et qui de
surcroit n’est ni un proche du bailleur ni un tiers enchérisseur ou toute
autre personne visée par l’article 25, alinéa 1er, 2o ou 5o et l’article 26 de
la loi.
En l’espèce, le jugement attaqué ne constate pas, et la défenderesse
en cassation n’a d’ailleurs pas soutenu que le demandeur en cassation
savait, lorsqu’il donna congé le 28 mars 2006, qu’il relouerait, après
exécution des travaux, à un nouveau locataire exerçant un commerce
similaire. Il ne constate par ailleurs pas que le nouveau locataire était
un proche du bailleur au sens de l’article 25, alinéa 1er, 2o de la loi ni
a fortiori revêtirait la qualité prévue à l’article 25, alinéa 1er, 5o ou à
l’article 26 ».
B) Discussion
7. Le moyen manque en droit.
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8. L’article 16 précité dispose :
« I. Le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour l’un des
motifs suivants :
1o Sa volonté d’occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de
le faire occuper de telle manière par ses descendants, ses enfants adoptifs ou
ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants
adoptifs de celui-ci, ou de le faire occuper par une société de personnes dont
les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital
ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d’alliance
ou l’adoption.
2o Sa volonté d’affecter l’immeuble à une destination exclusive de toute
entreprise commerciale.
3o Sa volonté de reconstruire l’immeuble ou la partie de l’immeuble dans
laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est réputée reconstruction
toute transformation précédée d’une démolition, affectant toutes deux le gros
œuvre des locaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.
(…)
IV. En dehors des cas visés ci-dessus, le bailleur peut se refuser au renouvellement moyennant versement au preneur d’une indemnité d’éviction égale
à trois années de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour
assurer une réparation intégrale du préjudice causé ».
Par ailleurs, l’article 25 précité dispose :
« Si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d’user de son droit
de renouvellement et se l’est vu refuser, il a droit, dans les cas déterminés
ci-après, à une indemnité qui, sauf accord des parties, survenant après
l’ouverture de ce droit, est fixée forfaitairement comme suit :
1o L’indemnité est égale à un an de loyer si le bailleur entend, soit
affecter l’immeuble à une destination non commerciale par application
du 2o de l’article 16, soit le reconstruire conformément au 3o de
l’article 16. Toutefois, dans ce dernier cas, il n’est dû aucune indemnité
si la démolition ou la reconstruction de l’immeuble ont été rendues
nécessaires par son état de vétusté, par la force majeure ou par des
dispositions légales ou réglementaires ;
2o L’indemnité est égale à deux ans de loyer si le bailleur ou un des
occupants énumérés à l’article 16, § 1, 1o, même en cas d’application du
§ III de l’article 16, exerce dans l’immeuble un commerce similaire ;
3o L’indemnité est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des
sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice
causé, si le bailleur, sans justifier d’un motif grave, ne réalise pas dans
les six mois et pendant deux ans au moins l’intention pour laquelle il
a pu évincer le preneur. Cette indemnité n’est pas due si le bailleur
donne à l’immeuble une affectation qui lui aurait permis la reprise sans
indemnité ou moyennant une indemnité égale ou inférieure à celle qu’il
a dû supporter ;
(…)
5o L’indemnité est égale à deux ans du loyer stipulé dans le nouveau
bail, si ce nouveau preneur exerce dans l’immeuble un commerce
similaire à celui du preneur sortant ;
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6o L’indemnité d’éviction est de trois ans de loyer, majorée
éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation
intégrale du préjudice causé, si le bailleur ou le nouveau preneur ouvre
avant l’expiration d’un délai de deux ans un commerce similaire, sans
en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction. Le
bailleur et le tiers nouvel occupant sont solidairement tenus. (…) ».
Enfin, l’article 26 de la même loi dispose :
« Une indemnité d’éviction est éventuellement due, dans les cas et
suivant les modalités prévues aux articles 25 et 27, par le bailleur qui,
par application de l’article 3, alinéa 5, met fin au bail avant l’échéance
et par l’acquéreur qui expulse le preneur conformément aux conditions
prescrites à l’article 12 ».
9. Comme la défenderesse, je suis d’avis qu’il ne résulte pas de l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi du 30 avril 1951 que le commerce similaire
doit être exercé par une des personnes visées à l’article 25, alinéa 1er, 2o
et 4o, ou 26 (a), ou que son ouverture doit avoir été celée frauduleusement au preneur sortant (b) lors de la notification du refus de renouvellement du bail (c).
10. Les prétendues exigences (a) et (b) ne résultent pas davantage des
travaux préparatoires relatifs aux dispositions en cause.
(a) Il n’apparaît ni des débats originaires (Doc. Parl., Sénat, rapport, sess.
1949-1950, doc. no 214, pp. 10-13 et 24) ni des débats relatifs à la modification
de l’art. 25, 6o, par la loi du 29 juin 1955, que la notion de « nouveau preneur »
aurait été restreinte aux personnes visées aux 2o et 4o de l’art. 25 ou à l’art.
26 (Doc. Parl., Sénat, rapport, sess. 1953-1954, no 240, pp. 5-6 ; v. aussi doc.
407, p. 2 ; Doc. Parl., Chambre, rapport, sess. 1954-1955, no 97, pp. 7-8). En ce
sens également Les Novelles, Vo Les baux commerciaux, t. VI, no 1940 ;
Louveaux, Le droit du bail commercial, no 594).
(b) Si à l’origine la condition de l’existence d’une fraude (et même d’une
tierce complicité dans le chef du nouveau preneur) était exigée, il importe
de relever qu’au fur et à mesure des travaux parlementaires, le fondement
juridique de l’indemnité d’éviction a évolué vers la théorie de l’enrichissement sans cause, l’indemnité étant l’indemnisation de la perte du fonds
de commerce subie par le locataire (Sénat, rapport, sess. 1948-1949, doc.
no 384, pp. 10-12 et 23 ; id., sess. 1949-1950, doc. no 214, pp. 10-13).
S’il est exact que l’on trouve dans les travaux préparatoires des énonciations faisant état d’une volonté de dissuader les bailleurs d’évincer
frauduleusement les preneurs, l’on notera aussi qu’il est question
d’éviter la « légèreté » dans l’utilisation des moyens destinés à évincer
le preneur (Sénat, Rapport, sess. 1949-1950, doc. no 36, pp. 13-16). On
s’éloigne donc du concept de fraude. L’octroi d’une indemnité majorée
en cas d’exercice d’une activité similaire a dès lors été justifié par le
« principe d’enrichissement injustifié au détriment d’autrui ». Les
travaux préparatoires relatifs à la loi du 29 juin 1955, qui a notamment
modifié l’art. 25, alinéa 1er, 6o, confirment ce motif.
11. Quant à la notification de l’intention du nouvel occupant d’exercer
une activité similaire (c), elle ne doit pas intervenir au moment de la notification du refus de renouvellement, comme le soutient le moyen, mais,
ainsi qu’il résulte de l’article 25, alinéa 1er, 6o, au moment de l’éviction.
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Par éviction, au sens de l’article 28 de la loi, qui dispose que « les
actions en payement de l’indemnité d’éviction doivent être intentées
dans un délai d’un an à dater du fait donnant ouverture à l’action », il
convient d’entendre différents faits selon les circonstances invoquées.
Aussi, l’éviction n’a pas nécessairement lieu au moment de la notification du refus de renouvellement.
Par arrêts du 23 septembre 1976  (1) et 23 décembre 1976  (2), la Cour
énonce que « le fait qui donne ouverture à l’action en payement de
l’indemnité d’éviction, au sens de l’article 28 contenu dans la loi du
30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds
de commerce, est le défaut de réalisation, dans le délai et les conditions fixés
par la loi, de l’intention invoquée par le bailleur pour s’opposer à la demande
de renouvellement de bail ».
Dans le premier arrêt, la Cour considère que « lorsque en vertu de
l’article 16, I, 3o, (…) le bailleur refuse au preneur le renouvellement
d’un bail commercial pour le motif qu’il avait la volonté de reconstruire l’immeuble ou la partie de l’immeuble dans laquelle le preneur
sortant exerçait son activité, le fait donnant ouverture à l’action en payement de l’indemnité d’éviction fondée sur le coût insuffisant des travaux est
consommé lors de l’achèvement de ceux-ci ; le délai fixé dans l’article 28
(…) commence dès lors à courir à ce moment, même si le preneur n’avait
pas encore connaissance du coût des travaux ». Quant au second arrêt,
il enseigne que lorsque le bailleur a refusé le renouvellement pour le
motif qu’il avait la volonté d’occuper personnellement et effectivement
le bien loué (article 16, I, 1o ), « le fait donnant ouverture à l’action en
payement de l’indemnité d’éviction, fondée sur la circonstance que le
bailleur n’a pas réalisé dans le délai de six mois l’intention invoquée, est
consommé à l’expiration de ce délai de six mois ».
Dans deux arrêts subséquents  (3), la Cour a défini l’éviction comme
étant « le fait donnant ouverture à l’action au sens de l’article 28 » ; dans
les deux cas, la Cour a retenu l’expiration du bail, tout en précisant qu’il
pourrait s’agir d’une date postérieure dans le cas de l’article 16, I, 3o et
25, 3o ou 6o. Dans un arrêt du 24 novembre 2004  (4), la Cour a dit que dans
le cas de l’article 25, 3o, le fait donnant ouverture à l’action au sens de
l’article 28 est, en règle, l’achèvement des travaux.
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
13 novembre 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en degré d’appel.
  (1) Cass. 23 septembre 1976, Bull. et Pas. 1977, I, 98.
  (2) Cass. 23 décembree 1976, Bull. et Pas. 1977, I, 460.
  (3) Cass. 17 décembree 1982, Bull. et Pas. 1983, I, 480 et 11 octobre 1985, Bull. et Pas.
1986, I, 146.
  (4) Cass. 26 novembre 2004, RG C.04.0370.N, Pas. 2004, no 572.
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Le 21 septembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal 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 12, 16, I, 1o et 3o, 21 à 23, 25, alinéa 1er, 1o, 2o, 5o et 6o, et 26 de la loi du
30 avril 1951 sur les baux commerciaux, formant la section IIbis du chapitre II
du titre VIII du livre III du Code civil, ledit article 25, alinéa 1, 6o, tel qu’il a été
modifié par la loi du 29 juin 1955 ;
— principe général du droit « fraus omnia corrumpit ».
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué « dit l’appel de la [défenderesse] […] fondé ; en conséquence, met à néant le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande
originaire en intervention et, statuant par voie de dispositions nouvelles quant
à ce, dit cette demande originaire en intervention de la [défenderesse] recevable
et fondée dans la mesure ci-après ; dit pour droit que le congé donné par [le
demandeur] à la [défenderesse] ouvre un droit à une indemnité d’éviction dans
le chef de cette dernière, sur la base de l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi sur les
baux commerciaux ; ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre
aux parties de s’expliquer sur le montant de cette indemnité d’éviction et fixe la
cause à l’audience du 28 janvier 2010 (en date relais), afin de permettre aux parties
de mettre l’affaire en état et, le cas échéant, de prévoir un calendrier d’échange
de conclusions ».
Il fonde ces décisions sur ce que
« 4. Quant à l’exercice d’un commerce similaire dans les lieux loués.
4.1. Il résulte des pièces produites et des débats d’audience que le nouveau locataire exerce un commerce de fleuriste dans les lieux litigieux.
Il s’agit d’un commerce rigoureusement identique à celui qu’y exploitait la
[défenderesse] avant les travaux.
Partant, la question de l’indemnité d’éviction se pose.
4.2. À cet égard, [le demandeur] soutient que l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la
loi, prévoyant une indemnité-sanction pour l’exercice d’un commerce similaire
à celui du locataire évincé, ne s’applique pas dans l’hypothèse où le bailleur a
notifié un congé sur la base de l’article 16, 1, 3o, et qu’il a réalisé le motif du congé.
[Le demandeur] estime encore que l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi ne concerne
que le ‘locataire privilégié’ (à savoir : l’enchérisseur ou l’une des personnes pour
lesquelles un congé pour occupation personnelle aurait été donné), à l’exclusion
de tout autre nouveau locataire.
4.3. Le tribunal ne peut suivre ces thèses.
En effet, la loi a érigé en principe le droit du locataire au renouvellement de son
bail. Le but de cette loi est de protéger le fonds de commerce et de donner, avant
tout, un statut stable aux baux commerciaux (travaux parlementaires relatifs à
la loi sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce,
Pasin., p. 385, no 401 ; p. 352, no 176).
Toutefois, le droit de propriété visé à l’article 544 du Code civil reste fondamental.

PAS-2012-10.indb 1940

05/06/13 16:52

N° 539 - 18.10.12

PASICRISIE BELGE

1941

La loi a donc prévu, en son article 16, une série d’exceptions au droit au renouvellement du bail qu’elle a créé dans le chef du locataire, permettant au propriétaire de ‘reprendre’ son bien moyennant, le cas échéant, diverses conditions et
paiement d’indemnités.
Dans ce contexte, la question de ces indemnités d’éviction a, à l’évidence, suscité de nombreux débats et controverses. Son fondement même
réside dans l’objectif de stabilité des baux commerciaux et de protection
du fonds de commerce visé par la loi, dans la plus-value résultant de l’activité intelligente et prolongée du preneur dans les lieux loués (Pasin., p. 389,
no 435) et dans le principe de l’enrichissement injustifié au détriment d’autrui
(Pasin., p. 395, no 479), dont l’exercice d’un commerce similaire par le nouveau
locataire (ou par le bailleur lui-même) au détriment du locataire sortant
constitue une application manifeste.
Dans un souci d’équité et d’équilibre entre des intérêts contraires mais légitimes, les montants de ces indemnités ont été fixés forfaitairement et ont été
respectivement liés au motif de congé ou de refus de renouvellement par le bailleur.
Cependant, le fait qu’un bailleur invoque de bonne foi et réalise un des motifs
prévus à l’article 16 ne fait pas disparaître les obligations que la loi fait peser sur
lui, dont notamment celles qui sont liées à l’exercice d’un commerce similaire
dans les lieux loués endéans un délai de deux ans.
En d’autres termes, ni l’existence d’un motif de congé ni sa réalisation ne
peuvent constituer une sorte de ‘cause juridique propre’ éteignant les obligations
que la loi sur les baux commerciaux impose au bailleur.
Le tribunal en veut pour preuve que l’article 25, alinéa 1er, 1o, de la loi n’exclut
ni la majoration de l’indemnité à deux ans de loyers si, après les travaux, un
commerce similaire est exercé dans l’immeuble, ni la majoration de cette indemnité à trois ans de loyers si, dans cette même hypothèse, le bailleur n’a pas averti
le locataire sortant de son intention d’exercer ou de laisser exercer un commerce
similaire dans un délai de deux ans (en ce sens notamment : D. Janssen, « Les
péripéties du renouvellement », in Le bail commercial, Bruxelles, La Charte, 2008,
pp. 510 et 511).
L’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi, quant à lui, « a une portée générale et vise
toutes les hypothèses dans lesquelles le bailleur ou un nouveau locataire a manifesté l’intention d’exercer un commerce différent et vient en réalité à exercer,
dans les deux ans suivant l’éviction, un commerce similaire à celui qui y était
exercé par le preneur évincé. Ce n’est que dans les deux hypothèses où l’exercice
d’un commerce similaire ne donne droit à aucune indemnité que la sanction visée
à l’article 25, alinéa 1er, 6o, ne trouvera pas à s’appliquer, à savoir l’hypothèse dans
laquelle le preneur a été évincé en raison de ses manquements graves ou faits
illicites, ou dans l’hypothèse dans laquelle le renouvellement de bail a été refusé
pour cause d’absence d’intérêt légitime. En dehors de ces exceptions, le bailleur
a l’obligation d’informer le preneur de l’exercice éventuel d’un commerce similaire, cette information devant se faire avant l’éviction » (D. Janssen, Les indemnités d’éviction en bail commercial, Kluwer, 2000, p. 74, no 48).
L’une des raisons en est qu’en étant averti de l’intention ou de la possibilité
d’exploitation d’un commerce similaire dans les lieux loués, le locataire évincé
peut prendre toutes les mesures utiles ou nécessaires afin de préserver sa clientèle
dans les meilleures conditions de publicité, s’il entend déplacer son commerce
dans un autre lieu. Or, précisément, la loi sur les baux commerciaux a pour but
la protection du fonds de commerce installé dans les lieux loués et l’indemnité
d’éviction prévue par la loi est une disposition « prise en vue de la protection
du fonds de commerce » (Cass. 8 février 1968, R.C.J.B., 1970, 368). Le paiement de
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l’indemnité est en effet justifié, non par la perte du droit au bail en tant que tel,
mais par la perte de ce droit « en tant qu’instrument de stabilité du fonds de
commerce que le législateur a entendu protéger » (D. Janssen, « Les indemnités
d’éviction en bail commercial », collection Pratique du droit, Kluwer, 2000, cité
par B. Louveaux, Le droit au bail commercial, p. 568, no 559). À l’inverse, il n’y a
pas d’indemnité d’éviction s’il n’y a pas perte de fonds de commerce (ibid., p. 570,
no 560).
Le législateur a d’ailleurs expressément répondu à la question visant le cas où
le bailleur, après avoir effectué dans l’immeuble des transformations conformes,
exercerait ou laisserait exercer un commerce similaire à celui du preneur évincé
endéans le délai de deux ans : « ce propriétaire tombe sous l’application de l’article 25, 6o » (Pasin., p. 403, no 519). La même réponse est formulée dans l’hypothèse
où un nouvel occupant exerce un commerce similaire à celui de son prédécesseur
endéans la période de deux années consacrée par la loi (Pasin., p. 396, no 481 ;
p. 390, no 436 ; p. 344, no 112).
À cet égard également, la Cour de cassation enseigne que l’indemnité d’éviction
prévue à l’article 25, 2o, est portée à deux ans lorsque le bailleur, même après
avoir effectué des travaux, exerce ou laisse exercer dans l’immeuble un commerce
similaire à celui du preneur évincé, sans préjudice de l’application de l’article 25,
alinéa 1er, 6o, de la loi sur les baux commerciaux (Cass. 22 octobre 1953, Pas. 1954,
I, p 138). La justification de cette mesure étant qu’en exerçant un commerce
similaire dans les lieux loués, le bailleur tire profit de l’activité commerciale du
preneur. Le tribunal estime que ce profit peut être direct (dans l’hypothèse où
le bailleur exerce lui-même le commerce similaire) ou indirect (lorsque le bailleur laisse exercer un tel commerce par le locataire ayant remplacé le locataire
évincé).
4.4. Surabondamment, le tribunal observe encore qu’en l’espèce, les travaux se
sont étalés sur une durée particulièrement limitée et n’empêchaient apparemment pas l’occupation des lieux, puisque [le demandeur] avait conclu un bail avec
la s.p.r.l. MJM, lequel prenait cours le lendemain de l’échéance du congé donné à
la [défenderesse] et ce, alors même que des travaux devaient encore être effectués
dans les lieux loués.
Pour autant, [le demandeur] avait le droit de mettre fin à ce bail et d’en
conclure un autre, avec un nouveau locataire, pour toute activité commerciale : la loi n’interdit pas l’exercice d’un commerce similaire mais impose de le
dénoncer au preneur sortant pour qu’il puisse être indemnisé en fonction et qu’il
puisse prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour préserver son fonds de
commerce. À défaut, l’indemnité est majorée.
4.5. Il s’ensuit que, sur cette base, la demande de la [défenderesse] est fondée ».
Griefs
Par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué décide que le demandeur est tenu de payer à la défenderesse l’indemnité prévue par l’article 25,
alinéa 1er, 6o, de la loi du 30 avril 1951 dès lors que le nouveau locataire occupant
les lieux depuis le 1er septembre 2007 y exerce un commerce identique à celui du
locataire évincé, ici défenderesse.
Cette décision est illégale.
L’indemnité due par le bailleur qui a donné congé pour reconstruire l’immeuble
sur pied de l’article 16, I, 3o, de la loi est en principe de un an (article 25, alinéa 1er,
1o, de la loi).
L’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi prévoit une double sanction lorsque le
nouveau preneur exerce, avant l’expiration d’un délai de deux ans, un commerce
similaire, sans qu’il en ait été donné connaissance au preneur sortant lors de son
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éviction : d’une part, l’indemnité est portée à trois ans et est éventuellement
majorée, d’autre part, le bailleur et le tiers nouvel occupant sont solidairement
tenus de cette indemnité.
Cette double sanction est celle de la fraude commise par le bailleur ou l’acquéreur de l’immeuble (articles 12 et 26 de la loi), qui a celé le commerce similaire
qui, après le refus de renouvellement, allait être exercé dans les lieux loués.
La fraude implique la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle, la
déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain (principe général du droit
visé au moyen).
Elle doit exister au moment où le congé est donné et ne peut dès lors se concevoir que si le commerce similaire à celui du locataire évincé est exercé soit par
le bailleur ou ses proches (au sens de l’article 16, I, 1o, de la loi auquel se réfère
l’article 25, alinéa 1er, 2o), soit par l’acquéreur (articles 12 et 26 de la loi), soit par
le tiers enchérisseur (articles 21 à 25 et article 25, alinéa 1er, 5o, de la loi), privant
ainsi le preneur de l’indemnité de deux ans à laquelle il aurait eu droit en vertu
des articles 25, alinéa 1er, 2o et 5o, le cas échéant combinés avec l’article 26.
En revanche, le recel frauduleux du commerce similaire ne se conçoit pas
lorsque ce commerce similaire est exercé par un nouveau locataire non encore
identifié au moment du refus de renouvellement et qui de surcroît n’est ni un
proche du bailleur ni un tiers enchérisseur ou toute autre personne visée par
l’article 25, alinéa 1, 2o ou 5o, et l’article 26 de la loi.
Le jugement attaqué ne constate pas, et la défenderesse n’a d’ailleurs pas
soutenu que le demandeur savait, lorsqu’il donna congé le 28 mars 2006, qu’il
relouerait, après exécution des travaux, à un nouveau locataire exerçant un
commerce similaire. Il ne constate par ailleurs pas que le nouveau locataire était
un proche du bailleur au sens de l’article 25, alinéa 1er, 2o, de la loi ni a fortiori
revêtirait la qualité prévue à l’article 25, alinéa 1er, 5o, ou à l’article 26.
Il suit de là qu’en condamnant le demandeur à payer l’indemnité d’éviction
prévue par l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi alors que, dans les circonstances
constatées par le jugement attaqué, le demandeur n’avait pu commettre une
fraude au sens du principe général du droit visé au moyen et en faisant application dudit article 25, alinéa 1er, 6o, alors que les conditions n’en étaient pas
réunies, le commerce similaire ayant été exercé par une personne non visée à cet
article, le jugement attaqué n’est pas légalement justifié (violation de toutes les
dispositions visées au moyen et spécialement de l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi
du 30 avril 1951 et du principe général du droit « fraus omnia corrumpit »).

III. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi du 30 avril 1951 relative aux
baux commerciaux, modifié par la loi du 29 juin 1955, si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d’user de son droit de renouvellement et
se l’est vu refuser, il a droit à une indemnité qui, sauf accord des parties,
survenant après l’ouverture de ce droit, est égale à trois ans de loyer,
majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur ou le nouveau preneur
ouvre, avant l’expiration d’un délai de deux ans, un commerce similaire,
sans en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction.
Le bailleur et le tiers nouvel occupant sont solidairement tenus.
Il ne résulte de cette disposition ni que le commerce similaire doit
être exercé par une des personnes visées à l’article 25, alinéa 1er, 2o et 5o,
ou 26 de la loi du 30 avril 1951 ni que son ouverture doit avoir été celée
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frauduleusement au preneur sortant lors de la notification du refus de
renouvellement du bail.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 18 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Foriers et Mme Grégoire.

N° 540
1re

— 18 octobre 2012
(AR C.11.0761.F).

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — Matière

civile.

— Moyen

nouveau.

— Notion.

2o MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Violation de l’article 1385quater du Code judiciaire. — Arrêt attaqué conforme
au jugement. — Décision non critiquée en appel. — Recevabilité.
3o MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire. — Fin de non-recevoir. — Juges
du fond. — Obligation. — Recevabilité.

1o Est nouveau le moyen fondé sur des dispositions légales qui ne sont ni
d’ordre public ni impératives, qui n’a pas été soumis au juge du fond et
dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et n’était pas tenu de
se saisir  (1).
2o Ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen fondé
sur la violation de l’article 1385quater du Code judiciaire, lequel est étranger
à l’ordre public et n’est pas impératif, qui est dirigé contre une décision des
juges d’appel conforme à la décision du premier juge et que la partie n’a pas
critiquée en degré d’appel (2). (C. jud., art. 1385quater)
3o Ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen pris de
la violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire, dès lors que les juges du
fond n’ont pas l’obligation mais seulement la faculté de soulever d’office une
fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt (3). (C. jud., art. 17 et 18)

(M. c. s.p.r.l. Exploitation Jemeppe)
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 7 juin 2011 par
la cour d’appel de Liège (2010/RG/1774).
Rapporteur : Monsieur le président de section Albert Fettweis.
  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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de la cause et antécédents de la procédure

1. En ce qui concerne les faits et antécédents de la procédure, je me
réfère pour l’essentiel, et abstraction faite des appréciations propres au
demandeur, à l’exposé qui en est fait dans la requête en cassation.
III. Moyens

de cassation

2.La requête en cassation présente deux moyens.
A) Premier moyen
3. Le premier moyen, qui est divisé en deux branches, est dirigé contre
l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que sont dues les astreintes réclamées par la défenderesse pour la violation de l’ordonnance rendue en
référé par le président du tribunal de commerce de Marche en Famenne
qui a condamné le demandeur à :
« maintenir provisoirement ouverts les sites internet www.chateaujemeppe.be et www.chateaujemeppe.com sans autre modification que la
substitution du numéro 084/22.59.11 au numéro 084/46.83.70 et de l’adresse
de courrier électronique info@chateaujemeppe.eu à l’adresse info@
chateaujemeppe.com dans les 72 heures de la signification (…) à peine
d’une astreinte de 10.000 EUR par jour de retard. »
1) Première branche
a) Exposé
4. En cette branche le demandeur fait valoir que « En lisant l’ordre
présidentiel du 31 juillet 2008 de telle façon qu’il impose de modifier
toutes les pages des sites du demandeur alors que cet ordre n’impose
pas de telles modifications et en prenant, pour ce faire, en compte des
éléments externes et postérieurs à l’ordre présidentiel alors que la
portée d’un tel ordre doit découler en tant que tel de son seul libellé,
l’arrêt attaqué interprète l’ordre présidentiel querellé et l’étend et
viole, partant, les articles 795, 1385bis et 1385quinquies du Code judiciaire
ainsi que l’article 12 de la Constitution. »
b) Discussion
5. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli, dès lors que,
comme le soutient judicieusement la défenderesse, en constatant que
l’ordre imposé par l’ordonnance du 31 juillet 2008 est clair et ne restreint
pas les modifications imposées à la seule page d’accueil des sites internet
litigieux mais qu’il est, au contraire, général en ce qu’il vise le maintien
de ces sites internet « sans autres modifications que la substitution du
numéro (…) et de l’adresse de courrier électronique », laquelle doit dès lors
intervenir chaque fois que nécessaire, l’arrêt attaqué se borne à préciser
les conditions d’application de l’astreinte par rapport au titre exécutoire.
2)Seconde branche
a)Exposé
6. En cette branche, le moyen fait valoir que :
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« En ne prenant pas en compte le moyen consistant à mettre l’accent
sur la circonstance que le demandeur est allé plus loin par rapport à
l’ordre présidentiel, l’arrêt attaqué viole les articles 1385quinquies, 1396
et 1498 du Code judiciaire.
En ne répondant pas au moyen invoquant la circonstance que le demandeur est allé plus loin par rapport à l’ordre présidentiel, justifiant ainsi
d’une impossibilité au sens de l’article 1385quinquies du Code judiciaire,
l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole, partant, l’article 149 de
la Constitution ».
a) Discussion
7. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, n’indique pas à quel passage des
conclusions du demandeur l’arrêt attaqué ne répond pas et est, dès lors,
imprécis, partant irrecevable.
8. En tant que fondé sur la violation des articles 1385quinquies, 1396 et
1498 du Code judiciaire, qui ne sont ni d’ordre public ni impératifs, le
grief, qui n’a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s’est pas
saisi de sa propre initiative et qu’il n’avait pas à le faire, constitue un
moyen nouveau et, partant, est irrecevable  (1).
Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur ait invoqué devant la cour d’appel qu’il avait « été plus
loin » que ce que l’injonction du président lui enjoignait de faire, et que
l’astreinte avait dès lors perdu sa raison d’être, ce qui équivalait à une
impossibilité d’exécution.
B)Second moyen
1) Exposé
9. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme le
jugement entrepris qui, après avoir considéré que les astreintes sont
dues, condamne le demandeur à payer 340.000 €.
Le moyen fait valoir que la défenderesse était sans intérêt à demander
la condamnation du demandeur au montant des astreintes dès lors
que, aux termes de l’article 1385quater du Code judiciaire, lorsque les
astreintes sont dues, la partie qui a obtenu la condamnation peut en
poursuivre le recouvrement en vertu du titre-même qui la prévoit, en
l’espèce l’ordonnance rendue en référé le 31 juillet 2008.
Partant, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué une violation des
articles 17, 18 et 1385quater du Code judiciaire.
2) Discussion
10. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de sa nouveauté est fondée.
11. Quant à l’article 1385quater du Code judiciaire, n’étant ni d’ordre
public ni impératif, le moyen est dirigé contre une décision des juges
  (1) Voir Cass. 13 février 2003, RG C.02.0280.F., Pas. 2003, no 105 ; Cass. 3 avril 2006, RG
C.05.0114.N, Pas. 2006, no 191 ; Cass. 27 juin 2008, RG C.07.0384.F., Pas. 2008, no 411.
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d’appel, conforme à la décision du premier juge, que le demandeur n’a
pas critiquée en degré d’appel.
Il ne peut par conséquent être invoqué pour la première fois devant la
Cour.
12. Quant au grief pris de la violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire, il est pareillement nouveau, partant tout aussi irrecevable.
13. Certes, il est traditionnellement enseigné que ces dispositions,
capitales pour déterminer la légitimité procédurale des plaideurs devant
les cours et tribunaux  (1), relèvent de l’ordre public  (2) et que la fin de
non-recevoir déduite du défaut d’intérêt peut être soulevée d’office par
le juge  (3).
La justification de cette norme est à trouver « non seulement dans
le souci d’éviter les litiges dépourvus de toute utilité ainsi que les
demandes vexatoires, mais aussi dans la volonté de ménager le temps
des magistrats et les finances de l’État »  (4).
14. La jurisprudence de la Cour enseigne que « la violation de la règle
requérant que celui qui forme un appel incident doit avoir intérêt pour
le faire, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour »  (5)
et que « la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et entièrement fondée
sur le défaut de qualité et d’intérêt du demandeur en cassation d’exercer
devant le juge du fond une action civile contre le défendeur ne peut
être accueillie lorsqu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que le défendeur a invoqué ce défaut de qualité et d’intérêt
devant les juges d’appel »  (6).
15. Mais dans un arrêt du 22 février 2007  (7) la Cour, après avoir constaté
que « la demanderesse n’a pas invoqué devant les juges d’appel que la
demande reconventionnelle de la défenderesse était irrecevable en vertu
des articles 17 et 18 du Code judiciaire », énonce, de façon assez inattendue, que si le moyen est nouveau — ce qui est incontestablement le
cas — c’est d’abord parce qu’il est « fondé sur des dispositions légales qui
ne sont ni d’ordre public ni impératives » et qu’ensuite — motivation qui
est de règle — parce qu’il « n’a pas été soumis au juge du fond et dont
celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative, est nouveau »  (8).
  (1) Feu le doyen Fettweis enseignait : « L’intérêt est la mesure des actions, la
condition fondamentale de leur recevabilité (…) », in Manuel de procédure civile, Faculté
de droit de Liège, 1985, no 27, p. 39.
  (2) G. de Leval, Éléments de procédure civile, 2o éd., 2005, no 7, p. 17. Contra Cass.
22 février 2007, J.T. 2007, et commentaire critique de J.-F. van Drooghenbroeck, pp. 482
et s.
  (3) Sur l’unanimité de la doctrine belge pour considérer que l’intérêt procédural
relève de l’ordre public et que la fin de non-recevoir, qui sanctionne sa méconnaissance,
est une faculté d’agir pour le juge du fond, v. C. De boe, « Le défaut d’intérêt né et
actuel », Ann. Dr. Louvain, 2006, no 77, p. 156, et les nombreuses références citées en note
subpaginale no 331.
  (4) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1985, no 27, p. 38.
  (5) Cass. 24 mars 1995, RG C.93.0504.N, Bull. et Pas. I, 359.
  (6) Cass. 21 Janvier 1997, RG P.95.1476.N, Bull. et Pas. I, 100.
  (7) Cass. 22 février 2007, J.T., 2007, et commentaire critique de J.-F. van Drooghenbroeck, pp. 482 et s.
  (8) Cass. 22 février 2007, J.T., 2007, o.c., p. 482.
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16. Toutefois, le caractère nouveau, devant la Cour, du moyen pris du
défaut de violation par le juge du fond des articles 17 et 18 du Code judiciaire peut trouver aussi une explication en-dehors de celle déduite de
leur rang, élevé ou non, dans la hiérarchie des normes et de la conséquence sur l’office des juges du fond et de cassation.
Bien que ces dispositions relèvent de l’ordre public procédural — c’est
du moins ce que je continue à penser  (1) — la doctrine enseigne aussi que
le juge du fond n’a que la faculté et non l’obligation de soulever d’office
cette fin de non-recevoir  (2). Et si « le juge a la faculté de soulever d’office le moyen d’ordre public [et] n’en a pas toujours l’obligation, [c’est
parce que] les exigences de l’ordre public comportent des degrés »  (3).
Partant, comme le juge n’en a que la faculté, il est de l’essence de
la procédure en cassation, qu’à défaut pour lui d’avoir d’office mis en
œuvre cette faculté, le grief en cassation, qui lui reproche de ne pas
l’avoir fait alors même que, d’une part, il n’y était pas obligé en droit et
que, d’autre part, il n’y avait pas été invité par les parties, spécialement
par celle qui s’en plaint maintenant pour la première fois, ne peut être
soulevé par celle-ci devant la Cour  (4)  (5).
17. Il en est d’autant plus ainsi que puisque « l’appréciation de l’intérêt
réel, né et actuel, de la partie civile, et de l’existence du dommage dont
elle réclame la réparation, rentre dans le domaine propre du juge du
fond », elle « échappe au contrôle de la cour de cassation »  (6). Aussi, ce
grief, quand bien même pris au visa de dispositions touchant à l’ordre
public procédural est, au fond, mélangé de fait et de droit, et, partant,
irrecevable.
Tel est, au demeurant, aussi la position de la Cour de cassation de
France, qui a jugé irrecevable comme mélangé de fait et de droit,

  (1) Comp. Nouveau code de procédure civile français, art. 125, al. 2 : « le juge peut
relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ». Toutefois, à l’inverse
de l’enseignement belge, il n’apparaît ni de la doctrine française consultée ni de la jurisprudence de la Cour de cassation de France, que le moyen tiré du défaut d’intérêt du
demandeur à l’action soit considéré comme étant d’ordre public (pour un même constat,
v. J.-F. van Drooghenbroeck, Observations sous Cass. 22 février 2007, J.T., 2007, no 12,
p. 484).
  (2) C. De Boe, o.c., no 77, p. 157 ; J.-F. van Drooghenbroeck, Observations sous Cass.
22 février 2007, J.T., 2007, nos 10 et s., p. 483. Il en va pareillement en France : il est des cas
où le juge doit relever d’office des moyens d’ordre public, des cas où cela lui est interdit
et des cas où il n’en a que la faculté (pour des exemples, v. J. Bore et L. Bore, La cassation en matière civile, Dalloz, Paris, 2008, pp. 484 et s., spéc. nos 82.291 et s., pp. 504 et 505.
  (3) J. Bore et L. Bore, La cassation en matière civile, Dalloz, Paris, 2008, no 82.291, p. 504.
  (4) Pour mémoire : « Il n’y a ouverture et moyen de cassation que s’il y a matière
à critiquer cette décision. Il n’y a critique que s’il y avait obligation. Là où il n’y que
juridiction facultative, point de devoir, point de critique, point d’ouverture, point de
moyen, point de contrôle. Et tel est précisément le cas de la mission du juge quant à
l’intérêt de l’action », J.-F. van Drooghenbroeck, Cassation et juridiction. Iura dicit
Curia, Bruxelles/Paris, Bruylant., L.G.D.J., 2004, no 319, p. 300.
  (5) La partie qui n’a pas opposé à son adversaire la fin de non-recevoir tirée du défaut
de celui-ci d’agir ne peut reprocher au juge de ne pas l’avoir relevée d’office – v. Cass.
fr., 2e ch. civ., 10 juillet 1991, Bull. civ., 1991, II, no 211.
  (6) Cass. 12 avril 1921, Bull. et Pas. I, 319 ; v. aussi Cass. 27 juillet 1891, Bull. et Pas. I,
232 et 29 avril 1912, ibid., 228.
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lorsqu’il est présenté devant elle pour la première fois, le moyen tiré du
défaut d’intérêt du demandeur à l’action  (1).
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juin 2011 par
la cour d’appel de Liège.
Le 21 septembre 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. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il ressort des constatations de l’arrêt que, par une ordonnance du
31 juillet 2008, le président du tribunal de commerce a condamné le
demandeur à « maintenir provisoirement ouverts les sites internet
“www…..be” et “www…..com”, sans autre modification que la substitution du numéro … au numéro … et de l’adresse de courrier électronique “info@....eu” à l’adresse “info@....com”, dans les 72 heures de la
signification […], à peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour de
retard ».
En considérant que l’ordre imposé par cette ordonnance est clair, ne
souffre pas de discussion et « ne restreint pas les modifications imposées à la seule page d’accueil des sites internet litigieux mais est au
contraire général en ce qu’il vise le maintien de ces sites internet “sans
autre modification que la substitution du numéro […] et de l’adresse de
courrier électronique”, laquelle doit dès lors intervenir chaque fois que
nécessaire sur les sites en question », l’arrêt précise, sans l’étendre, la
portée de ladite ordonnance. Ce faisant, il n’outrepasse pas les pouvoirs
du juge des saisies dans le domaine de l’astreinte et, partant, ne viole
aucune des dispositions légales visées au moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

  (1) Civ. 2o, 20 décembre 1961, Bull. Civ.II, no 901. Sur l’irrecevabilité devant la Cour de
cassation de France des moyens nouveaux et spécialement les moyens d’ordre public,
v. J. Bore et L. Bore, La cassation en matière civile, Dalloz, Paris, 2008, pp. 484 et s.
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Quant à la seconde branche
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution,
le moyen, en cette branche, ne précise pas le passage des conclusions du
demandeur auquel l’arrêt ne répond pas.
Pour le surplus, il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que le demandeur ait invoqué devant la cour d’appel qu’il
avait « été plus loin » que ce que l’injonction du président lui ordonnait
de faire et que l’astreinte avait dès lors perdu sa raison d’être, ce qui
équivalait à une impossibilité d’exécution.
Fondé sur des dispositions légales qui ne sont ni d’ordre public ni
impératives, le moyen, qui, en cette branche, n’a pas été soumis au juge
du fond et dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et n’était
pas tenu de se saisir, est nouveau.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le second moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de sa nouveauté
Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur ait fait valoir devant la cour d’appel que le juge des saisies
ne pouvait prononcer une condamnation à payer le montant de l’astreinte dès lors que, suivant l’article 1385quater du Code judiciaire, la
partie qui a obtenu l’astreinte peut en poursuivre le recouvrement en
vertu du titre même qui la prévoit, ou qu’il ait soutenu devant cette
cour que la défenderesse n’avait pas intérêt à demander cette condamnation au juge des saisies.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 1385quater du Code
judiciaire, le moyen, fondé sur une disposition étrangère à l’ordre public
et qui n’est pas impérative, est dirigé contre une décision des juges
d’appel, conforme à la décision du premier juge, que le demandeur n’a
pas critiquée en degré d’appel. Il ne peut par conséquent être invoqué
pour la première fois devant la Cour.
En tant qu’il est pris de la violation des articles 17 et 18 du même code,
le moyen ne peut davantage être soulevé pour la première fois devant
la Cour, dès lors que les juges du fond n’ont pas l’obligation mais seulement la faculté de soulever d’office une fin de non-recevoir déduite du
défaut d’intérêt.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 18 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Lefebvre et
M. Verbist.
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ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — Décision du directeur. — Dégrèvement d’impôt. — Partie de cotisation non
déclarée indue. — Droit de l’État au paiement. — Prescription des impôts
non dégrevés. — Départ.

La décision par laquelle le directeur régional statue sur le recours du contribuable et lui accorde un dégrèvement d’impôt ne fait pas naître le droit
de l’État au paiement de la partie de la cotisation qui n’est pas déclarée
indue et ne modifie pas davantage ce droit ; la prescription des impôts pour
lesquels le directeur régional n’a pas accordé de dégrèvement ne commence
dès lors pas à courir au jour de sa décision  (1).

(État

belge,

Ministre

des finances c.

