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N° 502

3e ch. — 1er octobre 2012
(RG C.11.0677.N).

1o MÉDEcIN. — hôpItal. — MÉDEcIN hospItalIEr. — rÉvocatIoN. — MotIf 
gravE. — NotIoN.

2o art DE gUÉrIr. — gÉNÉralItÉs. — hôpItal. — MÉDEcIN hospItalIEr. 
— rÉvocatIoN. — MotIf gravE. — NotIoN.

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 défi-
nitive 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, coor-
donnée 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’impossi-
bilité 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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1794 PASICRISIE BELGE 1.10.12 - N° 503

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 ch. — 1er octobre 2012

(RG C.11.0788.N).

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 manifes-
tation 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 discon-
tinue, 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 ch. — 2 octobre 2012
(RG P.11.2113.N).

1o coUps Et blEssUrEs. — hoMIcIDE. — voloNtaIrEs. — coUps 
gravEs. — actIoN pUblIqUE. — coNDaMNatIoN. — actIoN cIvIlE. — coNDaMNa-
tIoN 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’in-
capacité 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 cassa-
tion 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’in-
capacité 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 deman-
deurs 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 néces-
site par conséquent pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt en tant qu’il statue sur la culpa-
bilité 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 pour-
vois 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 ch. — 2 octobre 2012
(RG P.12.0143.N).

1o prEUvE. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — chargE DE la prEUvE. lIbErtÉ 
D’apprÉcIatIoN. — chargE DE la prEUvE. — c.JUD., artIclE 870. — applIca-
tIoN.

2o prEUvE. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — chargE DE la prEUvE. lIbErtÉ 
D’apprÉcIatIoN. — chargE DE la prEUvE. — c.cIv., artIclE 1315. — applIca-
tIoN.

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. Et crts. c. s.)

arrêt coNforME à la NotIcE.

Du 2 octobre 2012. — 2e 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.

N° 506
2e ch. — 2 octobre 2012

(RG P.12.0279.N).

faUX Et UsagE DE faUX. — faUX actE NotarIÉ Et faUssEs attEstatIoNs 
baNcaIrEs. — apport fIctIf. — NotIoNs.

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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(a. 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’attes-
tation 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 appor-
tées ; la constatation que les sociétés, après la constitution ou l’aug-
mentation 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 ch. — 3 octobre 2012

(RG P.12.0700.F).

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 Écra-
saNtEs. — 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 INsatIsfaI-
saNtEs 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 disposi-
tion 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 refu-
sant 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 appli-
quer, 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 détermi-
nation 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. vaNDEr-

MEErsch 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 régu-
lièrement  (1). Bien entendu, les éléments de fait retenus par le juge dans 
ses motifs doivent résulter des débats et avoir été soumis à la contradic-
tion 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 définiti-
vement 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’éta-
blir 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, consomme-
rait de temps en temps des produits stupéfiants ou aurait été fréquem-
ment 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 person-
nalité du prévenu au seul motif que, pouvant tomber sous une qualifi-
cation pénale, il n’a pas été scellé dans une condamnation pénale défi-
nitive.

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 viola-
tion 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 moti-
vation 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 straftoeme-
ting 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 acti-
vement, 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 deman-
deur, 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 deman-
deur, 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 béné-
ficié 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 considéra-
tion ne fonde pas la déclaration de culpabilité mais reflète seulement le 
constat d’un élément de fait que le juge estime devoir prendre en consi-
dération 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 onde-
rzoek 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.
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II. EXaMEN DU poUrvoI DE r.s.
Les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été obser-

vées 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 finan-
ciers 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 régulière-
ment 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 pour-
suivie, 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 prove-
nance, 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. Vander-
meersch, avocat général. — Pl. Mme Grégoire.

N° 508
2e ch. — 3 octobre 2012

(RG P.12.0709.F).

1o DroIts DE l’hoMME. — DIvErs. — chartE DEs DroIts foNDaMENtaUX DE 
l’UNIoN EUropÉENNE. — chaMp D’applIcatIoN.

2o UNIoN EUropÉENNE. — DroIt MatÉrIEl. — prINcIpEs. — chartE DEs 
DroIts foNDaMENtaUX DE l’UNIoN EUropÉENNE. — chaMp D’applIcatIoN.

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 prEUvE. — 
DroIt à UN procÈs ÉqUItablE. — apprÉcIatIoN. — prEUvE obtENUE IrrÉgUlIÈ-
rEMENt. — INcIDENcE.

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 notam-
ment 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, publi-
quement 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 institu-
tions, 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 commu-
nautaires 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 euro-
péenne 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 dispo-
sitions 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 raison-
nable 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’au-
thenticité 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 apprécia-
tions 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’in-
nocence 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’impartia-
lité, 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 ch. — 3 octobre 2012

(RG P.12.0758.F).

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. — rENsEI-
gNEMENts pUIsÉs DaNs UN aUtrE DossIEr D’INstrUctIoN NoN JoINt. — oblIga-
tIoN 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 DE la prEUvE. 
— MINIstÈrE pUblIc. — loyaUtÉ. — rENsEIgNEMENts pUIsÉs DaNs UN aUtrE 
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DossIEr D’INstrUctIoN NoN JoINt. — sÉlEctIoN DEs pIÈcEs IssUEs DU DossIEr 
DIstINct par la partIE pUblIqUE. — prÉsoMptIoN DE loyaUtÉ.

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’in-
fraction, 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 engen-
drer 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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EXaMEN 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 Conven-
tion 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) recon-
naissent au procureur général, en sa qualité de dépositaire du secret de 
l’instruction et de gardien de l’intérêt public, le pouvoir de communi-
quer aux parties ou aux tiers des éléments ou des copies de documents 
relatifs aux informations ou aux instructions en cours. Ainsi, le procu-
reur 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 préju-
dice 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 garan-
ties 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.
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défense, et, d’autre part, à l’aune du procès équitable et, plus particuliè-
rement, 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 contradic-
tion 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 mécon-
naissent 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 judi-
ciaires ou de police dont leurs informations émanent  (5). Aussi, l’indé-
termination 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 prépa-
ratoire 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 informa-
tion 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’ana-
lyse 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 minis-
tère 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 procé-
durale 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 justi-
fiant par la différence de nature des intérêts poursuivis, à savoir la diffé-
rence 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’ins-
truction 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’ad-
ministration 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 présu-
ment 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 objec-
tivement 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 lui-
même, un manquement au devoir de loyauté  (4). Pour pouvoir censurer 
une telle attitude dans le chef du parquet, le juge doit disposer d’élé-
ments 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 affir-
mation 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’irrecevabi-
lité des poursuites. Ce faisant, ils ne me paraissent pas avoir régulière-
ment 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 enquê-
teurs, 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’in-
fraction, 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 ch. — 4 octobre 2012
(RG C.11.0572.F).

DroIts D’aUtEUr. — rÉMUNÉratIoN poUr copIE prIvÉE. — IMportatEUrs Et 
acqUÉrEUrs INtracoMMUNaUtaIrEs qUI NE soNt NI EXclUsIfs NI grossIstEs. — 
EXIgIbIlItÉ. — coNDItIoN.

La rémunération pour copie privée est due par un acquéreur intracommunau-
taire, 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 disposi-
tion 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 intracommunau-
taire 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-inter-
prètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d’œuvres 
audiovisuelles définit trois catégories d’importateurs et d’acquéreurs 
intracommunautaires : les importateurs et acquéreurs intracommunau-
taires exclusifs, qui ont un droit exclusif de distribution des supports 
ou des appareils sur le territoire national, les importateurs et acqué-
reurs intracommunautaires grossistes, qui ont pour activité principale 
de mettre des supports ou des appareils à disposition d’autres distribu-
teurs, 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 impor-
tateurs et acquéreurs intracommunautaires, correspond à l’importa-
tion 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 impor-
tateurs et acquéreurs intracommunautaires non exclusifs qui ont pour 
activité principale de mettre les appareils ou les supports à la disposi-
tion 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 rede-
vance sur la rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-
interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et 
d’œuvres audiovisuelles que s’il a le statut d’acquéreur intracommu-
nautaire 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 ch. — 4 octobre 2012
(RG C.11.0620.F).