P.

et crts)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai 2010
par la cour d’appel de Liège (2008/RG/1280).
Rapporteur : Monsieur le conseiller Alain Simon.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Le litige a trait à la prescription de cotisations à l’impôt des
personnes physiques enrôlées à charge des demandeurs pour les exercices d’imposition 1995 et 1996. Ces cotisations ont fait l’objet de réclamations, qui ont été accueillies partiellement par le directeur régional
le 2 mars 2001. Les contribuables, n’ayant pas obtenu gain de cause, ont
porté l’affaire devant les juridictions fiscales. L’arrêt attaqué statue sur
cette action et décide notamment que les cotisations relatives aux exercices 1995 et 1996 sont prescrites à défaut pour l’État d’avoir interrompu
la prescription en temps utile.
III. Griefs
2. Le pourvoi, qui est dirigé contre cette décision et ses motifs, fait
valoir un moyen unique divisé en deux branches.
3. La première branche est prise de la violation des articles 375 et 413 du
Code des impôts sur les revenus (1992), 145 de l’arrêté royal d’exécution
de ce Code et de l’article 1385undecies du Code judiciaire, et reproche
à l’arrêt attaqué de déclarer prescrite lesdites cotisations en faisant
courir le délai de prescription à partir des deux mois de l’envoi des avertissements-extraits de rôle.
Selon l’article 145 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts
sur les revenus 1992, « Les impôts directs ainsi que le précompte immo  (1) Voir les concl. du M.P.
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bilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils
doivent être payés conformément à l’article 413 du Code des impôts sur
les revenus 1992 ».
L’article 413 du C.I.R. 92 dispose que « les impôts directs et le précompte
immobilier portés au rôle conformément à l’article 304 sont exigibles à
la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés
dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle … ».
4. Le moyen invoque un arrêt de la Cour du 24 janvier 2000 (Pas., 2000,
I, no 59), rendu en matière de cotisations de sécurité sociale, selon lequel
la règle suivant laquelle le délai de prescription prend cours à la date du
paiement ne vaut que dans la mesure où les obligations du redevable des
cotisations n’ont subi, au moment du paiement, aucune modification
en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître d’autres droits et
obligations pour la période pour laquelle le paiement a été effectué.
Selon le demandeur, la décision par laquelle le directeur régional a, en
l’espèce, statué sur la réclamation des contribuables, constitue un tel
événement, qui crée un nouveau titre pour l’État. Ceci implique, selon
le demandeur, que la prescription de cinq ans prenne cours à compter de
cette décision.
5. L’enseignement qui se dégage de l’arrêt du 24 janvier 2000 précité
concerne une situation totalement différente de celle à laquelle le
demandeur entend l’appliquer.
Dans cette affaire, rendue dans un litige concernant le prélèvement
de cotisations sociales, était en cause la prescription du droit du cotisant au remboursement de sommes payées, qui s’étaient avérées indues
lorsque, postérieurement au paiement, le cotisant avait obtenu le bénéfice d’une disposition réglementaire particulière qui le libérait de la
charge des cotisations. L’arrêt, en précisant expressément que c’est le
délai de prescription de « la partie indue du paiement » qui prend cours à
la décision qui rend ce paiement indu, exclut que la solution puisse être
étendue à d’autres hypothèses. Il est sans incidence sur le présent litige,
où est en cause, non la restitution de sommes indûment réclamées au
contribuable, mais le recouvrement par l’administration de sommes
effectivement dues.
6. La décision, par laquelle le directeur régional ou le juge fiscal statue
sur le recours du contribuable et lui accorde un dégrèvement d’impôt,
ne crée ni ne modifie le droit de l’État au paiement de la partie de la
cotisation qui est due.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
7. La seconde branche du moyen est prise de la violation des articles 2251
du Code civil, 410 et 413 du Code des impôts sur les revenus (1992) et 145
de l’arrêté d’exécution.
Il soutient, en substance, que la prescription des cotisations litigieuses était suspendue, du fait de l’introduction de la réclamation,
celle-ci ayant eu pour conséquence de paralyser le droit d’exécution du
demandeur.
Et il fait grief à l’arrêt attaqué d’ajouter une condition à la cause
de suspension prévue à l’article 2251 du Code civil, en considérant que

PAS-2012-10.indb 1952

05/06/13 16:52

N° 541 - 18.10.12

PASICRISIE BELGE

1953

celle-ci n’est pas d’application lorsque le créancier est en mesure d’interrompre la prescription et, de la sorte, ne se trouve pas dans l’impossibilité d’agir pour obtenir le paiement de sa créance.
8. En vertu de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus (1992),
l’imposition contestée en principal, additionnels et accroissements,
augmentée des intérêts y afférents, n’est considérée comme une dette
liquide et certaine et, partant, ne peut être recouvrée par voies d’exécution, que « dans la mesure où elle correspond au montant des revenus
déclarés ou, lorsqu’elle a été établie d’office à défaut de déclaration, dans
la mesure où elle n’excède pas la dernière imposition définitivement
établie à charge du redevable pour un exercice d’imposition antérieur ».
Cette partie de la dette, qui correspond au montant des revenus
déclarés ou qui n’excède pas la dernière imposition définitivement
établie à charge du redevable pour un exercice d’imposition antérieur,
est qualifiée d’ « incontestablement dû ».
9. Pour justifier l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’agir
contre les contribuables, le demandeur affirme qu’en l’espèce, la totalité des cotisations litigieuses dépassait l’incontestablement dû (moyen,
p. 12).
10. Cependant, cette affirmation n’est étayée ni par l’arrêt attaqué ni
par l’exposé des faits du premier juge, auquel les juges d’appel renvoient.
Obligeant la Cour à vérifier la réalité de cette affirmation, ce qui n’est
pas en son pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai 2010
par la cour d’appel de Liège.
Le 7 août 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions
au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 145 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution
du Code des impôts sur les revenus 1992 applicable au litige, les impôts
directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans
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à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à
l’article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En vertu de l’article 413, les impôts directs et le précompte immobilier sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire ;
ils doivent être payés dans les deux mois de l’envoi de l’avertissementextrait de rôle.
La décision par laquelle le directeur régional statue sur le recours du
contribuable et lui accorde un dégrèvement d’impôt ne fait pas naître
le droit de l’état au paiement de la partie de la cotisation qui n’est pas
déclarée indue. Cette décision ne modifie pas davantage ce droit.
La prescription des impôts pour lesquels le directeur régional n’a pas
accordé de dégrèvement ne commence dès lors pas à courir au jour de sa
décision.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche
Le moyen, en cette branche, repose tout entier sur l’affirmation que la
totalité des créances litigieuses excède l’incontestablement dû.
L’arrêt ne constate pas ce fait, qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de
rechercher.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 18 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M. Douny, du barreau de Liège.

N° 542
1re

— 19 octobre 2012
(RG C.11.0203.N).

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS. —
Précompte immobilier. — Exonération. — Affectation à l’exercice d’une
œuvre de bienfaisance. — Conditions d’application. — Absence de but de
lucre. — Notion.

L’exonération de précompte immobilier prévue aux articles 12, § 1er et 253,
alinéa 1er, 1o du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert uniquement
qu’un contribuable ou un occupant ait affecté sans but de lucre le bien
immobilier à une destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts
sur les revenus 1992 ; le fait de tirer un avantage du bien immobilier ne fait
pas obstacle à l’exonération à la condition que le contribuable apporte la
preuve que cet avantage est effectivement et exclusivement utilisé en vue du
maintien et de l’extension des activités qui ont un rapport avec l’affectation
à l’exercice d’un œuvre de bienfaisance, sans qu’il soit requis que l’avantage
soit affecté au bien immobilier dont l’avantage est tiré ou doive être affecté
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au même endroit que ce bien immobilier  (1). (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er et 253,
al. 1er, 1o )

(a.s.b.l. Dienstverleningscentrum De Triangel
c. Région flamande)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 novembre
2010 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 10 avril
2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
4. En vertu de l’article 11 du Code des impôts sur les revenus 1992, les
revenus des biens immobiliers définis à l’article 7, § 1er, 1o et 2o, de ce
même code, sont imposables, suivant le cas, dans le chef du propriétaire,
possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien.
En vertu de l’article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le
précompte immobilier est dû, d’après les modalités déterminées par
le Roi, par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou
usufruitier des biens imposables.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose, l’emphytéote supportera les impositions établies sur le fonds, soit
ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit à payer en une fois.
Il s’ensuit que l’emphytéote est le contribuable pour le précompte
immobilier qui est levé sur le bien qui fait l’objet de l’emphytéose.
5. En vertu de l’article 253, alinéa 1er, 1o du Code des impôts sur les
revenus 1992, est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à
l’article 12, § 1er.
En vertu de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de
biens immobiliers qu’un contribuable ou un occupant a affectés sans but
de lucre à l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque, à
l’enseignement, à l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires,
de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes
pensionnées, ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Il s’ensuit que l’exonération du précompte immobilier requiert uniquement qu’un contribuable ou un occupant ait affecté sans but de lucre le
bien immobilier à une destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992.
6. Les juges d’appel ont constaté que :
— la défenderesse a établi une imposition au nom de la demanderesse
pour le bien immobilier sis à Lovendegem, Molendreef 16 ;
— l’imposition a été établie à son nom en raison de sa qualité d’emphytéote ;
— il n’est pas contesté que la demanderesse a affecté le bien immobilier à une destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
7. Les juges d’appel ont décidé que :
— le défaut de but de lucre doit être examiné tant dans le chef du
propriétaire que dans le chef de la demanderesse en tant qu’emphytéote ;
— il n’apparaît pas que le canon versé par la demanderesse pour l’emphytéose profite à la destination du bien immobilier pour lequel elle
demande l’exonération, ni dans quelle mesure ;
— la destination finale de l’indemnité d’emphytéose ne ressort d’aucun
élément.
8. Les juges d’appel qui ont décidé par ces motifs que la demanderesse ne
peut prétendre à l’exonération visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts
sur les revenus 1992 dès lors que le défaut de but de lucre n’existe pas dans
le chef du propriétaire, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
9. Le fait de tirer un avantage d’un bien immobilier ne fait pas obstacle
à l’exonération, à condition que le contribuable apporte la preuve que
ce bénéfice a été effectivement et exclusivement utilisé en vue du maintien et de l’extension des activités qui ont un rapport avec l’affectation
à l’exercice d’une œuvre de bienfaisance visée à l’article 12, § 1er du Code
des impôts sur les revenus 1992. La condition que l’avantage obtenu soit
affecté au maintien et à l’extension des activités qui ont un rapport avec
l’affectation à l’exercice d’une œuvre de bienfaisance, n’implique pas
que l’avantage doit être affecté au bien immobilier dont l’avantage est
tiré. Cela n’implique pas davantage que l’avantage ne peut être affecté
au maintien et à l’extension des activités qui ont un rapport avec l’affectation à l’exercice d’une œuvre de bienfaisance à d’autres endroits
que celui où est situé le bien immobilier dont est tiré l’avantage.
10. Les juges d’appel ont décidé que :
— il n’apparaît pas que le Masterplan de 2001 auquel la demanderesse
aurait consacré son bénéfice concerne un bien immobilier ;
— l’investissement par la demanderesse du bénéfice tiré du bien immobilier « qui est actuellement inclus dans d’autres biens immobiliers » ne
peut être considéré comme étant affecté au maintien et à l’extension de
la destination à laquelle le bien est affecté.
11. Les juges d’appel qui ont décidé que la demanderesse ne peut
prétendre à l’exonération visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts
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sur les revenus 1992, dès lors que la demanderesse n’a pas complètement
et exclusivement investi les avantages qu’elle a tirés du bien immobilier
dans celui-ci n’ont pas légalement justifié leur décision ;
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 19 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist
et M. Van Eeckhoutte.

N° 543
1re

— 19 octobre 2012
(RG C.11.0375.N).

ch.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES COMMUNALES. — Ville d’Anvers. — Taxe sur l’établissement d’entrepreneurs
indépendants et d’entreprises. — Personne exerçant une profession libérale. — Notion.

Doit être considérée comme exerçant une profession libérale au sens de l’article 2 du Règlement-taxe de la ville d’Anvers fixant une taxe urbaine sur
l’établissement d’entrepreneurs indépendants et d’entreprises 2006, l’association dans laquelle un avocat a apporté la totalité de ses activités professionnelles et exerce exclusivement sa profession pour le compte de l’association. (Règlement-taxe de la ville d’Anvers du 15 septembre 2003, art. 2)

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

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la cour

1. L’article 2 du règlement-taxe de la ville d’Anvers fixant une taxe
urbaine sur l’établissement d’entrepreneurs et d’entreprises indépendantes pour l’année 2006 dispose que la taxe est due par « chaque personne
exerçant une profession libérale ».
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2. Les juges d’appel ont constaté que la défenderesse a apporté la
totalité de ses activités professionnelles dans une association et exerce
exclusivement sa profession pour le compte de cette association.
3. Les juges d’appel qui ont décidé sur la base de ces constatations que
ce n’est pas la défenderesse mais l’association qui doit être considérée
comme exerçant une profession libérale au sens de l’article 3, 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 19 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wouters
et M. Huber, du barreau d’Anvers.

N° 544
1re

— 19 octobre 2012
(RG F.11.0063.N).

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — Divers.
— Secret professionnel. — Décision de l’autorité disciplinaire. — Possibilité de recours.

Le Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit pas une possibilité de recours
contre la décision de l’autorité disciplinaire qui décide si, et éventuellement
dans quelle mesure, la demande de renseignements ou la production de livres
et documents se concilie avec le respect du secret professionnel ; la décision
de l’autorité disciplinaire ne peut, dès lors, pas être attaquée devant le juge
fiscal  (1). (C.I.R. 1992, art. 334)

(État

belge,

Ministre

des finances c.

B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juin 2010
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 23 avril
2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente deux moyens.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Cour

Sur les deux moyens
1. L’article 334 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que,
lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1er et 2,
315bis, alinéas 1er à 3, 316 et 322 à 324 se prévaut du secret professionnel,
l’administration sollicite l’intervention de l’autorité disciplinaire territorialement compétente à l’effet d’apprécier si et éventuellement dans
quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres
et documents se concilie avec le respect du secret professionnel.
2. Le Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit pas de recours
contre la décision de l’autorité disciplinaire.
3. Les moyens, qui reposent sur le soutènement que la décision de l’autorité disciplinaire peut être critiquée devant le juge fiscal, manquent
en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

N° 545
1re

— 19 octobre 2012
(RG F.11.0087.N).

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES. —
Revenus professionnels. — Plus-values — Bases forfaitaires d’imposition.
— Plus-values de cessation. — Caractère imposable.

La circonstance que, par le passé, il ait été fait application à l’égard du
contribuable de bases d’imposition forfaitaires dans lesquelles les amortissements sont censés être imputés forfaitairement, n’a pas pour conséquence
que les plus-values de cessation réalisées par le contribuable sur des immobilisations affectées auparavant à l’exercice de l’activité professionnelle, ne
sont pas imposables  (1). (C.I.R. 1992, art. 28, al. 1er, 1o, et al. 2, 41, 2o, et 43)

(B.

et crts c.

Administration

des

Contributions

directes et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 23 avril
2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
  (1) Voir les concl. du M.P. avant Cass. 19 octobre 2012, RG F.11.0087.N, A.C. 2012, no 545.
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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, les demandeurs présentent un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 28, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les
revenus 1992, les bénéfices et profits d’une activité professionnelle
exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celuici est l’ayant cause sont les revenus qui sont obtenus ou constatés en
raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive de l’entreprise ou de l’exercice d’une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de
l’actif affectés à l’activité professionnelle.
En vertu de l’article 28, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1992, cet article s’applique également en cas de cessation complète et
définitive, pendant l’exercice de l’activité professionnelle, d’une ou de
plusieurs branches de cette activité.
L’article 41, 2o, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que,
pour l’application de l’article 28, sont considérées comme affectées à
l’exercice de l’activité professionnelle les immobilisations ou la partie
de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions
de valeur sont admis fiscalement.
En vertu de l’article 43 du Code des impôts sur les revenus 1992, la
plus-value réalisée est égale à la différence positive entre, d’une part,
l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et, d’autre part,
sa valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de
valeur et amortissements admis antérieurement.
2. La circonstance que, par le passé, conformément à l’article 342, § 1er,
du Code des impôts sur les revenus, il ait été fait application à l’égard du
contribuable de bases d’imposition forfaitaires dans lesquelles les amortissements sont censés être imputés forfaitairement n’a pas pour conséquence que les plus-values de cessation visées à l’article 28, alinéas 1er,
1o, et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, réalisées par le contribuable sur des immobilisations affectées auparavant à l’exercice de l’activité professionnelle, ne sont pas imposables.
3. Le moyen, qui repose sur le soutènement que l’application des bases
d’imposition forfaitaires exclut par la suite toute imposition de plus-values
de cessations réalisées sur les biens professionnels, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 19 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist et
M. De Bruyn.
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N° 546
1re

— 19 octobre 2012
(RG F.11.0088.N).

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS.
— Précompte immobilier. — Exonération. — Affectation à l’exercice d’une
œuvre de bienfaisance. — Conditions d’application. — Absence de but de
lucre. — Appréciation.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS.
— Précompte immobilier. — Exonération. — Affectation à l’exercice d’une
œuvre de bienfaisance. — Conditions d’application. — Absence de but de
lucre. — Bien immobilier loué. — Implications.

1o L’exonération de précompte immobilier prévue aux articles 12, § 1er et 253,
alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert qu’un contribuable ou un occupant ait affecté sans but de lucre le bien immobilier à une
destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
l’absence de but de lucre doit toujours être appréciée dans le chef de celui
qui utilise ou destine le bien à cet objectif spécifique ; cela peut être soit le
contribuable, soit l’occupant mais les deux conditions, la destination à un
objectif spécifique et l’absence de but de lucre, doivent être réunies dans le
chef d’une même personne  (1). (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, et 253, al. 1er, 1o)
2o Lorsque le bien est donné en location par le propriétaire à l’occupant qui
l’utilise sans but de lucre afin de réaliser un objectif visé à l’article 12, § 1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992, le paiement d’un loyer par l’occupant au propriétaire ne constitue pas un obstacle à l’attribution d’une
exonération du précompte immobilier  (2). (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, et 253,
al. 1er, 1o)

(s.a. Raman

et crts c.

Région

flamande)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre
2009 par la cour d’appel de Gand.
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, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Op. cit.
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Sur le moyen
4. En vertu de l’article 253, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus
1992, est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens
immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l’article 12, § 1er.
En vertu de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de
biens immobiliers qu’un contribuable ou un occupant a affectés sans but
de lucre à l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque, à
l’enseignement, à l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires,
de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes
pensionnées, ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance.
Il s’ensuit que cette exonération du précompte immobilier requiert
que le contribuable ou l’occupant ait affecté le bien immobilier sans but
de lucre à une destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts
sur les revenus 1992.
L’absence de but de lucre doit toujours être apprécié dans le chef de
celui qui utilise ou destine le bien à cet objectif spécifique. Cela peut
être soit le contribuable soit l’occupant mais les deux conditions, la
destination à un objectif spécifique et l’absence de but de lucre, doivent
être réunies dans le chef d’une même personne.
Lorsque le bien est donné en location par le propriétaire à l’occupant
qui affecte le bien sans but de lucre à une destination visée à l’article 12,
§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le paiement d’un loyer par
l’occupant au propriétaire ne constitue pas un obstacle à l’attribution
d’une exonération du précompte immobilier.
5. Les juges d’appel ont décidé que :
— le terme « ou » dans la phrase « qu’un contribuable ou un occupant a
affectés sans but de lucre » doit être interprété « de manière cumulative » ;
— en d’autres termes, il suffit que soit le contribuable soit l’occupant
remplisse les conditions d’absence de but de lucre pour que l’exonération
soit refusée.
Ils ont refusé d’accorder l’exonération par le seul motif qu’il n’y avait
pas d’absence de but de lucre dans le chef des demandeurs en leur qualité
de propriétaires contribuables.
6. Les juges d’appel qui ont décidé par ces motifs que les demandeurs
ne peuvent prétendre à l’exonération du précompte immobilier, ont
violé les articles 253, alinéa 1er, 1o, et 12, § 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 19 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte, M. Marck, du barreau d’Anvers.
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N° 547
1re

— 19 octobre 2012
(RG F.11.0101.N).

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — Sanctions Accroissement d’impôt. Amendes administratives. Peines. — Accroissements d’impôts. — Avis. — Obligation de motiver.

L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, entrée
en vigueur le 20 août 1986, qui dispose de quelle manière doit être motivé
l’avis par lequel l’administration fiscale inflige une amende administrative
au contribuable, s’applique aussi aux accroissements d’impôts  (1). (L. du
9 août 1986, art. 109, C.I.R. 1992, art. 444)

(L.

et crts c.

État

belge,

Ministre

des finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 avril 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 23 avril
2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen
2. L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales
dispose que chaque fois que l’administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative,
cet avis doit préciser les faits constitutifs de l’infraction, la référence
aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et les
motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende.
En vertu de l’article 116 de cette loi, cette disposition est entrée en
vigueur le 20 août 1986, jour de sa publication au Moniteur belge.
3. Cette disposition s’applique aussi aux accroissements d’impôts.
4. Les juges d’appel n’ont pu, sans violer cette disposition, décider que
les accroissements d’impôts annoncés doivent être motivés mais qu’il
serait inéquitable de sanctionner l’État belge dès lors que cela n’était
pas prévu au moment de l’établissement des impôts.
  (1) Voir les concl. du M.P. Publiées à leur date dans A.C.
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Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il
statue sur les accroissements d’impôts et les dépens ; rejette le pourvoi
pour le surplus ; condamne les demandeurs à la moitié des dépens ; en
réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du
fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 19 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et
M. Delafonteyne, du barreau de Bruges).

N° 548
1re

— 19 octobre 2012
(RG F.11.0122.N).

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Détermination du
revenu global net imposable. — Frais professionnels. — Paiements effectués à des sociétés établies dans des paradis fiscaux.

Sont soumises à l’application de l’article 54 du Code des impôts sur les revenus
1992, les sommes qui sont payées ou attribuées directement ou indirectement
à des sociétés ou institutions établies dans des paradis fiscaux, le terme
« rémunérations de prestations ou de services » utilisé par cet article ne
valant pas uniquement pour le paiement ou l’attribution de rémunérations
aux travailleurs, dirigeants d’entreprises ou conjoint aidant  (1). (C.I.R.
1992, art. 54)

(s.p.r.l. KGK Diamonds c. État

belge,

Ministre

des finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 10 avril
2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 23, § 1er, 4o, 30 à 33bis inclus et 54 du Code des impôts sur les revenus 1992,
coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et approuvé par la loi du 12 juin 1992
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué « déclare l’appel recevable et fondé ; […] annule le jugement
entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de
la demanderesse non fondée, l’en déboute et la condamne aux dépens des deux
instances taxés dans le chef du défendeur à sept mille euros pour l’indemnité de
procédure d’appel » par les motifs suivants :
« 2.2. Concernant l’application de l’article 54 du Code des impôts sur les revenus
1992 :
2.2.1. Aux termes de l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il
est applicable en l’espèce, les intérêts, redevances pour la concession de l’usage
de brevets d’invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les
rémunérations de prestations ou de services ne sont pas considérés comme des
frais professionnels lorsqu’ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l’article 227 ou à un établissement étranger qui,
en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n’y sont
pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de
l’espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel
ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par
toutes voies de droit qu’ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu’ils
ne dépassent pas les limites normales.
L’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 vise ainsi les intérêts,
redevances et autres payés ou attribués à des contribuables étrangers ou à des
établissements qui sont soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui de la Belgique (“pays refuge”) et qui :
— soit y sont exonérés de tout impôt sur les revenus sur les bénéfices ou profits
des activités professionnelles, sur les revenus des emprunts, des obligations, des
créances ou autres titres d’établissement des emprunts ou rétributions ou des
royalties pour la concession de l’usage de brevets d’invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ;
— soit sont imposés de manière telle que le régime de taxation qui pèserait en
Belgique sur ces sommes qui leur sont payées directement ou indirectement est
remplacé par un régime étranger sensiblement moins élevé.
Il y a lieu d’entendre aussi par ‘les rémunérations de prestations ou de services’
visées à l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 les “commissions”
versées à un agent commercial étranger (comp. article 31, alinéa 2, 1o, du Code des
impôts sur les revenus 1992).
Universal Trading Company et Impex Trading Company sont deux sociétés
établies à Hongkong et qui y sont soumises à l’impôt. Il n’est ni contesté et,
en tout cas, ni contredit ni réfuté par la demanderesse que les sociétés établies
à Hongkong ne sont imposées que sur leurs revenus trouvant leur origine à
Hongkong et que les revenus étrangers bénéficient d’une exonération générale
d’impôt. Les revenus étrangers, dénommés revenus “offshore”, ne sont, dès lors,
pas imposés à Hongkong. Les commissions versées par la demanderesse à ou pour
le compte des sociétés étrangères précitées sont considérés comme des revenus
étrangers à Hongkong et n’y sont pas imposés.
Il y a lieu de déduire de la combinaison des dispositions de l’article 54 du Code
des impôts sur les revenus 1992 que les commissions litigieuses ne peuvent être
qualifiées de frais professionnels déductibles lorsqu’elles sont exonérées d’impôt
sur les revenus dans le pays du bénéficiaire ».
Griefs
1. L’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que « les intérêts, redevances pour la concession de l’usage de brevets d’invention, procédés
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de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations
ou de services ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu’ils
sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à
l’article 227 ou à un établissement étranger qui, en vertu des dispositions de la
législation du pays où ils sont établis, n’y sont pas soumis à un impôt sur les
revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l’espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis
en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit
qu’ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu’ils ne dépassent pas les
limites normales ».
Seules les « rémunérations de prestations ou de services » sont visées par cette
disposition, à moins qu’il ne s’agisse uniquement des revenus professionnels
définis à l’article 23, § 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992, précisés aux
articles 30 à 33bis inclus du même code et payés ou attribués à des travailleurs,
dirigeants d’entreprises ou conjoints aidants.
2. Les juges d’appel ont constaté qu’« Universal Trading Company et Impex
Trading Company sont deux sociétés établies à Hongkong et qu’elles y sont
soumises à l’impôt ».
Il en résulte que les commissions litigieuses qui sont payées ou attribuées à ces
sociétés étrangères ne l’ont pas été à un travailleur, à un dirigeant d’entreprise
ou à un conjoint aidant.
3. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué décide de manière illégale que les commissions litigieuses ne peuvent être considérées comme des frais professionnels,
l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 s’y opposant, dès lors que les
commissions attribuées à des sociétés ne sont pas visées par cette disposition
(violation de l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992), mais sont des
« rémunérations » qui, en vertu de la signification de ce terme dans le Code des
impôts sur les revenus 1992, sont payées ou attribuées à un travailleur, à un dirigeant d’entreprise ou à un conjoint aidant (violation des articles 23, § 1er, 4o, et 30
à 33bis inclus du Code des impôts sur les revenus 1992).

III. La

décision de la

Cour

1. Conformément à l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992,
les intérêts, redevances pour la concession de l’usage de brevets d’invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services ne sont pas considérés comme des
frais professionnels lorsqu’ils sont payés ou attribués directement ou
indirectement à un contribuable visé à l’article 227 ou à un établissement étranger qui, en vertu des dispositions de la législation du pays
où ils sont établis, n’y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou
y sont soumis, pour les revenus de l’espèce, à un régime de taxation
notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis
en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de
droit qu’ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu’ils ne
dépassent pas les limites normales.
L’article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992 qualifie de contribuable tant les non-habitants que les sociétés étrangères.
2. En vue de l’application de l’article 54 du Code des impôts sur les
revenus 1992, « les rémunérations de prestations et de services » visées à
cet article peuvent être payées ou attribuées à des sociétés ou institutions étrangères.
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Contrairement à ce qu’invoque le moyen, les termes « rémunérations
de prestations ou de services » ne valent donc pas uniquement pour le
paiement ou l’attribution de rémunérations aux travailleurs, dirigeants
d’entreprises ou conjoint aidant. Les sommes qui sont payées ou attribuées directement ou indirectement à des sociétés établies dans des
paradis fiscaux sont aussi soumises à cette disposition.
Le moyen, fondé sur un soutènement juridique différent, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 19 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wouters et
M. De Bruyn.

N° 549
3e

— 22 octobre 2012
(RG S.11.0076.F).

ch.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Demandeur d’aide. — Enquête
sociale. — Hébergement en centre d’accueil. — Accord du demandeur. —
Condition.

Il se déduit des articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 que l’enquête
sociale doit intervenir avant l’accord de principe du demandeur d’aide
sociale sur l’hébergement en centre d’accueil  (1)  (2). (A.R. du 24 juin 2004,
art. 3 et 4 ; L. du 8 juillet 1976 art. 57, § 2, 2o)

(C.P.A.S.

de

Bruxelles c. N.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2011
par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon 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, le demandeur présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Aux termes de l’article 57, § 2, 2o, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’action sociale, par dérogation aux autres dispositions
  (1) A.R. du 24 juin 2004, avant sa modification par l’A.R. du 1er juillet 2006.
  (2) Voir Cass. 15 juin 2009, RG S.08.0057.F, Pas. 2009, no 407.
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de la loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à constater
l’état de besoin suite au fait que les parents n’assument pas ou ne sont
pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien à l’égard d’un étranger
de moins de dix-huit ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement
dans le royaume. Dans ce cas, l’aide sociale est limitée à l’aide matérielle indispensable pour le développement de l’enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d’accueil conformément aux
conditions et modalités fixées par le Roi.
En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer
les conditions et les modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à
un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le
royaume, avant sa modification par l’arrêté royal du 1er juillet 2006, le
centre public d’action sociale vérifie, sur la base d’une enquête sociale,
si toutes les conditions légales de l’obtention de l’aide matérielle visées
à l’article 57, § 2, 2o, de la loi du 8 juillet 1976 sont remplies.
L’article 4 du même arrêté royal dispose que, lorsque les conditions
sont remplies, le centre public d’action sociale informe le demandeur
qu’il peut se rendre dans un centre fédéral d’accueil déterminé.
Il se déduit des articles 3 et 4 précités que l’enquête sociale doit intervenir avant l’accord de principe du demandeur d’aide sociale sur l’hébergement en centre d’accueil.
En énonçant que « le tribunal a de même relevé que le document de
renonciation a été soumis à la signature [du défendeur] le jour même
de la demande, soit nécessairement avant que l’enquête sociale (censée
donner un diagnostic sur l’étendue des besoins des enfants) ait été
réalisée […] ; que, sur la base de ces considérations et des autres motifs de
sa décision, le tribunal a valablement décidé que la décision du [demandeur] n’est pas justifiée et que l’état de besoin n’a pas été régulièrement
constaté ; que l’article 57, § 2, 2o, est une disposition dérogatoire qui
permet au [demandeur] d’être déchargé de sa mission d’octroi de l’aide
la plus appropriée et qu’il en résulte que, si les conditions de l’article 57,
§ 2, 2o, ne sont pas respectées, le [demandeur] n’est pas déchargé de sa
mission », l’arrêt justifie légalement sa décision que le demandeur n’est
pas déchargé de sa mission d’octroi d’aide la plus appropriée envers les
enfants mineurs du défendeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Ce motif de l’arrêt, vainement critiqué, suffit à justifier sa décision,
de sorte que le moyen, pour le surplus, ne saurait entraîner la cassation
et, dénué d’intérêt, est, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 21 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire
et Mme Nudelholc.
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ch.

1o CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Autres modalités de rupture. — Modification du contrat. — Volonté de mettre fin au contrat. — Preuve. —
Charge de la preuve.
2o CONVENTION. — FIN. — Contrat de travail. — Modification du contrat.
— Volonté de mettre fin au contrat. — Preuve. — Charge de la preuve.

1o et 2o La partie à un contrat de travail qui se prétend libérée de son
obligation d’exécuter ce contrat par la circonstance que l’autre partie a,
en manquant à ses obligations contractuelles, révélé sa volonté de modifier
le contrat et, partant, d’y mettre fin, a, conformément au second alinéa de
l’article 1315 du Code civil, l’obligation de prouver cette volonté de l’autre
partie  (1). (C. civ., art. 1315 ; C. jud., art. 870)

(C. c. B.)
Conclusions de Monsieur l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au moyen unique de cassation en sa première branche.

« Le fondement du principe énoncé par l’article 1315 du Code civil
est une véritable présomption légale implicite en vertu de laquelle la
situation normale et habituelle est présumée exister en l’espèce. C’est
à celui qui invoquait un fait concret à cette situation à en démontrer la
réalité » : c’est ainsi que De Page définit la ratio legis du mécanisme de
la charge de la preuve, énoncée dans les articles 1315 du Code civil et 870
du Code judiciaire.
Les hommes étant, ajoute-t-il « présumés libres d’obligations quelconques », c’est à celui qui prétend substituer « à cet état normal et
habituel … l’état d’obligé, à en démontrer l’existence », sachant qu’une
fois que cette « situation juridique contraire à l’état normal est réputée
acquise » par la preuve qu’en administre le demandeur, elle « est réputée
subsister », en sorte qu’ à ce stade, c’est à celui qui prétend qu’elle
n’existe plus qu’incombe la charge « d’établir les éléments dont résulte
l’interversion de la situation acquise » ( libération, cause d’exonération,
prescription…)  (2).
La preuve avérée, comme en l’espèce, de l’existence d’un contrat de
travail valablement formé suffit à chacune des parties pour invoquer
l’état d’obligé de l’autre et l’exécution de leurs obligations respectives,
comme devenu l’état normal de leurs relations juridiques qui s’est dès
lors substitué par le contrat, à celui qui, auparavant, les présumait
libres d’obligations quelconques.
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) De Page, Livre III, « Les obligations », p. 701 ; voir également Van Ommeslaghe,
« Droit des obligations », T. III, p. 2261 ; J. Kirkpatrick, « Charge de la preuve », Liber
Amicorum L. Simont, pp. 106 et 107.
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Certes, si le défaut d’un paiement invoqué par le créancier ne peut se
démontrer positivement par ce dernier et ne résultera dès lors en règle
que de l’absence de preuve de son exécution à la charge le débiteur,
d’autres manquements, telle une absence du travailleur, ne peuvent se
limiter à être seulement invoqués par l’employeur sans qu’il n’apporte à
tout le moins des éléments susceptibles de la crédibiliser.
En l’espèce, de surcroît, le demandeur ne se borne pas à invoquer l’absence fautive du défendeur, au demeurant avérée selon la décision attaquée, mais entend l’interpréter d’une façon bien spécifique comme étant
l’expression d’une volonté de rupture, qui elle-même l’a contraint, par
voie de conséquence, à constater la cessation de leurs relations contractuelles.
Or le manquement d’une partie, fût-ce à ses obligations essentielles,
ne met cependant pas fin en soi au contrat de travail  (1).
Le manquement sur la base duquel le demandeur entend justifier sa
propre décision de rupture repose donc bien sur l’intention qu’il prête
au défendeur d’avoir lui-même voulu rompre unilatéralement et fautivement, intention que ne suffit cependant pas à démontrer, par lui-même,
le fait même de son absence au travail.
De son côté et à ce stade le défendeur, sur la base du courrier du demandeur, prouve quant à lui à tout le moins l’expression d’une volonté chez
ce dernier de ne plus accepter la poursuite des relations contractuelles,
contrairement à la situation normale qui résulte du contrat, alors que
le demandeur ne peut démontrer par le seul fait de l’absence l’existence d’une rupture unilatérale du défendeur censée justifier son propre
comportement de rupture.
L’arrêt qui met à charge du demandeur la preuve « des circonstances
qui permettraient d’établir l’intention du défendeur de résilier unilatéralement le contrat de travail » ne viole donc pas les dispositions visées
au moyen.
En sa première branche le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche.
.........................................................
Conclusion.
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2010
par la cour du travail de Bruxelles.
Le 20 septembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
  (1) Cass. 26 janvier 2004, RG S.03.0067.F, Pas. 2004, no 44.
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moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— article 1315 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel et le déclare partiellement fondé. Il réforme le
jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande originaire relative
au paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et, statuant à
nouveau sur cette demande, la déclare non fondée et en déboute le défendeur, mais confirme ce jugement en ce qu’il avait condamné le demandeur 1. au paiement d’une indemnité de rupture de 4.603,97 euros brut et
d’une prime de fin d’année de l’ordre de 771,74 euros brut, ces montants
à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 27 juillet 2001, 2. à
la remise des documents sociaux et 3. aux dépens de l’instance. L’arrêt
dit les demandes reconventionnelles du demandeur prescrites ou non
fondées et condamne le demandeur aux dépens d’appel. L’arrêt appuie sa
décision sur les motifs suivants :
« III.1.2. Position de la cour du travail
III.1.2.1. Les parties sont contraires en fait et aucune d’elles ne fournit
des éléments suffisants pour emporter la conviction de la cour du
travail. Plusieurs incohérences apparaissent dans chacune des thèses en
présence :
a) [Le défendeur] ne conteste pas qu’il n’avait plus droit à des jours
de congé. Il prétend avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires afin d’obtenir quelques jours de récupération mais n’apporte pas le
moindre élément de preuve de cette allégation. Il produit l’ensemble de
ses feuilles de paie de novembre 2000 à mai 2001 et force est de constater
qu’aucune d’elles ne mentionne des heures supplémentaires prestées ;
b) [Le défendeur] ne prouve pas l’accord qu’il prétend avoir obtenu de
son employeur concernant sa demande de congés. Il ne prouve même pas
avoir sollicité des congés. Pourquoi n’a-t-il pas écrit à son employeur
pour confirmer la teneur de l’entretien qu’il prétend avoir eu avec ce
dernier, à une date qu’il ne précise pas mais qu’il situe bien avant le
13 juillet 2001 ?
c) L’attestation de monsieur K. H. fait état d’une rencontre le mardi
17 juillet 2001 dans les bureaux de la marbrerie (pourtant fermés à cette
date, suivant la propre thèse [du défendeur] ) pour toucher le salaire du
mois de juin. [Le demandeur] conteste cette entrevue. Il ressort de la
pièce 10 du dossier (du demandeur) que le compte bancaire de [ce dernier]
a été débité le 20 juillet 2001 de la somme de 24.168 francs (599,11 euros),
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ce qui semble conforter la thèse du virement remis de la main à la main
et déposé dans la boîte aux lettres de la banque avant le 20 juillet 2001
(date du départ au Maroc, suivant [le défendeur]) ;
d) De la pièce 17 du dossier (du défendeur), il ressort que le compte
de [ce dernier] a été crédité le 21 juillet de la somme de 24.168 francs
(599,11 euros), étant le salaire de juin, ce qui concorde avec ce qui
précède. Par contre, il apparaît de ce document que [le défendeur] a
effectué un retrait en espèces de ce même compte le 23 juillet 2001, ce qui
contredit la thèse d’un départ au Maroc dès le 20 juillet 2001. Dès lors, on
peut s’étonner, avec (le demandeur), que [le défendeur] n’ait pas réagi
à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juillet 2001 par recommandé et par courrier ordinaire ;
e) Le fait que (le) formulaire C78 ait été établi le 13 juillet 2001, soit le
dernier jour d’ouverture des bureaux et ateliers de la société C., est assez
troublant dans la mesure où tous les autres formulaires du même type
versés au dossier (du défendeur) ont été signés en fin de mois ;
f) Si [le demandeur] comptait sur la présence au travail [du défendeur]
dès le lundi 16 juillet 2001, pourquoi a-t-il attendu le vendredi 20 juillet
avant de lui demander la justification de son absence ?
Il est impossible de savoir laquelle des deux parties dit la vérité et
l’offre de preuve par témoins (du défendeur) ne peut être rencontrée car
il n’est pas raisonnable de procéder à des enquêtes dix ans après les faits.
III.1.2.2. Quoi qu’il en soit, les principes applicables en la matière ne
permettent pas de suivre la thèse de la rupture tacite du contrat de
travail par [le défendeur].
La Cour de cassation a rappelé à de multiples reprises (…) que “le
manquement d’une partie à ses obligations ne met pas fin en soi au
contrat”. Pour y mettre fin, il faut qu’il y ait manifestation d’une
volonté certaine en ce sens.
L’absence du travailleur au travail, même injustifiée, ne met pas fin
en soi au contrat de travail. En effet, l’absence injustifiée, bien qu’elle
constitue un manquement à l’obligation d’effectuer le travail convenu,
peut s’expliquer par des motifs étrangers à toute volonté de rompre la
relation de travail.
C’est à la partie qui invoque la rupture tacite dans le chef de l’autre
partie qu’il revient de prouver la volonté certaine du cocontractant de
résilier unilatéralement le contrat.
III.1.2.3. En l’espèce, l’absence au travail [du défendeur] peut être
considérée comme une faute, puisque celui-ci ne prouve pas l’accord de
son employeur concernant la prise de congé à partir du 16 juillet 2001.
Toutefois, cette faute contractuelle ne démontre pas en soi la volonté
[du défendeur] de résilier unilatéralement le contrat de travail et [le
demandeur] n’apporte pas la preuve de circonstances qui permettraient
d’établir une telle intention [du défendeur].
En conséquence, c’est à tort que [le demandeur] a constaté la rupture
du contrat de travail par [le défendeur].
[Le défendeur] a droit à l’indemnité de préavis, ainsi qu’à la prime de
fin d’année. Sur ces points, le jugement dont appel sera confirmé.
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III.1.2.4. Compte tenu de ce qui précède, [le demandeur] ne peut pas
prétendre à une indemnité de rupture à charge [du défendeur]. (…)
III.3. Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive, vexatoire et non fondée
La procédure ne peut être considérée comme “abusive, vexatoire et
non fondée”, dès lors qu’il est largement fait droit à la demande originaire [du défendeur] ».
Griefs
L’article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail dispose que, si le contrat a été conclu pour une durée
indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans
respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue
de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce
délai restant à courir.
En l’espèce, le défendeur, qui était employé au service du demandeur,
obtint une indemnité compensatoire de préavis ainsi que la prime de
fin d’année sollicitées, alors que les demandes reconventionnelles du
demandeur relatives au droit à une indemnité de rupture et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à charge du défendeur furent
rejetées, au motif qu’à tort le demandeur a constaté la rupture du
contrat de travail par le défendeur.
Première branche
Conformément à l’article 1315 du Code civil et à l’article 870 du Code
judiciaire, le travailleur qui fait état de la rupture irrégulière du contrat
de travail à charge de son employeur doit en apporter la preuve.
Le défendeur réclamait une indemnité compensatoire de préavis et une
indemnité pour licenciement abusif (ainsi que la prime de fin d’année).
Il lui appartenait dès lors d’apporter la preuve de ce que le demandeur
avait mis fin, de manière irrégulière, au contrat de travail.
Comme le constate l’arrêt, le demandeur avait par courrier recommandé du 27 juillet 2001 considéré que le défendeur avait volontairement
mis fin à son contrat de travail et qu’il n’était dès lors plus son employé.
Le demandeur constatait partant la rupture du contrat de travail par le
défendeur.
La partie qui invoque à tort la rupture implicite du contrat de travail
à charge de l’autre partie rompt elle-même le contrat de travail.
Il appartenait dès lors au défendeur, demandeur originaire, d’apporter
la preuve de ce que le demandeur avait à tort considéré que le défendeur
avait rompu de manière implicite le contrat de travail. Pour ce faire, le
défendeur pouvait prouver qu’il n’avait pas manqué à une obligation du
contrat de travail ou, si manquement il y avait, qu’il n’avait pas manifesté à cette occasion la volonté de mettre fin au contrat de travail.
L’arrêt constate, sans être critiqué, qu’ « en l’espèce, l’absence au
travail [du défendeur] peut être considérée comme une faute ». Dès lors,
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il incombait au défendeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’avait pas eu
la volonté de mettre fin au contrat de travail.
En mettant, au contraire, à charge du demandeur la preuve de circonstances qui permettraient d’établir une telle intention du défendeur,
l’arrêt ne respecte pas les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et n’a dès
lors pu légalement accueillir partiellement la demande du défendeur et
rejeter les demandes reconventionnelles du demandeur.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

L’arrêt énonce que le demandeur a engagé le défendeur par un contrat
de travail, qu’il a constaté l’absence du défendeur et l’a mis par deux
fois en demeure de communiquer les motifs de cette absence et que, par
une dernière lettre recommandée, le demandeur « a considéré que [le
défendeur] avait volontairement mis fin à son contrat de travail et qu’il
n’était plus son employé ».
Quant à la première branche
L’article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, en son second
alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux
termes de l’article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge
de prouver les faits qu’elle allègue.
La partie à un contrat de travail qui se prétend libérée de son obligation d’exécuter ce contrat par la circonstance que l’autre partie a, en
manquant à ses obligations contractuelles, révélé sa volonté de modifier le contrat et, partant, d’y mettre fin, a, conformément au second
alinéa de l’article 1315 du Code civil, l’obligation de prouver cette
volonté de l’autre partie.
L’arrêt qui, statuant sur la demande du défendeur en paiement d’une
indemnité de rupture et d’une prime de fin d’année, met à charge du
demandeur la preuve « des circonstances qui permettraient d’établir l’intention du défendeur de résilier unilatéralement le contrat de
travail », ne viole pas les dispositions légales précitées.
.........................................................
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck. — Rapp. Mme Delange. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger.
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ch.