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 lÉgIs-
latIoN 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 lÉgIs-
latIoN 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 modi-
fication 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 déduc-
tions 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 deman-
deur 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 signi-
fication 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 impu-
tant 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 intro-
duire 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 descrip-
tion 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 docu-
ment, 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 régularisa-
tion 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 partielle-
ment 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 décla-
rations 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, 
1o, 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, 
1o, 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 impu-
tant 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’ar-
ticle 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 intro-
duire 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 docu-
ment en tenant lieu, ou au document d’importation (date du document, 
numéro d’inscription au facturier d’entrée, mois au cours duquel l’ins-
cription 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 déduc-
tion 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 cour-
rier 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 tribu-
naux 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 budgé-
taires 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’appli-
cation de la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 6 de cette circulaire fixe 
les conditions de forme auxquelles doit répondre toute demande de déduc-
tion de la taxe lorsque le droit à déduction n’a pas été exercé conformé-
ment 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 disposi-
tions 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’il-
légalité 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 consti-
tuent […] 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 ch. — 4 octobre 2012

(RG C.11.0686.F).

1o MoyEN DE cassatIoN. — MatIÈrE cIvIlE. — INtÉrêt. — MoyEN DIrIgÉ 
coNtrE UNE DÉcIsIoN coNforME aUX coNclUsIoNs DU DEMaNDEUr. — rEcEvabI-
lItÉ. — coNDItIoNs.

2o orDrE pUblIc. — artIclE 544 DU coDE cIvIl. 

3o proprIÉtÉ. — artIclE 544 DU coDE cIvIl. — NatUrE DE la DIsposItIoN.

4o proprIÉtÉ. — DroIt DE proprIÉtÉ. — actIoN EN rEvENDIcatIoN. — prEs-
crIptIoN EXtINctIvE. — NoN-UsagE. — EffEt.

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.,  
EN prÉsENcE DE MUsÉEs royaUX D’art Et D’hIstoIrE 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 restric-
tions 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 déci-
sion 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 atta-
quée 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 deman-
deur.

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 deman-
deur 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 conclu-
sions  (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 juge-
ment ou l’arrêt attaqué, même en invoquant la violation d’une règle 
d’ordre public, il est néanmoins irrecevable s’il ressort des conclu-
sions 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 criti-
quer une décision rendue conformément au dispositif de ses conclu-
sions  (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 impé-
rative), 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-rece-
voir faisant valoir que la demanderesse ne serait pas recevable à élever 
dans l’instance en cassation un moyen fondé sur une autre interpré-
tation 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 conclu-
sions, 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 anté-
rieurs déclarant irrecevable à défaut d’intérêt, car n’infligeant aucun 
grief au demandeur, le moyen dirigé contre la décision rendue conformé-
ment 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 déci-
sion 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’in-
térêt du demandeur en cassation. Mais cette omission n’a pas de consé-
quence 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 néan-
moins 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’ab-
sence 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 conclu-
sions, 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 dispo-
sition 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 considé-
rant dorénavant que, quoique d’ordre public, la règle de l’article 1068, 
alinéa 2, du Code judiciaire peut être neutralisée par un accord expli-
cite des parties ; cette neutralisation n’est qu’un effet pratique de la 
décision d’irrecevabilité ; d’ailleurs, ce n’est que si un moyen criti-
quait 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 confor-
mité 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 deman-
deurs 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 contre-
dire semble reposer sur un postulat qui consiste à surestimer la compé-
tence 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 impo-
serait 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 argu-
mentations 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 consécra-
tion d’une règle d’interdiction n’était pas exclue et devrait être soumise à des condi-
tions 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’invo-
quer 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 sponta-
nément par une partie alors que son adversaire était en sa possession 
avant la clôture des débats mais ne l’avait pas communiquée, est rece-
vable en vertu de ce principe. Ce principe impose au juge l’obligation 
d’accueillir une note en délibéré spontanée hors des deux cas excep-
tionnels 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 déci-
sions 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 cassa-
tion 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 contes-
tation 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.
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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 confirma-
tion 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’or-
donnance 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 écri-
tures notifiées, constate que le jugement attaqué a été rendu conformé-
ment 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 cassa-
tion 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’in-
demnisation de la victime au montant maximum légal au moment de 
sa décision et accordé à la victime d’une agression, en raison de l’ag-
gravation 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 conclu-
sions 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.
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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 cassa-
tion 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 iden-
tiques : 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 évidem-
ment dans l’exercice d’une voie de recours, comme l’énoncent expressé-
ment 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 défen-
deur n’a pas intérêt à la contester si elle a entièrement rejeté la préten-
tion 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 deman-
deur. 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 direc-
teurs 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 responsabi-
lité 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-rece-
voir déduite de ce que le moyen de cassation est contraire aux précé-
dentes 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 préten-
tion du demandeur est en totale contradiction avec une prétention 
antérieure ou avec la situation juridique qu’il avait directement provo-
quée  (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 dispo-
sitif 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’en-
tend notre Cour, ce qui suppose que la disposition légale dont le deman-
deur soutient la méconnaissance par le juge du fond faisait partie des 
éléments de la contestation jugée par le juge du fond, qui avait l’obliga-
tion, 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 dispo-
sitif 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 irrece-
vable 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’en-
seigner, 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 emporte-
rait 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 compé-
tence, 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’as-
surer 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, 

no 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.
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La question centrale de la propriété est dominée par une série de dispo-
sitions 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 indem-
nité, 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 euro-
péenne 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 claire-
ment 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 intro-
duit 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 entre-
pris 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 juge-
ment entrepris en ce qu’il déclare la demande principale recevable.

L’arrêt attaqué, qui décide que « la demande principale de (la deman-
deresse), 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 déci-
sion 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 revendica-
tion 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 conven-
tionnellement, 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 posses-
seur justifie qu’il a lui-même acquis, depuis qu’il détient la chose reven-
diquée, 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 proprié-
taire 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, hoNtE-

bEyrIE, 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 quel-
conque : 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 défen-
deurs), dès qu’il est certain que ceux contre qui cette action est dirigée 
ne sont pas devenus, par la voie de la prescription acquisitive, proprié-
taires 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 reven-
dication 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 prescrip-
tion 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 proprié-
taire 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 irrece-
vable, 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 dispo-
sitions de la loi iranienne dont il invoque la violation une interpréta-
tion 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 pres-
crite la demande tendant à entendre dire pour droit que la demande-
resse 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 défen-
deur 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 dispo-
sitions 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 collec-
tion 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 ulté-
rieurement 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 atta-
chées 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 défen-
deresse, 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 revendica-
tion 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 liti-
gieux, sa demande de réexportation, en raisonnant à partir de l’hypo-
thèse 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 défen-

deresse], 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 juridic-
tions iraniennes ;
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Aucun autre acte interruptif de prescription n’est par ailleurs inter-
venu 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 oppo-
sition à une ordonnance du juge des saisies qui avait statué sur la procé-
dure 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 [demande-
resse] le 4 mars 1991 tendant à se voir reconnaître propriétaire de la collec-
tion, alors que la demande qu’elle avait formée jusqu’alors tendait unique-
ment 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 prin-
cipale ; 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’in-
terruption de la prescription afférente à la demande introductive d’ins-
tance 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’es-
pèce 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 libé-
ratoire 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’ar-
ticle 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’excep-
tion 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 juri-
diquement les faits dont il est saisi, sans être lié par les qualifications 
proposées par les parties, rechercher la règle de droit que cette qualifi-
cation 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 préten-
tions, 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 liti-
gieux 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 revendica-
tion 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 pres-
cription 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 deman-
deresse 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 revendica-
tion 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 modi-
fiant 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 surveil-
lance 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 consi-
dérés 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’Ins-
truction 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 archéo-
logique 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 prescrip-
tion, 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 pres-
crite 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 conser-
vateur 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 ch. — 5 octobre 2012

(RG C.11.0184.N).

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 certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

  (1) Voir Cass. 23 décembree 1943, Bull. et Pas. 1944, I, 123.
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III. la DÉcIsIoN DE la 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 proprié-
taire 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’ap-
port 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 ;
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— 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 Cour-
trai, 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 ch. — 5 octobre 2012

(RG C.11.0398.N).

socIÉtÉs. — socIÉtÉs coMMErcIalEs. — socIÉtÉs aNoNyMEs. — cEssIoN 
D’actIoNs ENsUItE DE l’EXclUsIoN Et DU rEtraIt D’actIoNNaIrEs. — DÉtErMINa-
tIoN 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 abstrac-
tion 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. t. Et crts,  
EN prÉsENcE DE s.a. 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 conclu-
sions 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 action-
naire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les action-
naires 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 circons-
tances 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 agisse-
ments des parties.

7. Sur la base de ces constatations l’arrêt justifie légalement sa déci-
sion « 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’introduc-
tion 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 décla-

ration 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 ch. — 5 octobre 2012
(RG C.11.0502.N).

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. — coNsÉ-
qUENcE. — 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 prÉEMp-
tIoN. — sUbrogatIoN DU bÉNÉfIcIaIrE. — vENtE DU bIEN par lE prEMIEr achE-
tEUr. — 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 person-
nelle, 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 certi-
fiée 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 transcrip-
tion 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 juge-
ment 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 préemp-
tion 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’ins-
cription 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 bénéfi-
ciaire 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 auto-
risée, 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 Loge-
ment.

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 ch. — 5 octobre 2012
(RG C.11.0535.N).

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 conclu-
sions 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 certi-
fiée 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 concer-
nant une habitation servant de domicile principal au preneur doit néces-
sairement être contracté par écrit.

Cet article ne dispose pas que le contrat de bail écrit doit nécessaire-
ment 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 ch. — 5 octobre 2012

(RG C.12.0073.N).

1o coMpENsatIoN. — cEssIoN DE crÉaNcE. — opposabIlItÉ aU cEssIoNNaIrE. 
— coNDItIoN.

2o coMpENsatIoN. — coMpENsatIoN avEc la crÉaNcE cÉDÉE. — coNvENtIoN 
tENDaNt à UNE coMpENsatIoN coNvENtIoNNEllE. — opposabIlItÉ par lE DÉbI-
tEUr aU cEssIoNNaIrE. — coNDItIoNs.
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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.

PAS-2012-10.indb   1858 05/06/13   16:52



N° 517 - 5.10.12 PASICRISIE BELGE 1859

— 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 noti-
fiée au débiteur ou qu’elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne 
peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise posté-
rieurement.

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 conven-
tions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de 
déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compen-
sation, 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 débi-
teur 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 ch. — 8 octobre 2012
(RG C.11.0347.F).

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 inter-
communale n’a pas pour objet l’organisation du recouvrement amiable et judi-
ciaire 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 
lIMItÉE IUrIs-lINk — groEp gErEchtsDEUrWaarDErs bElgIë — groU-

pEMENt D’hUIssIErs DE JUstIcE bElgEs c. socIÉtÉ cIvIlE à forME DE 
socIÉtÉ coopÉratIvE à rEspoNsabIlItÉ lIMItÉE lEroy Et assocIÉs)

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 dispo-
sition 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 disposi-
tions 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 ch. — 8 octobre 2012

(RG C.11.0674.F).

1o alIMENts. — coNtrIbUtIoN à l’ENtrEtIEN Et à l’ÉDUcatIoN DEs ENfaNts. — 
ÉvalUatIoN. — crItÈrE. — rEvENUs. — facUltÉs DEs pÈrE Et MÈrE. — avaN-
tagEs 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. — avaN-
tagEs 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. — avaN-
tagEs 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 
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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 contribu-
tion 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 contribu-
tion 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 ch. — 8 octobre 2012
(RG C.11.0150.F).

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 DE chôMagE. — allocatIoNs D’at-
tENtE. — NatUrE. — obJEctIf. 

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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DIscrIMINatIoN. — catÉgorIEs NoN coMparablEs. — DIffÉrENcE DE traItE-
MENt. — JUstIfIcatIoN.

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. — NoN-
DIscrIMINatIoN. — catÉgorIEs NoN coMparablEs. — DIffÉrENcE DE traItE-
MENt. — 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 suscep-
tible 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 justifica-
tion 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 réglemen-
tation applicable, perdent leur emploi pour des circonstances indépen-
dantes 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’allo-
cations 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.

PAS-2012-10.indb   1866 05/06/13   16:52



N° 521 - 9.10.12 PASICRISIE BELGE 1867

N° 521

2e ch. — 9 octobre 2012
(RG P.11.2120.N).

1o attENtat à la pUDEUr Et vIol. — attENtat à la pUDEUr avEc l’aIDE 
DE vIolENcEs oU DE MENacEs. — vIolENcEs oU MENacEs. — NotIoN. — apprÉ-
cIatIoN. — 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 D’attENtat à la 
pUDEUr. — ElÉMENt Moral. — NotIoN.

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 avEc sUrsIs. — coNDaMNatIoN avEc 
sUrsIs probatoIrE. — MotIvatIoN.

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 proba-
toIrE. — 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 préci-
tées ; 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 agis-
sements 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 appor-

tait 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 invo-
quée 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 ch. — 10 octobre 2012
(RG P.12.1591.F).

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 ordon-
nances 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 instruc-
teur 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 obli-
gation 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’exé-
cution 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 juri-
diction d’instruction soit tenue de conclure à la nullité de cette mesure.

Après avoir contrôlé la légalité des ordonnances prélevées réguliè-
rement 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 ch. — 11 octobre 2012
(RG C.10.0260.F).

1o MoyEN DE cassatIoN. — MatIÈrE cIvIlE. — INtÉrêt. — sUbstItU-
tIoN DE MotIf. — fIN DE NoN-rEcEvoIr. — coNDItIoN.

2o vENtE. — garaNtIE D’ÉvIctIoN. — traNsfErt DE proprIÉtÉ DIffÉrÉ. — 
applIcatIoN.

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’évic-
tion 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 cepen-
dant 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 unilaté-
rale 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 deman-
deur 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 trans-
fert conventionnel de propriété.

Dès lors cependant que l’arrêt attaqué reconnaît que les deman-
deurs 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 consi-
dérée comme une éviction du droit de propriété auquel ils pouvaient 
certainement prétendre sur l’immeuble vendu et dont ils sont effecti-
vement 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 deman-
deurs et défendeurs, laquelle, du point de vue de l’étendue de la cassa-
tion 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’enregis-
trement 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 inter-
venue 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 Immobi-
lière 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 [deman-

deurs], 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’occupa-
tion que vous souhaitez. Je me permets de leur confirmer par un cour-
rier 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’ache-
teur, 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 deman-
deur] 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 après-
midi, 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 commu-
niquer 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 entre-
prises 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 [défen-
deurs] 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 moi-
même 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 interdic-
tion 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, 
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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 déclara-
tion 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 [défen-
deurs] 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 démon-
trée 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 [défen-
deurs] ;

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, accom-
plissant 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’ar-
ticle 1347 du Code civil et que, partant, les [demandeurs] sont autorisés à 
rapporter la preuve des contours du droit qui leur a été concédé, notam-
ment par présomptions ;

La lettre du 14 mai 2004 contient deux éléments concernant l’engage-
ment 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 : obliga-
tion 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 manda-
taire 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 liti-
gieux 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., profes-
sionnel 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 préfé-
rence” 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 [deman-
deurs] ;

Par ailleurs, le fait que ni l’acceptation le 15 mai 2004 par les [défen-
deurs] 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 vingt-
quatre 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’oc-
troi 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], préfé-
rence 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 télé-
copie du 16 mai 2004, ‘s’aligner’ sur l’offre des époux H.-S. (dont les condi-
tions 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 aucune-
ment 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 apparte-
ment 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 habi-
tuellement 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 [défen-
deurs] 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’ali-
gnement 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 [deman-
deurs], 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, indé-
pendamment 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 respec-
tant 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 valable-
ment 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 moda-
lités 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’obli-
gation de garantir l’acquéreur « de l’éviction qu’il souffre dans la tota-
lité 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 surve-
nance 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 procé-
dure) 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’obliga-
tion 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 deman-
deurs 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 deman-
deurs], 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 trans-
fert 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 mécon-
naît, dans l’interprétation qu’il en donne, les effets légaux produits entre 
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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 décla-
ration 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 deman-
deurs, auxquels, suivant l’analyse de l’arrêt, les défendeurs avaient 
consenti, non une promesse unilatérale de vente, mais un droit de préfé-
rence 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 [liti-
gieux] 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 quel-
conque, 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 [défen-
deurs] 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 [deman-
deurs], bien qu’en étant valablement les acquéreurs […], n’en étaient pas 
encore les propriétaires, [qu’] en effet, […] il était entendu que le trans-
fert 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 ch. — 11 octobre 2012

(RG C.10.0711.F).

1o cassatIoN. — ÉtENDUE. — MatIÈrE cIvIlE. — rENvoI. — EffEts.

2o cassatIoN. — ÉtENDUE. — MatIÈrE cIvIlE. — lIMItEs. — MoyEN. — portÉE.
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3o cassatIoN. — ÉtENDUE. — gÉNÉralItÉs. — JUgE DE rENvoI. — saIsINE. 
— DÉtErMINatIoN. — poUvoIr. — coNtrôlE. 

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 braNchE, prIs DE la vIola-
tIoN DE l’artIclE 149 DE la coNstItUtIoN.

… (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 affé-
rents, 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 dispo-
sitions 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 déci-
sion 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 ques-
tion des intérêts moratoires dus par la [demanderesse] en liquidation 
sur les factures émises par la [défenderesse] » et non du dispositif affé-
rent 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 capitalisa-

tion 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 mora-
toires dus par la [demanderesse] sur les factures émises par la [défende-
resse] ».