ÉTRANGERS. — Séjour. — Demande d’autorisation. Circonstances exceptionnelles. — Examen de la demande. — Mesure d’éloignement. — Exécution.

Il ne se déduit ni de l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui
permet, lors de circonstances exceptionnelles, que l’autorisation de séjour
soit demandée auprès du bourgmestre de la localité où séjourne l’étranger
et dispose que, dans ce cas, si l’autorisation est accordée, elle est délivrée en
Belgique, ni d’aucune des autres dispositions légales dont le moyen invoque
la violation qu’il est interdit que soit mise à exécution durant l’examen de
cette demande une mesure d’éloignement que justifierait la situation d’un
étranger. (L. du 15 décembre 1980, art. 9bis, § 1er ; L. du 8 juillet 1976,
art. 1er, al. 1er, et 57 ; Const., art. 23)

(G.

et crts c.

C.P.A.S.

de

Charleroi)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre
2011 par la cour du travail de Mons.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1er, alinéa 1er, et 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale ;
— article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
— article 23 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme pour l’essentiel le jugement entrepris, en limitant
la réformation à « la seule précision ou émendation que l’aide sociale
devait être à nouveau allouée [aux demandeurs], non à partir du 20 juin
2011, mais à partir du 14 juin 2011 ».
L’arrêt se fonde sur les motifs suivant lesquels l’article 57, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action
sociale « établit […] une distinction, en matière d’aide sociale, entre
les étrangers selon qu’ils séjournent légalement ou illégalement sur le
territoire ; [il] prévoit en effet que l’aide sociale accordée aux étrangers
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séjournant illégalement sur le territoire est limitée à l’aide médicale
urgente ;
Est constitutif de séjour illégal, le séjour sans autorisation d’entrée,
de séjour ou d’établissement ou lorsqu’on ne se trouve pas dans une des
catégories d’étrangers admis de plein droit à séjourner (voir, à ce sujet,
C. Arb., arrêt no 131/2001 du 31 octobre 2001 ; S. Moureaux et J.-P. Lagasse
in Le statut des étrangers, commentaires de la loi du 15 décembre 1980,
pp. 228 à 230) ;
Se trouvent dès lors en séjour illégal, les étrangers qui, soit ont accédé
au territoire sans autorisation et sont demeurés dans la clandestinité,
soit séjournent sur le territoire après l’expiration de la période pour
laquelle ils avaient obtenu l’autorisation requise, soit ont été déboutés
de leur demande d’asile (voir C. Arb., arrêt no 131/2001 du 30 octobre 2001 ;
S. Moureaux et J.-P. Lagasse, in Le statut des étrangers, commentaires de
la loi du 15 décembre 1980, pp. 228 à 230) ;
Cette situation correspond à celle [des demandeurs]. À cet égard,
l’introduction d’une autorisation de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles, comme celle qui fut (trop) longtemps pendante,
ne peut en soi conférer un caractère légal à la présence sur le territoire national : un demandeur en autorisation de séjour provisoire pour
circonstances exceptionnelles se trouve bien en situation illégale sur
le territoire national, nonobstant la demande introduite sur la base de
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et ce, tant que son
recours n’aura pas abouti. La jurisprudence est à cet égard constante :
l’introduction d’une demande fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980 n’a pas pour effet de conférer à un séjour, par ailleurs
illégal, une quelconque légalité (voir notamment tribunal du travail de
Charleroi, 21 janvier 2003, R.D.E., 2003, no 122, p. 78) ».
L’arrêt en déduit que, « cela étant, trouve à s’appliquer en tel cas
l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 […] dans toute sa rigueur,
notamment en ce qu’il limite l’aide sociale à l’aide médicale urgente.
Il en découle que les personnes concernées ne peuvent prétendre à titre
personnel qu’à l’aide médicale urgente, pour autant que leur état de
besoin soit établi, ce qui n’est pas contesté mais ne constitue pas l’objet
du présent litige ».
Griefs
La Constitution, en son article 23, alinéa 1er, proclame le droit de chacun
de mener une vie conforme à la dignité humaine. Selon le deuxième
alinéa de cet article, la loi garantit à cette fin, en tenant compte des
obligations légales correspondantes, les droits économiques, sociaux
et culturels, et détermine les conditions de leur exercice. L’article 23,
alinéa 3, inclut expressément parmi les droits sociaux ainsi garantis le
droit à l’aide sociale.
L’aide sociale, qui, comme l’affirme l’article 1er, alinéa 1er, de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, a précisément pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine, est, en vertu du second alinéa du même article, assurée
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par les centres publics d’action sociale dans les conditions que cette loi
détermine.
Selon l’article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, le centre public d’action sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide
due par la collectivité. Cette aide n’est pas nécessairement financière,
mais peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
L’article 57, § 2, 1o, de la même loi précise que, par dérogation aux
autres dispositions de la loi, la mission du centre public d’action sociale
se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui
séjourne illégalement dans le royaume.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers,
« Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger
dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour peut être
demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la
transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son
délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en
Belgique.
La condition que l’étranger dispose d’un document d’identité n’est pas
applicable :
— au demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet
d’une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l’article 20 des lois sur le
Conseil d’état, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce, jusqu’au moment où
un arrêt de rejet du recours admis est prononcé ;
— à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se
procurer en Belgique le document d’identité requis ».
Il est constant qu’il appartient au ministre compétent, avant de
prendre une mesure d’éloignement, de statuer sur la demande de séjour
de plus de trois mois formulée après un exposé des circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande.
Il découle de ce qui précède qu’il est interdit que soit mise à exécution
durant l’examen de la demande de régularisation toute mesure d’éloignement qu’eût autrement justifiée la situation de l’étranger. Celui-ci
se trouve ainsi autorisé, eu égard au but poursuivi par le législateur
tendant à régler les difficultés liées à la politique concernant l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
à prolonger sur le territoire du royaume son séjour pourtant entaché
d’illégalité.
Dès lors, l’économie de l’ensemble des dispositions légales et constitutionnelles précitées implique que la limitation du droit à l’aide sociale
prévue à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne s’applique pas à
un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un
éloignement.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que 1. [les demandeurs] ont obtenu des titres de séjour temporaires en vertu d’une
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ordonnance du 27 janvier 2009 prononcée par le président du tribunal de
première instance de Bruxelles ; 2. cette ordonnance ne fut rétractée que
par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 8 janvier 2010 ; 3. entretemps, [les demandeurs] avaient adressé au ministre de l’Intérieur une
demande de régularisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du
15 décembre 1980 afin de se voir délivrer une autorisation de séjour sur
le territoire national.
Il suit du rapprochement de ces constatations et des principes constitutionnels et légaux ci-avant rappelés que la décision de l’arrêt de
déclarer l’appel [des demandeurs], pour l’essentiel, dépourvu de fondement n’est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales
visées au moyen).
II. La

décision de la

Cour

Il ne se déduit ni de l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, qui permet, lors de circonstances exceptionnelles, que l’autorisation de séjour soit demandée auprès du bourgmestre de la localité
où séjourne l’étranger et dispose que, dans ce cas, si l’autorisation est
accordée, elle est délivrée en Belgique, ni d’aucune des autres dispositions légales dont le moyen invoque la violation qu’il est interdit que
soit mise à exécution durant l’examen de cette demande une mesure
d’éloignement que justifierait la situation de l’étranger.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; vu l’article 1017, alinéa 2,
du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Du 22 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire et Mme Nudelholc.

N° 552
3e

— 22 octobre 2012
(RG S.12.0054.F).

ch.

CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Licenciement abusif. — Notion. — Période
à prendre en considération.

L’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 ne limite pas au cadre strict des
relations contractuelles les motifs qui, présentant un lien avec la conduite
ou le comportement de l’ouvrier, sont de nature à exclure le caractère abusif
du licenciement  (1). (L. du 3 juillet 1978, art. 63, al. 1er)

(s.a. Fresh Concept c. P.)
  (1) Voir Charles- Eric Clesse, Le licenciement abusif, Anthémis, 2009, pp. 254, et 71 note 73 ;
H.-F. Lenaerts, J.-Y. Versluype, G. Willems et A. Fry, Rupture du contrat de travail Chronique de jurisprudence 2006-2010, Larcier, 2012, pp. 300 et 301 et jurisprudence citée.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre
2011 par la cour du travail de Mons.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur l’appel du défendeur, l’arrêt « déclare l’appel recevable
et fondé ; réforme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande
originaire d’indemnité pour licenciement abusif non fondée ; déclare la
demande originaire d’indemnité pour licenciement abusif [du défendeur]
fondée ; par conséquent, condamne à ce titre [la demanderesse] à payer
[au défendeur] la somme de 10.296,48 euros, majorée des intérêts légaux,
moratoires et judiciaires à dater du 7 janvier 2008 ; condamne [la demanderesse] à payer [au défendeur] les frais et dépens des deux instances
liquidés à 2.200 euros ».
L’arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs, censés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants, sur le fondement desquels il considère que « [la demanderesse] reste en défaut de
renverser la présomption instituée par l’article 63 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail » :
« [Le défendeur] a été occupé au service de [la demanderesse] du mardi
1er au lundi 7 janvier 2008. Tenant compte que le 1er janvier était un jour
férié, il a été occupé effectivement par [la demanderesse] durant quatre
jours, ce que la fiche de paie produite confirme ;
Il s’ensuit que, si un comportement inadéquat [du défendeur] justifiait
son licenciement, celui-ci devait impérativement se produire durant
cette période ;
Or, les attestations des dénommés G., C., L. V. et E. ne permettent pas
d’établir que les comportements incriminés se soient produits durant
cette période ;
Leur contenu (‘régulièrement’, ‘à plusieurs reprises’) laisse au
contraire croire que les comportements incriminés — à les supposer
établis — sont bien antérieurs au 1er janvier 2008, soit à l’époque où [le
défendeur] et les auteurs des attestations prestaient au service de la
s.p.r.l. Charleroi Salaisons ;
[La demanderesse] reconnaît qu’à dater du 1er janvier 2008, une grande
partie du personnel de la société Charleroi Salaisons, dont [le défendeur],
a été reprise par sa société ;
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La preuve d’un comportement inadéquat durant la période litigieuse
n’est donc nullement rapportée par les attestations des dénommés G.,
C., L. V. et E. ».
Griefs
L’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
dispose que :
« Est considéré comme licenciement abusif pour l’application du
présent article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée
indéterminée effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude
ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l’employeur.
Sans préjudice de l’article 39, § 1er, l’employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une durée indéterminée est tenu de payer à
cet ouvrier une indemnité correspondant à la rémunération de six mois,
sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective
de travail rendue obligatoire par le Roi.
L’indemnité visée à l’alinéa 3 est due indépendamment du fait que
l’ouvrier a été licencié avec ou sans préavis ; elle ne peut être cumulée
avec les indemnités prévues à l’article 39, §§ 2 et 3, de la présente loi,
aux articles 16 à 18 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, ou à
l’article 118, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des
dispositions sociales ».
Pour que le licenciement d’un ouvrier ne soit pas abusif au sens de
l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, il doit être motivé par la conduite
de l’ouvrier, son aptitude ou les nécessités de l’entreprise, de l’établissement ou du service. La charge de la preuve des motifs du licenciement
repose sur l’employeur.
Le licenciement de l’ouvrier en lien avec sa conduite, même non
fautive, n’est pas abusif pour autant que ce motif ne soit pas manifestement déraisonnable.
L’arrêt décide que l’employeur n’apporte pas la preuve de la conduite
justifiant le licenciement, au motif que les témoignages produits ne
permettent pas d’établir que les comportements reprochés se sont
produits entre le 1er et le 7 janvier 2008, soit la période d’occupation sous
contrat de travail du défendeur au service de la demanderesse.
L’arrêt viole l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail en y ajoutant une condition qui n’y figure pas, savoir que le
comportement inadéquat de l’ouvrier invoqué pour justifier le licenciement se soit produit durant la période d’occupation sous contrat de travail.
L’arrêt ne justifie dès lors pas légalement la condamnation de la
demanderesse à payer au défendeur une indemnité de licenciement
abusif d’ouvrier (violation de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978).
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En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, est considéré comme abusif, pour l’application de cet article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée
indéterminée qui est effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec
l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service.
Cette disposition ne limite pas au cadre strict des relations contractuelles les motifs qui, présentant un lien avec la conduite ou le comportement de l’ouvrier, sont de nature à exclure le caractère abusif du
licenciement.
Pour décider que la demanderesse « reste en défaut de renverser la
présomption instituée par l’article 63 » précité, l’arrêt, qui admet
qu’elle impute au défendeur un « comportement inadéquat », relève que
ce dernier « a été occupé au service de [la demanderesse] du mardi 1er
au lundi 7 janvier 2008 », et que, « tenant compte que le premier janvier
[est] un jour férié, il a été occupé effectivement par [la demanderesse]
durant quatre jours », et considère que, « si un comportement inadéquat
[du défendeur] justifiait son licenciement, [ce comportement] devait
impérativement se produire durant cette période ».
En restreignant l’examen du comportement du défendeur à la seule
période où les parties ont été liées par le contrat de travail, l’arrêt viole
l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978.
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 du travail de Liège.
Du 22 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 553
3e

— 22 octobre 2012
(RG S.12.0021.F).

ch.

SÉCURITÉ SOCIALE. — INDÉPENDANTS. — Fonctionnaires. — Commune.
— Fonction de représentation. — Mission. — Organisme public ou privé. —
Assujettissement. — Statut indépendant. — Conditions.

Il ne résulte pas de l’article 5bis de l’arrêté royal numéro 38 que la personne
désignée par une commune en raison des fonctions qu’elle exerce auprès de
celle-ci pour la représenter dans un organisme public ou privé, sans être
chargée d’un mandat, est assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour l’exercice de cette mission ; encore faut-il que la mission
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constitue l’exercice en Belgique d’une activité professionnelle en raison de
laquelle la personne n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail
ou d’un statut  (1). (A.R. no 38 du 27 juillet 1967, art. 5bis)

(I.N.A.S.T.I. c. S.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2011
par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
L’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 38 définit le travailleur
indépendant comme toute personne physique qui exerce en Belgique une
activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans
les liens d’un contrat de travail ou d’un statut.
En vertu de l’article 5bis de l’arrêté royal no 38, les personnes chargées
d’un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu’elles exercent auprès d’une commune, soit en qualité de représentants d’une commune, ne sont pas de ce chef assujetties à cet arrêté.
Il ne résulte pas de l’article 5bis précité que la personne désignée par
une commune en raison des fonctions qu’elle exerce auprès de celle-ci
pour la représenter dans un organisme public ou privé, sans être chargée
d’un mandat, est assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour l’exercice de cette mission ; encore faut-il que la mission
constitue l’exercice en Belgique d’une activité professionnelle en raison
de laquelle la personne n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de
travail ou d’un statut.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 octobre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck. — Rapp. M. Simon. —
Concl. non conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. M. Kirkpatrick.
  (1) Dans ses conclusions contraires, le ministère public estimait que le fonctionnaire
désigné par la ville de Bruxelles en raison de ses fonctions qu’il exerçait auprès de celleci, pour la représenter au sein d’un organisme privé devait être soumis au statut social
des indépendants dès lors que sa mission ne constituait pas un mandat.
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2e

— 23 octobre 2012
(RG P.12.0299.N).

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 62. — Valeur probante du
procès-verbal dressé par une personne compétente. — Limite.
2o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Valeur
probante des éléments régulièrement soumis. — Déclarations faites en
cochant une feuille d’audition pré-imprimée. — Objection de l’inculpé. —
Rejet par le juge. — Motif.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation — Valeur probante des éléments régulièrement soumis.
— Déclarations faites en cochant une feuille d’audition pré-imprimée. —
Objection de l’inculpé. — Rejet par le juge. — Motif.

1o La valeur probante particulière du procès-verbal visée à l’article 62, alinéa
1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière,
s’attache uniquement aux constatations de fait établies par la personne
compétente et non à la véracité des déclarations faites ou à l’authenticité
des faits qui lui ont été rapportés  (1).
2o et 3o Le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui
lui sont régulièrement soumis, y compris les déclarations d’un inculpé faites
à l’aide d’un questionnaire d’audition pré-imprimé coché ; il peut rejeter
l’objection du prévenu quant à la véracité de ces déclarations ou l’allégation
que ces déclarations aient été manipulées après signature, au motif que cet
inculpé n’a jamais introduit de plainte du chef de faux en écritures.

(G.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 12 janvier 2012 par le
tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.
La demanderesse fait valoir un moyen dans une requête annexée 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 de « la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome », des
articles 149 de la Constitution et 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à
la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide que la
  (1) Voir Cass. 6 juin 1966 (Bull. et Pas. 1966, I, 1269).
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demanderesse ne démontre pas que les constatations consignées par les
verbalisateurs dans leur procès-verbal ne correspondent pas à la réalité,
dès lors que sa défense comporte manifestement un faux en écritures qui
n’est pas établi à défaut du dépôt d’une plainte ; l’absence de plainte ne
permet toutefois pas de renoncer à une instruction sur la crédibilité du
procès-verbal.
2. Dans la mesure où il invoque la violation de toutes les dispositions
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, sans préciser la nature ou les raisons de cette violation,
le moyen est irrecevable à défaut de précision.
3. Une motivation erronée ne constitue pas un défaut de motivation.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution dès lors que la motivation est erronée, le moyen manque en droit.
4. L’article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les agents de
l’autorité désignés par le Roi pour surveiller l’application de la présente
loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions
par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. »
5. La valeur probante particulière d’un tel procès-verbal s’attache
uniquement aux constatations de fait établies par la personne compétente et non à la véracité des déclarations faites ou à l’authenticité des
faits qui lui ont été rapportés.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que cette valeur probante
particulière s’étend également au contenu de la feuille d’audition, le
moyen manque également en droit.
6. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui
lui sont régulièrement soumis, y compris les déclarations d’un inculpé
faites à l’aide d’un questionnaire d’audition pré-imprimé coché. Il peut
rejeter, comme n’étant pas crédible, l’objection du prévenu quant à la
véracité de ces déclarations ou l’allégation que ces déclarations aient
été manipulées après signature, au motif que cet inculpé n’a jamais
introduit de plainte du chef de faux en écritures.
7. En ce qui concerne la réalisation d’une seconde analyse de l’haleine, le jugement attaqué décide : « La [demanderesse] ne démontre pas
que la feuille d’audition, dans la mesure où certaines déclarations ont
notamment été marquées d’une croix, a été complétée ou remplie après
sa signature par les verbalisateurs, dans la mesure où une déclaration
spécifique n’a été cochée qu’après la signature. Cela impliquerait un faux
manifeste, alors que le tribunal doit constater qu’à ce jour, la [demanderesse] n’a néanmoins déposé aucune plainte à l’encontre des verbalisateurs. Cela rend toute allégation relative à une prétendue manipulation
après signature pour le moins peu crédible. » Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
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Du 23 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Greeve, du barreau d’Anvers.

N° 555
2e

— 23 octobre 2012
(RG P.12.0300.N).

ch.

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. — Devoir de motivation. — Droit à
un procès équitable — Portée. — Application.
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. — Devoir de motivation. — Portée. — Application.

1o et 2o Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique
que la décision rendue sur l’action publique mette en avant les considérations
ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et
qu’il expose à tout le moins les principaux motifs pour lesquels la prévention
a été déclarée établie ou non, indépendamment du dépôt de conclusions ; le
juge satisfait à cette obligation conventionnelle en constatant que le prévenu
ne conteste pas le bien-fondé de l’action publique ou en énonçant les motifs
concrets, fût-ce succinctement, l’ayant convaincu de son innocence ou de sa
culpabilité  (1).

(S.

et crts c.

R.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 10 janvier
2012 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demanderesses font valoir 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 de l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
en raison du doute raisonnable, l’arrêt acquitte le défendeur du chef
  (1) Voir Cass. 8 juin 2011, RG P.11.0570.F, Pas. 2011, no 391.
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du fait mis à sa charge et se déclare, par ce motif, sans compétence
pour connaître des actions civiles des demanderesses, sans en donner la
moindre raison concrète ; en négligeant de donner à tout le moins les
principaux motifs sur lesquels se fonde l’arrêt pour déclarer la prévention non établie, l’arrêt viole le droit des demanderesses au traitement
équitable de leur cause, tel qu’il est garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Le droit à un procès équitable garanti à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
implique que la décision rendue sur l’action publique mette en avant les
considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et qu’il expose à tout le moins les principaux motifs
pour lesquels la prévention a été déclarée établie ou non, indépendamment de l’introduction de conclusions. Le juge satisfait à cette obligation conventionnelle en constatant que le prévenu ne conteste pas le
bien-fondé de l’action publique ou en énonçant les motifs concrets, fût-ce
succinctement, l’ayant convaincu de son innocence ou de sa culpabilité.
3. Le jugement dont appel a déclaré le défendeur coupable du chef de
la prévention d’insubordination, par les motifs que : « Dans sa première
et unique déclaration, le défendeur n’a jamais contesté s’être comporté
de manière agressive à l’égard des inspecteurs de police venus sur les
lieux. Ainsi a-t-il en effet avoué non seulement s’être opposé physiquement à son arrestation à grand renfort de coups de pied et en usant des
pieds et des mains, mais aussi s’être plusieurs fois opposé à ce que des
menottes lui soient passées. Selon le tribunal, il ne saurait y avoir meilleurs exemples de comportement d’insubordination avec violences. Sa
déclaration à l’audience du 28 octobre 2010 selon laquelle il aurait signé
sous la pression ses déclarations faites aux agents de police, se révèle
très, voire même parfaitement mensongère. Voilà un prétexte classique
et manifestement infondé et par ailleurs nullement établi d’un prévenu
dont le tribunal ne tiendra absolument pas compte, certainement pas
parce que le défendeur n’a, à ce jour, toujours pas introduit de plainte
contre les rédacteurs et les enquêteur de police concernés ».
4. L’arrêt acquitte le défendeur et se déclare sans compétence pour
se prononcer sur l’action civile des demanderesses, au seul motif que
« la cour [d’appel] est d’avis, en fonction de tous les éléments de fait
tels qu’ils figurent dans le dossier répressif présenté, qu’il y a lieu de
conclure, en conscience, à l’existence du doute à tout le moins raisonnable concernant la culpabilité du [défendeur] du chef du fait mis à sa
charge (…) ».
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas exposé les motifs concrets, fût-ce
succinctement, qui les ont convaincus de l’innocence du défendeur et le
fait de se déclarer sans compétence pour connaître des actions civiles
des demanderesses en se fondant sur l’acquittement du défendeur n’est
pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce
sur l’action civile dirigée par les demanderesses contre le défendeur ;
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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 23 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 556
2e

— 23 octobre 2012
(RG P.12.1002.N).

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Pièces à joindre au dossier. — Délai. —
Nature. — Objectif.
2o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Pièces à joindre au dossier. — Inobservation du délai. — Conséquence. — Appréciation par le juge. — Critères.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique.
— Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Pièces à joindre
au dossier. — Inobservation du délai. — Conséquence. — Appréciation par
le juge. — Critères.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Action publique. — Méthodes particulières de recherche.
— Observation. — Pièces à joindre au dossier. — Inobservation du délai. —
Conséquence. — Appréciation par le juge. — Critères.
5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Observation transfrontalière mise en
œuvre par le service de police étranger. — Pas d’assistance d’un officier
de police belge. — Procès-verbal d’exécution.
6o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Contrôle de la régularité par la chambre
des mises en accusation. — Procès-verbal d’exécution joint au dossier en
cours de procédure. — Procès-verbal répondant aux conditions légales.
7o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Contrôle de
la régularité. — Procès-verbal d’exécution joint au dossier en cours de
procédure. — Procès-verbal répondant aux conditions légales.

1o Le délai dans lequel la confirmation de l’autorisation d’observation visée à
l’article 47septies, § 2, alinéas 3 et 4, du Code d’instruction criminelle doit
être jointe au dossier, n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité
ni substantielle ; cette jonction ne concerne pas le respect des prescriptions
légales de la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche d’observation, mais uniquement la possibilité d’en contrôler la régularité  (1).
  (1) Voir Cass. 18 janvier 2005, RG P.05.0037.N, Pas. 2005, no 36.
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2o, 3o et 4o L’inobservation du délai fixé à l’article 47septies, § 2, alinéa 4,
n’entraîne pas nécessairement la violation des droits de la défense ni du
droit à un procès équitable ; il incombe au juge qui se prononce sur la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation de procéder à
cet examen sur la base des éléments concrets de la cause et de la défense qui
lui est exposée.
5o L’article 47septies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne
requiert pas que figurent dans un procès-verbal tel que visé audit article
les éléments fournis par les services de police étrangers ayant mis en œuvre
une observation transfrontalière sans l’assistance d’un officier de la police
judiciaire belge.
6o et 7o La constatation que le procès-verbal visé à l’article 47septies, § 2,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’a été joint au dossier qu’au
cours de la procédure devant la chambre des mises en accusation, n’est pas
inconciliable avec la décision selon laquelle ce procès-verbal répond aux
conditions légales.

(s.a. Consulting & Prospection International)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 25 octobre 2011,
16 février 2012 et 10 mai 2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des
mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite
d’un arrêt de la Cour du 7 juin 2011.
La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. Les

antécédents

Par arrêt du 11 février 2011, la chambre des mises en accusation, saisie
en application des articles 189ter, 235bis et 235ter du Code d’instruction
criminelle, a déclaré, après avoir pris connaissance du dossier confidentiel, que :
— aucune observation au sens légal du terme n’a été mise en œuvre le
23 avril 2003 ;
— aucune irrégularité n’a été relevée en ce qui concerne l’observation
mise en œuvre le 23 septembre 2004 ;
— concernant la régularité de la procédure relative à l’observation
du 23 octobre 2004, il n’y a pas lieu d’ordonner des actes d’instruction
complémentaires ;
— l’observation du 23 octobre 2004 est régulière.
Sur le pourvoi en cassation introduit par la demanderesse et un
autre prévenu, la Cour a cassé, par son arrêt P.11.0494.N du 7 juin 2011,
l’arrêt rendu le 11 février 2011 par la chambre des mises en accusation,
en tant qu’il s’est prononcé sur les observations des 23 septembre 2004
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et 23 octobre 2004, a rejeté les pourvois pour le surplus et a renvoyé la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Les arrêts attaqués ont été rendus à la suite de ce renvoi.
III. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt du 25 octobre 2011, qui ordonne uniquement la réouverture
des débats parce que le dossier répressif est incomplet et qu’il apparaît
que des pièces devraient être jointes, ne comporte pas de dispositions
pouvant léser la demanderesse.
Le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable, à défaut d’intérêt.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47sexies
et 47septies du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux de droit relatifs au respect des droits de la
défense et du droit à un procès équitable : l’arrêt du 10 mai 2012 décide
que la jonction de la confirmation de l’existence de l’autorisation prévue
à l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle après qu’il a été mis
fin à l’observation, comme le prévoit l’article 47septies, § 2, alinéa 4,
dudit code, est valable et ne porte pas atteinte à sa fiabilité ni aux droits
de la défense ou au droit à un procès équitable ; une telle preuve est
recueillie sans respecter les conditions essentielles de la mise en œuvre
des méthodes particulières de recherche d’observation ; en faire usage
est irrégulier et viole toujours le droit au procès équitable.
7. L’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle
dispose : « Le procureur du Roi confirme par décision écrite l’existence
de l’autorisation d’observation qu’il a accordée ».
L’article 47septies, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle
dispose : « la décision visée à l’alinéa 3 (est) joint(e) au dossier répressif
au plus tard après qu’il a été mis fin à l’observation ».
8. Le délai dans lequel la confirmation visée aux dispositions précitées
doit être jointe au dossier, n’est pas une formalité prescrite à peine de
nullité ni substantielle. Cette jonction ne concerne pas le respect des
prescriptions légales de la mise en œuvre de la méthode particulière de
recherche d’observation, mais uniquement la possibilité d’en contrôler
la régularité.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
9. L’inobservation du délai fixé à l’article 47septies, § 2, alinéa 4, n’entraîne pas nécessairement la violation des droits de la défense ni du
droit à un procès équitable. Il incombe au juge qui se prononce sur la
régularité de la méthode particulière de recherche d’observation de
procéder à cet examen sur la base des éléments concrets de la cause et
de la défense qui lui est exposée.
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10. Sur la base des constatations que comporte l’arrêt sur les observations mises en œuvre, les juges d’appel ont pu décider que cette irrégularité n’a pas porté atteinte aux droits de défense ni au droit au procès
équitable du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation des articles 47sexies et 47septies du
Code d’instruction criminelle : l’arrêt du 10 mai 2012 décide qu’aucun
procès-verbal de la mise en œuvre de l’observation du 23 octobre 2004 n’a
été dressé par un officier de police judiciaire belge, comme le prévoit
l’article 47sexies, § 3, 6o, du Code d’instruction criminelle « au motif
qu’aucun agent de la douane belge n’en a pris l’initiative » ; il assortit,
partant, l’article 47septies, § 2, alinéa 2, dudit code d’une condition qu’il
ne comporte pas.
12. Sur la base de l’article 47septies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de
l’observation et dont le nom et la qualité sont mentionnés selon l’article 47sexies, § 3, 6o, dudit code, doit rédiger le procès-verbal des différentes phases de l’exécution de l’observation.
13. Sans être critiqué sur ce point, l’arrêt constate qu’il n’y a pas eu
d’initiative de la part d’un agent de la douane belge et que les conséquences de l’exécution de l’observation transfrontalière du 23 octobre
2004 se retrouvent dans les éléments fournis par l’agence anti-fraude
néerlandaise.
14. L’article 47septies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne
requiert pas que figurent dans un procès-verbal visé audit article les
éléments fournis par les services de police étrangers ayant mis en œuvre
une observation transfrontalière sans l’assistance d’un officier de la
police judiciaire belge.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le quatrième moyen
15. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 47septies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt du 10 mai 2012
décide, à tort, que le procès-verbal de la mise en œuvre de l’observation
du 23 septembre 2004 satisfait aux conditions légales, alors qu’il n’a été
joint au dossier répressif que tardivement, à savoir au cours de la procédure devant la chambre des mises en accusation.
16. L’article 149 de la Constitution est étranger au grief invoqué.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen manque en droit.
17. Il résulte de la réponse apportée au deuxième moyen que la constatation que le procès-verbal visé à l’article 47septies, § 2, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle n’a été joint au dossier qu’au cours de la procédure devant la chambre des mises en accusation, n’est pas inconciliable

PAS-2012-10.indb 1990

05/06/13 16:52

N° 557 - 23.10.12

PASICRISIE BELGE

1991

avec la décision selon laquelle ce procès-verbal répond aux conditions
légales.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 23 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, président avocat général.
— Pl. M. Deruyck, du barreau d’Anvers.

N° 557
2e ch. — 23 octobre 2012
(RG P.12.1202.N).
1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme du pourvoi en cassation et indications. — Défense sociale. — Commission supérieure de défense sociale. — Décision rejetant la demande de mise
en liberté. — Pourvoi en cassation formé par le conseil de l’interné. —
Validité.
2o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision rejetant la demande de mise en liberté. — Pourvoi en cassation formé par le
conseil de l’interné. — Validité.

1o et 2o La déclaration de pourvoi formé par l’interné contre la décision
rendue par la Commission supérieure de défense sociale rejetant la demande
de mise en liberté de l’interné, doit être introduite par son avocat, soit au
secrétariat de la Commission supérieure, soit par une déclaration faite au
directeur de l’établissement où la personne concernée est internée ou à son
délégué  (1). (C.I.cr., art. 417 ; L. du 9 avril 1930, art. 19ter ; L. du 25 juillet
1893, art. 1er)

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 14 juin 2012 par la
Commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur ne fait valoir aucun grief.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
  (1) Voir Cass. 15 juin 2004, RG P.04.0712.N, Pas. 2004, no 326.
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Cour

Sur la recevabilité du mémoire
1. Le mémoire porte la mention : « Pour le demandeur, Son conseil
Me Peter Verpoorten loco », ainsi qu’une signature illisible et sans
indication de la qualité du signataire.
Le mémoire est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi
2. En vertu de l’article 417 du Code d’instruction criminelle, la déclaration de recours sera faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée par la partie condamnée, et signée d’elle et du greffier,
et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.
Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par avocat.
L’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel
ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées, dispose
que, dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons d’arrêt
et les établissements prévus par la loi de défense sociale du 9 avril 1930,
les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfaisance de l’État, les déclarations d’appel ou de recours en cassation sont
faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les
personnes qui y sont détenues ou internées. Ces déclarations ont les
mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier.
L’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 dispose que le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale
confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de
l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre
la décision de mise en liberté de l’interné ne peut être formé que par
l’avocat de l’interné.
3. Il résulte de l’ensemble de ces articles que la déclaration de pourvoi
formé par l’interné contre la décision rendue par la Commission supérieure de défense sociale rejetant la demande de mise en liberté de
l’interné, doit être introduite par son avocat, soit au secrétariat de la
Commission supérieure, soit par une déclaration faite au directeur de
l’établissement où la personne concernée est internée ou à son délégué.
4. La déclaration de pourvoi du demandeur a été déposée par son conseil
devant le secrétaire de la Commission de défense sociale, instituée à la
prison de Louvain secondaire, annexe psychiatrique (Hulpgevangenis
van Leuven). Par conséquent, elle n’a pas été introduite au secrétariat
de la Commission supérieure de défense sociale ou auprès du directeur de
l’établissement où la personne concernée est internée ou à son délégué.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi.
Du 23 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.
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N° 558
2e

— 23 octobre 2012
(RG P.12.1456.N).

ch.

RÉCUSATION. — Matière répressive. — Procédure en récusation. — Nature.
— Conséquence.

La procédure en récusation revêt un caractère autonome et ne fait pas partie
de l’instruction judiciaire dont le magistrat récusé doit prendre connaissance, de sorte qu’elle n’est pas davantage soumise au caractère confidentiel
de cette instruction  (1).

(M.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des vacations, matière civile.
Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’arrêt du 9 octobre 2012 ordonne la réouverture des débats.
Le conseiller Antoine Lievens 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 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 22 de
la Constitution, 2 du Code judiciaire, 57 et 127 du Code d’instruction
criminelle, ainsi que la méconnaissance du caractère confidentiel de
l’instruction pénale : la demande de récusation a été examinée et a fait
l’objet d’une décision en audience publique.
2. La procédure de récusation revêt un caractère autonome et ne
fait pas partie de l’instruction judiciaire dont le magistrat récusé doit
prendre connaissance, de sorte qu’elle n’est pas davantage soumise au
caractère confidentiel de cette instruction.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Le contrôle d’office
3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.
  (1) Voir Cass. 29 septembre 2006, RG P.06.0843.N, Pas. 2006, no 452, avec les conclusions de
M. l’avocat général Cornelis, alors avocat général délégué, publiées à leur date dans A.C.
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Du 23 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers et M. Vercraeye, du barreau d’Anvers.

N° 559
2e

— 23 octobre 2012
(RG P.12.1581.N).

ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. — Décision.
— Moment. — Pas de décision préalablement à l’expiration de la peine
principale effective. — Conséquence.
2o DÉFENSE SOCIALE. — MISE À LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT.
— Mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. — Décision.
— Moment. — Pas de décision préalablement à l’expiration de la peine
principale effective. — Conséquence.

1o et 2o Il résulte du texte des articles 95/2, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des
modalités d’exécution de la peine, de l’économie générale de ladite loi et de
la genèse de la loi que le tribunal de l’application des peines est appelé à
se prononcer sur la mise à la disposition préalablement à l’expiration de la
peine principale effective ; passé ce moment, le tribunal de l’application des
peines ne peut plus prendre de décision  (1).

(Procureur

du

Roi

de

Gand c. A.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 24 septembre 2012 par
le tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions reçues au
greffe le 15 octobre 2012.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et le premier avocat
général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 95/2 de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre
des modalités d’exécution de la peine ; dès lors que les délais fixés audit
  (1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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article ne sont pas prescrits à peine de nullité et qu’aucune sanction n’est
prévue s’ils ne sont pas respectés, le jugement ne peut légalement décider
qu’il y a lieu de déclarer l’avis du directeur irrecevable dès lors que le juge
ne peut lui-même respecter le délai de l’article 95/2 de la loi du 17 mai 2006.
2. Selon l’article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, la mise 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.
L’article 95/3, § 1er, de cette même loi, dispose que, si le condamné est
en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant
l’expiration de la peine principale effective. Ce délai n’est pas prescrit à
peine de nullité.
3. Il résulte du texte de l’article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai
2006, de l’économie générale de ladite loi et de la genèse de la loi que
le tribunal de l’application des peines est appelé à se prononcer sur la
mise à la disposition préalablement à l’expiration de la peine principale
effective. Passé ce moment, le tribunal de l’application des peines ne
peut plus prendre de décision.
4. Le jugement daté du 24 septembre 2012 constate que le défendeur
avait déjà accompli la peine principale le 11 mai 2012 et que, dans ces
circonstances, l’avis émis le 21 mai 2012 ayant été déposé au greffe le
6 juin 2012 empêche le tribunal d’observer l’article 95/2 de la loi du 17 mai
2006 et de suivre la procédure conformément au Titre XIbis, Chapitre 1er,
Section 2, de la loi du 17 mai 2006.
Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner une cassation et est, par
conséquent, irrecevable.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de
l’État.
Du 23 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.

N° 560
2e

— 23 octobre 2012
(RG P.12.0318.N).

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme et délai de signification et/ou de dépôt. — Décision rendue par
défaut susceptible d’opposition. — Recevabilité du pourvoi. — Appréciation par la Cour. — Condition.

PAS-2012-10.indb 1995

05/06/13 16:52

1996

23.10.12 - N° 560

PASICRISIE BELGE

2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme et délai de signification et/ou de dépôt. — Décision rendue par
défaut susceptible d’opposition. — Signification par une partie autre que
le demandeur. — Obligation du demandeur.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme et délai de signification et/ou de dépôt. — Décision rendue par
défaut susceptible d’opposition. — Signification par une partie autre
que le demandeur. — Omission de joindre les pièces de la signification au
dossier ou de les déposer en temps utile. — Pas de preuve de la signification. — Force majeure.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — GÉNÉRALITÉS. — Faute. —
Dommage. — Lien causal. — Appréciation souveraine par le juge du fond
— Mission de la Cour. — Contrôle marginal.
5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Responsabilité hors contrat. — Faute. — Dommage. — Lien causal. — Mission de la
Cour. — Contrôle marginal.
6o LOGEMENT. — Logement déclaré inadapté ou
mestre. — Ordre d’évacuation. — Assistance de la
mission.
7o POLICE. — Logement

inhabitable.
police.

déclaré inadapté ou inhabitable.

tion donné par le bourgmestre.

— Assistance

— Bourg— Nature de la

— Ordre d’évacua— Nature de la

de la police.

mission.

8o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Obligation contractuelle, légale ou réglementaire faisant obstacle au
dommage. — Critère.
9o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Obligation contractuelle, légale ou réglementaire faisant obstacle au
dommage. — Appréciation. — Interprétation.
10o LOGEMENT. — Code

flamand du logement.

— Bourgmestre. — Logement
— Relogement. — Frais d’évacuation. —
propriétaire. — Condition.

déclaré inadapté ou inhabitable.

Récupération

sur le

1o et 2o Pour apprécier la recevabilité du pourvoi formé contre une décision
rendue par défaut susceptible d’opposition, supposant une signification
régulière de la décision rendue par défaut, il faut que la Cour dispose des
pièces démontrant la régularité de la signification de la décision rendue par
défaut à la partie défaillante ; si l’ordre de signification de cette décision
rendue par défaut émane d’une autre partie, il incombe au demandeur de
veiller à ce que les pièces révélant la régularité de la signification de cette
décision soient jointes au dossier ou déposées en temps utile au greffe de la
Cour  (1).
3o La seule circonstance qu’une partie autre que le demandeur ait ordonné la
signification de la décision rendue par défaut et que cette partie ait omis de

  (1) Voir Cass. 10 décembre 1997, RG P.97.1084.F, Pas. 1997, no 548 ; Cass. 13 février 2001,
RG P.99.0649.N, Pas. 2001, no 89.

PAS-2012-10.indb 1996

05/06/13 16:52

N° 560 - 23.10.12

1997

PASICRISIE BELGE

joindre ces pièces au dossier ou de les déposer au greffe en temps utile, ne
constitue pas, pour le demandeur, un cas de force majeure  (1).
4o et 5o Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l’existence ou
non d’un lien causal entre la faute et le dommage ; la Cour vérifie néanmoins
si le juge a pu légalement fonder l’existence ou non du lien causal sur ces
constatations  (2).
6o et 7o Sur la base des articles 14, alinéas 1er et 2, et 15 de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police, 15, § 1er, alinéas 1er et 5, du Code flamand du logement
et 42, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux, le bourgmestre peut faire appel à l’assistance
des services de police en vue de l’évacuation d’un logement déclaré inadapté ou
inhabitable ; pareille assistance relève des missions de la police administrative
des services de police et non des missions de la police judiciaire (3).
8o L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n’exclut
pas la naissance d’un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code
civil, à moins que le contenu ou la portée du contrat, de la loi ou du
règlement révèlent que la dépense ou la prestation à supporter doivent rester
définitivement à charge de celui qui s’y est engagé ou qui y est obligé par la
loi ou le règlement (4).
9o Il appartient au juge d’apprécier, à la lumière de l’interprétation du contrat,
de la loi ou du règlement si, selon la teneur ou la portée du contrat, de la loi
ou du règlement, les dépenses effectuées doivent ou non rester définitivement
à charge de celui qui a dû les effectuer (5).
10o L’application de l’article 15, § 1er, alinéa 6, 1o, du Code flamand du logement qui dispose que, dans les cas où le bourgmestre procède au relogement,
les frais d’évacuation de l’habitation déclarée inadaptée ou inhabitable
peuvent être récupérés à charge du propriétaire, ne requiert pas qu’il soit
effectivement procédé au relogement des habitants d’une habitation déclarée
inadaptée ou inhabitable ; il suffit qu’il y ait eu évacuation de ladite habitation et que soit offerte à l’habitant la possibilité de relogement (6).

(Ville d’Anvers

et crts c.