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 ch. — 11 octobre 2012

(RG C.12.0044.F).

1o rÉgIMEs MatrIMoNIaUX. — rÉgIMEs coNvENtIoNNEls. — coMMUNaUtÉ 
UNIvErsEllE. — EXclUsIoNs. — coNDItIoNs.

2o rÉgIMEs MatrIMoNIaUX. — rÉgIMEs coNvENtIoNNEls. — coMMUNaUtÉ 
UNIvErsEllE. — EXclUsIoNs. — prEUvE.

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.

PAS-2012-10.indb   1891 05/06/13   16:52



1892 PASICRISIE BELGE 11.10.12 - N° 525

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’as-
siette 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’im-
meuble 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’ar-
ticle 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 univer-
selle 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 décla-
ration 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 commu-
nauté, 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 précisé-
ment 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 demande-
resse] 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 atta-
chés 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 reste-
ront 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 particu-
lières, 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 commu-
nauté, 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 univer-
selle, 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 univer-
selle.

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 exclusi-
vement 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 commu-
nauté.

Pareille stipulation doit être certaine dès lors qu’en vertu de l’ar-
ticle 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 dispo-
sition 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 disso-
lution 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 
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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 commu-
nauté 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 ch. — 12 octobre 2012
(RG C.11.0571.N).

1o socIÉtÉs. — socIÉtÉs coMMErcIalEs. — gÉNÉralItÉs. — gÉraNts. 
— oblIgatIoN. — lIbÉratIoN DU capItal. — actIoN. — NatUrE. — prEscrIp-
tIoN. — 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 ch. — 12 octobre 2012

(RG C.11.0692.N).

1o rEspoNsabIlItÉ hors coNtrat. — faIt. — faUtE. — rUptUrE DE 
coNtrat. — tIErcE-coMplIcItÉ. — coNsÉqUENcE. — DoMMagE. — NatUrE.

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 deman-
deresse 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 défen-
deur 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 ch. — 12 octobre 2012
(RG C.12.0077.N).

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 vraisem-
blable  (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 Vers-
traete, Anvers, Intersentia, 2007, (22) 228 ; H. DE pagE, Traité élémentaire de droit civil 
belge, T. IX, Bruxelles, Bruylant, 1974, no 1076.

PAS-2012-10.indb   1900 05/06/13   16:52



N° 529 - 12.10.12 PASICRISIE BELGE 1901

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 indi-
vision ;

— 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 seule-
ment 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 ch. — 12 octobre 2012

(RG C.12.0101.N).

loUagE DE chosEs. — baIl à fErME. — soUs-locatIoN Et cEssIoN DU 
baIl. — cEssIoN DU baIl — fIls. — socIÉtÉ agrIcolE. — valIDItÉ.

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 notam-
ment à déclarer non fondée la demande reconventionnelle de la défen-
deresse 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 impli-
citement 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’appli-
cation 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 obliga-
tions 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 ch. — 15 octobre 2012
(RG S.10.0190.N).

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 ques-
tion 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 constitu-
tionnelle une question préjudicielle portant sur la violation par la loi 
des articles 10 et 11 de la Constitution et que, dans son moyen de cassa-
tion, 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 ques-
tion 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 constitu-
tionnelle.

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 ch. — 15 octobre 2012
(RG S.11.0052.N).

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 organi-
sation 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 géné-

rales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs sala-
riés ;

— 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 paie-
ment 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 acti-
vités 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 licen-

ciement 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 avan-
tages 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 Mana-
gement ») de laquelle il ressort que la rémunération est fixée en application d’un 
système d’évaluation de fonctions prévoyant l’adaptation des salaires en fonc-
tion 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 juri-
dique 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 répar-
tition 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 supplé-
mentaires 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 ingé-
rence 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 ceux-
ci, il aurait dû travailler correctement et prester un volume de travail correspon-
dant 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 supplé-
mentaires.

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 défen-
deresse) de l’exercice des activités d’autres délégués du personnel. Cette allé-
gation 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 syndi-
cales 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 défen-
deresse) 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 diffi-
cultés 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 entière-
ment 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 volontai-
rement 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 supé-
rieur 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 beau-
coup 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 réparti-
tion du temps de travail était raisonnable.

Absence de discrimination

En raison du fait que (le demandeur) a consacré beaucoup de temps à ses acti-
vités 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 supplé-
mentaire, mais de requérir que les travailleurs ordinaires respectent les direc-
tives 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 avan-
tages 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 mani-
festement 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 (notam-
ment) 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 subsi-
diaire, 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 orga-
nisation 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 effec-
tifs et suppléants. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le deman-
deur 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 préju-
dice, 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 parti-
culier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de 
sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les 
candidats délégués du personnel, 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’en-
treprise et, plus spécialement, l’obligation incombant à l’employeur d’accorder 
au représentant du personnel le temps et les facilités nécessaires à l’accomplis-
sement 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 consé-
quence, 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’en-
treprise, 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 spécia-
lement, qu’il consacre un minimum de 60 p.c. de son temps de travail à des presta-
tions 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 instruc-
tions 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 deman-
deur) a consacré beaucoup de temps à ses activités syndicales et que (la défende-
resse) 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 » supplé-
mentaires 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 direc-
tives 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 deman-
deur 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 illi-
cite 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 consi-
déré 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 consi-
déré 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 (deman-
deur) 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 acti-
vités 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 considé-
rations 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’inté-
ressé » (...) ;

(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 « augmen-
tations 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 « augmen-
tations 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).

PAS-2012-10.indb   1914 05/06/13   16:52



N° 531 - 15.10.12 PASICRISIE BELGE 1915

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 appar-
tiennent ».

L’article 2, § 4, de loi du 19 mars 1991 portant un régime de licencie-
ment particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise 
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de 
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, 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 syndi-
cales, ce qui était admissible eu égard aux circonstances ;

— la défenderesse n’octroyait les augmentations au mérite aux délé-
gués 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 ch. — 15 octobre 2012

(RG S.11.0061.N).

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 régle-
mentation, 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 artis-
tique « 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 alloca-
tions 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’applica-
tion du § 2 du même article. 

L’article 130, § 2, du même arrêté royal prévoit que le montant jour-
nalier 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 acti-
vité 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 travail-
leur salarié qui a entraîné la perte des allocations pour la période d’acti-
vité, 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 artis-
tiques 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 défen-
deur 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 ch. — 16 octobre 2012
(RG P.12.0340.N).

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 rÉpa-
ratIoN. — 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 rÉpa-
ratIoN. — 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 Proto-
cole 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 motiva-
tion 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 répara-
tion 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 répa-
ration 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’ac-
tion en réparation ou ses motifs, ce dans l’unique but d’un bon aménage-
ment du territoire ou de la cessation des conséquences de l’infraction en 
matière d’urbanisme. Cette adaptation ou précision peut être communi-
quée par lettre ordinaire à laquelle la Cour peut avoir égard.

4. Pour apprécier la légalité de la demande de réparation, conformé-
ment 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’exa-
miner, sur la base des éléments du dossier répressif, si l’autorité deman-
deresse 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 défen-
deur 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’ar-
rêté 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 super-
ficie 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 plus-
value 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 modifica-
tion 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 ch. — 16 octobre 2012

(RG P.12.0487.N).

1o cItatIoN. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — prÉvENU. — MENtIoNs prEscrItEs. — 
tErMEs. — DroIts DE la DÉfENsE. — coNtENU. — coNDItIoN.

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. Et crts. ;  
s. Et crts. c. v. 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 Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
ainsi que la violation des droits de la défense : l’arrêt déclare le deman-
deur 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’ef-
fectuer 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 involon-
taire par défaut de prévoyance ou de précaution, et que ces poursuites se 
fondent sur le dossier répressif.

PAS-2012-10.indb   1923 05/06/13   16:52



1924 PASICRISIE BELGE 16.10.12 - N° 535

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’en-
semble 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 deman-
deresse 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 deman-
deurs 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 condam-
nation 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 deman-
deurs 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 ch. — 16 octobre 2012
(RG P.12.0597.N).

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 coNtI-
NUÉE. 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 carac-
tère 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 immédia-
tement 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 crimi-
nelle », alors qu’il ressort de la lecture conjointe du réquisitoire d’ins-
truction 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 princi-
palement 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 infrac-
tion continue, telle que l’organisation criminelle, le juge peut examiner 
cette infraction dans son ensemble, sans que les faits commis postérieu-
rement 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 juri-
dique, manque, dans cette mesure, en droit.

4. L’arrêt (…) décide que :
— le juge d’instruction saisi d’une instruction relative à une organi-

sation 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’organi-
sation 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 décla-
ration 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’organi-
sation 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 ch. — 16 octobre 2012

(RG P.12.1584.N).

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 placE-
MENt– MEsUrE DÉfINItIvE DE garDE, DE prÉsErvatIoN Et D’ÉDUcatIoN aDoptÉE 
par DÉcIsIoN sUr lE foND. — DIstINctIoN. — coNsÉqUENcE. — DEvoIr DE MotI-
vatIoN.

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. — coNDI-
tIoNs 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 placE-
MENt. — 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 infrac-
tion 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 Conven-
tion 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 parti-
culièrement 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 préven-
tive ; par ailleurs, il n’existe, en l’espèce, aucun indice pareil de culpa-
bilité ; 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 fonda-
mentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
de la Convention internationale des droits de l’Enfant et de la Constitu-
tion, 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’en-
fant, 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 déten-
tion 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 circons-
tances 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 parti-
cipé 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 harcè-
lement 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 personna-
lité 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 protec-
tion 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 culpabi-
lité, 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 sous-
traie 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 souve-
raine 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 ch. — 17 octobre 2012

(RG P.12.0732.F).

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. — accUsa-
tIoN. — INforMatIoN.

3o roUlagE. — loI rElatIvE à la polIcE DE la cIrcUlatIoN roUtIÈrE. — DIspo-
sItIoNs lÉgalEs. — artIclE 38. — DÉchÉaNcE DU DroIt DE coNDUIrE. — tItU-
laIrE 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 compa-
raît 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 circula-
tion 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 mention-
nait 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 punis-
sables 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’infrac-
tion. Tel n’est notamment pas le cas de l’état dans lequel elle compa-
raît 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. Reyn-
ders, du barreau de Liège et Mme de Callataÿ, du barreau de Bruxelles.

N° 539
1re ch. — 18 octobre 2012

(RG C.10.0575.F).

loUagE DE chosEs. — baIl coMMErcIal. — fIN (coNgÉ. rENoUvEllE-
MENt. 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 défen-
deresse 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’évic-
tion 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 deman-
deur 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 juge-
ment 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 cassa-

tion 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 renou-

vellement 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’ar-
ticle 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 frauduleuse-
ment au preneur sortant (b) lors de la notification du refus de renouvel-
lement 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’enrichis-
sement 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 énon-
ciations 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 noti-
fication 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 notifica-
tion 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 recons-
truire l’immeuble ou la partie de l’immeuble dans laquelle le preneur 
sortant exerçait son activité, le fait donnant ouverture à l’action en paye-
ment 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 consé-
quence, 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 loca-
taire 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 fonda-
mental. 
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La loi a donc prévu, en son article 16, une série d’exceptions au droit au renou-
vellement du bail qu’elle a créé dans le chef du locataire, permettant au proprié-
taire 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’évi-
dence, 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’acti-
vité 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 légi-
times, 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 bail-
leur. 

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 indem-
nité 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 mani-
festé 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 simi-
laire, cette information devant se faire avant l’éviction » (D. JaNssEN, Les indem-
nités 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’ar-
ticle 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 bail-
leur 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 apparem-
ment 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 commer-
ciale : 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 deman-
deur 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 

PAS-2012-10.indb   1942 05/06/13   16:52



N° 539 - 18.10.12 PASICRISIE BELGE 1943

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’acqué-
reur 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 conce-
voir 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 appli-
cation 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 régu-
lièrement 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 répa-
ration 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 ch. — 18 octobre 2012
(AR C.11.0761.F).

1o MoyEN DE cassatIoN. — MatIÈrE cIvIlE. — MoyEN NoUvEaU. — NotIoN.

2o MoyEN DE cassatIoN. — MatIÈrE cIvIlE. — MoyEN NoUvEaU. — vIola-
tIoN 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. — vIola-
tIoN 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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II.faIts 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 récla-
mées 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.chateauje-
meppe.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 deman-
deur 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 Consti-
tution, 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 judi-
ciaire, 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 inat-
tendue, 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 DrooghEN-

broEck, 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 judi-
ciaire peut trouver aussi une explication en-dehors de celle déduite de 
leur rang, élevé ou non, dans la hiérarchie des normes et de la consé-
quence 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’of-
fice 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 juris-
prudence 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 cassa-
tion 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 substi-
tution du numéro … au numéro … et de l’adresse de courrier électro-
nique “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 impo-
sées 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’as-
treinte 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 condam-
nation 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 seule-
ment 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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N° 541

1re ch. — 18 octobre 2012
(RG F11.0119.F).

IMpôts sUr lEs rEvENUs. — ÉtablIssEMENt DE l’IMpôt. — DÉcI-
sIoN 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 contri-
buable 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 exer-
cices d’imposition 1995 et 1996. Ces cotisations ont fait l’objet de récla-
mations, 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 exer-
cices 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 aver-
tissements-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 coti-
sant au remboursement de sommes payées, qui s’étaient avérées indues 
lorsque, postérieurement au paiement, le cotisant avait obtenu le béné-
fice 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 liti-
gieuses 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 
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celle-ci n’est pas d’application lorsque le créancier est en mesure d’in-
terrompre la prescription et, de la sorte, ne se trouve pas dans l’impos-
sibilité 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’exé-
cution, 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 tota-
lité 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 immobi-
lier 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.

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 ch. — 19 octobre 2012
(RG C.11.0203.N).

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’emphy-
téose, 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 cadas-
tral 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 unique-
ment 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’em-

phytéote ;
— il n’est pas contesté que la demanderesse a affecté le bien immobi-

lier 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’em-

phytéose 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 main-
tien 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’af-
fectation 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 immo-

bilier « 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 ch. — 19 octobre 2012
(RG C.11.0375.N).

taXEs coMMUNalEs, provINcIalEs Et localEs. — taXEs coMMU-
NalEs. — vIllE D’aNvErs. — taXE sUr l’ÉtablIssEMENt D’ENtrEprENEUrs 
INDÉpENDaNts Et D’ENtrEprIsEs. — pErsoNNE EXErçaNt UNE profEssIoN lIbÉ-
ralE. — NotIoN.

Doit être considérée comme exerçant une profession libérale au sens de l’ar-
ticle 2 du Règlement-taxe de la ville d’Anvers fixant une taxe urbaine sur 
l’établissement d’entrepreneurs indépendants et d’entreprises 2006, l’asso-
ciation dans laquelle un avocat a apporté la totalité de ses activités profes-
sionnelles et exerce exclusivement sa profession pour le compte de l’associa-
tion. (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 indépen-
dantes 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 léga-
lement 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 ch. — 19 octobre 2012
(RG F.11.0063.N).

IMpôts sUr lEs rEvENUs. — ÉtablIssEMENt DE l’IMpôt. — DIvErs. 
— sEcrEt profEssIoNNEl. — DÉcIsIoN DE l’aUtorItÉ DIscIplINaIrE. — possIbI-
lItÉ 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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III. la DÉcIsIoN DE la 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 terri-
torialement 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’au-
torité 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 ch. — 19 octobre 2012
(RG F.11.0087.N).

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 amortis-
sements sont censés être imputés forfaitairement, n’a pas pour conséquence 
que les plus-values de cessation réalisées par le contribuable sur des immo-
bilisations 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 celui-
ci 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’entre-
prise ou de l’exercice d’une profession libérale, charge, office ou occu-
pation 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 amor-
tissements sont censés être imputés forfaitairement n’a pas pour consé-
quence 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 contri-
buable sur des immobilisations affectées auparavant à l’exercice de l’ac-
tivité 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 ch. — 19 octobre 2012
(RG F.11.0088.N).

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 contri-
buable 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’oc-
cupant 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 ch. — 19 octobre 2012
(RG F.11.0101.N).

IMpôts sUr lEs rEvENUs. — ÉtablIssEMENt DE l’IMpôt. — saNc-
tIoNs accroIssEMENt D’IMpôt. aMENDEs aDMINIstratIvEs. pEINEs. — accroIs-
sEMENts 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 contri-
buable 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 ch. — 19 octobre 2012
(RG F.11.0122.N).

IMpôts sUr lEs rEvENUs. — IMpôt DEs socIÉtÉs. — DÉtErMINatIoN DU 
rEvENU global NEt IMposablE. — fraIs profEssIoNNEls. — paIEMENts EffEc-
tUÉs 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 indirecte-
ment 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 avan-
tageux 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 fabri-
cation 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 inté-
rêts, redevances pour la concession de l’usage de brevets d’invention, procédés 

PAS-2012-10.indb   1965 05/06/13   16:52



1966 PASICRISIE BELGE 19.10.12 - N° 548

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 taxa-
tion 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 commis-
sions 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 diri-
geant 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’inven-
tion, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémuné-
rations 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 établisse-
ment 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 contri-
buable 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 institu-
tions 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 attri-
buées 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 ch. — 22 octobre 2012

(RG S.11.0076.F).