M.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 18 janvier
2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I.1 fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur I.2 fait valoir un moyen dans mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II-III déclare se désister, sans acquiescement, de son
pourvoi II, en tant que l’arrêt rendu par défaut à l’égard du défendeur
  (1) Voir Cass. 10 décembre 1997, RG P.97.1084.F, Pas. 1997, no 548 ; Cass. 13 février 2001,
RG P.99.0649.N, Pas. 2001, no 89.
  (2) à (6) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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n’a pas encore été signifié à ce dernier, que le délai ordinaire d’opposition n’a pas encore expiré et que l’arrêt ne comporte pas de décision
définitive au sens de l’article 416 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur II-III fait valoir respectivement un moyen dans deux
mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions reçues
au greffe le 25 septembre 2012.
À l’audience publique du 16 octobre 2012, le conseiller Filip Van Volsem
a fait rapport et l’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi III
1. En vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
hormis les exceptions prévues à l’alinéa 2, le recours en cassation contre
les arrêts préparatoires et d’instruction, ou les jugements en dernier
ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement
définitif.
Selon l’article 359 du Code d’instruction criminelle, les parties ont
quinze jours francs après celui où l’arrêt a été prononcé en leur présence
pour déclarer au greffe qu’elles se pourvoient en cassation.
2. Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi en cassation formé contre
une décision rendue par défaut susceptible d’opposition est irrecevable
tant que la voie de l’opposition est ouverte, cette règle étant également
applicable à la partie adverse de la partie défaillante. La possibilité de
se pourvoir en cassation naît à l’expiration du délai ordinaire d’opposition, ce qui suppose une signification régulière de la décision rendue par
défaut. Il est par ailleurs sans intérêt de savoir si le demandeur a fait
signifier la décision rendue par défaut à une autre partie adverse.
3. Pour apprécier la recevabilité du pourvoi, il faut que la Cour dispose
des pièces démontrant la régularité de la signification de la décision
rendue par défaut à la partie défaillante.
4. Si l’ordre de signification de cette décision rendue par défaut émane
d’une autre partie, il incombe au demandeur de veiller à ce que les pièces
révélant la régularité de la signification de cette décision soient jointes
au dossier ou déposées en temps utile au greffe de la Cour.
La seule circonstance que cette partie ait omis de joindre ces pièces au
dossier ou de les déposer au greffe en temps utile, ne constitue pas, pour
le demandeur, un cas de force majeure.
Le demandeur, qui aurait lui-même pu prendre l’initiative de la signification, ne fait pas valoir ne pas avoir eu la possibilité de vérifier si
les pièces révélant une signification régulière de la décision rendue par
défaut à la demande d’une autre partie, ont été jointes au dossier ou
déposées au greffe en temps utile.
5. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que l’arrêt rendu par défaut à l’égard du défendeur lui a été
signifié, le pourvoi en cassation III introduit pendant le délai ordinaire
d’opposition est irrecevable.
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Sur les moyens de la demanderesse I.1
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1382 et
1383 du Code civil : la demanderesse a invoqué devant les juges d’appel
que le dommage qu’elle a subi, consistant en frais de rémunération et
de transport des travailleurs sociaux lors de l’évacuation de l’immeuble,
a été causé par la faute du défendeur ; l’arrêt répond à cette allégation
en constatant que ces frais ne constituent pas un dommage en raison de
l’absence de lien causal avec les infractions déclarées établies dans le
chef du défendeur ; l’arrêt ne constate cependant pas que le dommage,
tel qu’il est survenu in concreto se serait également produit sans la faute
imputée au défendeur ; ainsi, l’arrêt viole la notion légale de lien de
causalité.
7. Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l’existence
ou non d’un lien causal entre la faute et le dommage. La Cour vérifie
néanmoins si le juge a pu légalement fonder l’existence ou non du lien
causal sur ces constatations.
8. L’arrêt décide que les frais de rémunération et de transport des
travailleurs sociaux lors de l’évacuation de l’immeuble ne constituent
pas un dommage ensuite des faits déclarés établis dans le chef du défendeur, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande en raison de l’absence de lien de causalité.
Par cette motivation, l’arrêt ne constate pas que le dommage, tel qu’il
est né, se serait également produit sans la faute du défendeur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil, 5, alinéa 1er, 14 et 15 de la
loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, 15, § 1er, alinéas 1er et 5, du
Code flamand du logement, 135, § 2, 5o, de la nouvelle loi communale
et 42, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux : l’arrêt décide, à tort, que la
demanderesse I.1 ne peut réclamer les frais que les services de police
anversois ont déboursés dans le cadre de l’évacuation de l’immeuble du
défendeur, parce que cette intervention relève, outre de la mission judiciaire, du devoir général de sécurité qui incombe à la fonction publique ;
l’arrêt n’est pas légalement justifié, dans la mesure où il décide que
l’intervention des services de police s’inscrit dans une mission judiciaire
dès lors que l’assistance que prêtent les services de police lors d’une
action d’évacuation représente, conformément aux articles 5, 14 et 15
de la loi du 5 août 1992, un acte de police administrative ; l’arrêt n’est
pas davantage légalement justifié dans la mesure où il décide que cette
assistance relève d’un devoir général de sécurité qui incombe à la fonction publique, sans constater de l’économie de quelle loi ou convention
ou de quel règlement il apparaît que les frais de police exposés doivent
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rester définitivement à charge de la demanderesse I.1 ; les articles 15,
§ 1er, alinéas 1er et 5, du Code flamand du logement, l’article 135, § 2, 5o, de
la nouvelle loi communale, l’article 5, alinéa 1er, et 14 de la loi du 5 août
1992 et l’article 42 de la loi du 7 décembre 1998 ne prescrivent pas que les
frais engendrés par les services de police dans le cadre d’une évacuation
d’un immeuble inadapté ou inhabitable doivent rester définitivement à
charge des autorités.
10. L’article 14, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 dispose que, dans
l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de
police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des
lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens.
Selon l’article 14, alinéa 2, ils portent également assistance à toute
personne en danger.
L’article 15 de ladite loi dispose que, dans l’exercice de leurs missions
de police judiciaire, les services de police ont pour tâche :
1o de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes,
d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente
les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;
2o de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi,
de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ;
3o de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité
compétente les objets dont la saisie est prescrite ;
4o de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs
missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.
L’article 15, § 1er, du Code flamand du logement dispose que le bourgmestre prend toutes les mesures qu’il estime nécessaires en vue d’exécuter son arrêté visant à déclarer une habitation inadéquate ou inhabitable. Selon l’article 15, § 1er, alinéa 5, du Code flamand du logement,
le bourgmestre prend également toutes les mesures utiles lorsqu’il
convient de procéder au relogement des habitants.
L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 dispose que, pour
l’accomplissement de ses missions de police administrative, la police
locale est placée sous l’autorité du bourgmestre qui peut lui donner, pour
ce qui concerne l’accomplissement de ces missions sur le territoire de sa
commune, les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.
11. Sur la base de ces dispositions, le bourgmestre peut faire appel à
l’assistance des services de police en vue de l’évacuation d’un logement
déclaré inadapté ou inhabitable.
Pareille assistance relève des missions de police administrative des
services de police et non des missions de police judiciaire.
Dans la mesure où il décide que l’intervention des services de police
consistant en l’assistance prêtée lors de l’action d’évacuation du 19 mai
2009, relève de la mission de police judiciaire, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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12. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause
à autrui un dommage est obligé de le réparer intégralement, ce qui
implique que le préjudicié soit remis dans la situation dans laquelle il se
serait trouvé sans la survenance de l’acte dont il s’est plaint.
13. L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire
n’exclut pas la survenance d’un dommage au sens des articles 1382 et
1383 du Code civil, à moins que le contenu ou la portée du contrat, de la
loi ou du règlement révèlent que la dépense ou la prestation à supporter
doivent rester définitivement à charge de celui qui s’y est engagé ou qui
y est obligé par la loi ou le règlement.
14. Il appartient au juge d’apprécier, à la lumière de l’interprétation
du contrat, de la loi ou du règlement si, selon leur teneur ou leur portée,
les dépenses effectuées doivent ou non rester définitivement à charge de
celui qui a dû les effectuer.
15. L’arrêt (…) décide que les frais engendrés pour l’assistance policière lors de l’action d’évacuation du 19 mai 2009 ne peuvent être admis
parce qu’il s’agit d’un devoir général de sécurité à charge de la fonction
publique, sans toutefois constater de la portée de quelle loi, convention ou de quel règlement il apparaît que les frais d’assistance policière
doivent rester définitivement à charge de la demanderesse I.1.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
16. Le moyen invoque la violation de l’article 15, § 1er, alinéa 6, du Code
flamand du logement : en vertu de cette disposition, les frais qu’elle
énonce peuvent être récupérés à charge du propriétaire dans les cas où le
bourgmestre procède au relogement ; il n’est, en outre, pas requis que ce
relogement s’achève avec succès ; l’arrêt constate que les frais réclamés
par la demanderesse concernent des frais que le personnel communal et
le personnel de police ont supportés dans le cadre de l’évacuation de l’immeuble le 19 mai 2009, qu’un locataire se trouvait dans l’immeuble au
moment de l’évacuation et qu’un accueil a été proposé à ce locataire ;
l’arrêt déduit, à tort, de la circonstance que le locataire a refusé l’accueil
et est parti vers une destination inconnue que les frais réclamés ne constituent pas des frais au sens de l’article 15, § 1er, alinéa 6, 1o ; en exigeant le
succès du relogement, l’arrêt ajoute à l’article 15, § 1er, alinéa 6, 1o, une
condition qu’il ne contient pas et ne justifie pas légalement sa décision.
17. L’article 15, § 1er, alinéa 6, 1o, dispose que, dans les cas où le bourgmestre procède au relogement, les frais d’évacuation de l’habitation
déclarée inadaptée ou inhabitable peuvent être récupérés à charge du
propriétaire.
L’application de cette disposition ne requiert pas qu’il soit effectivement procédé au relogement des habitants d’une habitation déclarée
inadaptée ou inhabitable. Il suffit qu’il y ait eu évacuation de ladite
habitation et que soit offerte à l’habitant la possibilité de relogement.
18. L’arrêt (…) décide que :
— selon le procès-verbal du 19 mai 2009, un locataire se trouvait encore
dans l’immeuble à cette date ;
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— le rapport du « service interne de logement » révèle que ce locataire
a refusé de se rendre à l’accueil proposé et qu’il est parti par ses propres
moyens vers une destination inconnue ;
— il n’y a donc pas eu de relogement ;
— cette note interne ne démontre pas que les biens du locataire ont dû
être transportés ou entreposés.
La décision fondée sur ces motifs que les frais d’engagement de travailleurs sociaux, leurs frais de transport et leur rémunération horaire ne
constituent pas des frais au sens de l’article 15, § 1er, alinéa 6, 1o, du Code
flamand du logement, n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, cécrète le désistement du pourvoi II ; casse
l’arrêt attaqué en tant qu’il : rejette comme étant non fondée la demande
de la demanderesse I.1 ; ne se prononce pas sur la demande du demandeur I.2 visant à être habilité, en application de l’article 20bis, § 8, du
Code flamand du logement, à récupérer à charge du défendeur les frais
engendrés dans le cadre de l’action d’évacuation du 19 mai 2009 ; rejette
les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le défendeur
aux frais du pourvoi de la demanderesse I.1 ; condamne le demandeur I.2
aux deux tiers des frais de son pourvoi et le défendeur au dernier tiers ;
condamne la Région flamande aux frais des pourvois II et III ; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 23 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Tollenaere, du barreau de Gand.

N° 561
2e

— 24 octobre 2012
(RG P.12.0805.F).

ch.

1o EXPERTISE. — Matière répressive. — Expert
— Défaut d’impartialité. — Critère.
2o EXPERTISE. — Matière

judiciaire.

— Impartialité.

répressive.

— Expert judiciaire. — Condition
— Expert-comptable. — Aides et collaborateurs de l’expert. — Inscription au tableau de l’Institut des experts
comptables. — Obligation.
pour être désigné comme expert.

3o EXPERT COMPTABLE. — Expertise judiciaire. — Matière répressive. —
Condition pour être désigné comme expert. — Aides et collaborateurs de
l’expert. — Inscription au tableau de l’Institut des experts-comptables.
— Obligation.

1o Pour affirmer l’existence d’une raison légitime de redouter un défaut
d’impartialité dans le chef d’un expert judiciaire, les soupçons qu’un inculpé
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dit éprouver doivent, certes, être pris en considération, mais sans constituer
pour autant un critère exclusif ; il y a lieu, en effet, de rechercher si les
appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées  (1).
2o et 3o Il ne se déduit pas de l’article 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux
professions comptables et fiscales que les aides et collaborateurs de l’expert
judiciaire doivent, comme lui, être inscrits au tableau établi par l’Institut
des experts-comptables et des conseils fiscaux ; l’aide dont il peut s’entourer
ne constitue pas elle-même l’activité d’expertise soumise au monopole légal,
puisque l’expert judiciaire ne délègue pas ses fonctions  (2). (L. du 22 avril
1999, art. 37)

(V. c. Absil,

curateur faillite de s.a.

Société d’actuariat

et de consultants)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour
d’appel de Liège, 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 chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de mettre à sa charge la preuve que
les circonstances qu’il invoque ont pu prévenir l’expert en sa défaveur
ou en donner à tout le moins l’apparence.
Pour affirmer l’existence d’une raison légitime de redouter un défaut
d’impartialité dans le chef d’un expert judiciaire, les soupçons qu’un
inculpé dit éprouver doivent, certes, être pris en considération, mais
sans constituer pour autant un critère exclusif. Il y a lieu, en effet, de
rechercher si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées.
L’arrêt énonce que le demandeur est malvenu d’invoquer l’existence
d’une collaboration ayant existé entre lui-même et l’expert plus de
treize ans avant la désignation de ce dernier dans le cadre des poursuites actuelles. Il considère que ni cette collaboration ni le fait pour le
demandeur d’avoir eu à subir, dans une autre cause, un procès en tant
qu’intimé aux côtés de cet expert, ne justifient l’existence d’un doute
quant à la bonne foi, la rigueur intellectuelle et la correction de l’expert.
Ces considérations ne violent pas l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  (1) Voir Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0072.F, Pas. 2003, no 236.
  (2) Voir Cass. 3 mai 2005, RG P.04.1700.N, Pas. 2005, no 256.

PAS-2012-10.indb 2003

05/06/13 16:52

2004

PASICRISIE BELGE

24.10.12 - N° 562

Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le demandeur soutient que les personnes dont l’expert sollicite l’aide
pour accomplir sa mission doivent elles-mêmes avoir le statut d’experts
comptables externes inscrits à la sous-liste des experts comptables. Le
moyen fait valoir qu’en rejetant cette thèse, l’arrêt viole les articles 34
et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales.
En vertu de l’article 37 précité, les personnes inscrites à la sous-liste
des experts comptables externes, figurant au tableau établi par l’Institut des experts comptables et des conseils fiscaux, sont seules habilitées à exercer habituellement l’expertise tant privée que judiciaire dans
le domaine de l’organisation comptable des entreprises.
Mais le second alinéa de cet article prévoit que l’inscription requise ne
concerne pas les activités d’expertise exercées dans les liens de subordination d’un contrat de travail qui ne conduisent pas à une attestation
ou à un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers.
L’objet de cette dérogation est de permettre que l’expertise commandée
à usage interne, dans le cadre de la gestion de ses biens ou de l’exercice
des activités qui lui sont propres par une entreprise, un établissement
ou une personne physique, ne soit pas confiée à un expert comptable
externe.
Il ne se déduit pas de ces dispositions que les aides et collaborateurs de
l’expert judiciaire doivent, comme lui, être inscrits au tableau prévu par
la loi. L’aide dont il peut s’entourer ne constitue pas elle-même l’activité d’expertise soumise au monopole légal, puisque l’expert judiciaire
ne délègue pas ses fonctions.
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 24 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Bihain, du barreau de Liège.

N° 562
2e

— 24 octobre 2012
(RG P.12.0807.F).

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision définitive. — Notion.
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2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision définitive. —
Notion.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision rendue sur la
compétence. — Notion.
4o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Litige en matière de compétence. — Notion.
5o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre des mises en
accusation. — Demande de délivrance d’une copie d’une pièce à conviction.
— Juridiction se déclarant incompétente pour accomplir un acte relevant
des prérogatives du ministère public. — Décision rendue sur la compétence.
6o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Litige en matière de compétence. — Chambre des mises en accusation. —
Demande de délivrance d’une copie d’une pièce à conviction. — Juridiction
se déclarant incompétente pour accomplir un acte relevant des prérogatives du ministère public. — Décision rendue sur la compétence.

1o et 2o En vertu de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, un jugement
ou un arrêt doit, en règle, mettre fin réellement au litige pour pouvoir être
déféré à la Cour, étant entendu que, dans cette hypothèse, plus rien ne reste
à juger ; le pourvoi contre les décisions sur incident est prématuré. (C.I.cr.,
art. 416, al. 1er)
3o et 4o Par dérogation à la règle fixée à l’alinéa 1er de l’article 416 du Code
d’instruction criminelle, l’alinéa 2 de cet article autorise le pourvoi immédiat
notamment contre les jugements ou arrêts rendus sur la compétence ; la
loi entend par là toute décision rendue sur un déclinatoire proposé par
une des parties ainsi que toute décision attaquée du chef d’incompétence,
l’autorisation de se pourvoir immédiatement en pareil cas ayant pour seul
but d’empêcher que le litige continue devant une juridiction incompétente  (1).
(C.I.cr., art. 416, al. 2)
5o et 6o L’affirmation selon laquelle la chambre des mises en accusation n’est
pas compétente pour accomplir un acte relevant des prérogatives du ministère
public, n’est pas une décision sur la compétence au sens de l’article 416,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, dès lors qu’elle ne concerne ni le
pouvoir du juge d’instruction d’en informer conformément aux réquisitions
qui le saisissent, ni le pouvoir de la juridiction d’instruction saisie du dossier
de statuer sur le règlement de la procédure, ni celui de la juridiction de
jugement de connaître de la cause au cas où elle lui serait renvoyée. (C.I.cr.,
art. 416, al. 2)
  (1) Voir M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e éd.,
Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1053.
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La Clinique Fond’Roy)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 avril 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

1. Les demandeurs ont sollicité de la chambre des mises en accusation
l’autorisation de prendre copie d’un dossier médical saisi par le juge
d’instruction à titre de pièce à conviction et déposé au greffe du tribunal
correctionnel.
L’arrêt énonce qu’il n’appartient qu’au procureur général de décider
s’il y a lieu, ou non, d’autoriser la copie d’une pièce à conviction. La
chambre des mises en accusation en a conclu qu’elle était sans compétence pour donner l’autorisation demandée et que la requête était irrecevable.
2. En vertu de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, un jugement ou un arrêt doit, en règle, mettre fin réellement au litige pour
pouvoir être déféré à la Cour. Il faut que plus rien ne reste à juger. Le
pourvoi contre les décisions sur incident est prématuré.
Par dérogation à cette règle, l’alinéa 2 de l’article 416 autorise le
pourvoi immédiat notamment contre les jugements ou arrêts rendus sur
la compétence.
3. La loi entend par là toute décision rendue sur un déclinatoire
proposé par une des parties ainsi que toute décision attaquée du chef
d’incompétence. L’autorisation de se pourvoir immédiatement en pareil
cas a pour seul but d’empêcher que le litige continue devant une juridiction incompétente.
4. L’arrêt ne statue pas sur un déclinatoire et n’est pas attaqué au
titre d’une incompétence des juges qui l’ont rendu.
L’affirmation selon laquelle la chambre des mises en accusation n’est
pas compétente pour accomplir un acte relevant des prérogatives du
ministère public, n’est pas une décision sur la compétence au sens de
l’article 416, alinéa 2. Elle ne concerne ni le pouvoir du juge d’instruction d’en informer conformément aux réquisitions qui le saisissent, ni
le pouvoir de la juridiction d’instruction saisie du dossier de statuer sur
le règlement de la procédure, ni celui de la juridiction de jugement de
connaître de la cause au cas où elle lui serait renvoyée.
Les pourvois sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire des demandeurs, étranger à
la recevabilité des pourvois.

PAS-2012-10.indb 2006

05/06/13 16:52

N° 563 - 24.10.12

2007

PASICRISIE BELGE

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 24 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vermeersch, avocat
général. — Pl. M. Sabakunzi, du barreau de Bruxelles.

N° 563
2o

— 24 octobre 2012
(RG P.12.1318.F).

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — Matière

répressive.

— Formes. — Forme
— Mémoire. —

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

Forme. — Mémoire

dépourvu de signature.

— Recevabilité

2  PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation spéciale. — Avantages patrimoniaux tirés de l’infraction. — Pluralité de condamnés. — Confiscation
facultative. — Conséquence
o

1o La signature d’un écrit propre à créer des effets juridiques, tel un mémoire
en cassation, établit que son auteur veut produire les effets juridiques qui
s’y attachent et qu’il a la qualité requise pour manifester cette volonté ;
la manifestation de la volonté du demandeur est requise non pas le jour
de l’audience de la Cour mais dans les délais prescrits par l’article 420bis
du Code d’instruction criminelle soit, notamment, huit jours francs avant
l’audience, en telle sorte que l’apposition, à l’audience, d’une signature sur
un mémoire qui en était dépourvu n’a pas pour effet de rendre après coup
recevable un écrit inapte à produire un quelconque effet au moment de son
dépôt au greffe  (1). (C.I.cr., art. 420bis)
2o Il résulte des articles 42, 3o, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal que, dans
la mesure où elle est requise par écrit par le ministère public, le juge peut
toujours ordonner la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés
de l’infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus
de ces avantages investis ; si le juge peut, en raison du caractère facultatif
de cette peine, répartir les montants ainsi confisqués entre les condamnés,
il doit veiller à ce que la somme totale des confiscations n’excède pas le
montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction  (2).
(C. pén., art. 42, 3o et 43bis, al. 1er)

(A.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 février 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
  (1) Voir R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 283
et les références citées.
  (2) Cass. 27 mai 2009, RG P.09.0240.F, Pas. 2009, no 352 avec concl. M.P.
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Le premier demandeur invoque trois moyens dans deux mémoires
reçus au greffe les 11 mai et 26 septembre 2012.
Le deuxième demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. Sur le pourvoi de F. A.
La signature d’un écrit propre à créer des effets juridiques, tel un
mémoire en cassation, établit que son auteur veut produire les effets
juridiques qui s’y attachent et qu’il a la qualité requise pour manifester
cette volonté.
La manifestation de la volonté du demandeur est requise non pas le
jour de l’audience de la Cour mais dans les délais prescrits par l’article 420bis du Code d’instruction criminelle soit, notamment, huit
jours francs avant l’audience.
L’apposition, à l’audience, d’une signature sur un mémoire qui en
était dépourvu n’a pas pour effet de rendre après coup recevable un écrit
inapte à produire un quelconque effet au moment de son dépôt au greffe.
La Cour ne peut avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur
dans le mémoire reçu au greffe sans signature le 11 mai 2012 et signé
devant elle le 24 octobre 2012.
Elle ne peut pas non plus avoir égard au document intitulé « mémoire
ampliatif » reçu au greffe le 26 septembre 2012, soit en dehors du délai
de deux mois prévu par l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle général le 23 juillet 2012.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 42, 3o, et 43bis,
alinéa 1er, du Code pénal
Il résulte des articles 42, 3o, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal que, dans
la mesure où elle est requise par écrit par le ministère public, le juge
peut toujours ordonner la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.
Si le juge peut, en raison du caractère facultatif de cette peine, répartir
les montants ainsi confisqués entre les condamnés, il doit veiller à ce
que la somme totale des confiscations n’excède pas le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction.
Par confirmation des motifs du premier juge, les juges d’appel ont
évalué forfaitairement les avantages patrimoniaux tirés des infractions
à 161.000 euros dans le cadre d’une des causes et à 550.000 euros dans le
cadre de l’autre.
Sur réquisitions écrites du ministère public, le demandeur, déclaré
coupable de participation à des trafics de stupéfiants, a été condamné
à la confiscation de 350.000 euros, sous déduction de 2.850 euros représentant des sommes déjà saisies à son domicile et confisquées, soit
347.150 euros. Les autres participants ont été condamnés à des peines de
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confiscation dont le montant total, cumulé avec celui prononcé à charge
du demandeur, s’élève à 1.080.000 euros.
La part du demandeur dans les confiscations ayant été ainsi évaluée
par rapport à un montant qui dépasse les avantages patrimoniaux tirés
de l’infraction, la décision viole les articles 43, 3o et 43bis du Code pénal.
Le contrôle d’office
Sous réserve de l’illégalité relevée ci-avant, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision
est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de D. D.
Sur le moyen
Par confirmation des motifs du premier juge, les juges d’appel ont
évalué forfaitairement les avantages patrimoniaux tirés des infractions
à 161.000 euros dans le cadre d’une des causes et à 550.000 euros dans le
cadre de l’autre.
Sur réquisitions écrites du ministère public, le demandeur, déclaré
coupable de participation à des trafics de stupéfiants, a été condamné
à la confiscation de 300.000 euros, sous déduction de 45.000 euros représentant des sommes déjà saisies à son domicile et confisquées, soit
255.000 euros. Les autres participants ont été condamnés à des peines de
confiscation dont le montant total, cumulé avec celui prononcé à charge
du demandeur, s’élève à 1.080.000 euros.
Pour les motifs indiqués au moyen relevé d’office sur le pourvoi du
premier demandeur, la décision viole les articles 43, 3o, et 43bis du Code
pénal.
Le moyen est fondé.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi de G. W.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne
la confiscation de trois cent cinquante mille euros à charge de F. A. et
de trois cent mille euros à charge de D. D. ; rejette les pourvois pour
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne chacun des deux premiers
demandeurs aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le
surplus desdits frais à charge de l’État ; condamne le troisième demandeur aux frais de son pourvoi ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 24 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Rodeyns, du barreau de Liège, M. Culot, du barreau de
Liège et M. Kennes, du barreau de Bruxelles.
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— 24 octobre 2012
(RG P.12.1333.F).

ch.

1o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mesure de protection judiciaire. —
Article 8 Conv. D.H. — Articles 7 et 9 Convention relative aux droits de
l’enfant. — Droit au respect de la vie familiale. — Droit pour la mère de
ne pas être séparée de son enfant contre son gré. — Séparation de la mère
et de l’enfant. — Conditions.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 8. —
Droit au respect de la vie familiale. — Droit pour la mère de ne pas être
séparée de son enfant contre son gré. — Séparation de la mère et de l’enfant. — Conditions.
3o DROITS DE L’HOMME. — DIVERS. — Convention relative aux droits de
l’enfant. — Articles 7 et 9. — Droit au respect de la vie familiale. — Droit
pour la mère de ne pas être séparée de son enfant contre son gré. — Séparation de la mère et de l’enfant. — Conditions.
4o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mesure de protection judiciaire.
— Mesures prévues par les instances communautaires. — Communauté
germanophone. — Placement en famille d’accueil. — Mesure d’une durée
de quinze ans. — Révision judiciaire à la demande des parents. — Absence
d’accès direct au tribunal. — Article 8 Conv. D.H. — Violation.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 8. —
Droit au respect de la vie familiale. — Protection de la jeunesse. — Mesure
de protection judiciaire. — Mesures prévues par les instances communautaires. — Communauté germanophone. — Placement en famille d’accueil. —
Mesure d’une durée de quinze ans. — Révision judiciaire à la demande des
parents. — Absence d’accès direct au tribunal. — Conséquence.
6o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mesure de protection judiciaire. —
Mesures prévues par les instances communautaires. — Communauté germanophone. — Tribunal de la jeunesse. — Parties à la cause. — Familiers.
— Personnes ayant un lien de parenté avec l’enfant autres que le père et
la mère. — Qualité de partie à la cause.
7o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mesure de protection judiciaire. —
Mesures prévues par les instances communautaires. — Communauté germanophone. — Décision rendue par le tribunal de la jeunesse. — Droit d’interjeter appel. — Grand-mère maternelle de l’enfant.
8o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Décision et parties. — Parties. — Protection de la jeunesse.
— Mesure de protection judiciaire. — Mesures prévues par les instances
communautaires. — Communauté germanophone. — Décision rendue par le
tribunal de la jeunesse. — Droit d’interjeter appel. — Grand-mère maternelle de l’enfant.

1o, 2o et 3o En vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales qui doit être interprété en tenant
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compte des articles 7 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
le droit au respect de la vie familiale implique notamment, pour l’enfant,
le droit d’être élevé par ses parents et celui, pour une mère, de ne pas être
séparée de son enfant contre son gré, sauf lorsque cette séparation est
requise par l’intérêt supérieur de l’enfant et pour autant que la mesure, prise
conformément aux lois et procédures applicables, soit susceptible de révisions
judiciaires notamment à la requête des titulaires de l’autorité parentale à
laquelle il est ainsi porté atteinte  (1). (Conv. D.H., art. 8 ; Convention de
New York du 20 novembre 1989, art. 7 et 9)
4o et 5o Viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales l’arrêt qui, sur le fondement des articles 17,
§ 1er, 12o, et 20, § 1er, 3o, du décret du 19 mai 2008 du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la Jeunesse et visant la mise en œuvre
de mesures de protection de la jeunesse, ordonne le placement d’un enfant
auprès de parents d’accueil externes jusqu’à sa majorité, soit pour une durée
de quinze ans, sans autoriser les parents à déférer directement cette mesure
au tribunal de la jeunesse pour en demander la révision (2). (Conv. D.H.,
art. 8 ; Convention de New York du 20 novembre 1989, art. 7 et 9 ; Decr.
Comm. germ. 19 mai 2008, art. 17, § 1er et 2, et 20, § 1er, 3o)
6o Sont parties à la cause devant le tribunal de la jeunesse appelé à statuer sur
les mesures de protection judiciaire prévues par les instances communautaires
les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et le jeune
lui-même s’il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, les
autres personnes investies d’un droit d’action ; les dispositions du décret du
19 mai 2008 du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à
la Jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse
ne reconnaissent un droit d’action ni aux familiers ni aux personnes ayant
un lien de parenté avec l’enfant autres que le père et la mère (3). (L. du
8 avril 165, art. 63ter, al. 3)
7o et 8o N’étant pas partie à la cause, l’aïeule maternelle d’un enfant placé ne
dispose pas d’un droit d’appel contre les décisions rendues par le tribunal
de la jeunesse relatives aux mesures de protection judiciaire prévues par
les dispositions du décret du 19 mai 2008 du Parlement de la Communauté
germanophone relatif à l’aide à la Jeunesse et visant la mise en œuvre de
mesures de protection de la jeunesse (4). (L. du 8 avril 1965, art. 58 et 63bis)

(B.

et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
I. Les

antécédents de la procédure

I.O., né le 20 octobre 2009, est l’enfant de la première demanderesse et
de monsieur K.O. La seconde demanderesse est la grand-mère maternelle de l’enfant.
  (1) à (4) Voir les concl. du M.P.
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Par réquisitoire du 23 mars 2010, le procureur du Roi a saisi le tribunal
de la jeunesse d’Eupen en application de l’article 16, § 3, alinéa 2, 2o, du
décret du 19 mai 2008 du Parlement de la Communauté germanophone
relatif à l’aide à la jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de
protection de la jeunesse en vue de l’application provisoire à l’égard du
mineur d’âge I.O. d’une des mesures prévues aux articles 17, 18 et 19 de ce
décret. Le tribunal de la jeunesse avait déjà été saisi en date du 29 juin
2009 de la situation de la première demanderesse (mère de l’enfant),
mineure d’âge elle-même à l’époque.
Par ordonnance du 12 avril 2010, le tribunal de la jeunesse confia l’enfant pour une durée de cinq mois à la garde de la première demanderesse,
qui résidait à l’époque chez la seconde demanderesse, avec un accompagnement éducatif des parents.
Ensuite, par ordonnance du 23 août 2010, le tribunal de la jeunesse
décida de procéder au placement immédiat de l’enfant dans une famille
d’accueil pour une durée de trois mois. Cette mesure de placement fut
prolongée pour un terme de quatre mois par ordonnance du 22 novembre
2010. Depuis le 11 novembre 2010, l’enfant se trouve placé chez les époux
M.S. et J.D.R. en qualité de famille d’accueil.
Par jugement du 16 mars 2011, le placement en famille d’accueil de
l’enfant a été confirmé pour une durée d’un an.
Par citation des 12 et 29 décembre 2011, les parents de l’enfant mineur
ont été cités devant le tribunal de la jeunesse aux fins d’entendre
prononcer les mesures prévues aux articles 16, 17 et 18 du décret précité
du 19 mai 2008.
À l’audience, le tribunal a entendu les parents de l’enfant, les parents
d’accueil, la seconde défenderesse ainsi que la grand-mère paternelle de
l’enfant.
Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal de la jeunesse a ordonné le
placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, soit le 20 octobre 2027, auprès
des époux M.S. et J.D.R., désignés en tant que famille d’accueil par le
service des familles d’accueil de la Communauté germanophone. Le
tribunal décide que les contacts des parents et des grands-parents avec
l’enfant auront lieu selon les modalités à déterminer par le service
des familles d’accueil en veillant à promouvoir autant que possible les
contacts entre les parents et l’enfant. Pendant la durée de la mesure,
l’enfant et la famille d’accueil sont placés sous la surveillance dudit
service. Les parents sont placés pour la durée d’un an sous la surveillance du service de l’aide judiciaire à la jeunesse de la Communauté
germanophone.
Les deux demanderesses ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mai 2012, la cour d’appel, chambre de la jeunesse,
déclare les deux appels recevables et confirme le jugement entrepris
dans toutes ses dispositions. Il s’agit de la décision attaquée.
II. Examen

du pourvoi de la première demanderesse

La demanderesse invoque trois moyens à l’appui de son recours.
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Le premier moyen
Le premier moyen est pris de la violation des articles 58 et 62 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.
Il fait reproche au juge d’appel d’avoir admis comme parties à la cause
les grands-mères respectives de l’enfant ainsi que ses parents d’accueil.
Il convient d’examiner d’abord si cette décision porte grief à la demanderesse.
La décision, prise dans le cadre d’une procédure protectionnelle, d’admettre en qualité de partie des personnes qui doivent être considérées
comme tiers à la procédure me paraît de nature à porter préjudice aux
parents du mineur d’âge, parties à la cause et détenteurs de l’autorité
parentale.
En effet, la qualité de partie conférée à une personne lui permet d’avoir
accès aux pièces du dossier de la procédure, de produire devant le juge
tout élément qu’elle estime utile et d’exposer au juge, le cas échéant avec
l’assistance d’un conseil, son point de vue ainsi que tout argument jugé
pertinent. Les parents de l’enfant peuvent ainsi se trouver confrontés à
des personnes développant un point de vue ou des arguments différents
ou contraires.
De plus, l’intervention d’un tiers dans une procédure protectionnelle
est de nature à constituer pour les parents une immixtion dans leur
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par les articles 22
de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et dans les droits consacrés par
les articles 7, 9 et 16 de la Convention des Nations unies relative aux
droits de l’enfant.
Le moyen me paraît donc recevable.
La détermination des règles de procédure applicables aux juridictions
de la jeunesse relève de la compétence du législateur fédéral, même pour
les matières pour lesquelles les Communautés sont compétentes et ont
modifié les règles de compétence matérielle de ces juridictions  (1).
En vertu des articles 62 et 63bis de la loi du 8 avril 1965, les dispositions
légales concernant les poursuites en matière correctionnelle sont applicables aux procédures en matière de protection judiciaire relevant de la
compétence des instances communautaires. Ceci signifie qu’en dehors
de dérogations expresses prévues dans la loi du 8 avril 1965, les règles
du droit commun de la procédure pénale s’appliquent aux procédures en
matière protectionnelle  (2).
L’article 63ter de ladite loi renseigne les parties qui doivent être citées
ou convoquées à l’audience du tribunal de la jeunesse en vue de statuer
au fond : il s’agit des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du

  (1) J. Put, Handboek Jeugdbersc hermingsrecht, Bruges, Die Keure, 2010, p. 109.
  (2) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2012, p. 970.
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jeune, du jeune lui-même, s’il est âgé de douze ans au moins, ainsi que,
le cas échéant, les autres personnes investies d’un droit d’action. Ces
personnes doivent, par conséquent, être considérées comme parties au
procès.
En dehors des personnes prévues par la loi, l’intervention volontaire
ou forcée d’une personne n’est, conformément au droit commun de la
procédure pénale, pas autorisée à moins que la loi ne permette au juge
de prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à
charge d’un tiers qui n’a pas été initialement appelé à la cause  (1).
En matière protectionnelle, la question s’est posée à propos de l’intervention des familles d’accueil : doit-on considérer les parents d’accueil comme des personnes investies d’un droit d’action au sens de l’article 63ter, dernier alinéa, de la loi du 8 avril 1965 ?
Il est à noter qu’en ce qui concerne les procédures menées sur la base
des dispositions de la loi du 8 avril 1965, l’article 46, alinéa 2, de cette
loi prévoit, depuis sa modification par la loi du 15 mai 2006, que la citation ou l’avertissement doit, à peine de nullité, être adressé aux parents
d’accueil. Mais cette disposition ne s’applique qu’aux procédures ayant
pour objet l’application des mesures protectionnelles prévues par la loi
du 8 avril 1965 et non à celles prévues par le législateur communautaire
(art. 63ter, § 1er).
Par arrêt du 12 juillet 1996  (2), la Cour constitutionnelle, alors Cour
d’arbitrage, a considéré que les dispositions de l’article 22 de la Constitution combinées avec celles de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales garantissaient la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale tant aux parents
qu’aux enfants, et elle a estimé qu’elles trouvaient à s’appliquer aux
relations entre un enfant et ses parents d’accueil. Elle en déduit que, tel
que l’interprète le juge a quo, l’article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1994, viole
les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il n’autorise pas l’intervention volontaire des parents d’accueil dans une procédure devant le
tribunal de la jeunesse engagée sur la base de l’article 38 du décret de la
Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.
En revanche, la Cour constate que l’article 62 de la loi du 8 avril 1965
ne prive pas nécessairement les parents d’accueil de toute possibilité
d’être appelés à la cause et, partant, d’être parties dans les procédures visées à l’article 63ter, alinéa 1er, c), puisque cet article 62 précise
expressément que des dérogations au principe sont admises et que l’article 63ter comporte un troisième alinéa selon lequel, lorsque le tribunal
est saisi par citation, à la requête du ministère public, la citation ou
l’avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés notamment
aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune ainsi que,
le cas échéant, aux autres personnes investies d’un droit d’action. Les
parents d’accueil sont visés par cette énumération, ce que confirment
d’ailleurs les travaux préparatoires déjà cités de la loi du 2 février 1994
  (1) F. Tulkens et T. Moreau, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 821-822.
  (2) C.A., 12 juillet 1996, arrêt no 47/96.
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qui a introduit l’article 63ter dans la loi du 8 avril 1965 (§ B.5 de l’arrêt).
Elle considère que dans cette interprétation de l’article 62 de la loi du
8 avril 1965, lu en combinaison avec l’article 63ter, alinéa 3, de cette loi,
les parents d’accueil doivent, à peine de nullité, se voir adresser une
citation ou un avertissement : dans le premier cas, ils sont parties à la
cause ; dans le second cas, ils peuvent comparaître volontairement. Elle
conclut que dans cette dernière interprétation, l’article 62 de la loi du
8 avril 1965 n’opère aucune différence de traitement entre les parents
d’accueil et les parents d’origine et ne viole pas les articles 10 et 11 de
la Constitution.
Se fondant sur cette jurisprudence, la doctrine admet actuellement
que les parents d’accueil disposent du droit d’intervenir en qualité de
partie dans une procédure protectionnelle  (1).
Il résulte de ce qui précède que le moyen, en tant qu’il soutient que les
parents d’accueil ne pouvaient être parties à la cause, manque en droit.
Pour le surplus, se pose la question de l’intervention des grandsparents dans le cadre de la procédure devant le premier juge et le juge
d’appel. L’arrêt déclare statuer par défaut à l’égard de la grand-mère
paternelle, contradictoirement à l’égard de la grand-mère maternelle et
dit recevable l’appel de cette dernière.
L’article 51, § 2, de la loi du 8 avril 1965 prévoit que le tribunal a la
faculté de convoquer et d’entendre à l’audience publique toute personne
dont il juge l’audition utile  (2).
Conformément à cette disposition, la seconde demanderesse, grandmère maternelle de l’enfant, a été entendue par le tribunal de la jeunesse
ainsi que par la cour d’appel.
La circonstance que cette personne ait été entendue, soit en première
instance, soit en degré d’appel, conformément à la faculté qu’offre l’article 51, § 2 précité, ne lui confère pas la qualité de partie à la cause.
Mais, dans l’énumération des parties en cause, l’arrêt désigne la
seconde demanderesse comme faisant partie des familiers et grand-mère
maternelle.
L’article 1er, 3o, du décret du 19 mai 2008 de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la jeunesse définit les familiers comme étant
les personnes qui composent l’environnement du jeune, sans qu’il y ait
nécessairement un lien de parenté.
Ni les dispositions de la loi du 8 avril 1965 ni les dispositions du décret
du 19 mai 2008 ne reconnaissent aux familiers ou aux personnes ayant
un lien de parenté avec l’enfant autres que le père et la mère un droit
d’action.
Eu égard à ce qui précède, il me paraît que les grands-parents qui
n’ont pas l’enfant concerné en accueil ne peuvent être considérés qualitate qua comme parties à la procédure protectionnelle concernant leur
  (1) J. Put, op. cit., p. 415 ; F. Tulkens et T. Moreau, op. cit., pp. 822-823. Voir aussi
P. Van Steenkiste, « Heeft het pleeggezin, aan wie een kind werd toevertrouwd, het
recht tussen te komen in een protectionele procedure hangende voor de Jeugdrechtbank ? », Jaarboek Mensenrechten, 1996-97, pp. 357-361.
  (2) F. Tulkens et T. Moreau, op. cit., p. 824.
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petit-enfant dès lors qu’ils ne sont pas repris dans la liste des parties
figurant à l’article 63ter de la loi du 8 avril 1965 et qu’ils ne peuvent être
considérés comme « personnes investies d’un droit d’action » au sens de
cette dernière disposition  (1).
Etant donné que la seconde demanderesse ne pouvait être admise
comme partie à la procédure protectionnelle concernant son petitenfant, la cour d’appel ne pouvait déclarer l’appel de celle-ci recevable
ni lui conférer la qualité de partie à la procédure d’appel.
À cet égard, le moyen est fondé.
Il convient d’examiner ici l’étendue de la cassation encourue.
On pourrait considérer qu’il n’y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué qu’en
tant qu’il reçoit l’appel de la seconde demanderesse et qu’il déclare
statuer à l’égard des grand-mères paternelle et maternelle.
Mais, pour ma part, je considère que l’illégalité dénoncée vicie l’ensemble de la procédure devant le juge d’appel en telle sorte que l’arrêt
attaqué doit être annulé dans son ensemble.
Il résulte du procès-verbal d’audience du 24 mai 2012 que, non seulement la grand-mère maternelle y a été entendue mais que son conseil y
a également été entendu en ses moyens, qu’il a déposé des conclusions
et un dossier de pièces. Ce faisant, la participation de la seconde demanderesse aux débats en qualité de partie a pu avoir une influence sur la
décision du juge d’appel.
En étendant la contradiction à des personnes qui ne pouvaient pas
être parties à la cause et en leur permettant ainsi d’interférer sur la
décision à rendre, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense de
la première demanderesse en telle sorte que l’arrêt attaqué me paraît
devoir être cassé dans sa totalité.
Si la Cour ne devait pas suivre ce point de vue, il y aurait lieu d’examiner les autres moyens.
Les deuxième et troisième moyens
La demanderesse fait reproche à l’arrêt attaqué de confirmer la décision du premier juge de placer l’enfant dans une famille d’accueil jusqu’à
sa majorité. Elle soutient qu’une telle décision viole les articles 17 et
20 du décret du 19 mai 2008 du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures
de protection de la jeunesse (deuxième moyen) et les articles 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, 22 de la Constitution et 7
de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (troisième moyen).
Par confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel a placé l’enfant, âgé de près de trois ans, jusqu’à sa majorité, soit le 20 octobre 2027,
auprès de personnes désignées comme parents d’accueil.
En tant qu’il soutient que l’arrêt ne mentionne pas le terme auquel la
mesure prend fin, le moyen manque en fait.
  (1) Voy. Cass. 10 octobre 1990, RG 8584, Pas. 1991, no 74 ; F. Tulkens et T. Moreau,
op. cit., p. 822.
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L’article 17, § 1er, du décret du 19 mai 2008 énumère les différentes
mesures que le tribunal de la jeunesse peut ordonner dans le cadre
de l’aide à la jeunesse. L’article 17, § 1er, 12o, prévoit ainsi la possibilité pour le juge d’ordonner un accueil familial en application de l’article 20, § 1er, 3o du décret. Alors que pour la plupart des mesures prévues
à l’article 17, le législateur communautaire germanophone prévoit une
durée (maximale), aucun terme n’est prévu pour la mesure de l’accueil
familial.
Par ailleurs, aux termes du § 2 de l’article 17 précité, le tribunal de la
jeunesse peut à tout moment lever les mesures fixées au § 1er du présent
article, que ce soit d’office, à la demande du service de l’aide judiciaire
à la jeunesse, du procureur du Roi ou, par l’intermédiaire du service de
l’aide judiciaire à la jeunesse, à la demande des personnes chargées de
l’éducation du jeune concerné ou du service d’accompagnement, ou les
remplacer par une autre mesure prévue au § 1er. Cette disposition précise
que les mesures mentionnées au § 1er cessent à l’expiration du terme
prévu. Une mesure peut au besoin être prorogée pour la même durée.
L’article 20, § 1er, 3o, définit les objectifs de l’accueil familial. Il
précise que cette forme d’accueil permet d’offrir aux jeunes, auprès
de familiers, soit une aide éducative limitée dans la durée, soit une
autre forme de vie axée sur la durée. Il ajoute que la famille d’accueil
garantit l’entretien à long terme par des familiers du jeune ou par
des parents d’accueil externes, sélectionnés et formés, afin d’offrir au
jeune un cadre de vie sûr.
En tant qu’il soutient que ces dispositions imposent de limiter la durée
du placement dans une famille d’accueil dans le temps et ne permettent
pas de l’ordonner jusqu’à la majorité du jeune, le moyen me paraît
manquer en droit.
Ceci étant dit, la question de la révision de la mesure se pose, en des
termes plus aigus, eu égard à la longue durée de la mesure ordonnée (en
l’espèce, plus de quinze ans). Il convient de rappeler ici que l’article 9 de
la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant de ne pas être séparé de ses parents contre leur gré à moins que les
autorités compétentes ne décident que cette séparation est nécessaire
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, la mesure doit
être susceptible de révision judiciaire et être prise conformément aux
lois et procédures applicables.
Or, il résulte des termes de l’article 17, § 2, évoqué ci-dessus, que seuls
le service de l’aide judiciaire et le procureur du Roi disposent du droit
de saisir directement le tribunal de la jeunesse pour revoir la mesure.
En revanche, les personnes chargées de l’éducation du jeune et le jeune
ne peuvent agir que par l’intermédiaire du service de l’aide judiciaire.
Suivant l’exposé des motifs  (1), les parents et le jeune ne peuvent
demander la révision judiciaire que par l’intermédiaire du service de
l’aide judiciaire, ce service devenant ainsi le premier interlocuteur pour
les titulaires de l’autorité parentale et les jeunes. Si l’on doit interpréter cette disposition comme privant les parents et le jeune de pouvoir
  (1) Doc. parl., Parl. comm. germ., 2007-2008, doc. 120, no 1, p. 9.
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s’adresser directement et sans filtre au tribunal, cela poserait problème
en termes de droit d’accès direct à un tribunal pour obtenir la révision
de la mesure.
À titre subsidiaire la demanderesse sollicite de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle dans les termes suivants :
« Les articles 17 et 20 du décret du 19 mai 2008 de la Communauté
germanophone relatif à l’aide à la jeunesse violent-t-ils les articles 10, 11,
22 et 22bis de la Constitution, ainsi que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 7 de la Convention internationale
des droit de l’enfant, en ce qu’ils permettent de placer un enfant auprès
d’une famille d’accueil jusqu’à sa majorité alors qu’en Communauté française et en Communauté flamande un tel placement est toujours limité
dons le temps et sera revu avant la majorité de l’enfant ? »
La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle donne la
possibilité à toute juridiction de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle concernant :
— la violation par une loi ou un décret de la répartition des compétences entre l’État, les Communautés et les Régions ;
— les conflits entre décrets ;
— la violation par une loi ou un décret des articles du titre II « Des
Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution
(art. 26, § 1er de la loi du 6 janvier 1989 tel que modifié par la loi spéciale
du 9 mars 2003).
En tant qu’elle vise la différence de traitement alléguée relevant de
situations soumises à des législateurs distincts, la question préjudicielle
telle que libellée ne me paraît pas devoir être posée.
En tant qu’elle vise la violation de l’article 22bis de la Constitution qui
protège l’intégrité morale, physique et sexuelle de l’enfant sans préciser
de quelle manière ces droits seraient violés par le décret, la question
préjudicielle, imprécise, ne doit pas être posée.
En revanche, dans la mesure où elle viserait la violation des articles 22
de la Constitution (droit au respect de sa privée et familiale) et 8 de
la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales
(également droit au respect de la vie privée et familiale), et en outre des
articles 7 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant (droit pour
l’enfant d’être élevé par ses parents et droit de ne pas être séparé de ses
parents contre leur gré avec en cas de séparation), une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle me paraît devoir être posée.
La question me paraît devoir être reformulée de la façon suivante :
« Les articles 17 et 20 du décret du 19 mai 2008 de la Communauté
germanophone relatif à l’aide à la jeunesse violent-t-ils les articles 22
et 22bis de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les
articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 7 et 9 de
la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’ils permettent au
tribunal de la jeunesse de placer un enfant auprès d’une famille d’accueil
jusqu’à sa majorité, sans limitation dans le temps ou sans révision de
la mesure soit à échéances fixes ou périodiques, soit à la requête directe
des parents ? ».
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Le contrôle d’office
Enfin, je tiens à relever encore que la décision de placer le père et la
mère de l’enfant pour une durée d’un an sous la surveillance du service
de l’aide judiciaire à la jeunesse de la Communauté germanophone me
paraît illégale. Si l’article 17, § 1er, 5o du décret du 19 mai 2008 prévoit
bien une telle mesure pour l’enfant, il ne le prévoit pas pour les parents
se bornant à prévoir pour ceux-ci des mesures d’accompagnement
pédagogique ou thérapeutique (art. 17, § 1er, 1o ) ou d’accompagnement
familial (art. 17, § 1er, 3o ). Si la Cour devait estimer ne pas devoir annuler
l’arrêt attaqué dans toutes ses dispositions, il y aurait lieu, à tout le
moins, d’annuler, alors sans renvoi, la décision sur ce point. Dès lors que
la mère en qualité de titulaire de l’autorité parentale dispose de l’intérêt
requis pour contester, dans tous ses éléments, le dispositif protectionnel
mis en place envers son enfant, il me semble que sur le pourvoi recevable
de la mère, la Cour peut d’office annuler la décision de surveillance prise
tant à l’égard du père qu’à l’égard de la mère.
L’arrêt attaqué dit également que l’enfant et la famille d’accueil sont
placés pour la durée du placement sous la surveillance du service des
familles d’accueil de la Communauté germanophone. Si l’on entend ici le
terme « surveillance » au sens de l’accompagnement et de l’encadrement
des familles d’accueil prévus par l’article 26 du décret du 19 mai 2008 et
organisés par les articles 21 à 26 du décret du 14 mai 2009 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la jeunesse et
la protection de la jeunesse, la mesure me paraît légale.
III. Examen