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 maté-
rielle indispensable pour le développement de l’enfant et est exclusi-
vement 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 inter-
venir avant l’accord de principe du demandeur d’aide sociale sur l’héber-
gement 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 [deman-
deur] 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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N° 550

3e ch. — 22 octobre 2012
(RG S.11.0087.F).

1o coNtrat DE travaIl. — fIN. — aUtrEs MoDalItÉs DE rUptUrE. — MoDI-
fIcatIoN 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 quel-
conques », 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’ab-
sence fautive du défendeur, au demeurant avérée selon la décision atta-
quée, 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 contrac-
tuelles. 

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 fautive-
ment, 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 deman-
deur, 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’exis-
tence 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 unilaté-
ralement 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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II. lE 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 défen-
deur, mais confirme ce jugement en ce qu’il avait condamné le deman-
deur 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 supplémen-
taires 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 recom-
mandé 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 origi-
naire [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 indem-
nité 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 recom-
mandé 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 mani-
festé 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 circons-
tances qui permettraient d’établir une telle intention du défendeur, 
l’arrêt ne respecte pas les règles relatives à la charge de la preuve (viola-
tion 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 obliga-
tion d’exécuter ce contrat par la circonstance que l’autre partie a, en 
manquant à ses obligations contractuelles, révélé sa volonté de modi-
fier 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’éta-
blir 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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N° 551

3e ch. — 22 octobre 2012
(RG S.12.0031.F).

ÉtraNgErs. — sÉJoUr. — DEMaNDE D’aUtorIsatIoN. cIrcoNstaNcEs EXcEp-
tIoNNEllEs. — 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 terri-
toire, 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 circons-
tances exceptionnelles, comme celle qui fut (trop) longtemps pendante, 
ne peut en soi conférer un caractère légal à la présence sur le terri-
toire 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 préci-
sément 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’ac-
tion 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 psycho-
logique.

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 admi-
nistrative 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 excep-
tionnelles 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’éloi-
gnement 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 constitu-
tionnelles 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 deman-
deurs] ont obtenu des titres de séjour temporaires en vertu d’une 

PAS-2012-10.indb   1977 05/06/13   16:52



1978 PASICRISIE BELGE 22.10.12 - N° 552

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. entre-
temps, [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 consti-
tutionnels et légaux ci-avant rappelés que la décision de l’arrêt de 
déclarer l’appel [des demandeurs], pour l’essentiel, dépourvu de fonde-
ment 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’auto-
risation 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 disposi-
tions 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 Nudel-
holc.

N° 552

3e ch. — 22 octobre 2012
(RG S.12.0054.F).

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 deman-
deresse] 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 intégra-
lement reproduits, en particulier par les motifs suivants, sur le fonde-
ment 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 licencie-
ment invoqués incombe à l’employeur.

Sans préjudice de l’article 39, § 1er, l’employeur qui licencie abusive-
ment 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 licen-
ciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’en-
treprise 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’établis-
sement 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 manifeste-
ment 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 licencie-
ment 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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II. la DÉcIsIoN DE la coUr

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’applica-
tion 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 contrac-
tuelles les motifs qui, présentant un lien avec la conduite ou le compor-
tement 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 ch. — 22 octobre 2012
(RG S.12.0021.F).

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 indé-
pendants 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 fonc-
tions qu’elles exercent auprès d’une commune, soit en qualité de repré-
sentants 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 indépen-
dants 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 celle-
ci, 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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N° 554

2e ch. — 23 octobre 2012
(RG P.12.0299.N).

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 Consti-

tution 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 compé-
tente 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’ha-
leine, 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 [demande-
resse] n’a néanmoins déposé aucune plainte à l’encontre des verbalisa-
teurs. Cela rend toute allégation relative à une prétendue manipulation 
après signature pour le moins peu crédible. » Ainsi, la décision est léga-
lement 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 ch. — 23 octobre 2012
(RG P.12.0300.N).

1o MotIfs DEs JUgEMENts Et arrêts. — pas DE coNclUsIoNs. — 
MatIÈrE rÉprEssIvE (y coMprIs lEs boIssoNs spIrItUEUsEs Et lEs DoUaNEs Et 
accIsEs). — DÉcIsIoN sUr la cUlpabIlItÉ. — 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. —  DÉcI-
sIoN 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 préven-
tion 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 Conven-
tion 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 Conven-
tion 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’inno-
cence du prévenu et qu’il expose à tout le moins les principaux motifs 
pour lesquels la prévention a été déclarée établie ou non, indépendam-
ment de l’introduction de conclusions. Le juge satisfait à cette obliga-
tion 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 physique-
ment 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 meil-
leurs 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 raison-
nable 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 ch. — 23 octobre 2012

(RG P.12.1002.N).

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. — INobsErva-
tIoN 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’obser-
vation, 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 régu-
larité 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 confiden-
tiel, 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 méconnais-
sance 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’en-
traîne 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 observa-
tions mises en œuvre, les juges d’appel ont pu décider que cette irrégu-
larité 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’instruc-
tion criminelle, l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de 
l’observation et dont le nom et la qualité sont mentionnés selon l’ar-
ticle 47sexies, § 3, 6o, dudit code, doit rédiger le procès-verbal des diffé-
rentes 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 consé-
quences 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 procé-
dure 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 consti-
tutionnelle, le moyen manque en droit.

17. Il résulte de la réponse apportée au deuxième moyen que la consta-
tation 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 procé-
dure devant la chambre des mises en accusation, n’est pas inconciliable 
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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. — coMMIs-
sIoN 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 rEJE-
taNt 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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II. la DÉcIsIoN DE la 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 déclara-
tion de recours sera faite au greffe de la juridiction ayant rendu la déci-
sion 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 bienfai-
sance 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 cassa-
tion 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 supé-
rieure 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 ch. — 23 octobre 2012

(RG P.12.1456.N).

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 connais-
sance, 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 deman-
deurs 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 ch. — 23 octobre 2012

(RG P.12.1581.N).

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 ch. — 23 octobre 2012

(RG P.12.0318.N).

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. — apprÉcIa-
tIoN par la coUr. — coNDItIoN.
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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 sIgNIfIca-
tIoN. — 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. — rEspoNsabI-
lItÉ hors coNtrat. — faUtE. — DoMMagE. — lIEN caUsal. — MIssIoN DE la 
coUr. — coNtrôlE MargINal.

6o logEMENt. — logEMENt DÉclarÉ INaDaptÉ oU INhabItablE. — boUrg-
MEstrE. — orDrE D’ÉvacUatIoN. — assIstaNcE DE la polIcE. — NatUrE DE la 
MIssIoN.

7o polIcE. — logEMENt DÉclarÉ INaDaptÉ oU INhabItablE. — orDrE D’ÉvacUa-
tIoN DoNNÉ par lE boUrgMEstrE. — assIstaNcE DE la polIcE. — NatUrE DE la 
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 
DÉclarÉ INaDaptÉ oU INhabItablE. — rElogEMENt. — fraIs D’ÉvacUatIoN. — 
rÉcUpÉratIoN sUr lE proprIÉtaIrE. — coNDItIoN.

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 PASICRISIE BELGE 1997

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 loge-
ment 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 habita-
tion 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’oppo-
sition 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’opposi-
tion, 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 signi-
fication, 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 défen-
deur, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande en raison de l’ab-
sence 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 judi-
ciaire, 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 fonc-
tion 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 protec-
tion 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 rassem-
bler 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 auto-
rités 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 bourg-
mestre prend toutes les mesures qu’il estime nécessaires en vue d’exé-
cuter son arrêté visant à déclarer une habitation inadéquate ou inha-
bitable. 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 légale-
ment 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 poli-
cière 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, conven-
tion 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’im-
meuble 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 consti-
tuent 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 bourg-
mestre 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 effective-
ment 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 travail-
leurs 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 deman-
deur 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 ch. — 24 octobre 2012

(RG P.12.0805.F).

1o EXpErtIsE. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — EXpErt JUDIcIaIrE. — IMpartIalItÉ. 
— DÉfaUt D’IMpartIalItÉ. — crItÈrE.

2o EXpErtIsE. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — EXpErt JUDIcIaIrE. — coNDItIoN 
poUr êtrE DÉsIgNÉ coMME EXpErt. — EXpErt-coMptablE. — aIDEs Et colla-
boratEUrs DE l’EXpErt. — INscrIptIoN aU tablEaU DE l’INstItUt DEs EXpErts 
coMptablEs. — oblIgatIoN.