du pourvoi de la seconde demanderesse

Pour se pourvoir en cassation, il faut en règle avoir la qualité de partie
au procès. Il ne suffit pas d’avoir un intérêt à la décision dans un sens
ou dans un autre  (1).
Comme exposé lors de l’examen du premier moyen invoqué par la
première demanderesse, la seconde demanderesse, grand-mère maternelle de l’enfant, ne pouvait être admise comme partie à la procédure
protectionnelle concernant son petit-enfant.
Dès lors, le pourvoi formé par une personne qui ne pouvait pas avoir la
qualité de partie au procès est irrecevable.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 mai 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
La première demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe le 22 octobre 2012.
À l’audience du 24 octobre 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
  (1) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 59.
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décision de la cour

Sur le pourvoi d’A B
Sur le troisième moyen
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales garantit notamment le droit au respect de
la vie familiale. Il n’autorise l’ingérence de l’autorité publique dans ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre, à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Cette disposition doit être interprétée en tenant compte des articles 7
et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Le droit au respect de la vie familiale implique ainsi notamment,
pour l’enfant, le droit d’être élevé par ses parents et celui, pour une
mère, de ne pas être séparée de son enfant contre son gré, sauf lorsque
cette séparation est requise par l’intérêt supérieur de l’enfant et pour
autant que la mesure, prise conformément aux lois et procédures
applicables, soit susceptible de révisions judiciaires notamment à la
requête des titulaires de l’autorité parentale à laquelle il est ainsi
porté atteinte.
En vertu des articles 17, § 1er, 12o, et 20, § 1er, 3o, du décret du 19 mai
2008 du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à
la Jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de protection de la
jeunesse, le juge ou le tribunal de la jeunesse peuvent ordonner le placement de l’enfant auprès de parents d’accueil externes, sélectionnés et
formés afin d’offrir au jeune un cadre de vie sûr.
L’article 17, § 2, dudit décret prévoit que le tribunal de la jeunesse peut
lever cette mesure à tout moment, que ce soit d’office, à la demande du
service de l’aide judiciaire à la jeunesse, du procureur du Roi ou, par
l’intermédiaire dudit service, à la demande des personnes chargées de
l’éducation du jeune concerné ou du service d’accompagnement.
Cette énumération fait apparaître que la mère ou le père de l’enfant
ne peuvent pas saisir eux-mêmes directement le tribunal de la jeunesse
pour obtenir la levée du placement de leur enfant en famille d’accueil,
alors même que le décret prévoit cette mesure sans l’assujettir à une
durée spécifique.
Si la protection de la santé ou de la morale peuvent justifier le placement, la durée indéterminée de cette mesure, à laquelle aucune limite
n’est assignée autre que celle résultant de la majorité atteinte par la
personne concernée, cumulée avec la restriction de l’accès des parents
au tribunal de la jeunesse, constitue une ingérence qui ne saurait
être regardée comme étant nécessaire pour la sauvegarde des intérêts
protégés par l’article 8.2 de la Convention.
L’arrêt confirme le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, soit
pour une durée de quinze ans. Cette décision est prise sur le fondement
de dispositions décrétales contraires à l’article 8 de la Convention en
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tant qu’elles permettent d’imposer à la mère une séparation de longue
durée sans l’autoriser à déférer directement cette mesure au tribunal de
la jeunesse pour en demander la révision.
La cour d’appel a ainsi violé l’article 8 précité.
À cet égard, le moyen est fondé.
Quant à l’article 22 de la Constitution également invoqué par le moyen,
il n’y a pas lieu, vu l’urgence résultant de la séparation de l’enfant et de
sa mère, d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel.
La Cour n’a pas égard aux deux autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Sur le pourvoi de G R
En vertu des articles 58 et 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, les décisions rendues par le tribunal de la
jeunesse relatives aux mesures de protection judiciaire prévues par les
instances communautaires compétentes sont susceptibles d’appel de la
part du ministère public et de toutes les parties en cause.
Ces parties sont précisées par l’article 63ter, alinéa 3, qui indique que la
citation ou l’invitation à comparaître volontairement en vue de statuer
au fond doivent, à peine de nullité, être adressées aux parents, tuteurs
ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même s’il est âgé de douze
ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies
d’un droit d’action.
Enumérant les parties en cause, l’arrêt désigne la demanderesse, aïeule
maternelle de l’enfant placé, comme faisant partie de ses familiers.
L’article 1er, 3o, du décret du 19 mai 2008 définit les familiers comme
étant les personnes qui composent l’environnement du jeune, sans qu’il
y ait nécessairement un lien de parenté.
Les dispositions du décret ne reconnaissent un droit d’action ni aux
familiers ni aux personnes ayant un lien de parenté avec l’enfant autres
que le père et la mère.
La demanderesse n’a dès lors pas pu se voir légalement reconnaître la
qualité de partie à la cause.
Par identité de motif, son pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; rejette le pourvoi
de la seconde demanderesse ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne G. R. aux frais de
son pourvoi et laisse à charge de l’État les frais du pourvoi d’A. B. ;
renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse,
autrement composée.
Du 24 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Orban, du barreau d’Eupen.

PAS-2012-10.indb 2021

05/06/13 16:52

2022

PASICRISIE BELGE

25.10.12 - N° 565

N° 565
1re

— 25 octobre 2012
(RG C.11.0496.F).

ch.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. — Délibération
communale. — Décision de réaliser des travaux d’utilité publique sur
un terrain privé. — Cession du terrain de gré à gré pour cause d’utilité
publique. — Non-destination d’utilité publique. — Demande de remise par
l’ancien propriétaire. — Modes d’acquisition. — Application.

L’article 23 de la loi du 17 avril 1835 vise tous les modes d’acquisition, amiable
ou forcée par l’expropriation par voie judiciaire conformément aux articles 1er
à 22 de cette loi, pour cause d’utilité publique  (1). (L. du 17 avril 1835, art.
1er et 23)

(Fabrique d’Église Saint-Hadelin de Lamine
c. Commune de Remicourt)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le moyen en sa première branche
La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette
branche, et déduite du défaut d’intérêt ne peut être accueillie dès lors
que l’examen de la fin de non-recevoir est étroitement lié à celui du
moyen en cette branche.
Le fondement du moyen, en cette branche.
1. La règle en vertu de laquelle le propriétaire est seul maître de sa
chose, ne peut en être privé, ni être tenu de la céder contre son gré, souffre
une exception formulée par l’article 16 de la Constitution : c’est le cas où
l’utilité publique en impose le sacrifice au profit de la généralité.
Cette privation forcée de la propriété s’appelle l’expropriation pour
cause d’utilité publique  (2).
2. L’article 16 de la Constitution consacre un triple principe : l’expropriation n’est possible que lorsque l’utilité publique le commande ; elle
ne peut être consommée que moyennant l’accomplissement de certaines
formalités très strictes ; elle impose une juste et préalable indemnité.
3. La disposition de l’article 16 de la Constitution suivant laquelle
l’expropriation ne pourra avoir lieu que dans les cas établis par la loi est
équivalente à celle de la Constitution de 1791 qui exigeait que la nécessité publique fût légalement constatée : la loi peut déléguer notamment au pouvoir communal le droit de décréter l’utilité publique. Si ce
pouvoir agit ainsi en vertu de la loi, les droits des particuliers sont mis
à l’abri. L’article 16 de la Constitution n’a pas de portée plus étendue  (3).
4. L’expropriation s’opère de la manière établie par la loi, dit également cet article de la Constitution. La loi fixe des formes tant admi  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 11, no 2.
  (3) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 13, no 6.
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nistratives que judiciaires pour parvenir à l’expropriation. En cette
matière, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire dépendent l’un
de l’autre. Le pouvoir administratif seul décrète l’utilité publique, et
décide du tracé des travaux à effectuer ; mais, au pouvoir judiciaire seul
appartient de donner à ce décret, la vie et l’exécution  (1).
5. La législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique
est applicable s’il s’agit d’une expropriation.
Pour parler d’expropriation, il faut qu’un droit sorte du domaine de
l’exproprié, que la perte du droit ne soit pas volontaire, que le droit soit
supprimé dans un intérêt public, que l’expropriation ait été poursuivie
dans les formes légales et que le droit dont question soit un de ceux dont
la loi autorise l’expropriation  (2).
6. L’expropriation, telle qu’elle est réglée par nos lois, ne s’entend que
de la privation forcée d’un droit. Si, se rendant compte de l’inutilité de
la résistance à un décret d’expropriation régulièrement rendu, le particulier consent à céder volontairement son bien à l’autorité, moyennant
un prix fixé de commun accord, on se trouve en présence d’une vente
pure et simple qui ne peut être régie par la législation spéciale à l’expropriation pour cause d’utilité publique  (3).
Il n’y a donc d’expropriation, dans le sens des lois spéciales, que celle
qui est judiciairement prononcée. La privation du droit de propriété,
effet de l’expropriation, est produite par le jugement qui statue sur l’accomplissement des formalités prescrites, mais non par la cession volontaire pour cause d’utilité publique  (4).
Les lois relatives à l’expropriation contiennent tout un ensemble de
dispositions relatives aux formalités administratives, aux formalités
judiciaires, à la fixation de l’indemnité, à sa consignation préalable à
toute prise de possession par l’autorité, etc…
Lorsqu’il s’agit d’une cession amiable, toutes ces dispositions
deviennent étrangères à la matière  (5).
7. L’expropriation n’est légale que lorsqu’elle est justifiée par l’utilité
publique, laquelle doit être décrétée par un acte de l’autorité administrative.
L’utilité d’une entreprise, c’est l’avantage qu’elle doit procurer ; s’il
est public, il profite à la collectivité sociale, abstraction faite des individus.
L’utilité publique peut être la conséquence de travaux qui profitent
d’une façon plus directe et presque exclusive à certaines catégories de
membres de la collectivité. C’est ce qui se produira lorsqu’il s’agira de
travaux nécessités par des considérations d’intérêt communal  (6).
  (1) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 14, no 7.
  (2) Picard, Traité général de l’expropriation pour utilité publique, 1975, t. I, p. 19.
  (3) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 37, no 100.
  (4) Del Marmol, Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 1868, t. 1,
pp. 10-11, nos 6-7.
  (5) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 37, no 101.
  (6) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 83,
nos 1-2-3.
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La législation actuelle considère comme d’utilité publique notamment la construction de bâtiments scolaires  (1).
8. L’acte déclaratif d’utilité publique est l’élément fondamental de
toute expropriation, la conclusion de la procédure administrative et
la base de la procédure judiciaire, le document en l’absence duquel
le pouvoir judiciaire serait impuissant à priver un particulier de sa
propriété  (2).
9. La propriété particulière est protégée contre l’arbitraire administratif par une double garantie.
La première consiste dans l’enquête qui s’ouvre sur le projet de travaux
élaboré par l’autorité (Loi du 27 mai 1870, art. 2), qui tend à vérifier
si l’utilité publique commande réellement les travaux projetés, et à la
suite de laquelle le plan de l’expropriation est définitivement arrêté.
La seconde a pour but de garantir aux particuliers que l’expropriation
sera restreinte au plan ainsi dressé et consiste dans le droit réservé aux
tribunaux de repousser toute demande d’expropriation portant sur des
immeubles non désignés dans ce plan. (Loi du 27 mai 1870, art. 5)  (3).
10. L’expropriation suppose la contrainte ; c’est l’extraction forcée
d’un droit du patrimoine de l’exproprié.
Il n’y lieu à l’application des principes spéciaux de la matière que dans
les cas où le particulier subit, sans y acquiescer, la mesure prise par
l’autorité.
Si, au lieu d’agir de la sorte, de ne céder que devant une décision de
justice, il négocie avec l’autorité, discute, fixe à l’amiable le montant de
l’indemnité qui lui est due, et consent, avant d’y être obligé, à céder le
droit dont l’expropriation est poursuivie, on sort du domaine spécial de
l’expropriation, pour rentrer dans celui des conventions  (4).
11. S’il est vrai que la conséquence du décret d’expropriation sera, à
bref délai, la privation pour le particulier du bien qu’il possède, il est,
par ailleurs, évident que si ce particulier, au lieu d’attendre que ce droit
soit extrait contre son gré de son patrimoine dans les formes prescrites
par la loi, prend les devants et offre à l’expropriant le bien que celui-ci a
le droit de prendre, l’on se trouve en présence d’une convention qui n’a
rien de commun avec l’expropriation que sa cause efficiente, mais dont
la nature intrinsèque en est indépendante  (5).
12. Il est dans le vœu du législateur que l’expropriant, avant de
commencer la procédure, essaie de réaliser à l’amiable l’acquisition du
bien nécessaire pour l’accomplissement des travaux projetés.
Déjà, l’article 12 de la loi du 8 mars 1810 était ainsi conçu : « Lorsque
les propriétaires souscriront à la cession qui leur sera demandée, ainsi
  (1) Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique,
1980, p. 9.
  (2) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 91, no 51.
  (3) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 92, no 53.
  (4) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 107,
no 134 ; Novelles, Droit administratif, t.VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique,
1980, p. 31.
  (5) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 117,
no 170.
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qu’aux conditions qui leur seront proposées par l’administration, il sera
passé entre ces propriétaires et le préfet un acte de vente qui sera rédigé
dans la forme des actes d’administration, et dont la minute restera
déposée aux archives de la préfecture ».
L’exposé des motifs de la loi du 27 mai 1870 dit : « L’article 9 contient
une disposition analogue à l’article 12 de la loi du 8 mars 1810, qui a pour
but d’encourager la cession amiable des propriétés auxquelles s’étend la
déclaration d’utilité publique  (1). Enfin, l’article 1er de la loi du 17 avril
1835 organise la procédure de l’expropriation et déclare qu’il ne faut y
recourir ‘qu’à défaut de convention entre les parties’ »  (2).
13. C’est souvent au moyen de traités de ce genre que les expropriations s’accomplissent. La loi devait s’en occuper. Il fallait donner
aux cessions amiables les caractères de simplicité et de rapidité qui
distinguent la procédure en expropriation proprement dite. Le texte qui
règle la matière est l’article 9 la loi du 27 mai 1870, ainsi conçu : « Les
contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à
l’acquisition des immeubles pourront être passés sans frais, à l’intervention soit du gouverneur agissant au nom de l’État ou de la province, soit
du bourgmestre agissant au nom de la commune »  (3).
14. Les traités peuvent présenter des caractères différents. Tantôt ils
seront limités à la cession du droit dont l’expropriation est poursuivie,
tantôt ils n’auront d’autre objet que la fixation de l’indemnité, tantôt
ils embrasseront à la fois la cession du droit et l’indemnité. Dans toutes
ces hypothèses, ce n’est plus le droit exceptionnel de l’expropriation qui
règlera les rapports des parties, mais bien le droit commun et la règle
que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites  (4).
15. L’article 9 la loi du 27 mai 1870 établit des formes spéciales économiques et rapides, pour la passation des actes de cessions amiables. Ces
formes exceptionnelles ne peuvent être employées que lorsqu’il s’agit de
la cession d’un immeuble soumis à expropriation. S’il n’en est pas ainsi,
rien n’autorise les parties contractantes à se soustraire à l’application
du droit commun. Il y aura lieu, par conséquent, de recourir aux formes
authentiques ordinaires c’est-à-dire à l’acte notarié, lorsqu’il s’agit
d’aliénations immobilières  (5).
Si la loi a établi des formalités spéciales pour les cessions amiables, rien
n’oblige les parties à s’y conformer. Elles peuvent, si elles le souhaitent,
  (1) Pasin., 1870, p. 145, en note, col. 2.
  (2) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 109, no 135 ;
Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique, 1980,
p. 31.
  (3) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 109, no 136 ;
Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique, 1980,
p. 31.
  (4) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 109, no 138 ;
Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique, 1980,
p. 31.
  (5) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 117, no 173 ;
Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique, 1980,
p. 32.
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délaisser la forme administrative et faire constater leur accord par un
notaire, conformément au droit commun  (1).
16. Or, quand pourra-t-on dire que la cession projetée doit être régie
par les principes spéciaux de l’expropriation ? Lorsque l’immeuble
qu’il est question d’aliéner est compris dans le plan de l’expropriation,
lorsque la déclaration d’utilité publique aura précédé l’acte d’aliénation. À défaut de ces conditions, il est impossible de discerner si l’on se
trouve en présence d’une vente ordinaire ou, en présence d’une cession
amiable en matière d’expropriation. En semblable matière, la certitude
est indispensable, car il est évident qu’un acte passé dans les formes
spéciales de l’expropriation, alors que l’aliénation qu’il constate est
une vente immobilière ordinaire, serait irrégulier. Cette thèse trouve
un appui dans l’exposé des motifs de la loi de 1870 où on lit : « L’article 9 contient une disposition analogue à l’article 17 de la loi du 8 mars
1810 qui a eu pour but d’encourager la cession amiable des propriétés
auxquelles s’étend la déclaration d’utilité publique »  (2).
17. Toutefois, dans une affaire où la ville de Liège, se trouvant dans la
nécessité d’agrandir son cimetière, entra en pourparlers avec un particulier et prit, en assemblée de son conseil communal, une délibération
par laquelle, « vu la proposition du particulier de lui céder sa propriété
dite Chevolet et l’avis de la commission pour le service des sépultures,
estime que la ville fera chose utile d’acquérir cette propriété pour être
réunie au cimetière et autorise le collège à acquérir cet immeuble … »,
délibération approuvée par le roi, et où la ville, s’étant rendue acquéreur
de l’immeuble devant notaire, avait assigné le ministre des finances en
restitution des droits d’enregistrement et de transcription qu’elle avait
payés alors qu’elle considérait qu’en application de l’article 24 de la loi
du 17 avril 1835, elle était exemptée du paiement de ces droits, la Cour,
dans un arrêt du 22 mai 1863, a considéré que ce texte est général, et ne
fait aucune distinction, qu’en vain, le pourvoi prétend que cette disposition n’est applicable qu’en cas d’expropriation, qu’en effet, l’expropriation n’a lieu qu’à défaut de convention entre les parties (article 1er
de la loi du 17 avril 1835), que, quand à l’article 24, le législateur décrète
que l’enregistrement des actes relatifs aux fonds cédés ou expropriés,
aura lieu gratis, il entend donc bien évidemment, et sans aucun doute
possible, mettre sur la même ligne la cession volontaire et l’expropriation, qu’en vain encore le pourvoi objecte que, dans tous les cas,
dans l’espèce, aucun acte du pouvoir exécutif n’ayant décrété l’utilité
publique de l’acquisition de l’immeuble dont il s’agit, la vente faite à
  (1) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 120,
no 179 ; Del Marmol, Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 1868, t.1,
p. 203, no 168 ; Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité
publique, 1980, p. 32.
  (2) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 118,
no 174 ; Pâques, « Les incidences de la réforme de l’État sur la matière de l’expropriation
pour cause d’utilité publique », in L’expropriation pour cause d’utilité publique, Benoît,
Jadoul et Sambon, 1993, p. 18 : L’article 19, § 1er, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 a été modifiée par l’article 7 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 afin
de permettre aux Communautés et aux Régions d’intervenir dans les matières réservées
par la Constitution à la loi.
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la ville ne peut jouir du bénéfice de l’article 24 de la loi du 17 avril 1835,
car si la loi du 8 mars 1810, dans son article 2 spécialement, statue que
« les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation que pour autant
que l’utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi », il
en résulte, comme cela résulte encore de la loi du 17 avril 1835, que la
déclaration d’utilité publique et les formalités qui doivent la précéder,
ne seront requises qu’au cas où, à défaut de convention entre les parties,
il y a lieu de recourir à l’expropriation et, par suite devoir établir, en
présence de l’article 11 de la Constitution, mais cela uniquement, dans
l’intérêt du propriétaire forcément dépossédé, la légitimité et la légalité
de cette mesure de rigueur, résultant de l’utilité publique  (1).
Dans ses conclusions précédant l’arrêt précité, M. le premier avocat
général Faider a considéré que, dans le système des lois de 1810 et de
1835, il s’agit d’arriver à l’expropriation, et la loi ordonne des mesures
administratives pour constater l’utilité publique en vue de l’expropriation : elle règle ensuite la procédure relative à la dépossession même. Mais
les lois n’ont organisé toutes ces formalités qu’en l’absence de conventions amiables avec les propriétaires dont la dépossession est nécessaire
pour l’exécution d’un travail d’utilité publique. Ces formalités, notamment celles qui sont préalables à l’expropriation, sont exigées en faveur
et comme garantie de l’exproprié ; on peut dire comme principe que la
cession volontaire pour utilité publique doit être assimilée à l’expropriation forcée pour utilité publique.
Il est dès lors admis que l’on peut appliquer l’article 9 de la loi du
27 mai 1870, alors même que l’acquisition n’a pas été précédée de la
déclaration expresse d’utilité publique prévue à l’article 1er de la même
loi, pourvu que la destination d’utilité publique ait été reconnue par la
délibération du conseil communal, en vertu de la loi  (2).
18. En vertu de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1835, si les
terrains acquis pour travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette
destination, un avis, publié de la manière indiquée en l’article 3 de la loi
du 27 mai 1870, fait connaître les terrains que l’administration est dans
le cas de revendre.
L’article 23, alinéa 2, dispose qu’à défaut par l’administration de
publier cet avis, les anciens propriétaires, ou leurs ayants droits, 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.
Voici comment le rapport présenté à la Chambre des représentants sur
le projet de loi, détermine la portée de cette disposition : « S’il est de
principe que la propriété privée est essentiellement asservie à toutes les
exigences légales de l’intérêt général ; si c’est une obligation imposée
au propriétaire de se priver de sa propriété lorsque l’utilité publique
en réclame l’abandon, cette obligation rigoureuse doit naturellement
  (1) Cass. 22 mai 1863, Pas. 1863, p. 224, avec les concl. de M. le premier avocat général
Faider.
  (2) Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique,
1980, p. 32.
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cesser alors que la cause n’existe plus. Si donc le terrain exproprié n’est
pas employé aux travaux pour l’exécution desquels il était destiné, il
doit être rendu au propriétaire dépossédé pour qu’il soit besoin de l’appuyer par d’autres considérations »  (1).
Y a-t-il lieu à rétrocession lorsque c’est en vertu d’une cession amiable,
et non en vertu d’une instance judiciaire que l’expropriant a acquis les
terrains destinés à l’usage public ? Il y a lieu de répondre par l’affirmative en se fondant sur les termes de la loi : « Si les terrains acquis… »  (2).
D’après les termes de l’article 23 et le commentaire législatif qu’y a
donné le rapporteur de la commission à la Chambre des représentants,
le droit de rétrocession s’applique aux terrains qui, après avoir été
acquis pour l’exécution des travaux d’utilité publique, ne reçoivent pas
cette destination. Le mot acquis fait suffisamment comprendre que la
rétrocession est due, aussi bien s’il y a eu cession amiable, que s’il y a
eu expropriation. Ce qu’il faut constater, c’est que les terrains étaient
destinés aux travaux  (3).
S’agissant de l’application de l’article 24 de la loi du 17 avril 1835, M. le
premier avocat général Faider, dans ses conclusions précédant l’arrêt de
la Cour précité, s’est exprimé dans les termes suivants : « Traitera- t-on
moins favorablement, au point de vue de l’exemption des droits fiscaux,
la dépossession pour utilité publique lorsque la bonne volonté de l’exproprié dispense de suivre les formalités administratives, que lorsque sa
résistance nécessite l’emploi et les frais de toutes les mesures administratives et judiciaires que la loi autorise, mais qu’elle ne prescrit pas ?
le soutenir, c’est vouloir obéir à un formalisme excessif qui n’est plus
dans l’esprit de notre législation : il faut s’attacher à la substance de
la mutation, à ses motifs vrais, à ses résultats connus, à ses caractères
certains d’utilité publique »  (4).
19. Il ressort ce qui précède que l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 est
applicable au contrat de cession amiable conclu entre un propriétaire
d’un terrain et une commune en l’absence de déclaration préalable de
l’utilité publique des travaux projetés par un arrêté royal pour autant
que le caractère d’utilité publique de la cause de l’acquisition par la
commune soit reconnu par une délibération communale.
20. Par les motifs du jugement entrepris qu’il s’approprie, l’arrêt
attaqué constate que la demanderesse « était propriétaire d’un terrain »,
qu’« en sa séance du 25 septembre 1990, le collège échevinal de (la défenderesse) a émis le souhait d’acquérir ce terrain pour cause d’utilité
publique », qu’« elle souhaitait y construire un nouveau complexe
  (1) Del Marmol, Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 1868, t.2, p. 33,
no 315.
  (2) Pand. Belges, 1892, t. 41, Expropriation d’utilité publique (en général), p. 251,
no 777 ; Novelles, Droit administratif, t. VII, L’expropriation pour cause d’utilité publique,
1980, p. 72.
  (3) Del Marmol, Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 1868, t. 2, p. 36,
no 316.
  (4) L’article 24 de la loi du 17 avril 1835 a été modifié par les articles 59, 5o, de l’arrêté
du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, 161, 2o et 162, 7o, de
l’arrêté royal no 64 formant le Code de l’enregistrement : Tous actes de cession amiable
sont exempts du timbre et enregistrés gratis.
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scolaire », qu’« elle a chargé le comité d’acquisition d’immeubles d’entamer la procédure d’acquisition et en a informé (la demanderesse) »,
que, « lors d’une réunion du 22 janvier 1991, le conseil de (la demanderesse) a décidé “d’aliéner de gré à gré et pour cause d’utilité publique
(…) au bénéfice de (la défenderesse) et en vue de l’implantation d’un
complexe scolaire” le terrain », que, « visant notamment cette décision, en séance du 23 février 1991, (la défenderesse) a décidé d’acquérir
le terrain pour cause d’utilité publique », que « le 6 décembre 1991, (la
demanderesse) a signé une promesse de vendre le terrain à (la défenderesse) », qu’« en séance du 7 décembre 1991, (…) (la défenderesse) a
décidé d’acheter le terrain », que « l’acte d’acquisition a été signé le
29 janvier 1992 », que, « par un courrier du 9 avril 2008, (la demanderesse) a écrit à (la défenderesse) afin d’obtenir de celle-ci la rétrocession (d’une) partie de la parcelle (expropriée) dans la mesure où (elle)
n’avait pas reçu la destination prévue puisque le projet de construction
d’une école avait été abandonné » et que la défenderesse « a contesté
cette demande ».
L’arrêt attaqué relève que, « pour fonder le droit allégué à la rétrocession, (la demanderesse) invoque l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 ».
L’arrêt attaqué considère d’une part que « l’expropriation pour cause
d’utilité publique s’opère en vertu d’une loi ou d’un arrêté royal autorisant les travaux qui la rendent nécessaire », constate « le terrain litigieux (…) (n’a pas) fait l’objet d’une loi ou d’un arrêté royal » et « en
déduit que le bien litigieux n’a fait l’objet d’aucune procédure d’expropriation, la vente de gré à gré l’ayant été en dehors d’une telle procédure ».
L’arrêt attaqué considère d’autre part que « le législateur a décidé que
les cessions amiables, de gré à gré, sont nécessairement exclues de la
mise en œuvre des dispositions légales relatives à la procédure d’expropriation ».
L’arrêt attaqué qui décide qu’« il découle de (…) ces considérations
que la demande de (la demanderesse) en ce qu’elle se base dur la loi du
17 avril 1835 (…) n’est pas fondée », viole les dispositions légales visées
au moyen, en cette branche.
Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 janvier
2011 par la cour d’appel de Liège.
Le 12 septembre 2012, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
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Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— articles 1er et 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— articles 1er et 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités
administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté les faits suivants, notamment par référence à l’exposé des
faits et de l’objet de la demande contenu dans la décision du premier juge : 1. la
demanderesse était propriétaire à Remicourt d’un terrain d’une superficie de 5006
m² ; en séance du 25 septembre 1990, le collège des bourgmestre et échevins de la
défenderesse a émis le souhait d’acquérir ce terrain pour cause d’utilité publique
en vue d’y construire un nouveau complexe scolaire ; la défenderesse a chargé le
comité d’acquisition d’immeubles de Liège d’entamer la procédure d’acquisition
en question et en a informé la demanderesse ; 2. lors d’une réunion du 22 janvier
1991, le conseil de la demanderesse a décidé « d’aliéner de gré à gré et pour cause
d’utilité publique, sous réserve d’autorisation royale et moyennant accord de
l’autorité diocésaine, au bénéfice de l’administration communale de Remicourt
et en vue de l’implantation d’un complexe scolaire » le terrain précité pour le
prix de 2.240.000 francs, toutes indemnités comprises ; visant notamment cette
décision, le conseil communal de la défenderesse a décidé, en séance du 23 février
1991, d’acquérir le terrain, pour cause d’utilité publique, à ce prix ; le 6 décembre
1991, la demanderesse a signé une promesse de vendre le terrain à la défenderesse pour le prix de 2.240.000 francs ; en séance du 7 décembre 1991, le conseil
communal de la défenderesse a décidé d’acheter le terrain aux conditions contenues dans cette promesse et a chargé le comité d’acquisition d’immeubles de
Liège de dresser et de signer les actes au nom et pour le compte de l’administration communale ; l’acte d’acquisition a été signé le 29 janvier 1992 ; 3. le projet de
construction d’une école sur le terrain acquis par la défenderesse fut abandonné ;
par une lettre du 9 avril 2008, la demanderesse a demandé à la défenderesse la
rétrocession du terrain, au motif que celui-ci avait été exproprié et n’avait pas
reçu la destination prévue ; la défenderesse a contesté cette demande au motif
que le terrain avait été vendu de gré à gré et n’avait pas été exproprié ; 4. par
exploit du 12 juin 2008, la demanderesse a cité la défenderesse devant le tribunal
de première instance de Liège afin d’obtenir la rétrocession du terrain litigieux
au prix de 55.528,15 euros (équivalant à 2.240.000 francs) en vertu de l’article 23 de
la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; par jugement du 2 septembre 2009, le tribunal débouta la demanderesse de sa demande ; la
demanderesse interjeta appel,
l’arrêt dit l’appel non fondé ; confirme le jugement entrepris ; condamne la
demanderesse aux dépens.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Pour fonder le droit allégué à la rétrocession, (la demanderesse) invoque
l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, et plus particulièrement le mot ‘acquis’ utilisé par le législateur
en début dudit article qui édicte : ‘Si le terrain acquis pour travaux d’utilité
publique [...]’. Elle estime que le mot ‘acquis’ signifie que la rétrocession est due,
aussi bien s’il y a eu cession amiable que s’il y a eu expropriation, l’article 23
étant selon elle général, visant toute acquisition pour travaux d’utilité publique,
aussi bien la cession amiable que le transfert décrété par justice.
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En vertu de l’article 1er de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique,
‘l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère en vertu d’une loi ou d’un
arrêté royal autorisant les travaux qui la rendent nécessaire’. En l’espèce, il ne
ressort d’aucune des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard que le
terrain litigieux qui appartenait à (la demanderesse) avant le 29 janvier 1992 ait
fait l’objet d’une loi ou d’un arrêté royal. Il s’en déduit que le bien litigieux n’a
fait l’objet d’aucune procédure d’expropriation, la vente de gré à gré l’ayant été
en dehors d’une telle procédure. La lecture des pièces antérieures à la vente du
29 janvier 1992 le confirme, aucune de ces pièces ne faisant la moindre référence à
une quelconque expropriation. Par ailleurs, la notion d’utilité publique n’a aucunement une expropriation pour corollaire nécessaire.
L’article 1er de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique débute par : ‘à défaut de convention entre les parties, l’arrêté et le plan
indicatif des travaux et des parcelles à exproprier [...]’. Par l’expression ‘à défaut
de convention entre les parties’, le législateur a décidé que les cessions amiables,
de gré à gré, sont nécessairement exclues de la mise en œuvre des dispositions
légales relatives à la procédure d’expropriation.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que la demande de (la demanderesse) en ce qu’elle se base sur la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique n’est pas fondée ».
Griefs
Première branche
L’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique dispose, en ses alinéas 1er et 2 : « Si les terrains acquis pour cause d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manière
indiquée à l’article 6, titre II, de la loi du 8 mars 1810 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. À défaut par 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 ont été acquis ».
Cette disposition s’applique à tous « terrains acquis pour cause d’utilité
publique », sans distinction entre les terrains qui ont été expropriés par voie judiciaire conformément aux articles 1er à 22 de cette loi et ceux qui ont fait l’objet
d’une cession amiable à la suite d’une décision du pouvoir expropriant d’acquérir
le bien pour cause d’utilité publique. En effet, celui qui accepte de céder son
bien en vue de la destination d’utilité publique que l’administration a décidé de
donner à celui-ci se voit privé de sa propriété pour cause d’utilité publique tout
comme celui qui n’accepte pas de céder son bien volontairement et force l’administration à poursuivre l’expropriation par la voie judiciaire.
L’article 1er de la loi du 17 avril 1835, aux termes duquel, « à défaut de convention entre les parties, l’arrêté et le plan indicatif des travaux et des parcelles à
exproprier, ainsi que les pièces de l’instruction administrative, seront déposés au
greffe du tribunal de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en
prendre communication, sans frais, jusqu’au règlement définitif de l’indemnité »,
ne fait pas obstacle à ce que l’article 23 de ladite loi s’applique aux acquisitions
pour cause d’utilité publique réalisées par une « convention entre les parties ».
Les termes « à défaut de convention amiable » indiquent la préférence du législateur pour que les acquisitions d’utilité publique soient réalisées à l’amiable. Une
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fois l’acquisition pour cause d’utilité publique réalisée, que ce soit à l’amiable ou
au terme de la procédure prévue aux articles 1er à 22 de la loi, les anciens propriétaires des biens acquis par l’administration « pour travaux d’utilité publique » se
voient reconnaître le droit prévu à l’article 23 de la loi.
Si l’article 1er de la loi du 27 mai 1870 visée en tête du moyen dispose que « l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère en vertu d’une loi ou d’un arrêté
royal autorisant les travaux qui la rendent nécessaire » et que « l’arrêté royal
ne peut être pris qu’après enquête », cette disposition ne réserve pas le droit à la
rétrocession des biens acquis pour cause d’utilité publique prévu à l’article 23 de
la loi du 17 avril 1835 aux seuls propriétaires de biens expropriés selon les procédures de l’expropriation pour lesquelles une loi ou un arrêté royal a autorisé les
travaux qui rendent l’expropriation nécessaire. En effet, les dispositions de la loi
du 27 mai 1870 ne concernent pas seulement les expropriations réalisées par la
voie judiciaire, puisque l’article 9 de ladite loi régit également « les contrats de
cession amiable ».
En l’espèce, si, comme le constate l’arrêt, le bien litigieux n’a pas fait l’objet
d’une procédure d’expropriation pour laquelle une loi ou un arrêté royal aurait
autorisé les travaux qui la rendent nécessaire, en revanche, il ressort de ses
constatations et spécialement de celles du premier juge auxquelles il se réfère,
que le collège des bourgmestre et échevins de la défenderesse a émis le souhait
d’acquérir le terrain de la demanderesse « pour cause d’utilité publique en vue
d’y construire un nouveau complexe scolaire », que la demanderesse a décidé
d’aliéner ce terrain « de gré à gré » mais « pour cause d’utilité publique », que
le conseil communal de la défenderesse a décidé cette acquisition « pour cause
d’utilité publique ». Dès lors en refusant à la demanderesse le droit d’obtenir la
rétrocession du terrain cédé après que le projet de construction d’une école eut
été abandonné, au motif que le bien litigieux n’a pas fait l’objet d’une procédure
d’expropriation précédée d’une loi ou d’un arrêté royal autorisant les travaux qui
la rendent nécessaire, mais a été cédé de gré à gré, l’arrêt viole les articles 1er et
23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi
que les articles 1er et 9 de la loi du 27 mai 1870 visée en tête du moyen.
Au surplus, les lois doivent être interprétées de préférence dans le sens où elles
sont conformes à la Constitution. Si le droit prévu à l’article 23 ne bénéficiait
qu’aux anciens propriétaires de biens expropriés en vertu d’une loi ou d’un arrêté
royal qui a autorisé les travaux qui rendent nécessaire l’expropriation, à l’exclusion des propriétaires des biens cédés pour cause d’utilité publique qui n’ont pas
fait l’objet d’une telle procédure, l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 engendrerait
une discrimination entre les personnes privées de leur bien pour cause d’utilité
publique et violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en
cette branche, et déduite du défaut d’intérêt
L’examen de la fin de non-recevoir est étroitement lié à celui du
moyen, en cette branche.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement
L’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique dispose, en ses alinéas 1er et 2, que, si les terrains acquis
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pour cause d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis
publié de la manière indiquée à l’article 6, titre II, de la loi du 8 mars
1810 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. À défaut par 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 ont été acquis.
Cette disposition vise tous les modes d’acquisition, amiable ou forcée
par l’expropriation par voie judiciaire conformément aux articles 1er à 22
de la loi du 17 avril 1835, pour cause d’utilité publique.
Il ressort de l’arrêt que la défenderesse a souhaité acquérir le terrain
de la demanderesse « pour cause d’utilité publique en vue d’y construire
un nouveau complexe scolaire », que la demanderesse a décidé d’aliéner
ce terrain « de gré à gré » « pour cause d’utilité publique » et que le
conseil communal de la défenderesse a décidé cette acquisition « pour
cause d’utilité publique ».
En refusant à la demanderesse le droit d’obtenir la rétrocession du
terrain vendu après que le projet de construction d’une école eut été
abandonné, au motif que le bien litigieux n’a pas fait l’objet d’une
procédure d’expropriation précédée d’une loi ou d’un arrêté royal autorisant les travaux qui la rendent nécessaire, mais qu’il a été cédé de
gré à gré, l’arrêt viole les articles 1er et 23 de la loi du 17 avril 1835 sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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 25 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick et M. Maes.