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 objec-
tivement 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 pour-
suites 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.
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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’Ins-
titut des experts comptables et des conseils fiscaux, sont seules habili-
tées 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 subordi-
nation 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’acti-
vité 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 ch. — 24 octobre 2012
(RG P.12.0807.F).

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 prÉroga-
tIvEs 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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(N. Et crts c. a.s.b.l. 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 compé-
tence pour donner l’autorisation demandée et que la requête était irre-
cevable.

2. En vertu de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, un juge-
ment 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 juridic-
tion 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’instruc-
tion 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.
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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 ch. — 24 octobre 2012
(RG P.12.1318.F).

1o 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 

2o pEINE. — aUtrEs pEINEs. — coNfIscatIoN spÉcIalE. — avaNtagEs patrI-
MoNIaUX tIrÉs DE l’INfractIoN. — plUralItÉ DE coNDaMNÉs. — coNfIscatIoN 
facUltatIvE. — coNsÉqUENcE

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’ar-
ticle 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 patrimo-
niaux tirés de l’infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substi-
tués 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 avan-
tages 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 repré-
sentant 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 substan-
tielles 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 repré-
sentant 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 deman-
deur 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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N° 564
2e ch. — 24 octobre 2012

(RG P.12.1333.F).

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’EN-
faNt. — 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. — sÉpa-
ratIoN 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 coMMUNaU-
taIrEs. — 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 gErMa-
NophoNE. — 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 gErMa-
NophoNE. — DÉcIsIoN rENDUE par lE trIbUNal DE la JEUNEssE. — DroIt D’IN-
tErJEtEr 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 MatEr-
NEllE 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 Commu-
nauté 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 mater-
nelle 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’en-
fant pour une durée de cinq mois à la garde de la première demanderesse, 
qui résidait à l’époque chez la seconde demanderesse, avec un accompa-
gnement 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 surveil-
lance 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 deman-
deresse.

La décision, prise dans le cadre d’une procédure protectionnelle, d’ad-
mettre 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 appli-
cables 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’in-
tervention des familles d’accueil : doit-on considérer les parents d’ac-
cueil comme des personnes investies d’un droit d’action au sens de l’ar-
ticle 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 cita-
tion 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 Consti-
tution combinées avec celles de l’article 8 de la Convention de sauve-
garde des droits et des libertés fondamentales garantissaient la jouis-
sance 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’inter-
vention 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 procé-
dures visées à l’article 63ter, alinéa 1er, c), puisque cet article 62 précise 
expressément que des dérogations au principe sont admises et que l’ar-
ticle 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 grands-
parents 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, grand-
mère 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’ar-
ticle 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 germano-
phone 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 quali-
tate 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 Jeugdrecht-
bank ? », 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 petit-
enfant, 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’en-
semble 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 seule-
ment 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 deman-
deresse 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’exa-
miner les autres moyens.

Les deuxième et troisième moyens

La demanderesse fait reproche à l’arrêt attaqué de confirmer la déci-
sion 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 germano-
phone 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 (troi-
sième moyen).

Par confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel a placé l’en-
fant, 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 possibi-
lité pour le juge d’ordonner un accueil familial en application de l’ar-
ticle 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’en-
fant 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 inter-
préter 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.

PAS-2012-10.indb   2017 05/06/13   16:52



2018 PASICRISIE BELGE 24.10.12 - N° 564

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 consti-
tutionnelle 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 euro-
péenne 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 fran-
çaise 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 compé-
tences 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 préjudi-
cielle 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 Gouverne-
ment 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 mater-
nelle 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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II. la 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 place-
ment 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 place-
ment, 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.
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N° 565

1re ch. — 25 octobre 2012
(RG C.11.0496.F).

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’expro-
priation 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 néces-
sité publique fût légalement constatée : la loi peut déléguer notam-
ment 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 égale-
ment 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 parti-
culier 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’expro-
priation 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’ac-
complissement des formalités prescrites, mais non par la cession volon-
taire 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 adminis-
trative.

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 indi-
vidus. 

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 notam-
ment 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 adminis-
tratif 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 expropria-
tions 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’interven-
tion 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 écono-
miques 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’aliéna-
tion. 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’ar-
ticle 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 parti-
culier 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 dispo-
sition n’est applicable qu’en cas d’expropriation, qu’en effet, l’expro-
priation 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’expro-
priation, 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 institution-
nelle 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’expropria-
tion : elle règle ensuite la procédure relative à la dépossession même. Mais 
les lois n’ont organisé toutes ces formalités qu’en l’absence de conven-
tions amiables avec les propriétaires dont la dépossession est nécessaire 
pour l’exécution d’un travail d’utilité publique. Ces formalités, notam-
ment 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’expro-
priation 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’ap-
puyer 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’affirma-
tive 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’expro-
prié dispense de suivre les formalités administratives, que lorsque sa 
résistance nécessite l’emploi et les frais de toutes les mesures adminis-
tratives 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 défen-
deresse) 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’en-
tamer la procédure d’acquisition et en a informé (la demanderesse) », 
que, « lors d’une réunion du 22 janvier 1991, le conseil de (la demande-
resse) 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 déci-
sion, 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 défen-
deresse) », 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 demande-
resse) a écrit à (la défenderesse) afin d’obtenir de celle-ci la rétroces-
sion (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 rétroces-
sion, (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 auto-
risant les travaux qui la rendent nécessaire », constate « le terrain liti-
gieux (…) (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’expro-
priation, la vente de gré à gré l’ayant été en dehors d’une telle procé-
dure ».

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’expro-
priation ».

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’uti-
lité 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 défende-
resse 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 conte-
nues 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’administra-
tion 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 juge-
ment 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 forma-
lités 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 aucu-
nement 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 demande-
resse) 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’uti-
lité 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’admi-
nistration 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 judi-
ciaire 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’admi-
nistration à poursuivre l’expropriation par la voie judiciaire. 

L’article 1er de la loi du 17 avril 1835, aux termes duquel, « à défaut de conven-
tion 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 législa-
teur 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 proprié-
taires 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’ex-
propriation 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 procé-
dures 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’exclu-
sion 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 proprié-
taires 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 auto-
risant 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 ch. — 25 octobre 2012
(RG C.11.0609.F).

ENvIroNNEMENt (DroIt DE l’). — DÉcrEt WalloN rElatIf aUX DÉchEts. — 
INtErDIctIoN D’abaNDoNNEr DEs DÉchEts. — chaMp D’applIcatIoN. — procÈs-
vErbal. — 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, codi-
fiée 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 règle-
ment 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 sanc-
tions 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’ar-
ticle 46 du présent règlement ».

Quant à l’article 63 du même règlement de police, tel qu’il est cité dans la déci-
sion 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 administra-
tive, 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 administra-
tive, 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’infrac-
tion 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 admi-
nistrative 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 disposi-
tion, « 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 concer-
nant 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 fonction-
naire 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 appli-
cable au litige dispose, en son paragraphe 1er, qu’il est interdit d’aban-
donner 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 punis-
sables 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 défen-
deur constitue à la fois une infraction pénale et une infraction adminis-
trative 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 ch. — 25 octobre 2012
(RG C.11.0610.F).

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 succes-
sion 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 dispo-
sait 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 bénéfi-
ciaire, il dispose seul du pouvoir d’agir en justice au nom de la succes-
sion.

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 succes-
sion 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 condamna-
tion 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 béné-
ficiaire 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 ch. — 25 octobre 2012
(RG C.12.0079.F).

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 admi-
nistrateur de Sport auto — et donc tiers au contrat liant celle-ci à la défende-
resse –, 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’arbi-
trage 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 disposi-
tions qu’ils invoquent ».

Griefs

La partie qui commet une faute dans l’exécution d’un contrat et, en consé-
quence, 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’exécu-
tion 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 responsabi-
lité 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 ch. — 25 octobre 2012
(RG C.12.0108.F).

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’entre-
tien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouisse-
ment 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 judi-
ciaire 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 Citi-
bank », 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 défende-
resse] 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 ch. — 26 octobre 2012

(RG C.10.0533.N).

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 entre-
prise 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, (soumis-
sion 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 deman-
deresse) 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’ar-
rêté royal du 8 janvier 1996, elle n’a pas (comme prévu à l’alinéa 3 de cette dispo-
sition) :

— 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 condi-
tions 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 éventuelle-
ment anormal du prix.

Le but de cette vérification des prix éventuellement anormaux est incontes-
tablement 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’au-
torité.

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 justifi-
cation.

Une telle invitation n’est requise que si l’autorité souhaite exclure le soumis-
sionnaire.