N° 566
1re

— 25 octobre 2012
(RG C.11.0609.F).

ch.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Décret wallon relatif aux déchets. —
Interdiction d’abandonner des déchets. — Champ d’application. — Procèsverbal. — Conséquence.

Les articles 7, § 1er à 3, et 2, 8o, du décret wallon du 27 juin 1996 ne s’appliquent
pas à l’abandon par un particulier d’une caisse contenant des papiers et
publicités sur la voie publique, punissable en vertu des articles 59 et 63 du
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règlement de police communal ; le procès-verbal de constatation de ce fait
ne doit pas, dès lors, être transmis au procureur du Roi. (Décr. Rég. W. du
27 juin 1996, art. 7, § 1er à 3, et 2, 8o ; Nouvelle loi communale, art. 119bis,
§ 8bis)

(Ville

de la

Louvière c. P.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 octobre
2010 par le tribunal de police de Mons, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 7 et 51 du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
— article 119bis, spécialement §§ 7, 8 et 8bis, de la nouvelle loi communale, codifiée par arrêté royal du 24 juin 1988.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué reçoit [le recours] du défendeur, le déclare fondé, met à
néant la décision [administrative querellée] et condamne la demanderesse aux
frais et dépens ramenés à la somme de 150 euros, aux motifs suivants :
« L’article 59 du règlement communal répute dépôt clandestin, entre autres,
les récipients conformes, contenant des déchets, déposés en dehors des heures et
jours prévus ;
(…) Le fait reproché est constitutif d’infraction aux articles 59 et 63 du règlement communal de la ville de La Louvière ;
L’article 59, repris in extenso dans la décision querellée, vise le dépôt clandestin
et l’article 63, également repris in extenso, interdit ‘de déposer, de faire déposer,
d’abandonner des déchets ménagers […] ou toute autre chose ou tout objet sur
la voie publique ou tout autre lieu public, sauf ceux qui sont prévus à cet effet’ ;
[Le défendeur] objecte que le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996
relatif aux déchets, en son article 7, interdit d’abandonner les déchets ou de les
manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires, à peine de sanctions pénales (articles 51 et suivants) ;
Il en déduit que les infractions reprochées constituent des infractions mixtes
et qu’en conséquence, le fonctionnaire sanctionnateur ne pouvait infliger une
amende administrative qu’au cas où le procureur du Roi avait, dans les deux
mois, décidé de ne pas donner de suite au fait reproché ;
Cette objection ne manque pas de pertinence, dès lors que l’article 119bis, § 8bis,
de la nouvelle loi communale énonce que, ‘si, en dehors des cas de concours
mentionnés au paragraphe 7, un fait constitue à la fois une infraction pénale et
une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées
aux articles du livre II, titre X, du Code pénal et aux articles 526, 534bis, 534ter, 537
et 545 du Code pénal sont d’application’ ;
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Ces procédures sont celles qui sont prévues à l’article 119bis, § 7, 1o, et § 8,
alinéa 2 ;
En l’espèce, le procès-verbal de constatation n’a pas été transmis au procureur
du Roi mais au seul fonctionnaire sanctionnateur », de sorte que « la décision
querellée n’est pas légale » et que « le recours doit être déclaré fondé ».
Griefs
L’article 59 du règlement communal de police de la demanderesse, dont le texte
est cité par la décision du fonctionnaire sanctionnateur du 14 mai 2009, dispose
comme suit :
« Le dépôt clandestin
Sont considérés comme dépôts clandestins sur la voie publique ou les endroits
privés accessibles au public :
— les récipients non conformes contenant des déchets, ne respectant pas les
articles 49 à 56 ;
— les récipients conformes, contenant des déchets, déposés en dehors des heures
et jours prévus conformément aux articles 45 et 46 du présent règlement ;
— tous récipients ou caisses en carton (conformes ou non) contenant des
déchets, en dehors des lieux de ramassage prévus, tels qu’ils sont définis à l’article 46 du présent règlement ».
Quant à l’article 63 du même règlement de police, tel qu’il est cité dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur, il dispose :
« Dépôt dans les lieux et sur la voie publique
Il est interdit de déposer, de faire déposer, d’abandonner ou de faire abandonner
des déchets ménagers, des matériaux de démolition, des épaves ou toute chose ou
tout objet sur la voie publique ou tout autre lieu public, sauf ceux qui sont prévus
à cet effet par autorisation spéciale, telles que, par exemple, les autorisations
relatives aux emplacements de conteneurs ».
Le jugement attaqué constate que le comportement reproché au défendeur est
constitutif d’une infraction à ces dispositions du règlement de police et qu’il s’est
vu infliger, de ce chef, une amende administrative.
Un même comportement peut, à la fois, être constitutif d’une infraction à un
règlement communal de police, infraction passible d’une sanction administrative, et d’une infraction pénale, passible d’une sanction pénale.
Le principe « non bis idem » s’oppose toutefois à ce que la même infraction soit
sanctionnée deux fois, une première fois au moyen d’une sanction administrative, une seconde fois par une sanction pénale. Les modalités mises en œuvre par
le législateur pour éviter cette double sanction varient en fonction de la gravité
de l’infraction.
Ces modalités sont prévues par l’article 119bis, § 7, 1o, et § 8, alinéa 2, de la
nouvelle loi communale, applicable lorsque les faits sont à la fois constitutifs
d’une infraction administrative et d’une infraction aux dispositions du Code
pénal qui y sont énumérées (infraction « mixte »). En pareille hypothèse d’infraction mixte, l’original du constat doit être envoyé au parquet du procureur du Roi
dans le mois de la constatation de l’infraction. À défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée.
Le paragraphe 8bis de l’article 119bis de la nouvelle loi communale, cité par le
jugement attaqué comme étant applicable en l’espèce, vise les cas de concours
qui peuvent se présenter en dehors de ceux mentionnés au paragraphe 7. Pour
rappel, selon cette disposition, « si, en dehors des cas de concours mentionnés au
paragraphe 7, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction
administrative, les procédures prévues pour les infractions visées aux articles du
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livre II, titre X, du Code pénal et aux articles 526, 534bis, 534ter, 537 et 545 du Code
pénal sont d’application ».
Le décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets dispose, en son article 7, § 1er,
qu’ « il est interdit d’abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des
dispositions légales et réglementaires ». Selon le paragraphe 2 de la même disposition, « toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou
d’en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs
sur les eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et
les odeurs et, d’une façon générale, sans porter atteinte ni à l’environnement ni à
la santé de l’homme », le paragraphe 3 prévoyant que « les déchets sont, soit gérés
par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour
les gérer, soit cédés à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ».
Au titre des sanctions pénales, l’article 51 du même décret wallon dispose que
commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la
partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement celui qui contrevient aux
articles 3, §§ 1er et 2, 6, 7, §§ 1er, 2 et 5, 8, 10, 14, 19, § 3, et 23 du décret ou aux mesures
prises pour leur exécution.
L’article 7 précité est repris au chapitre III, section 1ère (dispositions
communes) du décret, chapitre intitulé « Prévention et limitation des nuisances
lors de la gestion des déchets ». Cette disposition s’insère dans une section concernant la gestion des déchets, les modalités et techniques de gestion des déchets,
les procédures d’agrément et d’enregistrement. Elle est toutefois étrangère à la
situation qui a donné lieu à l’amende administrative infligée au défendeur (à
savoir l’abandon d’une caisse de déchets sur la voie publique par un particulier)
et visée par les articles 59 et 63 du règlement de police de la demanderesse.
Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui met à néant la décision du fonctionnaire sanctionnateur au motif que le procès-verbal de constatation n’a pas été
transmis au procureur du Roi, ne justifie pas légalement sa décision et viole
l’article 119bis, §§ 7, 8 et 8bis, de la nouvelle loi communale, dans la mesure où
l’infraction constatée à charge [du] défendeur, et visée par les articles 59 et 63 du
règlement général de police de la [demanderesse], ne constituait pas, en même
temps, une infraction pénale visée aux articles 7 et 51 du décret régional wallon
du 27 juin 1996 (violation des articles 7 et 51 du décret wallon du 27 juin 1996 relatif
aux déchets).

III. La

décision de la

Cour

L’article 7 du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets applicable au litige dispose, en son paragraphe 1er, qu’il est interdit d’abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales
et réglementaires, en son paragraphe 2, que toute personne qui produit
ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la
gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les
eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le
bruit et les odeurs et, d’une façon générale, sans porter atteinte ni à
l’environnement ni à la santé de l’homme, et, en son paragraphe 3, que
les déchets sont, soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés
à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à un
établissement autorisé ou déclaré pour les gérer.
Ces dispositions sont énoncées au chapitre III du décret, intitulé
Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets,
et les paragraphes 1er et 2 constituent des infractions pénalement punissables en vertu de l’article 51 du même décret.
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L’article 2, 8o, du même décret définit la gestion comme la collecte ou
le transport ou la valorisation ou l’élimination des déchets, y compris
la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise
en état des sites d’élimination ou de valorisation après leur fermeture.
Il résulte des articles 7, §§ 1er à 3, et 2, 8o, précités qu’ils ne s’appliquent
pas à l’abandon par un particulier d’une caisse contenant des papiers et
publicités sur la voie publique, punissable en vertu des articles 59 et 63
du règlement de police de la demanderesse.
Le jugement attaqué, qui considère que pareil fait reproché au défendeur constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative et que, dès lors, le procès-verbal de constatation de ce fait aurait
dû être transmis au procureur du Roi en vertu de l’article 119bis, § 8bis,
de la nouvelle loi communale, ne justifie pas légalement sa décision de
mettre à néant la décision du fonctionnaire sanctionnateur au motif que
le procès-verbal a été transmis à ce seul fonctionnaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit le recours ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux–ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de police de Charleroi.
Du 25 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Wouters.

N° 567
1re

— 25 octobre 2012
(RG C.11.0610.F).

ch.

1o SUCCESSION. — Liquidation d’une succession. — Héritier bénéficiaire.
— Désignation d’un administrateur judiciaire. — Étendue de son pouvoir.
2o DEMANDE EN JUSTICE. — Succession. — Liquidation d’une succession.
— Héritier bénéficiaire. — Désignation d’un administrateur judiciaire. —
Étendue de son pouvoir.

1o et 2o Lorsqu’un administrateur a été chargé par justice de liquider la succession en lieu et place de l’héritier bénéficiaire, il dispose seul du pouvoir
d’agir en justice au nom de la succession. (C.civ., art. 804, al. 1er et 809)

(T.

et crts c.

H.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2011
par la cour d’appel de Mons.
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Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
En vertu de l’article 804, alinéa 1er, du Code civil, au cas où les intérêts
des créanciers héréditaires pourraient être compromis par la négligence
ou par la situation de fortune de l’héritier bénéficiaire, tout intéressé
peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de
liquider la succession.
Suivant l’article 809, alinéa 2, de ce code, l’administrateur nommé en
vertu de l’article 804 dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l’héritier bénéficiaire lui-même.
Il suit de ces dispositions que, lorsqu’un administrateur a été chargé
par justice de liquider la succession en lieu et place de l’héritier bénéficiaire, il dispose seul du pouvoir d’agir en justice au nom de la succession.
L’arrêt attaqué constate que « [la défenderesse] a déclaré accepter la
succession de J. L. sous bénéfice d’inventaire » et que, « à la requête
de la société anonyme Fortis Banque, le juge des référés a désigné en
qualité d’administrateur judiciaire de [cette] succession Maître É. H.,
lequel s’est vu confier la mission d’administrer et de liquider la succession conformément aux articles 803 et suivants du Code civil ».
Cet arrêt constate encore que, citée en reprise d’instance par la société
anonyme Fortis Banque, la défenderesse a demandé « la condamnation
[des demandeurs] à garantir la succession de J. L. de toute condamnation prononcée contre [celle-ci] en principal, intérêts et frais » et que les
demandeurs ont quant à eux contesté la recevabilité de cette demande.
L’arrêt attaqué considère que, si, « en application de l’article 809 du
Code civil, l’administrateur nommé en vertu des articles 803bis et 804
dispose de pouvoirs identiques à [ceux] dont disposait l’héritier bénéficiaire lui-même », « il [ne lui est] cependant [pas] conféré le droit de
représenter l’héritier en justice, en manière telle que c’est valablement
que [la défenderesse] a été citée en reprise d’instance ».
En décidant, sur cette base, de « confirme[r] si besoin est que [les
demandeurs] doivent garantir la succession de J. L. à l’égard de la société
anonyme Fortis Banque » et en les « condamnant, partant, aux frais et
dépens de l’instance d’appel liquidés par la défenderesse à 30.186 euros »,
l’arrêt attaqué viole les articles 804 et 809 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la demande de la défenderesse contre les demandeurs et qu’il condamne
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les demandeurs aux frais et dépens de l’instance d’appel liquidés par la
défenderesse à 30.186 euros ; 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 25 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président
de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 568
1re

— 25 octobre 2012
(RG C.12.0079.F).

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CONCOURS DE RESPON
SABILITÉS. — Responsabilités contractuelle et extra-contractuelle. —
Dans les rapports entre une partie contractante et un tiers. — Faute
contractuelle. — Condition.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CONCOURS DE RESPON
SABILITÉS. — Responsabilités contractuelle et extra-contractuelle. —
Dans les rapports entre une partie contractante et un tiers. — Dommage.
— Condition.

1o Celui qui commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité
contractuelle à l’égard de son cocontractant peut aussi engager sa
responsabilité extracontractuelle à l’égard d’un tiers lorsque son manquement
à ses obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment
du contrat, une violation de l’obligation générale de prudence s’imposant à
tous  (1). (C.civ., art. 1382 et 1383)
2o La coexistence des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle ne
requiert pas que le dommage subi par le tiers soit étranger à l’exécution du
contrat. (C.civ., art. 1382 et 1383)

(Z.

et crts c s.a.

Industriebouw Verelst)
Arrêt.

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre
2011 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

  (1) Cass. 20 juin 1997, RG C.94.0324.N-C.95.0042.N, Pas. 1997, no 286.
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Dispositions légales violées
Articles 1147, 1165, 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
La cour d’appel étant saisie, d’une part, de l’action de Sport auto, société
anonyme, dont le siège est à Saint-Ghislain, zoning artisanal de la Riviérette,
1, maître de l’ouvrage, en réparation du préjudice subi par elle à la suite de
graves problèmes de stabilité du bâtiment (une salle d’exposition pour voitures
et un atelier à Saint-Ghislain) construit par la défenderesse, entrepreneur, en
exécution d’un contrat conclu entre Sport auto et la défenderesse le 19 février
1997, d’autre part, de l’action des demandeurs, respectivement gérant et administrateur de Sport auto — et donc tiers au contrat liant celle-ci à la défenderesse –, demandant réparation du préjudice personnel subi par eux à la suite des
désordres affectant l’immeuble, l’arrêt la déclare sans juridiction pour connaître
de la demande de Sport auto en raison de l’existence d’une convention d’arbitrage liant celle-ci et la défenderesse et dit recevable mais non fondée l’action
des demandeurs.
L’arrêt justifie sa décision de débouter les demandeurs par les motifs suivants :
« [Les demandeurs], respectivement gérant et administrateur de la société
Sport auto, sollicitent la condamnation de [la défenderesse] à les dédommager
du préjudice par répercussion dont ils se déclarent personnellement victimes au
motif qu’ils tiraient leurs ressources de l’activité de leur société ;
Ils déclarent expressément fonder leur action sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil ;
“Lorsqu’une personne manque à une obligation contractuelle envers une autre,
cette faute peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers un tiers si
elle constitue aussi un manquement à l’obligation générale de prudence et cause
à ce tiers un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du
contrat” (…) ;
À supposer que les [demandeurs] puissent se prétendre tiers au contrat
d’entreprise et ainsi faire admettre que la clause d’arbitrage ne leur est pas
opposable, et à supposer que la faute reprochée à la [défenderesse] — qui selon
eux “réside […] dans les vices et malfaçons dénoncés par l’expert judiciaire et
son abstention d’y remédier” — constitue, outre une faute contractuelle, un
manquement à l’obligation générale de prudence, le dommage allégué n’est, quant
à lui, en rien différent de celui qui résulte de la mauvaise exécution prétendue
du contrat ;
Pour cette raison, l’action [des demandeurs] ne peut se fonder sur les dispositions qu’ils invoquent ».
Griefs
La partie qui commet une faute dans l’exécution d’un contrat et, en conséquence, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son contractant peut
aussi engager sa responsabilité aquilienne à l’égard d’un tiers au contrat lorsque
le manquement à ses obligations contractuelles constitue, simultanément et
indépendamment du contrat, une violation de l’obligation générale de prudence
s’imposant à tous.
L’arrêt ne dénie pas cette règle.
Statuant sur l’action des demandeurs, il reconnaît en effet, dato non concesso
(« à supposer que … »), d’une part, que la convention d’arbitrage liant les
parties au contrat — la défenderesse et Sport auto — ne peut être opposée aux
demandeurs, d’autre part, que « la faute reprochée à la [défenderesse] — qui
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selon [les demandeurs] “réside […] dans les vices et malfaçons dénoncés par
l’expert judiciaire et son abstention d’y remédier” — constitue, outre une faute
contractuelle, un manquement à l’obligation générale de prudence ».
Mais l’arrêt dit l’action des demandeurs non fondée au motif que « le dommage
allégué [par eux] n’est, quant à lui, en rien différent de celui qui résulte de la
mauvaise exécution prétendue du contrat ».
Or, il suffit, pour que la responsabilité du contractant soit engagée sur le plan
aquilien à l’égard d’un tiers, que la faute commise, et qui est de nature à engager
la responsabilité contractuelle de son auteur envers son contractant, soit en
même temps un manquement à une obligation extracontractuelle, sans qu’il
faille que le dommage subi par ce tiers soit nécessairement étranger à l’exécution du contrat.
L’arrêt, qui affirme le contraire, ne justifie donc pas légalement sa décision.

III. La

décision de la

Cour

Celui qui commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant peut aussi engager
sa responsabilité extracontractuelle à l’égard d’un tiers lorsque son
manquement à ses obligations contractuelles constitue, simultanément
et indépendamment du contrat, une violation de l’obligation générale de
prudence s’imposant à tous.
La coexistence de ces deux responsabilités ne requiert pas que le
dommage subi par le tiers soit étranger à l’exécution du contrat.
L’arrêt, qui, sans dénier que les demandeurs puissent se prétendre
tiers au contrat d’entreprise liant la défenderesse à la société Sport
Auto et que la faute reprochée à la défenderesse puisse constituer, outre
une faute contractuelle, un manquement à l’obligation générale de
prudence, déclare non fondées les actions dirigées par les demandeurs
contre la défenderesse sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil
au motif que « le dommage allégué n’est, quant à lui, en rien différent de
celui qui résulte de la mauvaise exécution prétendue du contrat », viole
ces dispositions.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les demandes incidentes des demandeurs contre la défenderesse, y
compris quant aux dépens entre ces parties ; 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 25 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. T’Kint et
M. Wouters.
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N° 569
1re

— 25 octobre 2012
(RG C.12.0108.F).

ch.

ALIMENTS. — Contribution alimentaire. — Fixation du montant. — Facultés
des père et mère. — Critères.

Pour déterminer les facultés des père et mère, le juge doit tenir compte des
charges exceptionnelles qui pèsent sur eux  (1). (C. civ., art. 203, § 1er et 2 ;
C. jud., art. 1321, § 1er, 1o)

(A.

et crts c.

A.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Neufchâteau,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 203, § 1er, du Code civil, les père et mère sont
tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants. Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se
poursuit après la majorité de l’enfant.
Aux termes de l’article 203, § 2, du même code, par facultés, on entend
notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers
des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui
assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
Suivant l’article 1321, § 1er, 1o, du Code judiciaire, toute décision judiciaire fixant une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er,
du Code civil indique la nature et le montant des facultés de chacun des
père et mère pris en compte par le juge en vertu de l’article 203, § 2, du
Code civil.

  (1) Voir Cass. 16 avril 2004, RG C.02.0504.F, Pas. 2004, no 199 ; Cass. 5 mars 2010, RG
C.08.0562.F, Pas. 2010, no 154.
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Pour déterminer les facultés des père et mère, le juge doit tenir compte
des charges exceptionnelles qui pèsent sur eux.
Le jugement attaqué considère par une appréciation en fait des
éléments de la cause qu’ « il n’y a pas lieu en l’occurrence de tenir
compte des charges [des demandeurs qui sont] des charges ordinaires,
sauf le remboursement d’un prêt personnel contracté auprès de Citibank », et refuse d’avoir égard à cet emprunt parce qu’il a « été réalisé
sans tenir compte des frais occasionnés par la poursuite par [la défenderesse] d’études supérieures ».
Le jugement attaqué justifie ainsi légalement sa décision d’évaluer à
2.250 euros par mois les facultés contributoires des demandeurs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de
procédure de première instance de 1.200 euros ; rejette le pourvoi pour
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé ; condamne les demandeurs aux trois
quarts des dépens et la défenderesse au surplus de ceux-ci ; dit qu’il n’y
a pas lieu à renvoi.
Du 25 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et Mme Nudelholc.

N° 570
1re

— 26 octobre 2012
(RG C.10.0533.N).

ch.

MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). — Offre.
— Prix. — Caractère anormal. — Pouvoir adjudicateur. — Vérification. —
Conséquence. — Attribution. — Condition.

En cas de marché public de travaux à passer par adjudication publique ou
restreinte et pour autant qu’au moins quatre offres aient été déposées,
toute offre dont le montant s’écarte d’au moins quinze p. c. en dessous
de la moyenne des montants des offres déposées par des soumissionnaires
sélectionnés est considérée comme une offre exigeant la vérification par le
pouvoir adjudicateur de l’éventuelle anormalité de ce montant ; dans un
tel cas, le pouvoir adjudicateur n’est pas nécessairement tenu d’ inviter le
soumissionnaire au préalable à fournir les justifications nécessaires mais
il peut immédiatement décider d’attribuer le marché à ce soumissionnaire
en motivant formellement la raison pour laquelle la réclamation contre le
montant manifestement anormal de l’offre est rejetée  (1). (A.R. du 8 janvier
1996, art. 110, § 4, al. 1er et 3)

(s.a. Bouwbedrijf VMG-De Cock c. Commune

de

Temse

et crts)

  (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 12 février 2010
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le
28 juin 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 36, 37, 40 et 159 de la Constitution ;
— article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
— article 110, § 3, 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,
tel qu’il était applicable avant son remplacement par l’article 60 de l’arrêté royal
du 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains
arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;
— article 110, § 4, de l’arrêté royal précité du 8 janvier 1996.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit non fondé l’appel de la demanderesse, confirme la décision entreprise rejetant la demande de la demanderesse tendant à la condamnation de la
première défenderesse au paiement d’une somme de 30.479,70 euros, majorée des
intérêts, et condamne la demanderesse aux dépens des défenderesses, par les
motifs suivants :
« 2. La contestation concerne tout d’abord la faute présumée, commise, selon
la demanderesse, par la première défenderesse lors de l’adjudication publique
du marché de rénovation de l’entrée de la piscine communale “Scheldebad” à
Tamise, Kasteelstraat no 85 (dossier d’adjudication approuvé par le conseil
communal de Tamise le 27 février 2006 évaluant les frais à 370.279,17 euros, TVA
de 21 p. c. incluse), qui chargeait la seconde défenderesse (l’architecte Karolien
V. H.) notamment du projet et de la collaboration lors de l’adjudication et de la
soumission.
Le procès-verbal d’ouverture des soumissions date du 12 avril 2006, (soumission de la demanderesse 300.000 euros ; Collewaert 357.453,69 euros, Lippens
484.312,53 euros et Pit 268.388,08 euros).
Par arrêté du Collège des bourgmestre et échevins du 8 mai 2006 toutes les
soumissions ont été considérées comme régulières, et le classement des montants
corrigés a été fixé comme suit 1o/ s.a. Pit Antwerpen 272.613,14 euros, 2o/ (la demanderesse) 304.796,98 euros, 3o/ sprl Collewaert 373.289,27 euros, 4o/ sprl Bouwkantoor
Lippens 489.352,57 euros). Le marché a été attribué à la s.a. Pit Antwerpen pour
un prix corrigé de 272.613,14 euros + 21 p. c. de TVA, soit 57.248,76 euros, soit un
total de 329.961,90 euros.
La demanderesse allègue que la première défenderesse a commis une faute
lorsque, constatant que la soumission de la s.a. PIT s’écarte d’au moins quinze
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p. c. en-dessous de la moyenne calculée conformément à l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, elle n’a pas (comme prévu à l’alinéa 3 de cette disposition) :
— soit motivé formellement dans la décision d’attribution du marché, le rejet
du grief d’anormalité apparente du montant de l’offre ;
— soit invité le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme
prévu au § 3 de cette même disposition.
Les allégations de la demanderesse ne peuvent en aucun cas être acceptées dès
lors qu’elles sont fondées sur une interprétation inexacte de l’article 110, § 4, de
l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ainsi que sur des allégations non prouvées.
2.1. L’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 requiert, si les conditions qu’il prévoit sont remplies (comme c’est le cas en l’espèce, ce qui n’est pas
contesté par les parties), que l’administration vérifie le caractère éventuellement anormal du prix.
Le but de cette vérification des prix éventuellement anormaux est incontestablement d’éviter que les soumissionnaires s’engagent à des prix irréalistes
mettant en péril l’exécution effective du marché.
La vérification du caractère anormal relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité.
Ce pouvoir discrétionnaire de l’autorité est limité de la manière suivante par
l’article 110, § 4, alinéa 3, précité :
2.1.1. Si une autorité considère prima facie qu’un prix est anormal, elle doit
inviter le soumissionnaire concerné à fournir une justification.
L’autorité n’est toutefois pas tenue de demander immédiatement une justification.
Une telle invitation n’est requise que si l’autorité souhaite exclure le soumissionnaire.
Cela est confirmé par le Rapport au Roi à propos de l’article 110, § 4 : “Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, le pouvoir adjudicateur qui n’a pas
l’intention d’écarter un soumissionnaire, est dispensé de demander à ce dernier
de justifier son prix. Il se peut, par exemple, que le pouvoir adjudicateur dispose
d’éléments lui permettant d’établir une justification selon laquelle le prix remis
est normal, bien qu’il se situe en-dessous de la moyenne de 15 p. c. calculée selon
le § 4. Dans un tel cas, la formalité ne devra donc pas être accomplie”.
Le point de vue de la demanderesse suivant lequel, dès lors que le seuil de 15 p.c.
était dépassé dans le cadre de l’article 110, § 4, précité, la première défenderesse,
en tant qu’autorité, était tenue d’inviter le soumissionnaire Pit Antwerpen à
fournir une justification est inexact ;
En effet, dès que le seuil de 15 p. c. est dépassé, l’autorité est tenue de vérifier
l’offre mais c’est en fonction de sa décision de rejeter ou non l’offre, qu’elle doit
ou non demander une justification.
2.1.2. En vertu de l’article 110, § 4, alinéa 3, précité, l’autorité est, en outre, tenue
de motiver sa décision éventuelle d’écarter l’offre sur la base de prix anormaux.
Connaître les motifs constitue une garantie substantielle pour le soumissionnaire écarté dont le grief contre le montant apparemment anormal est rejeté.
Cette obligation ne s’applique dès lors que si l’autorité souhaite exclure le
soumissionnaire.
Le point de vue de la demanderesse suivant lequel, dès lors que le seuil de 15
p. c. était dépassé dans le cadre de l’article 110, § 4, précité, la première défenderesse en tant qu’autorité devait exposer spécifiquement dans la décision d’attribution la raison pour laquelle aucune justification n’avait été demandée au
soumissionnaire, s.a. Pit Antwerpen, est, dès lors, tout aussi inexact :
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Si l’autorité ne rejette pas l’offre, elle n’est pas tenue d’inviter le soumissionnaire à fournir une justification. Si le soumissionnaire n’est pas invité à fournir
une justification à propos du caractère apparemment anormal de l’offre, il ne fait
valoir aucun grief qui pourrait ou non être rejeté par l’autorité. Il ne peut, dès
lors, pas être question de motivation à donner par l’autorité à cet égard.
2.2. Il ressort du dossier d’adjudication VTG 09/1-97 et 2-97 (dossier de la demanderesse, pièce 8), que la première défenderesse, constatant qu’il y avait quatre
soumissionnaires et que la s.a. Pit Antwerpen, en tant que soumissionnaire le
plus bas, s’écartait effectivement de 15 p. c. de la moyenne du montant des offres,
a effectué une vérification des prix unitaires et des prix totaux et a porté une
attention spécifique aux prix éventuellement anormaux, en application de l’article 110, §§ 3 et 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
Suivant le formulaire complété, la première défenderesse a constaté, à ce
propos, qu’il n’était question de prix unitaires ou de prix totaux apparemment
anormaux pour aucun des soumissionnaires (chaque soumissionnaire a reçu la
mention nihil à cette rubrique).
Si, contrairement à ce que la demanderesse tente de soutenir, il ressort ainsi
desdits formulaires que la première défenderesse a effectivement vérifié le caractère éventuellement anormal du prix comme requis par l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, lors de l’examen des conditions requises, il y a lieu
de remarquer qu’il n’est pas prévu comment cette vérification doit avoir lieu
concrètement.
Il n’y a pas de directive générale :
Lors de l’appréciation du caractère éventuellement anormal du prix, l’autorité
peut ainsi se baser sur le prix permettant à un entrepreneur d’obtenir une marge
bénéficiaire raisonnable après déduction de ses frais ; l’autorité agit, à cet égard,
selon ses propres convictions et possibilités ; l’autorité peut ainsi parfaitement
décider que le prix proposé est réaliste et applicable sur la base de l’évaluation
des prix unitaires des différentes offres ou de sa propre expérience résultant
d’autres marchés ;
2.3. Le pouvoir de décision discrétionnaire précité dans le chef de la première
défenderesse en tant qu’autorité lui confère un pouvoir d’appréciation important
dans les limites du raisonnable.
Les soumissionnaires (parmi lesquels la demanderesse) ne peuvent substituer
leur appréciation du caractère anormal ou non des prix à celle de l’autorité et le
juge ne peut pas davantage le faire.
Seul un contrôle marginal est possible et la décision ne peut être critiquée que
dans la mesure où elle est manifestement déraisonnable.
Ce n’est ni plausible ni, a fortiori, établi.
2.3.1. Il ressort au contraire des pièces produites, spécialement du rapport d’adjudication précité (…) que le montant de la souscription de la s.a. Pit Antwerpen
(268.388,08 euros) ainsi que le prix de la commande corrigé après la vérification
des offres (272.613,14 euros) étaient proches de l’évaluation de la première défenderesse (soit 266.100,00 euros).
Les mêmes éléments ne font état que d’un faible dépassement de la limite de 15
p. c. comme prévu par l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
Le procès-verbal de réception des travaux comprenant le décompte démontre,
en outre, que la s.a. Pit Antwerpen a réellement réalisé le marché pour ce prix
(…).
On ne peut soutenir sérieusement à cet égard que la décision de la première
défenderesse serait manifestement déraisonnable.
2.3.2. Cela vaut aussi pour les prix unitaires :
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Le rapport d’adjudication précité démontre que pour les postes 27.14 et 27.34
(éléments de la structure en acier) (pour lesquels la demanderesse soutient que la
s.a. Pit Antwerpen aurait souscrit à des prix anormaux) des prix unitaires similaires ont été proposés par la sprl Bouwkantoor Lippens , l’autre soumissionnaire,
(article 27.14 : pour PIT 3,630 euros, pour Lippens , 3,710 euros ; article 27.34 : pour
PIT 4,970 euros, pour Lippens 4,380 euros). Les deux autres soumissionnaires ont,
par contre, remis des prix élevés et très différents (article 27.14 : pour la demanderesse 20,00 euros, pour Collewaert 32,00 euros ; article 26.34 : pour la demanderesse 21,00 euros, pour Collewaert 36,00 euros).
Il ressort ainsi des offres de prix des quatre soumissions que les prix unitaires
pour ces deux postes étaient très différents.
Compte tenu du fait qu’un deuxième soumissionnaire a offert des prix unitaires
similaires à ceux de la s.a. Pit Antwerpen, la décision de la première défenderesse
de ne pas considérer les prix unitaires de la s.a. Pit Antwerpen comme étant anormaux n’était pas manifestement déraisonnable et ne démontrait ni arbitraire ni
détournement de pouvoir ».
2.4. Dans ces circonstances, il ne pouvait nullement être conclu à une faute
à un manquement quelconque de la part de la première défenderesse quant aux
obligations en matière de régularité des prix, comme prévu par l’article 110, § 4,
de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, ni au caractère manifestement déraisonnable,
à l’arbitraire ou au détournement de pouvoir lors de la décision discrétionnaire
de l’autorité quant au caractère anormal ou non des prix.
2.5. Dans le cadre des prix qu’elle prétend anormaux, la demanderesse réitère
l’affirmation que la première défenderesse aurait autorisé à tort la s.a. Pit
Antwerpen à utiliser un matériau non conforme au cahier des charges en ce qui
concerne la rubrique 27 “éléments de la structure en acier”.
La demanderesse affirme que la s.a. Pit Antwerpen n’aurait pas donné de prix
pour de l’acier inoxydable résistant aux vapeurs de chlore (acier AISI 316) comme
spécifié dans le cahier des charges.
Cette non-conformité entraînerait, selon la demanderesse, la nullité de l’offre
et, eu égard à l’importance du poste, aurait une influence décisive sur le classement.
Ce point de vue de la demanderesse ne peut pas davantage être suivi.
Il ne ressort nullement du procès-verbal de réception provisoire du 16 août 2007
(…), spécialement de “la déclaration relative à la réception provisoire de la structure en inox” annexée que, contrairement à ce que la demanderesse tente d’alléguer, il serait question d’un matériau non conforme au cahier des charges.
Au contraire, il est clairement constaté qu’il existe une pollution de surface
sur la structure en inox de l’ascenseur installée par la s.a. Pit Antwerpen due à
une manipulation incorrecte de l’inox au cours du traitement (séparation incorrecte de l’acier et de l’inox au cours du traitement du matériau).
L’avis demandé à Benoît Van Hecke (directeur technique de la firme Euro
Inox) par le chef de projet (dossier de la première défenderesse, pièce 7) confirme
clairement qu’il n’est pas question d’une sélection incorrecte du matériau, mais
uniquement d’un défaut « d’hygiène » lors de la fabrication.
Il s’agit apparemment d’un problème qui n’est pas dû à un mauvais matériau
mais bien à une faute dans le traitement qui pourrait être résolue définitivement
par assainissement. La s.a. Pit Antwerpen s’y était engagée et cela aurait eu lieu
entre-temps (…8).
Les affirmations de la demanderesse sont entièrement contredites par ces
éléments, qui ne sont pas réfutés par celle-ci, et contre lesquelles elle n’apporte
aucun preuve.
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Il n’y a pas lieu d’admettre qu’un choix de matériau contraire au cahier des
charges aurait été fait par la s.a. Pit Antwerpen au moyen de prix anormaux,
celle-ci ayant entre-temps effectué les travaux conformément au cahier des
charges et aux prix offerts.
La demande, formulée en ordre subsidiaire, de procéder à une expertise judiciaire à ce propos est, dans ces circonstances, sans pertinence et non fondée.
Aucune faute ou manquement de la première défenderesse n’est établi et il
n’apparaît pas davantage qu’elle aurait violé l’égalité entre les soumissionnaires
lors de l’attribution du marché litigieux.
La décision du premier juge doit donc être confirmée sur ce point.
3. Les griefs et les moyens concernant une faute supposée dans le chef de l’autorité adjudicatrice (première défenderesse) n’étant pas fondés, il est sans intérêt
d’examiner plus avant ce qui est invoqué à propos du lien de causalité et du
dommage présumés.
La demande initiale dirigée contre la première défenderesse demeure non
fondée dans les circonstances données.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce sens.
4. Toutes les conclusions contraires sont rejetées comme étant non fondées,
sans pertinence ou irrelevantes (…)
Griefs
Première branche
1. Suivant l’article 159 de la Constitution qui dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois, le juge a le pouvoir et l’obligation
d’examiner la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel
une demande, une défense ou une exception est fondée.
2. L’article 110, § 4, 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 dispose que :
« En cas de marché public de travaux à passer par adjudication publique ou
restreinte et pour autant qu’au moins quatre offres aient été déposées, toute
offre dont le montant s’écarte d’au moins quinze p. c. en dessous de la moyenne
des montants des offres déposées par des soumissionnaires sélectionnés est
considérée comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur
de l’éventuelle anormalité de ce montant.
La moyenne visée à l’alinéa 1er se calcule de la manière suivante :
1o lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois
l’offre la plus basse et, parmi les plus élevées, un nombre d’offres représentant
le quart de l’ensemble des offres. Si ce nombre n’est pas divisible par quatre, le
quart de celui-ci est arrondi à l’unité supérieure ;
2o lorsque le nombre des offres est inférieur à sept, en excluant l’offre la plus
basse et l’offre la plus élevée.
En présence d’une offre exigeant la vérification de l’éventuelle anormalité de
son montant au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit :
1o soit motiver formellement dans la décision d’attribution du marché le rejet
du grief d’anormalité apparente du montant de l’offre ;
2o soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme
prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le montant de l’offre est
retenu comme anormal ou en l’absence de justifications dans le délai imparti,
le pouvoir adjudicateur doit, par dérogation au § 2, considérer l’offre comme
irrégulière et partant comme nulle de plein droit ».
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Sur la base de ces dispositions, le pouvoir adjudicateur qui décide de ne pas
considérer comme étant anormal le prix d’un entrepreneur qui s’écarte d’au moins
quinze p. c. en-dessous de la moyenne, et qui ne demande pas de justification au
soumissionnaire, est tenu dans sa décision d’attribution du marché de motiver
formellement le caractère normal de l’offre en se fondant sur les justifications de
l’article 110, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 — à savoir les facteurs objectifs
fondés sur l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des
produits ou de la prestation des services, sur les solutions techniques adoptées
ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire
pour exécuter les travaux, sur l’originalité des travaux, des fournitures ou des
services proposés par le soumissionnaire — ou sur d’autres justifications objectives avancées par le pouvoir adjudicateur.
Le devoir de motivation formelle signifie que la décision doit être motivée de
manière expresse et doit énoncer à suffisance les considérations de droit et de fait
fondant la décision. À cet égard, il ne peut être tenu compte que des considérations de droit et de fait reprises dans la décision même ou dans d’autres pièces,
auxquelles il est fait référence dans la décision, dont l’intéressé a été informé
préalablement et dont il peut être établi qu’elles sont imputées au pouvoir adjudicateur. Il ne peut, dès lors, pas être tenu compte de motifs qui sont énoncés a
posteriori dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le « rejet du grief d’anormalité apparente du montant de l’offre », dont il est
fait état à l’article 110, § 4, alinéa 3, 1o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, vise
le « grief légal » de l’article 110, § 4, alinéa 1er, de ce même arrêté royal suivant
lequel il serait éventuellement question d’un prix anormal lorsque le montant de
l’offre s’écarte d’au moins quinze p. c. en-dessous de la moyenne des montants des
offres déposées par les soumissionnaires. Le « grief » ne constitue nullement un
grief exprimé par l’administration ou un soumissionnaire, mais une présomption
légale d’un prix éventuellement anormal qui oblige l’administration à faire une
vérification motivée.
3. Dans ses conclusions, la demanderesse a soulevé l’illégalité de la décision
d’attribution dès lors que, nonobstant la circonstance que le prix de la société
anonyme Pit Antwerpen s’écarte d’au moins quinze p. c. en-dessous de la moyenne
calculée conformément à l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, la
première défenderesse avait omis dans la décision d’attribution du marché, soit
de motiver formellement « le rejet du grief d’anormalité apparente du montant
de l’offre », soit de demander à la société anonyme Pit Antwerpen de fournir les
justifications nécessaires, comme prévu par l’article 110, § 3, de l’arrêté royal du
8 janvier 1996 (…).
L’arrêt attaqué constate que le marché litigieux, après adjudication publique,
a été attribué par la première défenderesse à la société anonyme Pit Antwerpen,
que la soumission de la société anonyme Pit Antwerpen s’écartait d’au moins
15 p. c. en-dessous de la moyenne calculée conformément à l’article 110, § 4, de
l’arrêté royal du 8 janvier 1996, que la première défenderesse, conformément à
l’article 110, § 4, de ce même arrêté royal était tenue de vérifier le caractère éventuellement anormal du prix de la société anonyme Pit Antwerpen mais n’était
pas tenue de demander à ce soumissionnaire de fournir des justifications dès lors
qu’elle n’écartait nullement la soumission.
L’arrêt attaqué décide que le devoir de motivation formelle, imposé par l’article 110, § 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ne s’applique que si
l’administration souhaite exclure le soumissionnaire du chef de prix anormaux,
et pas lorsque l’administration, comme en l’espèce, qualifie de normaux « des
prix éventuellement anormaux » au sens de l’article 110, § 4, alinéas 1er et 2 de ce
même arrêté. Le juge d’appel a, en effet décidé que : « S’il n’est pas demandé au
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soumissionnaire de fournir des justifications à propos du montant apparemment
anormal de l’offre, celui-ci ne fait valoir aucun grief à ce propos qui pourrait ou
non être rejeté par le pouvoir. Il ne peut dès lors être question de motivation à
donner par l’administration dans ce cas » (…).
L’arrêt attaqué décide ainsi à tort que « le grief » dont il est fait état à l’article 110, § 4, alinéa 3, 1o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 vise « un grief » du
soumissionnaire contre la possibilité de retenir son prix comme anormal et pas
contre le grief soulevé par le législateur lui-même contre le prix d’au moins 15
p. c. en-dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires.
4. En limitant ainsi le champ d’application de l’obligation de motivation
formelle « du rejet du grief d’anormalité apparente du montant de l’offre »
imposée par l’article 110, § 4, alinéa 3, 1o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 dans
la décision d’attribuer le marché, et en excluant de l’obligation de motivation
formelle la décision litigieuse de la première défenderesse de considérer le prix
offert par la société anonyme Pit Antwerpen comme étant normal et de ne pas
demander de justification à la société anonyme Pit Antwerpen, l’arrêt attaqué
viole l’article 159 de la Constitution et l’article 103, §§ 3 et 4, de l’arrêté royal du
8 janvier 1996, dans leur version visée au moyen.
La seule circonstance retenue par l’arrêt attaqué que la première défenderesse
a vérifié « le caractère éventuellement anormal » des prix, dès lors que selon le
rapport d’adjudication elle a indiqué pour chaque soumission la mention « nihil »
à la rubrique prix unitaire ou globaux anormaux, ne permettait en tout cas pas
de conclure que la première défenderesse a agi en conformité avec l’article 110,
§ 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, dès lors qu’il n’apparaît pas que, conformément au devoir de motivation formelle imposé par l’article 110, § 4, alinéa 3,
1o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, les motifs pour lesquels le prix de la société
anonyme Pit Antwerpen en particulier a été considéré comme étant normal par
la première défenderesse, ont été mentionnés à suffisance dans la décision d’attribution du marché (violation des articles 159 de la Constitution coordonnée,
110, §§ 3 et 4 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, dans leur version visée au moyen).
L’arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, pas rejeter légalement les prétentions de la
demanderesse à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 15 de la loi du 24 décembre
1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture
et de services, égale à 10 p. c. du montant de l’offre (violation des mêmes dispositions ainsi que de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services).

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la recevabilité du moyen dans son ensemble
1. La seconde défenderesse soutient que le moyen est irrecevable dès
lors qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de
services, la demanderesse ne peut prétendre à une indemnité forfaitaire
de 10 p. c. que si le marché ne lui est pas attribué alors qu’elle avait
remis l’offre régulière la plus basse. Il ressort de la décision des juges
d’appel que la première défenderesse pouvait raisonnablement décider
que la société anonyme Pit Antwerpen avait remis l’offre régulière la
plus basse, que la demanderesse n’était pas le soumissionnaire régulier
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le plus bas et n’avait, dès lors, pas droit à cette indemnité de sorte que
le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation.
2. La motivation formelle du rejet du grief d’anormalité apparente du
montant de l’offre, prescrit par l’article 110, § 4, alinéa 3, 1o, de l’arrêté
royal du 8 janvier 1996, avant de procéder à l’attribution au soumissionnaire sans lui demander au préalable de fournir les justifications
nécessaires, est une formalité substantielle dont le non-respect invoqué
entraîne l’illégalité de l’acte administratif concerné.
La décision du juge d’appel sur la nécessité de motiver ne se distingue
pas de celle sur la régularité de l’attribution du marché de sorte que la
violation invoquée de l’article 110, § 4, alinéa 3, 1o, précité est de nature
à entraîner une cassation totale.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au moyen.
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir
3. La première défenderesse soutient que le moyen, en sa première
branche, est irrecevable dès lors que les articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
ne sont pas cités parmi les dispositions légales violées.
4. Le grief est fondé sur la violation du devoir de motivation formelle
dont il est fait état à l’article 110, § 4, alinéa 3, 1o, de l’arrêté royal du
8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fourniture et
de services et aux concessions de travaux publics, qui est visé comme
disposition violée.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
5. La première défenderesse soutient par ailleurs que le moyen, en sa
première branche, est irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que le juge
d’appel a décidé que le marché a été, à juste titre, attribué à la société
anonyme Pit Antwerpen, qui a remis l’offre régulière la plus basse.
6. Il y a lieu de rejeter également cette fin de non-recevoir par le motif
énoncé dans le considérant 2.
Sur le bien-fondé
7. En vertu de l’article 110, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fourniture et de services
et aux concessions de travaux publics, en cas de marché public de
travaux à passer par adjudication publique ou restreinte et pour autant
qu’au moins quatre offres aient été déposées, toute offre dont le montant
s’écarte d’au moins quinze p. c. en-dessous de la moyenne des montants
des offres déposées par des soumissionnaires sélectionnés est considérée
comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur de
l’éventuelle anormalité de ce montant.
En vertu de l’article 110, § 4, alinéa 3, de cet arrêté, en présence d’une
offre exigeant la vérification de l’éventuelle anormalité de son montant
au sens de ce paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit :
1o soit motiver formellement dans la décision d’attribution du marché
le rejet du grief d’anormalité apparente du montant de l’offre ;
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2o soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le
montant de l’offre est retenu comme anormal ou en l’absence de justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, par dérogation au § 2, considérer l’offre comme irrégulière et partant comme nulle
de plein droit.
8. Il ressort de ces dispositions qu’en cas de marché public de travaux
à passer par adjudication publique ou restreinte et pour autant qu’au
moins quatre offres aient été déposées, toute offre dont le montant
s’écarte d’au moins quinze p. c. en dessous de la moyenne des montants
des offres déposées par des soumissionnaires sélectionnés est considérée
comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur de
l’éventuelle anormalité de ce montant et que dans un tel cas, le pouvoir
adjudicateur n’est pas nécessairement tenu de demander au préalable
au soumissionnaire de fournir les justifications nécessaires mais peut
décider immédiatement d’attribuer le marché à ce soumissionnaire, à
condition de motiver formellement pour quel motif le grief d’anormalité
apparente de l’offre est rejeté.
9. Le juge d’appel qui décide que le pouvoir qui attribue le marché
nonobstant le dépassement du seuil de 15 p. c. sans demander de justification au soumissionnaire à propos du prix apparemment anormal
de l’offre, n’est pas tenu de motiver sa décision, viole l’article 110, § 4,
alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
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 d’Anvers.
Du 26 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Smetrijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger, M. van Eeckhoutte et M. Verbist.

N° 571
1re

— 26 octobre 2012
(RG C.11.0168.N).

ch.

1o MANDAT. — Mandat apparent. — Mandant. — Engagement. — Condition.
— Apparence. — Création. — Faute. — Absence.
2o MANDAT. — Mandat apparent. — Mandant. — Engagement. — Tiers. —
Bonne foi. — Absence. — Mission du juge. — Appréciation. — Critères.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Mandat. —
Mandat apparent. — Engagement. — Tiers. — Bonne foi. — Absence. —
Mission du juge. — Appréciation. — Critères.

1o Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, non
seulement dans le cas où il a fautivement créé l’apparence, mais également
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en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du
tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime  (1). (C. civ., art.
1984 et 1998)
2o et 3o Le juge peut déduire l’absence de bonne foi du tiers de la nature
des actes posés par le mandataire et des circonstances particulières dans
lesquelles ils ont été faits  (2). (C. civ., art. 1984 et 1998)

(P.

et crts c. s.a.

AXA Belgium)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 septembre
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la seconde branche
3. Un mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent non seulement s’il a créé fautivement l’apparence mais également, en l’absence de toute faute susceptible de lui être reprochée, si la
croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
Le juge peut déduire l’absence de bonne foi du tiers de la nature des
actes posés par le mandataire et des circonstances particulières dans
lesquelles ils ont été faits.
4. Les juges d’appel ont décidé que :
— il ressort incontestablement des éléments du dossier que les opérations d’octobre 2000 — à savoir le prélèvement d’argent sur les comptes
d’épargne des parents, qui a été remis à V.G. qui avait promis de le
déposer sur un compte d’attente tant qu’il ne serait pas placé sur un
nouveau compte d’épargne — entrent dans le cadre d’une tentative
d’éluder les droits de succession ;
— il est certain que les demandeurs ou leur auteur ont accepté les
propositions de V.G., ce dernier leur ayant fait miroiter qu’il ne faudrait
pas de la sorte payer de droits de succession sur l’argent de l’épargne ;
— il est impossible que les demandeurs aient pu croire de bonne foi
que de telles transactions visant la fraude fiscale font partie des actes
autorisés par la défenderesse à ses agents.
  (1) Voir Cass. 20 juin 1988, RG no 7851-7934, Pas. 1988, no 643.
  (2) Voir A. Van Oevelen, « De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden van
de verbondenheid van de lastgever bij een schijnmandaat », note sous Cass. 20 juin 1998,
R.W. 1989-1990, (1426) 1430.
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5. Sur la base de ces motifs, les juges d’appel ont pu légalement décider
que les demandeurs ou leur auteur ne pouvaient légitimement croire que
V.G. était mandaté par la banque pour effectuer les transactions qu’il a
proposées.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 26 octobre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 572
2e

— 30 octobre 2012
(RG P.12.0330.N).

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction judiciaire. —
Officiers de police judiciaire. — Perquisition. — Assistance des agents de
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. — Constatation d’infractions. — Mode.
2o DENRÉES ALIMENTAIRES. — Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire. — Perquisition par des officiers de police judiciaire. —
Assistance des agents de l’AFSCA. — Constatation d’infractions. — Mode.

1o et 2o Lorsque des agents de la l’AFSCA prêtent assistance aux officiers de
police judiciaire qui peuvent effectuer une perquisition dans le cadre d’une
instruction judiciaire en exécution d’un mandat de perquisition délivré par
le juge d’instruction, ils peuvent constater les infractions à la législation
qui s’inscrivent dans les limites de leurs compétences en vertu de leur propre
habilitation et en dresser un procès-verbal initial. (L. du 4 février 2000,
art. 4, § 3, 7o et 5 ; A.R. du 22 février 2001, art. 3, § 4)

(G.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir un moyen 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 la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt acquitte les demandeurs du chef des préventions D, E.II
(prescriptions en matière d’exploitation) et F.
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2. Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pourvois
sont irrecevables, à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6, 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 de
la Constitution, ainsi que la violation du droit à la vie privée et du droit
à un procès équitable.
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l’arrêt décide, à tort,
que l’assistance prêtée à la police judiciaire fédérale de Malines (PJF)
par les agents de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et leurs constatations sont justifiées et ne découlent pas
d’un dépassement de la portée du mandat de perquisition décerné ou de
la compétence ; le mandat de perquisition visait à rechercher et saisir
toutes les pièces contribuant à la manifestation de la vérité concernant
l’infraction de faux en écritures, faux en informatique, usage de faux et
escroquerie ; la raison de l’assistance de l’AFSCA était, ainsi qu’il apparaît du procès-verbal no 105571/2009 du 8 décembre 2009, de constater des
infractions en lien avec la sécurité de la chaîne alimentaire ; au cours de
la perquisition, les agents de l’AFSCA se sont bornés à faire des constatations relatives à la présence d’estampillage sur la viande trouvée, aux
prescriptions d’hygiène et à la qualité de la viande ; il n’était donc pas
question de constatations fortuites de faits nouveaux et de saisies y
afférentes, ayant été faites au cours d’une perquisition régulière, dont
le but initial était autre ; la présence des agents de l’AFSCA lors de la
perquisition n’était pas justifiée et leurs constatations ont outrepassé
les limites du mandat de perquisition ; leurs constatations et saisies
dans le cadre d’infractions à la sécurité de la chaîne alimentaire ont
donc été réalisées en violation du droit à la vie privée et du droit à un
procès équitable.
4. Lors de l’exécution d’une perquisition ordonnée par le juge d’instruction, les officiers de la police judiciaire désignés peuvent se faire
assister par des agents enquêteurs à compétence spéciale lorsque la
nature des infractions recherchées justifie leur présence. La présence de
ces agents lors de la perquisition s’inscrit dans le cadre de l’exécution du
mandat de perquisition. Elle est régulière et ne donne pas lieu à la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
5. Le juge apprécie souverainement si la présence de tels agents qui
prêtent assistance aux officiers de la police judiciaire, est liée à la
nature des infractions faisant l’objet du mandat de perquisition et si
elle outrepasse les limites dudit mandat.
6. L’arrêt décide : « L’assistance de l’AFSCA était justifiée eu égard
à la nature de l’instruction 2007/016 concernant la fraude de viande et,
plus précisément, la rédaction de pièces fausses par la manipulation du
poids indiqué entravant la traçabilité de la viande. (…) De plus, [le]
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procès-verbal [du 8 décembre 2009 de la PJF de Malines) associe clairement l’assistance des agents de l’AFSCA à la problématique du surpoids
qui relie indéniablement l’assistance à l’instruction judiciaire menée, à
ce moment, par la PJF de Malines ».
Le moyen, en cette branche, qui invoque que la présence des agents
de l’AFSCA lors de la perquisition n’était pas justifiée, critique cette
appréciation ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
7. L’article 4, § 3, 7o, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire dispose que
l’Agence est compétente pour la surveillance du respect de la législation
relative à tous les maillons de la chaîne alimentaire.
L’article 5 de cette même loi énonce les lois pour lesquelles l’AFSCA
est compétente.
L’article 3, § 4, de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les
contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, pris en exécution
de la loi du 4 février 2000, dispose que les membres du personnel statutaire
ou contractuel désignés par le ministre en charge de la santé publique
recherchent et constatent les infractions, par des procès-verbaux faisant
foi jusqu’à preuve du contraire, aux dispositions de la loi du 4 février
2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire et de ses arrêtés d’exécution, aux dispositions des
lois visées à l’article 5 de la même loi du 4 février 2000, ainsi qu’aux
dispositions des règlements et décisions de l’Union européenne et qui
relèvent des compétences de l’Agence.
8. Il résulte de ces dispositions que les agents précités de l’AFSCA
sont revêtus d’une compétence autonome pour rechercher et constater
les infractions notamment aux lois énoncées à l’article 5 de la loi du
4 février 2000.
9. Il en résulte que, lorsque les agents de l’AFSCA prêtent assistance
aux officiers de la police judiciaire qui peuvent effectuer une perquisition dans le cadre d’une instruction judiciaire en exécution d’un mandat
de perquisition délivré par le juge d’instruction, ils peuvent constater
les infractions à la législation qui s’inscrivent dans les limites de leurs
compétences en vertu de leur propre habilitation et en dresser un procèsverbal initial. Ainsi, le droit à un procès équitable n’est nullement violé.
10. L’arrêt considère : « Dès lors qu’il est établi que la présence des
agents de l’AFSCA était légitime, les constatations fortuites de faits
nouveaux et les saisies y afférentes réalisées au cours de cette perquisition régulière dont le but initial était pourtant autre, sont valables. Si
la perquisition révèle des infractions autres que celles ayant justifié la
perquisition, ces constatations sont valables dans la mesure où celles-ci
n’outrepassent pas l’objet de la perquisition ou les limites du mandat de
perquisition ». Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt décide, à tort, qu’il
n’existe pas de motifs d’écarter les constatations de l’AFSCA des débats,
ni de déclarer l’action publique irrecevable, alors que la preuve obtenue
lors d’une perquisition irrégulière doit être écartée des débats en raison
de la violation du droit à un procès équitable ; la PJF de Malines s’est
intentionnellement fait assister par des agents de l’AFSCA, dans le but
de faire constater des infractions à la sécurité de la chaîne alimentaire ;
ces infractions n’ont pu être mises en lumière qu’au moyen d’un mandat
de perquisition décerné à d’autres fins ; l’action publique exercée du
chef des infractions à la sécurité de la chaîne alimentaire n’a pu être
intentée qu’en violation des limites du mandat de perquisition et du
droit à un procès équitable, de sorte que toutes les constatations faites
ab initio sont irrégulières et que l’action publique est irrecevable, ou, à
tout le moins, que toutes les preuves illégales ou irrégulières doivent
être écartées, ainsi que les éléments qui en résultent.
12. Le moyen, en cette branche, est intégralement déduit de l’illégalité vainement invoquée dans le moyen, en sa première branche.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Le contrôle d’office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.
— Pl. M. Janssen, du barreau de Turnhout, Mme Gillis, du barreau de
Termonde et M. Mols, du barreau de Turnhout.

N° 573
2e

— 30 octobre 2012
(RG P.12.0332.N).

ch.

1o PEINE. — AUTRES PEINES. — Déchéance du droit de conduire un véhicule. — Réintégration dans le droit de conduire un véhicule. — Réussite de
l’examen théorique et pratique. — Réussite de l’examen médical et psychologique. — Motivation par le juge pénal.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Peines. — Déchéance du droit de conduire un véhicule. — Réintégration dans le droit de conduire un véhicule. — Réussite de l’examen
théorique et pratique. — Réussite de l’examen médical et psychologique.
— Motivation par le juge pénal.

1o et 2o L’article 195, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle s’applique
tant à l’égard de la déchéance du droit de conduire un véhicule qu’à l’égard
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de la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire
un véhicule à la réussite de l’examen théorique et pratique, ainsi que de
l’examen médical et psychologique  (1), sans qu’une motivation distincte du
choix de la peine et de la fixation du taux de la peine ne soit néanmoins
requise  (2).

(K. c. R.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en
degré d’appel.
Le demandeur fait valoir deux 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 premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195 du Code d’instruction criminelle et 38, § 1er, de la loi du 16 mars 1968
relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué
inflige au demandeur une déchéance du droit de conduire tous les véhicules à moteur, sans constater l’existence de la circonstance prévue à
l’article 38, § 1er, 2o, de la loi du 16 mars 1968 ; de plus, il ne motive cette
peine facultative qu’en se référant aux faits ; la référence à la gravité et
au caractère socialement critiquable des faits déclarés établis, à la situation professionnelle et sociale du demandeur et à l’absence d’antécédents pénaux dans son chef, est uniquement prise en considération pour
fixer la durée de la déchéance ; le jugement attaqué motive également
la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire
un véhicule à la réussite de l’examen théorique et pratique, ainsi que
de l’examen médical et psychologique en ne faisant référence qu’à la
nature des faits déclarés établis ; ainsi, le jugement attaqué n’indique
pas de manière précise les motifs pour lesquels il inflige cette peine et
mesure facultative.
2. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d’un accident
de roulage qui lui est personnellement imputable et du chef d’homicide involontaire (prévention A), et blessures (prévention B). Il constate
ainsi l’existence de la circonstance prévue à l’article 38, § 1er, 2o, de la loi
du 16 mars 1968.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. L’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Le jugement indique, d’une manière qui peut être succincte mais doit
  (1) Cass. 6 octobre 1998, RG P.97.1060.N, Pas. 1998, no 431.
  (2) Cass. 5 juin 2007, RG P.06.1655.N, Pas. 2007, no 306.
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être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure
parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le
degré de chacune des peines ou mesures prononcées. (…) ».
L’article 195, alinéa 4, dudit Code dispose en outre : « Le deuxième
alinéa n’est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d’appel,
sauf lorsqu’il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule,
un aéronef et une monture. »
Ces dispositions s’appliquent tant à l’égard de la déchéance du droit de
conduire un véhicule qu’à l’égard de la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l’examen
théorique et pratique, ainsi que de l’examen médical et psychologique.
Elles ne requièrent cependant pas une motivation distincte du choix
de la peine et de la fixation du taux de la peine.
4. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la motivation
relative à la durée de la déchéance infligée du droit de conduire un véhicule ne peut constituer la motivation de la déchéance prononcée, le
moyen manque en droit.
5. En se référant, d’une part, à la nature des faits déclarés établis
et, d’autre part, en décidant que la déchéance du droit de conduire un
véhicule à moteur est infligée pour une période de trois mois en tenant
compte de la gravité et du caractère socialement critiquable des faits
déclarés établis, de la situation professionnelle et sociale du demandeur
et de l’absence d’antécédents pénaux dans son chef, le jugement attaqué
motive régulièrement la déchéance du droit de conduire un véhicule à
moteur infligée au demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Le jugement attaqué ne motive pas à suffisance la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l’examen théorique et pratique, ainsi que de l’examen médical et
psychologique, en se référant uniquement à la nature des faits.
Il viole ainsi l’article 195, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
.........................................................
L’examen d’office 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 qu’il subordonne la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l’examen théorique et pratique, ainsi que de l’examen médical
et psychologique ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et laisse le
surplus des frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tongres,
siégeant en degré d’appel.
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Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Spriet, du barreau de Turnhout.

N° 574
2e

— 30 octobre 2012
(RG P.12.0423.N).

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Écrit
déposé en réponse aux conclusions du ministère public. — Contenu. — Recevabilité.
2o PEINE. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — Circonstances
atténuantes. — Situation financière précaire du contrevenant. — Conséquence.
3o INFRACTION. — ESPÈCES. — Généralités. — Nature
Détermination.

de l’infraction.

—

1o L’écrit déposé devant la Cour en réponse aux conclusions du ministère
public ne peut comporter de moyen nouveau ni d’exposé des motifs du moyen
invoqué dans un mémoire déposé en temps utile  (1). (C.I.cr., art. 420bis ;
C.jud., art. 1107)
2o L’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle ne fait pas obstacle
à ce que le juge ayant décidé de prononcer une amende inférieure au
minimum légal en cas de situation financière précaire avérée, inflige une
peine de police du chef d’une infraction passible d’une peine correctionnelle ; ne saurait y faire obstacle le fait que l’article 85 du Code pénal ne soit
pas applicable aux infractions visées aux articles 30 et 33 de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière  (2).
3o La nature de l’infraction est déterminée par la peine infligée ; par conséquent,
lorsque le juge décide, en application de l’article 163 du Code d’instruction
criminelle, qu’il n’y a lieu de prononcer qu’une peine d’amende inférieure
au minimum légal dont le montant qu’il fixe implique qu’il prononce une
peine de police, l’infraction pour laquelle cette peine est infligée constitue
une contravention (3).

(R. c. B. ; Procureur

du

Roi d’Audenarde c. R.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le
17 février 2012 par le tribunal correctionnel d’Audenarde, statuant en
degré d’appel.
  (1) Voir Cass. 21 janvier 2003, RG P.02.0273.N, Pas. 2003, no 44 ; Cass. 24 mars 2009, RG
P.09.0091.N, Pas. 2009, no 215.
  (2) et (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le demandeur I fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II fait valoir trois moyens dans des réquisitions annexées
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions
écrites reçues au greffe le 24 août 2012.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des écrits
1. L’écrit reçu au greffe par télécopie le 29 octobre 2012 ne comporte
pas de signature authentique et est irrecevable.
2. Un écrit déposé en réponse aux conclusions du ministère public ne
peut comporter de moyen nouveau ni d’exposé des motifs du moyen
invoqué dans un mémoire déposé en temps utile.
L’écrit déposé à l’audience du 30 octobre 2012, comporte un tel exposé
des motifs et a été introduit au-delà du délai fixé à l’article 420bis,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Cet écrit est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi du demandeur I
3. Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel qui condamne
le demandeur au paiement d’une provision au défendeur et, pour le
surplus, désigne un expert médical. Le jugement attaqué renvoie la
cause devant le juge du fond pour trancher l’action civile.
Ainsi, le jugement attaqué ne comporte pas de décision définitive et ne
se prononce pas dans l’un des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est
prématuré et, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen du demandeur II
4. Le moyen invoque la violation des articles 163, alinéa 4, du Code
d’instruction criminelle, 29, § 4, 30, § 1er, 1o, et § 4, et 33, § 1er, 1o, et § 2,
de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière :
le jugement attaqué condamne le demandeur du chef des préventions
B (infraction à l’article 33, § 1er, 1o, et § 2, de la loi du 16 mars 1968) et D
(infraction à l’article 30, § 1er, 1o, et § 4, de la loi du 16 mars 1968), respectivement à, notamment, une amende de 20 euros majorée des décimes
additionnels, à savoir une peine de police ; la disposition légale précitée
ne permet pas de contraventionnaliser un délit (première branche) ; la
contraventionnalisation n’est possible que sous l’application de l’article 85 du Code pénal, lequel n’est pas applicable en l’espèce (seconde
branche).
5. L’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Le juge peut prononcer une peine d’amende inférieure au minimum
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légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la
preuve de sa situation financière précaire ».
6. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge ayant décidé
de prononcer une amende inférieure au minimum légal en cas de situation financière précaire avérée, inflige une peine de police du chef
d’une infraction passible d’une peine correctionnelle. Ne saurait y faire
obstacle le fait que l’article 85 du Code pénal ne soit pas applicable aux
infractions visées aux articles 30 et 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à
la police de la circulation routière.
Le moyen, en ses deux branches, qui est déduit du contraire, manque
en droit.
Sur le troisième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 21, alinéa 4, de la loi
du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 418, 420 du Code d’instruction criminelle, 1er, 2, § 1er, 22 et 24 de la
loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : du chef des préventions
A (coups et blessures involontaires lors d’un accident de roulage) et
C (mise en circulation d’un véhicule sans assurance en responsabilité
civile valable), le jugement attaqué prononce respectivement une peine
de police ; ces infractions ainsi contraventionnalisées étaient prescrites
au moment du prononcé.
8. Confirmant le jugement dont appel, le jugement attaqué applique
l’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle et condamne le
défendeur II, d’une part, du chef de la prévention A, et, d’autre part,
du chef des préventions conjointes C et E, respectivement notamment
à une amende de 20 euros, majorée des décimes additionnels. Ainsi, le
jugement attaqué prononce, du chef de ces préventions respectives, une
peine de police.
9. La nature de l’infraction est déterminée par la peine infligée. Par
conséquent, lorsque le juge décide, en application de l’article 163 du
Code d’instruction criminelle, qu’il n’y a lieu de ne prononcer qu’une
peine d’amende inférieure au minimum légal dont le montant qu’il fixe
implique qu’il prononce une peine de police, l’infraction pour laquelle
cette peine est infligée constitue une contravention.
10. Conformément à l’article 21, alinéa 4, de la loi du 17 avril 1878, le
délai de prescription sera d’un an en cas de contraventionnalisation d’un
délit.
11. Conformément à l’article 5 de la loi du 21 juin 1985 relative aux
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le
délai de prescription de l’action publique exercée du chef de la prévention E est de cinq ans. Ce délai de prescription est inchangé lorsque
cette infraction est contraventionnalisée.
12. Bien que le jugement attaqué prononce une peine de police du chef
des préventions conjointes C et E, cette peine est légalement justifiée
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en raison de la prévention E, laquelle n’était pas prescrite au moment
du prononcé.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
13. Aucune disposition légale ne prévoit de délai de prescription dérogatoire ou particulier pour l’infraction prévue aux articles 418 et 420 du
Code pénal. Lorsque, en vertu de l’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, le juge prononce du chef de cette infraction une
peine qui constitue une peine de police, alors le délai de prescription
d’un an est applicable conformément à l’article 21, alinéa 4, de la loi du
17 avril 1878.
14. Le fait de la prévention A date du 22 janvier 2007. La dernière date
d’interruption utile est la citation à comparaître devant le tribunal de
police le 27 octobre 2007. La prescription a été suspendue durant le délai
extraordinaire d’opposition, à savoir du 4 avril 2008 au 29 décembre 2009,
date à compter de laquelle le délai de prescription a encore couru durant
206 jours. Le jour du prononcé du jugement attaqué, la prescription du
chef de cette prévention était, par conséquent, acquise. Ainsi, la décision rendue sur l’action publique exercée du chef de la prévention A
n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Le contrôle d’office pour le surplus
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il se
prononce relativement à la prévention A sur l’action publique exercée
à charge du défendeur II ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé ; rejette le pourvoi du
demandeur I et le pourvoi du demandeur II pour le surplus ; condamne
le demandeur I au frais de son pourvoi et laisse les frais du pourvoi II
à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Termonde, siégeant en degré d’appel.
Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président
de section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. M. Van Bockstaele, du barreau de Oudenaarde.

N° 575
2e

— 30 octobre 2012
(RG P.12.0595.N).

ch.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Désistement. —
Action civile. — Avocat non porteur d’un pouvoir spécial. — Conséquence.

La Cour n’a pas égard au désistement, dans la mesure où celui-ci a été fait
par un avocat, au nom des demandeurs, en leur qualité de partie civile, qui
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n’est pas avocat à la Cour de cassation ni porteur d’un pouvoir spécial ; un
tel désistement équivaut, en effet, à un désistement de l’action  (1).

(D.

et crts c.

S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 31 janvier 2012
par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs déclarent se désister de leur pourvoi.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le désistement
Me Benoît de Clippele déclare, au nom des demandeurs, se désister de
leur pourvoi.
La Cour n’a pas égard au désistement dans la mesure où celui-ci a
été fait au nom des demandeurs, en leur qualité de partie civile, par un
avocat qui n’est pas avocat à la Cour de cassation ni n’est porteur d’un
mandat spécial.
En effet, un tel désistement équivaut à un désistement de l’action.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement dans la mesure
susmentionnée ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. de Clippele, du barreau de Gand.

N° 576
2e
ASTREINTE. — Demande

— 30 octobre 2012
(RG P.12.0733.N).

ch.

visant le paiement d’une astreinte.

— Validité.

Dès lors qu’une partie a introduit une demande visant la condamnation au
paiement d’une astreinte, cette demande reste valable durant toute la procédure, hormis changement ou reniement ; le changement dans la demande
principale n’implique pas le reniement de la demande visant la condamnation au paiement d’une astreinte, en vue de l’exécution de la condamnation
principale  (2). (C.jud., art. 1385bis)

(D.)
  (1) Voir R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e édition révisée 2010, no 3945 ;
S. Van Overbeke, Afstand van cassatieberoep in strafzaken, nos 108 s.
  (2) Cass. 16 novembre 1999, RG P.97.1655.N, Pas. 1999, no 608.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1385bis du Code judiciaire
et 16.6.6 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement : l’arrêt
associe, à tort, l’astreinte infligée à la mesure de réparation ordonnée ;
le juge ne peut infliger une astreinte que sur demande d’une partie au
procès ; contrairement à sa demande de réparation introduite à l’audience du 26 janvier 2012, le ministère public n’a pas requis d’astreinte
dans sa demande de réparation introduite le 17 février 2012 ; cette
dernière demande de réparation finalement modifiée est néanmoins la
seule valable, de sorte qu’une astreinte ne peut être infligée.
2. En vertu de l’article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge
peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas
où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement
d’une somme d’argent, dénommée astreinte.
Dès lors qu’une partie a introduit une demande visant la condamnation au paiement d’une astreinte, cette demande reste valable durant
toute la procédure, hormis changement ou renonciation. Le changement
dans la demande principale n’implique pas la renonciation à la demande
visant la condamnation au paiement d’une astreinte, en vue de l’exécution de la condamnation principale.
3. Le ministère public a introduit une demande à l’audience du
26 janvier 2012, visant la condamnation du demandeur à la remise en
état de l’environnement en supportant les frais d’un programme d’élevage ou de soins légalement encadré de onze buses et d’un autour afin
de remettre ces oiseaux en liberté dans un délai de trois ans à compter
du moment où cet arrêt aura acquis force de chose jugée et ce, sous
peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard compté au-delà de
ce délai.
À l’audience du 17 février 2012, le ministère public a introduit une
demande modifiée visant la condamnation du demandeur à soutenir
la réintégration de la population de certaines variétés de rapaces en
milieu naturel en supportant les frais d’un programme de soins dispensé,
dans un refuge d’oiseaux financé par les autorités publiques ou dans l’un
ou l’autre centre agréé, à titre principal, à onze buses et un autour et,
accessoirement, au même nombre de rapaces similaires et autres afin de
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remettre ces rapaces en liberté dans la nature dans un délai de trois ans
à compter du moment où l’arrêt aura acquis force de chose jugée.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le ministère public ait renoncé à la demande visant la condamnation
au paiement d’une astreinte qui figurait dans la demande de réparation
du 26 janvier 2012. Ainsi, les juges d’appel ont pu condamner le demandeur au paiement d’une astreinte à l’appui de la mesure de réparation
formulée dans la demande introduite le 17 février 2012.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Verbist.

N° 577
2e

— 30 octobre 2012
(RG P.12.0797.N).

ch.

PEINE. — CONCOURS. — Concours
pales et accessoires. — Limite.

matériel.

— Réduction

des peines princi-

Il résulte de l’article 60 du Code pénal que, lorsqu’il prononce des peines
distinctes du chef de plusieurs délits, le juge est tenu de réduire, le cas
échéant, les peines principales et accessoires au double du maximum prévu
du chef du délit sanctionné par la peine la plus forte, sauf dans les cas où
la loi en dispose autrement  (1).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement no 624 rendu le 9 mars 2012 par
le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

  (1) Cass. 12 juin 2012, RG P.12.0573.N, Pas. 2012, no 380.
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Cour

Sur le moyen pris d’office
Dispositions légales violées
— article 60 du Code pénal ;
— article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
1. L’article 60 du Code pénal dispose qu’en cas de concours de plusieurs
délits, les peines seront cumulées sans qu’elles puissent néanmoins
excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prononce des peines
distinctes du chef de plusieurs délits, le juge est tenu de réduire, le cas
échéant, les peines principales et accessoires au double du maximum
prévu du chef du délit sanctionné par la peine la plus forte, sauf dans les
cas où la loi en dispose autrement.
3. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef des préventions :
— A et B à une peine d’emprisonnement principal de 6 mois et à une
amende de 200 euros ;
— C à une amende de 75 euros ;
— D à une amende de 400 euros ;
— E à une peine d’emprisonnement principal de 1 an et à une amende
de 500 euros ;
— F, G et H à une peine d’emprisonnement principal de 6 mois et à une
amende de 200 euros ;
— I à une amende de 500 euros ;
— J à une peine d’emprisonnement principal de 1 an et à une amende
de 500 euros ;
— K à une amende de 500 euros ;
— L, M et N à une amende de 100 euros ;
— O à une amende de 50 euros ;
— P et Q à une peine d’emprisonnement principal de 6 mois et à une
amende de 200 euros ;
— R et S à une peine d’emprisonnement principal de 1 an et à une
amende de 500 euros ;
— T et U à un emprisonnement de 6 mois et à une amende de 200 euros ;
— V et W à une peine d’emprisonnement principal de 1 an et à une
amende de 500 euros ;
soit au total une peine d’emprisonnement principal de 6 ans et une
amende de 4.425 euros.
4. Le maximum de la peine la plus forte du chef de ces délits est fixé
par l’article 48, 1o, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière applicable aux préventions E, J, S et W et s’élève
à une peine d’emprisonnement principal de 1 an et à une amende de
2.000 euros. Les juges d’appel qui n’ont pas réduit les peines d’emprisonnement principal et amendes qu’ils ont infligées du chef des délits
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précités, au double du maximum de la peine d’emprisonnement principal
de 1 an et de l’amende de 2.000 euros, ont violé l’article 60 du Code pénal.
5. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef des préventions :
— D à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à
moteur d’une durée de 1 mois ;
— E à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à
moteur d’une durée de 1 mois ;
— I à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à
moteur d’une durée de 1 mois ;
— J à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à
moteur d’une durée de 1 mois ;
— K à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à
moteur d’une durée de 1 mois ;
— L, M et N à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de 15 jours ;
— R et S à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule
à moteur d’une durée de 1 mois ;
— V et W à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule
à moteur d’une durée de 1 mois ;
soit au total une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de 7 mois et 15 jours.
6. L’article 69bis de la loi du 16 mars 1968 fixe à un mois le maximum
de la durée de déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule à
moteur. Les juges d’appel qui n’ont pas réduit la déchéance subsidiaire
du droit de conduire un véhicule à moteur qu’ils ont infligée du chef des
délits prévus par la loi du 16 mars 1968, au double du maximum de 1 mois,
ont violé l’article 60 du Code pénal.
Le contrôle d’office pour le surplus
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, casse le jugement attaqué, en tant que le total
des peines d’emprisonnement principal infligées et des amendes excède
2 ans de peine d’emprisonnement principal et 4.000 euros d’amende et
en tant que le total de la déchéance subsidiaire du droit de conduire
un véhicule à moteur excède la durée de 2 mois ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne le demandeur aux quatre
cinquièmes des frais et laisse le surplus des frais à charge de l’État ; dit
n’y avoir lieu à renvoi.
Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.
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N° 578
2e

— 30 octobre 2012
(RG P.12.1194.N).

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Procédure en degré d’appel. — Constatation de l’état de
récidive légale. — Conséquence.
2o RÉCIDIVE. — Constatation de l’état de
Aggravation de la situation du prévenu.

récidive légale.

— Recours. —

1o et 2o La récidive légale concerne la situation personnelle du prévenu qui
le conduit dans une position moins favorable que le prévenu ayant commis
une infraction pour la première fois ; en effet, l’état de récidive légale a
notamment pour conséquence de retarder l’octroi au condamné de la
libération conditionnelle, en vertu de l’article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées ; il en
résulte que, le juge n’ayant pas constaté dans sa décision l’état de récidive
légale, cette constatation dans la procédure engagée sur les recours dirigés
contre cette décision implique une aggravation de la situation si la même
peine est prononcée  (1).

(B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mai 2012
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 187 et 188 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide que le demandeur a commis les faits
  (1) Le M.P. souligne dans ses conclusions le fait que la jurisprudence de la Cour sur
la question de la constatation de l’état de récidive légale par le juge pénal peut être
considérée comme une aggravation de la situation du prévenu, n’est pas univoque sur
ce point. Selon certains arrêts (Cass. 30 juin 2004, RG P.04.0784.F, Pas. 2004, no 367 ; Cass.
17 septembre 2008, RG P.08.1242.F, Pas. 2008, no 482), il y a aggravation, selon d’autres non
(Cass. 12 mai 1998, RG P.98.0485.N, Pas. 1998, no 246). Le M.P. était d’avis que lorsque, tel
qu’en l’espèce, la même peine est infligée sur opposition et/ou en degré d’appel que celle
prononcée par défaut et/ou en première instance, la constatation de l’état de récidive
légale par la juridiction de jugement ne constitue pas une aggravation de la peine. Les
conséquences de l’état de récidive légale, en ce qui concerne l’application de la peine,
découlent de la loi.
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à compter du 24 février 2010 en état de récidive légale ; ainsi, l’arrêt
aggrave la situation du demandeur, ce qu’il ne peut faire étant donné
que le ministère public n’a pas interjeté appel du jugement rendu par
défaut le 14 février 2011 et que la situation du demandeur ne peut être
aggravée sur le recours qu’il a introduit.
2. La récidive légale concerne la situation personnelle du prévenu
qui le conduit dans une position moins favorable que le prévenu ayant
commis une infraction pour la première fois. En effet, l’état de récidive
légale a notamment pour conséquence de retarder l’octroi au condamné
de la libération conditionnelle, en vertu de l’article 25, § 2, b, de la loi
du 17 mai 2006.
3. Il en résulte que, le juge n’ayant pas constaté dans sa décision l’état
de récidive légale, cette constatation dans la procédure engagée sur les
recours dirigés contre cette décision implique une aggravation de la
situation si la même peine est prononcée.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le jugement rendu par défaut le 14 février 2011 a condamné le demandeur à une peine du chef des faits mis à sa charge, sans constater qu’il a
commis les faits en état de récidive légale ;
— le ministère public n’a pas interjeté appel de ce jugement rendu par
défaut.
5. Par conséquent, l’arrêt ne pouvait aggraver la situation du demandeur sur l’opposition ni sur l’appel de ce dernier.
6. L’arrêt constate que le demandeur a commis les faits à compter du
24 février 2010 en état de récidive légale et confirme la peine prononcée
précédemment.
Ainsi, l’arrêt aggrave la situation du demandeur et la décision n’est
pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Sur les autres moyens
7. Les moyens ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ni une
cassation sans renvoi et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y répondre.
Sur l’étendue de la cassation
8. L’illégalité de la décision rendue sur la récidive légale n’entache pas
la légalité de la décision rendue sur la culpabilité.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il constate
que le demandeur a commis les faits à compter du 24 février 2010, en état
de récidive légale et le condamne à une peine, à une contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence
et aux frais ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
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condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l’autre moitié à
charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. contraires M. De Swaef, premier avocat général. — Pl.
M. Dayez, du barreau de Bruxelles et M. de Béco, du barreau de Bruxelles.

N° 579
2e

— 30 octobre 2012
(RG P.12.1602.N).

ch.

APPLICATION DES PEINES. — Révocation de la libération conditionnelle.
— Partie de la peine privative de liberté encore à subir. — Appréciation
par le tribunal de l’application des peines.

Le tribunal de l’application des peines apprécie en fait, et dès lors souverainement, la partie de la peine privative de liberté que le condamné doit encore
subir, compte tenu de la période de mise à l’épreuve qui s’est bien déroulée et
des efforts consentis par le condamné afin de respecter les conditions qui lui
ont été imposées  (1). (L. du 17 mai 2006, art. 68, § 5)

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 17 septembre 2012 par
le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur fait valoir 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 troisième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 68, § 5, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées : le jugement ne précise pas concrètement
les éléments qu’il prend en considération pour constater que le délai
d’épreuve s’est bien déroulé durant 161 jours ; il ne révèle pas à partir
de quand le délai d’épreuve ne s’est pas bien déroulé ni comment il tient
compte des efforts consentis par le demandeur afin de respecter les
conditions ; le demandeur ne peut savoir comment ce délai est déterminé par le tribunal ; le jugement n’est, dès lors, pas motivé comme le
requiert l’article 149 de la Constitution.
  (1) Voir Cass. 13 mai 2008, RG P.08.0608.N, Pas. 2008, no 290.
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6. Le tribunal de l’application des peines apprécie en fait, et, partant,
dès lors souverainement, la partie de la peine privative de liberté que
le condamné doit encore subir, compte tenu de la période de mise à
l’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts consentis par le condamné
afin de respecter les conditions qui lui ont été imposées.
7. Le moyen qui invoque un défaut de motivation, critique en réalité
cette appréciation souveraine par le tribunal de l’application des peines
et est, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 30 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl.
M. Thiebaut, du barreau de Malines.

N° 580
2e

— 31 octobre 2012
(RG P.12.0790.F).

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Dommage matériel. Eléments et étendue. — Homicide. — Préjudice propre du parent
survivant. — Enfant mineur. — Nécessité de subvenir seul aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur commun.
2o DEMANDE EN JUSTICE. — Partie. — Notion.
3o ACTION CIVILE. — Matière répressive. — Partie civile constituée en nom
personnel et en qualité de représentant d’un tiers. — Partie succombante.
— Indemnité de procédure. — Condamnation. — Montant.
4o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. —
Partie civile constituée en nom personnel et en qualité de représentant
d’un tiers. — Partie succombante. — Indemnité de procédure. — Condamnation. — Montant.
5o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Indemnité de procédure. — Minimum. — Aide juridique de deuxième ligne. — Assistance judiciaire. — Applicabilité.
6o ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Matière
dure. — Minimum. — Applicabilité.

répressive.

— Indemnité

de procé-

1o Le préjudice propre du parent survivant peut inclure la nécessité pour lui
de supporter seul, désormais, la charge financière résultant de l’entretien et
de l’éducation de l’enfant mineur qu’il a retenu de son union avec le parent
décédé  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
  (1) Voir Cass. 23 mars 2005, RG P.04.1554.F, Pas. 2005, n° 183.
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2o La partie est tout sujet actif ou passif du procès, quelle que soit la qualité de
son intervention, c’est-à-dire le pouvoir en vertu duquel elle exerce l’action
en justice, s’en défend ou y intervient autrement  (1).
3o et 4o La circonstance qu’une partie civile se constitue à la fois en nom
personnel et en qualité de représentant d’un tiers n’autorise pas la
condamnation de la partie succombante au double de l’indemnité de
procédure maximale prévue par l’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire.
(C. jud., art. 1022, al. 5)
5o et 6o L’aide juridique de deuxième ligne, prévue par les articles 508/1 et
suivants du Code judiciaire, ne se confond pas avec l’assistance judiciaire,
régie par ses articles 664 et suivants ; la réglementation dérogatoire de
l’article 1022, alinéa 4, dudit code ne s’applique pas à la partie succombante
qui bénéficie uniquement de l’assistance judiciaire  (2). (C. jud., art. 508/1 et
svt, 664 et 1022, al. 4)

(W. c. C.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2012, sous le
numéro 23 du répertoire, par la cour d’assises de la province de Hainaut.
La demanderesse invoque six 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

Sur le premier moyen
Quant à la deuxième branche
L’arrêt déboute la demanderesse de son action tendant à obtenir l’indemnisation du dommage matériel qu’elle soutient avoir subi personnellement du fait de la perte de la participation du défunt aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant commun.
La cour d’assises a motivé le rejet de cette demande par l’affirmation
que la perte du bénéfice de cette contribution alimentaire constituait
un dommage propre de l’enfant mineur, ce qui revient à décider que
cette perte ne peut constituer un dommage propre de la mère.
Mais le préjudice propre du parent survivant peut inclure la nécessité
pour lui de supporter seul, désormais, la charge financière résultant de
l’entretien et de l’éducation de l’enfant mineur qu’il a retenu de son
union avec le parent décédé.

  (1) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ème éd., Fac. Dr. L., 1987, pp. 48, no 36, et
57, no 53.
  (2) Voir Cass. 10 novembre 2011, RG C.11.0456.N, Pas. 2011, no 616.
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En décidant le contraire, la cour d’assises, qui n’a pas constaté que la
contribution du défunt aurait été prise en charge par un tiers, a violé les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième, troisième et quatrième
moyens, ni le surplus du premier, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur le cinquième moyen
La partie est tout sujet actif ou passif du procès, quelle que soit la
qualité de son intervention, c’est-à-dire le pouvoir en vertu duquel elle
exerce l’action en justice, s’en défend ou y intervient autrement.
La circonstance qu’une partie civile se constitue à la fois en nom
personnel et en qualité de représentant d’un tiers n’autorise pas la
condamnation de la partie succombante au double de l’indemnité de
procédure maximale prévu à l’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le sixième moyen
Concernant l’application de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire,
l’arrêt constate que le défendeur bénéficie « de l’aide légale », ce qui
se comprend comme « l’aide juridique de deuxième ligne », ainsi que la
demanderesse en convient.
Dans la mesure où il conteste cette appréciation de la cour d’assises, le
moyen exigerait pour son examen la vérification d’éléments de fait pour
laquelle la Cour est sans pouvoir.
Par ailleurs, l’aide juridique de deuxième ligne, prévue par les
articles 508/1 et suivants dudit code, ne se confond pas avec l’assistance
judiciaire, régie par ses articles 664 et suivants.
Par la constatation qui précède et en l’absence de conclusions invoquant une situation manifestement déraisonnable, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision de fixer l’indemnité de
procédure au montant minimal.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant
sur le préjudice matériel invoqué par la partie civile, il la déboute de
sa demande ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
condamne la demanderesse aux quatre cinquièmes des frais de son
pourvoi et le défendeur au cinquième restant ; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal de première instance de Namur.
Du 31 octobre 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. Bernes, du barreau de Namur et Mme Vansiliette, du barreau de Bruxelles.
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N° 581
2e

— 31 octobre 2012
(RG P.12.0862.F).

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. —
Rectification. — Notion.
2o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS SIMPLE. — Durée. — Obligation de
préciser le délai du sursis.

1o L’illégalité pouvant donner ouverture à cassation ne constitue pas une
erreur matérielle qu’il serait au pouvoir du juge du fond de rectifier. (C.
jud., art. 794)
2o Une condamnation avec sursis est illégale lorsque la décision ne précise pas
la durée du sursis  (1). (L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er)

(W.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 avril 2012 par le
tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d’appel.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les

faits

Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Namur
a condamné le demandeur, du chef de coups ou blessures involontaires à
l’occasion d’un accident de la circulation imputable à son fait personnel,
à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pendant trois
ans, à une amende de cinq cents euros sans sursis, et à une déchéance du
droit de conduire pour une durée de douze mois, cette déchéance étant
assortie d’un sursis pour la moitié, soit six mois.
Le 16 février 2012, le procureur du Roi a fait signifier au demandeur
une citation à comparaître devant le tribunal aux fins de rectifier le
jugement précité en tant qu’il omet de fixer la durée du sursis partiel
accordé pour la déchéance.
Déclarant statuer au degré d’appel et à l’unanimité, le tribunal a dit
rectifier le jugement du 15 novembre 2011 en énonçant que la déchéance
infligée au demandeur est assortie d’un sursis de trois ans pour la moitié,
soit six mois.
III. La

décision de la cour

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 794 du Code judiciaire
En vertu de l’article 794 du Code judiciaire, le juge a le droit de rectifier les erreurs matérielles dont sa décision antérieure est entachée,
  (1) Voir Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F, Pas. 2005, no 96.
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sans toutefois pouvoir modifier ou compléter ce qui a été réellement
décidé ni ajouter une disposition requise pour la légalité de ce qui a été
jugé.
Une condamnation avec sursis est illégale lorsque la décision ne
précise pas la durée du sursis.
Pouvant donner ouverture à cassation, cette illégalité ne constitue pas
une erreur matérielle qu’il serait au pouvoir du juge du fond de rectifier.
En déterminant la durée du sursis octroyé par application des
articles 41 de la loi relative à la police de la circulation routière et 8,
§ 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la
probation, le tribunal correctionnel a ajouté à son précédent jugement
une décision qui ne s’y trouvait pas et violé ainsi la disposition légale
visée au moyen.
L’omission dénoncée par la demande de rectification n’étant pas réparable au titre de la procédure utilisée à cette fin, la cassation aura lieu
sans renvoi.
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 ; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 31 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 582
2e

— 31 octobre 2012
(RG P.12.0882.F).

ch.

SECRET PROFESSIONNEL. — Secret

médical.

— Violation. — Notion.

Si le médecin a pour obligation de taire, sauf cause de justification, l’infraction commise par son client et qu’il a découverte en lui donnant des soins,
il ne lui est pas interdit en revanche d’informer la justice au sujet des faits
dont son patient a été la victime  (1). (C. pén., art. 458)

(O. c. M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 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.
  (1) Voir Cass. 9 février 1988, RG 1121, Pas. 1988, no 346 ; Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1936.N,
Pas. 2012, no 323 avec concl. de M. De Swaef, 1er avocat général, publiés dans A.C. 2012,
no 323 ; A. De Nauw, Les règles d’exclusion relatives à la preuve en procédure pénale belge,
R.D.P.C., 1990, p. 706 ; Ryckmans & Meert, Secret médical, 2e éd., pp. 137-138.
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Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique :
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Devant la cour d’appel, le demandeur n’a pas conclu à l’écartement
du procès-verbal relatant l’entretien qu’un des enquêteurs a eu avec le
médecin traitant de la victime. Il n’a pas non plus sollicité l’écartement
du rapport médical dressé par le gynécologue de la plaignante et remis
par ses parents à la police judiciaire fédérale.
En tant qu’il soutient que la cour d’appel n’a pu admettre la présence
de ces pièces au dossier sans violer l’article 458 du Code pénal, le moyen,
soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable.
Si le médecin a pour obligation de taire, sauf cause de justification,
l’infraction commise par son client et qu’il a découverte en lui donnant
des soins, il ne lui est pas interdit en revanche d’informer la justice au
sujet des faits dont son patient a été la victime.
En faisant état, par adoption des motifs du jugement dont appel,
du rapport médical dressé par le gynécologue de la victime, les juges
d’appel ne se sont pas fondés sur une preuve obtenue en violation du
secret professionnel.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 31 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Lambert, du barreau de Verviers et M. Van Den Broeck, du barreau
de Bruxelles.

N° 583
2e

— 31 octobre 2012
(RG P.12.0934.F).

ch.

FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure devant le
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Pluralité de parties bénéficiant de l’indemnité. — Calcul et répartition de l’indemnité. — Montant à
multiplier par deux.

Lorsque l’indemnité de procédure est due à plusieurs personnes par une
même partie qui succombe, le juge doit déterminer le montant le plus élevé
que chacun des créanciers peut légalement réclamer, multiplier par deux la
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somme la plus importante parmi celles ainsi répertoriées puis partager le
produit de cette multiplication entre les créanciers ; le montant à multiplier
par deux avant de le répartir n’est pas le montant de base de l’indemnité
mais bien son montant maximal  (1). (C. jud., art. 1022, al. 5)

(D. c. B.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 avril 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

L’arrêt condamne le demandeur, unique partie qui succombe, à payer
à chacun des huit défendeurs des indemnités de procédure égales au
montant de base prévu pour les affaires non évaluables en argent, soit
1.200 euros pour la procédure devant la chambre du conseil et 1.320 euros,
compte tenu de la liaison à l’indice des prix à la consommation, pour la
procédure devant la chambre des mises en accusation.
Le moyen soutient qu’en multipliant l’indemnité par le nombre de
créanciers, cette décision viole l’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire.
En vertu de la disposition légale invoquée, lorsque l’indemnité est
due à plusieurs personnes par une même partie qui succombe, le juge
doit déterminer le montant le plus élevé que chacun des créanciers peut
légalement réclamer, multiplier par deux la somme la plus importante
parmi celles ainsi répertoriées puis partager le produit de cette multiplication entre les créanciers.
Le demandeur en déduit qu’il ne pouvait être condamné, pour la
première instance, qu’à une seule indemnité de 2.400 euros à répartir
entre les huit défendeurs et, pour la procédure d’appel, qu’à une seule
indemnité de 2.640 euros à partager de même.
Le moyen perd de vue que le montant à multiplier par deux, avant de
le répartir, n’est pas le montant de base de l’indemnité mais bien son
montant maximal.
Or, l’article 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire prévoit que pour
les actions portant, comme en l’espèce, sur des affaires non évaluables en
argent, le montant maximal de l’indemnité est de 10.000 euros.
Il en résulte que le demandeur ne pouvait pas être condamné, envers
chacun des défendeurs, tant en première instance qu’en appel, à des indemnités qui, additionnées, auraient dépassé 20.000 euros hors indexation.
  (1) Voir Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.0886.F, Pas. 2011, no 606, avec concl. de M.
Vandermeersch, avocat général, J.T., 2011, p. 797.

PAS-2012-10.indb 2078

05/06/13 16:52

N° 584 - 31.10.12

PASICRISIE BELGE

2079

Dès lors que le total des montants alloués par instance est chaque fois
inférieur à ce plafond, la chambre des mises en accusation a légalement
justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 31 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 584
2e

— 31 octobre 2012
(RG P.12.1369.F).

ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Prévenu. —
Demande d’écartement d’auditions sans l’assistance d’un avocat. — Contestation de l’appréciation de la preuve. — Notion.
2o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Chambre des
mises en accusation. — Contestation relative à l’obtention de la preuve. —
Rejet. — Juge du fond. — Réitération de la contestation. — Recevabilité.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Contestation relative à l’obtention de la preuve. — Chambre des mises en accusation. — Rejet. — Juge du fond. — Réitération de la contestation. — Recevabilité.

1o En sollicitant l’écartement de deux auditions au motif qu’il n’était pas
assisté d’un avocat au moment où il les a consenties, le prévenu ne conteste
pas l’appréciation de la preuve, c’est-à-dire l’aptitude des éléments recueillis
de la sorte à persuader le juge de la vérité d’un fait ; par cette défense, tirée
de la violation de l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ledit prévenu ne soulève qu’une
irrégularité ou une cause de nullité affectant un acte d’instruction ou
l’obtention de la preuve.
2o et 3o La contestation relative à la validité formelle d’un acte d’instruction
ou l’obtention de la preuve et rejetée par la chambre des mises en accusation
ne peut pas être réitérée devant le juge du fond  (1). (C.I.cr., art. 235bis, § 5)

(T. c. B.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
  (1) Voir Cass. 6 décembre 2006, RG P.06.1300.F, Pas. 2006, no 626.
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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

En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue
sur l’action publique
Sur le premier moyen
En sollicitant l’écartement de deux auditions au motif qu’il n’était
pas assisté d’un avocat au moment où il les a consenties, le demandeur n’a pas contesté l’appréciation de la preuve, c’est-à-dire l’aptitude
des éléments recueillis de la sorte à persuader le juge de la vérité d’un
fait. Par la défense précitée, tirée d’une violation de l’article 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le demandeur n’a soulevé qu’une irrégularité ou une cause de
nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve.
Si la discussion n’avait porté que sur le crédit à accorder aux déclarations faites en garde à vue sans avocat, le demandeur n’en aurait pas
sollicité l’écartement puisque l’insuffisance d’une preuve ne justifie pas
son retrait du dossier mais se solde par la décision de ne pas en faire un
élément à charge.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas violé l’article 235bis, § 5, du Code
d’instruction criminelle en décidant que la contestation visée par le
moyen, relative à la validité formelle des actes critiqués et rejetée par
la chambre des mises en accusation, ne pouvait pas être réitérée devant
la cour.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 31 octobre 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. Nève, du barreau de Liège.

N° 585
2e

— 31 octobre 2012
(RG P.12.1686.F).

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Chambre des mises en accusation. — Ministère public. — Réquisition tendant à compléter l’inculpation par une circonstance aggravante. — Arrêt. — Décision adoptant la
nouvelle qualification. — Omission de viser la disposition légale incriminant la circonstance aggravante. — Conséquence.
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2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Détention préventive. — Ministère public. — Réquisition tendant à
compléter l’inculpation par une circonstance aggravante. — Arrêt. —
Décision adoptant la nouvelle qualification. — Omission de viser la disposition légale incriminant la circonstance aggravante. — Conséquence.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Élément nouveau. — Modification de la qualification. — Juridictions d’instruction. — Obligation.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — Elément
nouveau. — Modification de la qualification. — Obligation.
5o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Décision. — Motivation. —
Droits de la défense. — Circonstances liées à la personnalité de l’inculpé.
— Notion.
6o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Détention
préventive. — Maintien. — Décision. — Motivation. — Circonstances liées
à la personnalité de l’inculpé. — Notion.

1o et 2o La décision de la chambre des mises en accusation d’adopter la nouvelle
qualification des faits proposée par la partie poursuivante, en la complétant
par une circonstance aggravante, n’est pas contredite par l’omission de viser la
disposition légale incriminant la circonstance aggravante appelée à compléter
l’inculpation. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 1er et 5, 21 à 23 et 30)
3o et 4o Lorsque l’instruction fait apparaître un élément nouveau susceptible
de caractériser différemment les faits, la juridiction d’instruction peut et
doit modifier la qualification ; il lui appartient en effet de serrer la réalité
au plus près, puisque la loi entend éviter les motivations stéréotypées. (L. du
20 juillet 1990, art. 23, 3o)
5o et 6o La juridiction d’instruction n’infligeant aucune peine à l’inculpé dont
elle maintient la détention, l’énonciation que ledit inculpé a minimisé le
plus possible la gravité des faits lorsqu’il a été entendu par le procureur du
Roi et le juge d’instruction, allant jusqu’à mettre en cause la responsabilité
de la victime, ne saurait être considérée comme la sanction de sa défense et
ne figure dans l’arrêt qu’à titre de circonstance propre à la personnalité de
l’inculpé et qui rend le maintien de la détention absolument nécessaire en
termes de sécurité publique. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 5, et 22, al. 7)

(S.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
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décision de la cour

Sur le premier moyen
Il ressort des constatations de la chambre des mises en accusation que
le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt du chef de coups simples
à sa compagne, et que le ministère public a requis de compléter cette
inculpation par la circonstance que les coups ou les blessures ont causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel.
L’arrêt énonce qu’il existe dans le chef du demandeur des indices
sérieux de culpabilité concernant les faits pour lesquels il fut placé sous
mandat d’arrêt, « tels que complétés comme dit ci-dessus ».
La chambre des mises en accusation a, de la sorte, adopté la nouvelle
qualification proposée par la partie poursuivante. Cette décision n’est
pas contredite par l’omission de viser l’article 399, alinéa 1er, du Code
pénal incriminant la circonstance aggravante appelée à compléter l’inculpation.
Le moyen manque en fait.
.........................................................
Sur le troisième moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
Le demandeur énonce qu’il n’appartient pas à la chambre des mises en
accusation de préciser de façon définitive et irrémédiable la qualification exacte des faits.
Mais il résulte de l’article 23, 3o, de la loi du 20 juillet 1990 que lorsque
l’instruction fait apparaître un élément nouveau susceptible de caractériser différemment le fait, la juridiction d’instruction peut et doit
modifier la qualification. Il lui appartient en effet de serrer la réalité
au plus près, puisque la loi entend éviter les motivations stéréotypées.
En énonçant qu’après avoir revu la victime, l’expert devra déposer un
nouveau rapport relatif à sa situation médicale, et en énonçant que ce
délai est nécessaire pour permettre la qualification exacte des faits, la
chambre des mises en accusation a satisfait à l’obligation légale susdite,
sans empiètement sur les prérogatives du juge du fond, puisque sa décision ne le lie pas.
Pour décider que le délai raisonnable n’est pas dépassé, l’arrêt relève,
tant par motifs propres que par adoption des motifs du réquisitoire du
ministère public, qu’il y va d’un mandat d’arrêt délivré le 13 juin 2012
du chef de coups avec la circonstance que la victime est la compagne du
suspect, que l’inculpation doit être complétée par la circonstance que
les violences auraient causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel, que l’instruction doit se poursuivre afin de déterminer le
caractère permanent ou non de cette incapacité, que les antécédents
de l’inculpé, l’agressivité de ses réactions et le traumatisme subi par
la victime révèlent une propension à la violence pouvant faire craindre
qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits s’il était laissé en
liberté.
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Par ces considérations qui répondent aux conclusions du demandeur,
les juges d’appel ont pu légalement conclure à la persistance d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant qu’il soit dérogé en l’espèce à
la règle du respect de la liberté individuelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Il est reproché à l’arrêt de relever que l’inculpé a minimisé le plus
possible la gravité des faits lorsqu’il a été entendu par le procureur du
Roi et le juge d’instruction, allant jusqu’à mettre en cause la responsabilité de la victime.
La juridiction d’instruction n’inflige aucune peine à l’inculpé dont
elle maintient la détention. L’énonciation critiquée ne saurait dès lors
être considérée comme la sanction de sa défense. Elle ne figure dans
l’arrêt qu’à titre de circonstance propre à la personnalité du demandeur
et qui, selon la chambre des mises en accusation, rend le maintien de la
détention absolument nécessaire en termes de sécurité publique.
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 31 octobre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Bruno, du barreau de Charleroi.
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Conséquence.
1903
Huissier de justice. — Fonctions. — Notion.
1860
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Décision du directeur. — Dégrèvement d’impôt. — Partie
de cotisation non déclarée
indue. — Droit de l’État au
paiement. — Prescription
des impôts non dégrevés. —
Départ.
1951
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Divers. — Secret professionnel. — Décision de l’autorité
disciplinaire. — Possibilité
de recours.
1958
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Sanctions Accroissement d’impôt.
Amendes
administratives.
Peines. — Accroissements
d’impôts. — Avis. — Obligation de motiver.
1963
Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes physiques.
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— Revenus professionnels.
— Plus-values — Bases forfaitaires d’imposition. —
Plus-values de cessation. —
Caractère imposable.
1959
Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global
net imposable. — Frais professionnels. — Paiements
effectués à des sociétés établies dans des paradis fiscaux.
1964
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédit d’impôts.
— Précompte immobilier. —
Exonération. — Affectation
à l’exercice d’une œuvre de
bienfaisance. — Conditions
d’application. — Absence de
but de lucre. — Appréciation.
1961
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédit d’impôts.
— Précompte immobilier.
— Exonération. — Affectation à l’exercice d’une
œuvre de bienfaisance. —
Conditions d’application.
— Absence de but de lucre.
— Bien immobilier loué. —
Implications.
1961
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédit d’impôts.
— Précompte immobilier. —
Exonération. — Affectation
à l’exercice d’une œuvre de
bienfaisance. — Conditions
d’application. — Absence de
but de lucre. — Notion. 1954
Infraction. — Espèces. — Généralités. — Nature de l’infraction. — Détermination. 2060
Infraction. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue. — Infraction
continue. — Juge d’instruction. — Saisine. — Portée.
— Fait constitutif de l’infraction continue. — Fait
commis après saisine. —
Compétence.
1926
Instruction en matière répressive. — Écoutes téléphoniques. — Ordonnances du
juge d’instruction et pièces
d’exécution de la mesure.
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— Jonction au dossier. —
Autre dossier. — Jonction
d’une copie des ordonnances.
— Défaut de jonction des
pièces d’exécution de la mesure. — Conséquence.
1870
Instruction en matière répressive. — Instruction judiciaire. — Officiers de police
judiciaire. — Perquisition.
— Assistance des agents de
l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire. — Constatation
d’infractions. — Mode. 2054
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Contrôle de la
régularité par la chambre
des mises en accusation. —
Procès-verbal
d’exécution
joint au dossier en cours de
procédure. — Procès-verbal
répondant aux conditions
légales.
1987
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Observation
transfrontalière mise en
œuvre par le service de police étranger. — Pas d’assistance d’un officier de police
belge.
—
Procès-verbal
d’exécution.
1987
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Pièces à joindre au
dossier. — Délai. — Nature.
— Objectif.
1987
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. —
Observation. — Pièces à
joindre au dossier. — Inobservation du délai. — Conséquence. — Appréciation par
le juge. — Critères.
1987
Juge d’instruction. — Saisine.
— Portée. — Infraction
continue. — Fait constitutif
de l’infraction continue. —
Fait commis après saisine.
— Compétence.
1925

Jugements et arrêts. — Matière
répressive. — Divers. — Rectification. — Notion.
2075
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Détention préventive. — Ministère public.
— Réquisition tendant à
compléter l’inculpation par
une circonstance aggravante. — Arrêt. — Décision
adoptant la nouvelle qualification. — Omission de
viser la disposition légale
incriminant
la
circonstance aggravante. — Conséquence.
2081
Juridictions
d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Méthodes
particulières de recherche.
— Observation. — Contrôle
de la régularité. — Procèsverbal d’exécution joint
au dossier en cours de procédure. — Procès-verbal
répondant aux conditions
légales.
1987
Juridictions d’instruction. —
Détention préventive. —
Elément nouveau. — Modification de la qualification.
— Obligation.
2081
Logement. — Code flamand du
logement. — Bourgmestre. —
Logement déclaré inadapté
ou inhabitable. — Relogement. — Frais d’évacuation.
— Récupération sur le propriétaire. — Condition. 1996
Logement. — Logement déclaré inadapté ou inhabitable. — Bourgmestre.
— Ordre d’évacuation. —
Assistance de la police. —
Nature de la mission.
1996
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des arrêtés et règlements. — Circulaire d’un directeur général
au nom du ministre des Finances. — Nature. — Avis de
la section de législation du
Conseil d’État. — Formalité
substantielle. — Inobservation. — Effet.
1819
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des arrê-
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tés et règlements. — Circulaire d’un directeur général au nom du ministre des
Finances. — Nature. — Avis
de la section de législation
du Conseil d’État. — Obligation du ministre.
1818
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Sous-location et
cession du bail. — Cession
du bail — Fils. — Société
agricole. — Validité.
1901
Louage de choses. — Bail à
loyer. — Fin (Congé. Prolongation. Etc). — Loi du
20 février 1991 modifiant et
complétant les dispositions
du Code civil relatives aux
baux à loyer. — Contrat
de bail de courte durée. —
Forme.
1856
Louage de choses. — Bail
commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement.
Etc).
—
Commerce
similaire.
— Exploitant. — Qualité.
— Ouverture. — Non-0communication au preneur sortant.
1934
Mandat. — Mandat apparent.
— Mandant. — Engagement.
— Condition. — Apparence.
— Création. — Faute. — Absence.
2052
Mandat. — Mandat apparent. — Mandant. — Engagement. — Tiers. — Bonne
foi. — Absence. — Mission
du juge. — Appréciation. —
Critères.
2052
Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures.
Services).
—
Offre. — Prix. — Caractère
anormal. — Pouvoir adjudicateur. — Vérification.
— Conséquence. — Attribution. — Condition.
2043
Médécin. — Hôpital. — Médecin hospitalier. — Révocation. — Motif grave. — Notion.
1793
Minorité. — Protection de
la jeunesse. — Mineur âgé
de douze à quatorze ans. —
Fait qualifié infraction. —
Mesure provisoire de placement. — Conditions requises
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pour la mesure définitive
adoptée par décision sur le
fond. — Applicabilité. 1928
Minorité. — Protection de
la jeunesse. — Mineur âgé
de douze à quatorze ans. —
Fait qualifié infraction. —
Mesure provisoire de placement. — Mesure définitive
de garde, de préservation
et d’éducation adoptée par
décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. —
Devoir de motivation. 1928
Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Mandat. —
Mandat apparent. — Engagement. — Tiers. — Bonne
foi. — Absence. — Mission
du juge. — Appréciation. —
Critères.
2052
Motifs des jugements et arrêts. — Pas de conclusions.
— Matière civile (y compris
les matières commerciale
et sociale). — Aliments. —
Contribution à l’entretien
et à l’éducation des enfants.
— Calcul. — Critères. — Revenus. — Facultés des père
et mère. — Avantages en
nature. — Nature et montant. — Juge. — Obligation.
— Indication.
1862
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises). —
Condamnation avec sursis.
— Condamnation avec sursis probatoire. — Motivation.
1867
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses
et les douanes et accises).
— Coups graves. — Action
publique. — Condamnation.
— Action civile. — Condamnation à des dommages-intérêts. — Contradiction. —
Notion.
1795
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses

et les douanes et accises).
— Peines. — Déchéance du
droit de conduire un véhicule. — Réintégration dans
le droit de conduire un véhicule. — Réussite de l’examen théorique et pratique.
— Réussite de l’examen
médical et psychologique.
— Motivation par le juge
pénal.
2057
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises). —
Protection de la jeunesse.
— Mineur âgé de douze à
quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure
provisoire de placement. —
Conditions requises pour la
mesure définitive adoptée
par décision sur le fond. —
Applicabilité.
1928
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises). —
Protection de la jeunesse.
— Mineur âgé de douze à
quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure
provisoire de placement. —
Mesure définitive de garde,
de préservation et d’éducation adoptée par décision
sur le fond. — Distinction.
— Conséquence.
1928
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les
douanes et accises). — Décision sur la culpabilité. — Devoir de motivation. — Droit à
un procès équitable — Portée.
— Application.
1985
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt. — Moyen
dirigé contre une décision
conforme aux conclusions
du demandeur. — Recevabilité. — Conditions.
1825
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt. — Substitution de motif. — Fin de nonrecevoir. — Condition. 1871
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Moyen de cassation. — Matière
civile. — Moyen nouveau. —
Notion.
1944
Moyen de cassation. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Violation de l’article 1385quater du Code
judiciaire. — Arrêt attaqué
conforme au jugement. —
Décision non critiquée en
appel. — Recevabilité. 1944
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Moyen nouveau. —
Violation des articles 17 et
18 du Code judiciaire. — Fin
de non-recevoir. — Juges du
fond. — Obligation. — Recevabilité.
1944

rique et pratique. — Réussite de l’examen médical et
psychologique. — Motivation par le juge pénal. 2057
Peine. — Concours. — Concours
matériel. — Réduction des
peines principales et accessoires. — Limite.
2066
Peine. — Divers. — Condamnation avec sursis. — Condamnation avec sursis probatoire. — Motivation.
1867

1900

Peine. — Généralités. Peines
et mesures. Légalité. — Mesure de sûreté. — Roulage.
— Déchéance du droit de
conduire. — Titulaire depuis
moins de deux ans du permis.
— Droits de l’homme. — Procès équitable. — Accusation.
— Information.
1932

Peine. — Amende et décimes
additionnels.
—
Circonstances atténuantes. — Situation financière précaire
du contrevenant. — Conséquence.
2060

Police. — Logement déclaré
inadapté ou inhabitable. —
Ordre d’évacuation donné
par le bourgmestre. — Assistance de la police. — Nature
de la mission.
1996

Peine. — Amende et décimes
additionnels. — Taux de la
peine d’amende. — Motifs.
— Eléments propres à la personne du prévenu. — Droit
au silence. — Silence ou explications insatisfaisantes
du prévenu. — Charges écrasantes. — Présomptions de
l’homme.
1799

Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Action publique. — Décision
définitive. — Notion.
2004

Ordre public. — Article 544 du
Code civil.
1825
Partage. — Preuve.

Peine. — Amende et décimes
additionnels. — Taux de la
peine d’amende. — Motifs.
— Éléments propres à la
personne du prévenu. — Présomption d’innocence. 1799
Peine. — Autres peines. —
Confiscation spéciale. —
Avantages
patrimoniaux
tirés de l’infraction. — Pluralité de condamnés. —
Confiscation facultative. —
Conséquence
2007
Peine. — Autres peines. —
Déchéance du droit de
conduire un véhicule. —
Réintégration dans le droit
de conduire un véhicule. —
Réussite de l’examen théo-
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Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Litige
en matière de compétence.
— Chambre des mises en
accusation. — Demande de
délivrance d’une copie d’une
pièce à conviction. — Juridiction se déclarant incompétente pour accomplir un
acte relevant des prérogatives du ministère public. —
Décision rendue sur la compétence.
2005
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Litige
en matière de compétence.
— Notion.
2005

Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Action publique. — Pourvoi
prématuré (pas de décision
définitive). — Chambre des
mises en accusation. — Demande de délivrance d’une
copie d’une pièce à conviction. — Juridiction se déclarant incompétente pour accomplir un acte relevant des
prérogatives du ministère
public. — Décision rendue
sur la compétence.
2005
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision
définitive. — Notion.
2005
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision
rendue sur la compétence.
— Notion.
2005
Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Désistement. —
Action civile. — Avocat non
porteur d’un pouvoir spécial.
— Conséquence.
2063
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme du pourvoi en
cassation et indications. —
Défense sociale. — Commission supérieure de défense
sociale. — Décision rejetant la demande de mise en
liberté. — Pourvoi en cassation formé par le conseil de
l’interné. — Validité.
1991
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai de signification et-ou de dépôt. —
Décision rendue par défaut
susceptible
d’opposition.
— Signification par une
partie autre que le demandeur. — Obligation du demandeur.
1996
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Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai de signification et-ou de dépôt. —
Décision rendue par défaut
susceptible
d’opposition.
— Signification par une
partie autre que le demandeur. — Omission de joindre
les pièces de la signification
au dossier ou de les déposer
en temps utile. — Pas de
preuve de la signification.
— Force majeure.
1996
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai de signification et/ou de dépôt. —
Décision rendue par défaut
susceptible
d’opposition.
— Recevabilité du pourvoi.
— Appréciation par la Cour.
— Condition.
1995
Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Formes. —
Forme et délai prévus pour
le dépôt des mémoires et des
pièces. — Écrit déposé en
réponse aux conclusions du
ministère public. — Contenu.
— Recevabilité.
2060
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai prévus
pour le dépôt des mémoires
et des pièces. — Mémoire.
— Forme. — Mémoire dépourvu de signature. — Recevabilité
2007
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire.
— Constitution 1994. — Article 159. — Pouvoir judiciaire. — Mission.
1818
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). —
Durée. — Droit de propriété.
— Action en revendication.
— Non-usage. — Effet. 1825
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). —
Durée. — Sociétés commerciales. — Gérants. — Obligation. — Libération du
capital. — Action. — Nature.
1897
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Preuve. — Matière civile. —
Aveu. — Servitude. — Servitude discontinue. — Acte de
reconnaissance. — Défaut.
— Conséquence. — Intervention d’une partie. — Valable
en tant qu’acte de reconnaissance. — Condition.
1794
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Droit à un procès
équitable. — Appréciation.
— Preuve obtenue irrégulièrement. — Incidence.
1806
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Loyauté. — Droit
à un procès équitable. —
Droits de la défense. — Renseignements puisés dans un
autre dossier d’instruction
non joint. — Obligation de
joindre une copie intégrale
du dossier dont le juge n’est
pas saisi.
1809
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Ministère public.
— Loyauté. — Renseignements puisés dans un autre
dossier d’instruction non
joint. — Jonction des pièces
pertinentes de cet autre dossier. — Garantie que toutes
les pièces pertinentes ont été
jointes. — Absence de garantie. — Conséquence.
1810
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Ministère public.
— Loyauté. — Renseignements puisés dans un autre
dossier d’instruction non
joint. — Sélection des pièces
issues du dossier distinct par
la partie publique. — Présomption de loyauté.
1809
Preuve. — Matière répressive.
— Charge de la preuve. Liberté d’appréciation — Valeur probante des éléments
régulièrement soumis. —
Déclarations faites en cochant une feuille d’audition
pré-imprimée. — Objection
de l’inculpé. — Rejet par le
juge. — Motif.
1983

Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.
— Charge de la preuve. —
C.civ., article 1315. — Application.
1797
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.
— Charge de la preuve. —
C.jud., article 870. — Application.
1797
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Chambre
des mises en accusation.
— Contestation relative à
l’obtention de la preuve. —
Rejet. — Juge du fond. —
Réitération de la contestation. — Recevabilité.
2079
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Prévenu.
— Demande d’écartement
d’auditions sans l’assistance
d’un avocat. — Contestation de l’appréciation de la
preuve. — Notion.
2079
Preuve. — Matière répressive.
— Présomptions. — Eléments propres à la personne
du prévenu. — Silence ou explications insatisfaisantes
du prévenu. — Charges écrasantes. — Présomptions de
l’homme.
1799
Privilèges et hypothèques. —
Généralités. — Droit de préemption. — Subrogation du
bénéficiaire. — Vente du
bien par le premier acheteur. — Transcription de
l’acte de vente notarié au
bureau des hypothèques
avant
l’inscription
de
l’action en subrogation. —
Conséquence.
1854
Propriété. — Article 544 du
Code civil. — Nature de la
disposition.
1825
Propriété. — Droit d’accession. — Droits et obligations du propriétaire à
l’égard du tiers qui a fait les
plantations, constructions
et ouvrages. — Indemnité.
— Notion. — Portée.
1850
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Propriété. — Droit de propriété. — Action en revendication. — Prescription
extinctive. — Non-usage. —
Effet.
1825
Protection de la jeunesse. —
Mesure de protection judiciaire. — Article 8 Conv. D.H.
— Articles 7 et 9 Convention relative aux droits de
l’enfant. — Droit au respect
de la vie familiale. — Droit
pour la mère de ne pas être
séparée de son enfant contre
son gré. — Séparation de la
mère et de l’enfant. — Conditions.
2010
Protection de la jeunesse. —
Mesure de protection judiciaire. — Mesures prévues
par les instances communautaires. — Communauté
germanophone. — Décision
rendue par le tribunal de la
jeunesse. — Droit d’interjeter appel. — Grand-mère
maternelle de l’enfant. 2010
Protection de la jeunesse. —
Mesure de protection judiciaire. — Mesures prévues
par les instances communautaires. — Communauté
germanophone. — Placement
en famille d’accueil. — Mesure d’une durée de quinze
ans. — Révision judiciaire à
la demande des parents. —
Absence d’accès direct au tribunal. — Article 8 Conv. D.H.
— Violation.
2010
Protection de la jeunesse. — Mesure de protection judiciaire.
— Mesures prévues par les
instances communautaires.
— Communauté germanophone. — Tribunal de la jeunesse. — Parties à la cause.
— Familiers. — Personnes
ayant un lien de parenté avec
l’enfant autres que le père et
la mère. — Qualité de partie
à la cause.
2010
Protection de la jeunesse.
— Mineur âgé de douze à
quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure
provisoire de placement. —
Conditions requises pour la
mesure définitive adoptée
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par décision sur le fond. —
Applicabilité.
1928
Protection de la jeunesse. —
Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Fait qualifié
infraction. — Mesure provisoire de placement. — Mesure définitive de garde, de
préservation et d’éducation
adoptée par décision sur
le fond. — Distinction. —
Conséquence. — Devoir de
motivation.
1928
Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Tribunaux. — Arrêts antérieurs de
la Cour constitutionnelle.
— Question ayant le même
objet. — Conséquence. 1903
Question
préjudicielle.
—
Cour constitutionnelle. —
Tribunaux. — Obligation
de poser la question. —
Conditions.
1903
Récidive. — Constatation de
l’état de récidive légale. —
Recours. — Aggravation de
la situation du prévenu. 2069
Récidive. — Délit sur délit. —
Condamnation
antérieure
avec sursis. — Pas de révocation du sursis. — Moment
où la peine est réputée subie. — Délai de cinq ans. —
Point de départ.
1924
Récusation. — Matière répressive. — Procédure en récusation. — Nature. — Conséquence.
1993
Régimes matrimoniaux. —
Régimes conventionnels. —
Communauté universelle.
— Exclusions. — Conditions.
1891
Régimes matrimoniaux. — Régimes conventionnels. —
Communauté universelle. —
Exclusions. — Preuve. 1891
Responsabilité hors contrat. —
Concours de responsabilités.
— Responsabilités contractuelle
et
extra-contractuelle. — Dans les rapports
entre une partie contractante et un tiers. — Dommage. — Condition.
2039

Responsabilité hors contrat. —
Concours de responsabilités.
— Responsabilités contractuelle et extra-contractuelle.
— Dans les rapports entre
une partie contractante et
un tiers. — Faute contractuelle. — Condition.
2039
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Dommage matériel. Eléments et étendue.
— Homicide. — Préjudice
propre du parent survivant.
— Enfant mineur. — Nécessité de subvenir seul aux
frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur
commun.
2072
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Obligation contractuelle,
légale ou réglementaire faisant obstacle au dommage.
— Appréciation. — Interprétation.
1996
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Obligation contractuelle,
légale ou réglementaire faisant obstacle au dommage.
— Critère.
1996
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Rupture de contrat. —
Tierce-complicité. — Conséquence. — Nature.
1898
Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Notion. —
Conséquence.
1921
Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Rupture
de contrat. — Tierce-complicité. — Conséquence. —
Dommage. — Nature.
1898
Responsabilité hors contrat.
— Généralités. — Faute. —
Dommage. — Lien causal. —
Appréciation souveraine par
le juge du fond — Mission de
la Cour. — Contrôle marginal.
1996
Roulage. — Loi relative à
la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 38.
— Déchéance du droit de
conduire. — Titulaire de-
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puis moins de deux ans du
permis. — Mesure de sûreté.
— Droits de l’homme. —
Procès équitable. — Accusation. — Information.
1932
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. — Article 62. — Valeur probante
du procès-verbal dressé par
une personne compétente. —
Limite.
1983
Secret professionnel. — Secret
médical. — Violation. — Notion.
2076
Sécurité sociale. — Indépendants. — Fonctionnaires.
— Commune. — Fonction
de représentation. — Mission. — Organisme public ou
privé. — Assujettissement.
— Statut indépendant. —
Conditions.
1981
Servitude. — Servitude discontinue. — Acte de reconnaissance. — Défaut. — Conséquence.
—
Intervention
d’une partie. — Valable en
tant qu’acte de reconnaissance. — Condition.
1794
Sociétés. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Gérants. — Obligation. — Libération du capital. — Action.
— Nature. — Prescription.
— Délai. — Durée.
1897
Sociétés. — Sociétés commerciales. — Sociétés anonymes. — Cession d’actions
ensuite de l’exclusion et du
retrait d’actionnaires. —
Détermination de la valeur
des actions. — Moment. —
Modalités.
1852
Subrogation. — Droit de préemption. — Subrogation
du bénéficiaire. — Conséquence. — Vente du bien
par le premier acheteur. —
Transcription de l’acte de
vente notarié au bureau des
hypothèques avant l’inscription de l’action en subrogation. — Conséquence.
1854
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Succession. — Liquidation
d’une succession. — Héritier
bénéficiaire. — Désignation
d’un administrateur judiciaire. — Étendue de son
pouvoir.
2037
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Circulaire d’un directeur général au nom du ministre des
Finances. — Nature. — Avis
de la section de législation du
Conseil d’État. — Formalité
substantielle. — Inobservation. — Effet.
1819
Taxe. — Taxe sur la valeur
ajoutée. — Circulaire d’un
directeur général au nom
du ministre des Finances. —
Nature. — Avis de la section
de législation du Conseil
d’État. — Obligation du ministre.
1818
Taxes communales, provinciales et locales. — Taxes communales. — Ville d’Anvers.
— Taxe sur l’établissement
d’entrepreneurs
indépendants et d’entreprises. —
Personne exerçant une profession libérale. — Notion.
1957
Tribunaux. — Matière civile.
— Divers. — Juge. — Obligation. — Aliments. — Contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants. —
Calcul. — Critères. — Revenus. — Facultés des père
et mère. — Avantages en
nature. — Nature et montant. — Juge. — Obligation.
— Indication.
1862
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Cassation. — Etendue. — Juge de
renvoi. — Saisine. — Détermination. — Pouvoir. —
Contrôle.
1888
Tribunaux. — Matière répressive. — Action publique.
— Contestation relative à
l’obtention de la preuve. —
Chambre des mises en accusation. — Rejet. — Juge du

fond. — Réitération de la
contestation. — Recevabilité.
2079
Union européenne. — Droit matériel. — Principes. — Charte
des Droits fondamentaux
de l’Union européenne. —
Champ d’application.
1805
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Adaptation
ou précision par l’autorité
demanderesse en réparation. — Appréciation de la
légalité de la demande en
réparation. — Mission du
juge.
1919
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Autorité demanderesse en réparation.
— Procédure en degré d’appel. — Modification ou griefs
nouvellement invoqués. —
Adaptation ou précision de
la demande de réparation. —
Condition.
1918
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation.
—
Autorité
demanderesse en réparation. — Procédure en degré
d’appel. — Modification ou
griefs nouvellement invoqués. — Adaptation ou précision de la demande de réparation. — Forme.
1918
Vente. — Droit de préemption. — Subrogation du bénéficiaire. — Conséquence.
— Vente du bien par le premier acheteur. — Transcription de l’acte de vente
notarié au bureau des hypothèques avant l’inscription
de l’action en subrogation.
— Conséquence.
1854
Vente. — Garantie d’éviction.
— Transfert de propriété différé. — Application.
1871
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