Cela est confirmé par le Rapport au Roi à propos de l’article 110, § 4 : “Confor-
mément 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 soumission-
naire 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 défen-
deresse en tant qu’autorité devait exposer spécifiquement dans la décision d’at-
tribution 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 soumission-
naire 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 deman-
deresse, 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’ar-
ticle 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 carac-
tère éventuellement anormal du prix comme requis par l’article 110, § 4, de l’ar-
rêté 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’ad-
judication 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 défen-
deresse (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 simi-
laires 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 deman-
deresse 20,00 euros, pour Collewaert 32,00 euros ; article 26.34 : pour la demande-
resse 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 anor-
maux 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 classe-
ment.

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 struc-
ture en inox” annexée que, contrairement à ce que la demanderesse tente d’allé-
guer, 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 incor-
recte 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 judi-
ciaire 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’auto-

rité 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 tribu-
naux 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 objec-
tives 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 considéra-
tions 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 adju-
dicateur. 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 éven-
tuellement 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’ar-
ticle 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’ar-
ticle 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 soumis-
sionnaires.

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, confor-
mément 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’at-
tribution 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 dispo-
sitions 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 soumis-
sionnaire 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 néces-
saires comme prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le 
montant de l’offre est retenu comme anormal ou en l’absence de justifi-
cations dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, par déroga-
tion 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 justi-
fication 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 ch. — 26 octobre 2012

(RG C.11.0168.N).

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 appa-
rent non seulement s’il a créé fautivement l’apparence mais égale-
ment, 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 opéra-

tions 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 ch. — 30 octobre 2012

(RG P.12.0330.N).

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. — coNstata-
tIoN 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 alimen-
taire (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 appa-
raît 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 consta-
tations 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’ins-
truction, 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 viola-
tion 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 claire-
ment 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 perquisi-
tion 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. 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 perquisi-
tion 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’illéga-
lité 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 deman-
deurs 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 ch. — 30 octobre 2012

(RG P.12.0332.N).

1o pEINE. — aUtrEs pEINEs. — DÉchÉaNcE DU DroIt DE coNDUIrE UN vÉhI-
cUlE. — rÉINtÉgratIoN DaNs lE DroIt DE coNDUIrE UN vÉhIcUlE. — rÉUssItE DE 
l’EXaMEN thÉorIqUE Et pratIqUE. — rÉUssItE DE l’EXaMEN MÉDIcal Et psycho-
logIqUE. — 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. — rÉIN-
tÉgratIoN 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 véhi-
cules 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 situa-
tion professionnelle et sociale du demandeur et à l’absence d’antécé-
dents 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’homi-
cide 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 réin-
tégration 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 véhi-
cule 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 subor-

donner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réus-
site 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 crimi-
nelle.

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 subor-
donne la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réus-
site 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 ch. — 30 octobre 2012
(RG P.12.0423.N).

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. — rEcE-
vabIlItÉ.

2o pEINE. — aMENDE Et DÉcIMEs aDDItIoNNEls. — cIrcoNstaNcEs 
attÉNUaNtEs. — sItUatIoN fINaNcIÈrE prÉcaIrE DU coNtrEvENaNt. — coNsÉ-
qUENcE.

3o INfractIoN. — EspÈcEs. — gÉNÉralItÉs. — NatUrE DE l’INfractIoN. — 
DÉtErMINatIoN.

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 correction-
nelle ; 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), respec-
tivement 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’ar-
ticle 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 situa-
tion 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 respon-
sabilité 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 préven-
tion 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 déro-

gatoire 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’ins-
truction 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 déci-
sion 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 correc-
tionnel 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 ch. — 30 octobre 2012
(RG P.12.0595.N).

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 deman-
deurs 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 ch. — 30 octobre 2012

(RG P.12.0733.N).

astrEINtE. — DEMaNDE 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 procé-
dure, hormis changement ou reniement ; le changement dans la demande 
principale n’implique pas le reniement de la demande visant la condamna-
tion 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 dispo-
sitions 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’au-
dience 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 condamna-
tion 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’exécu-
tion 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’éle-
vage 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 deman-
deur 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 ch. — 30 octobre 2012
(RG P.12.0797.N).

pEINE. — coNcoUrs. — coNcoUrs MatÉrIEl. — rÉDUctIoN DEs pEINEs prINcI-
palEs Et accEssoIrEs. — lIMItE.

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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II. la DÉcIsIoN DE la 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 circu-

lation 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 préven-
tions :

— 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’empri-
sonnement 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 préven-
tions :

— 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 véhi-
cule 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 véhi-
cule 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 ch. — 30 octobre 2012
(RG P.12.1194.N).

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 rÉcIDIvE lÉgalE. — rEcoUrs. — 
aggravatIoN DE la sItUatIoN DU prÉvENU.

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’ins-
truction 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 deman-

deur 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 deman-
deur 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 ch. — 30 octobre 2012
(RG P.12.1602.N).

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 souverai-
nement, 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 déter-
miné 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 ch. — 31 octobre 2012
(RG P.12.0790.F).

1o rEspoNsabIlItÉ hors coNtrat. — DoMMagE. — DoMMagE MatÉ-
rIEl. ElÉMENts Et ÉtENDUE. — hoMIcIDE. — prÉJUDIcE proprE DU parENt 
sUrvIvaNt. — ENfaNt MINEUr. — NÉcEssItÉ DE sUbvENIr sEUl aUX fraIs D’EN-
trEtIEN 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. — coNDaMNa-
tIoN. — MoNtaNt.

5o fraIs Et DÉpENs. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — gÉNÉralItÉs. — INDEM-
NItÉ DE procÉDUrE. — MINIMUM. — aIDE JUrIDIqUE DE DEUXIÈME lIgNE. — assIs-
taNcE JUDIcIaIrE. — applIcabIlItÉ.

6o assIstaNcE JUDIcIaIrE. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — INDEMNItÉ DE procÉ-
DUrE. — MINIMUM. — applIcabIlItÉ.

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’in-
demnisation du dommage matériel qu’elle soutient avoir subi person-
nellement 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 cassa-
tion 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 invo-
quant une situation manifestement déraisonnable, l’arrêt motive régu-
lièrement 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 Vansi-
liette, du barreau de Bruxelles.
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N° 581
2e ch. — 31 octobre 2012

(RG P.12.0862.F).

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 recti-
fier 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 répa-
rable 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 ch. — 31 octobre 2012
(RG P.12.0882.F).

sEcrEt profEssIoNNEl. — sEcrEt MÉDIcal. — vIolatIoN. — NotIoN.

Si le médecin a pour obligation de taire, sauf cause de justification, l’infrac-
tion 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 ch. — 31 octobre 2012
(RG P.12.0934.F).

fraIs Et DÉpENs. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — procÉDUrE DEvaNt lE 
JUgE DU foND. — INDEMNItÉ DE procÉDUrE. — plUralItÉ DE partIEs bÉNÉfI-
cIaNt 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 multi-
plication 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 indem-
nités 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 indem-
nités 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.
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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 ch. — 31 octobre 2012
(RG P.12.1369.F).

1o prEUvE. — MatIÈrE rÉprEssIvE. — gÉNÉralItÉs. — prÉvENU. — 
DEMaNDE D’ÉcartEMENt D’aUDItIoNs saNs l’assIstaNcE D’UN avocat. — coNtEs-
tatIoN 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. — coNtEs-
tatIoN rElatIvE à l’obtENtIoN DE la prEUvE. — chaMbrE DEs MIsEs EN accUsa-
tIoN. — rEJEt. — JUgE DU foND. — rÉItÉratIoN DE la coNtEstatIoN. — rEcE-
vabIlItÉ.

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 deman-
deur 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 fonda-
mentales, 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 décla-
rations 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 ch. — 31 octobre 2012

(RG P.12.1686.F).

1o DÉtENtIoN prÉvENtIvE. — MaINtIEN. — chaMbrE DEs MIsEs EN accU-
satIoN. — MINIstÈrE pUblIc. — rÉqUIsItIoN tENDaNt à coMplÉtEr l’INcUlpa-
tIoN par UNE cIrcoNstaNcE aggravaNtE. — arrêt. — DÉcIsIoN aDoptaNt la 
NoUvEllE qUalIfIcatIoN. — oMIssIoN DE vIsEr la DIsposItIoN lÉgalE INcrIMI-
NaNt 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 DIspo-
sItIoN lÉgalE INcrIMINaNt la cIrcoNstaNcE aggravaNtE. — coNsÉqUENcE.

3o DÉtENtIoN prÉvENtIvE. — MaINtIEN. — ÉlÉMENt NoUvEaU. — MoDI-
fIcatIoN 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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II. la 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’in-
culpation.

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 qualifica-
tion 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 carac-
tériser 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 déci-
sion 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 véri-
table 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 responsa-
bilité 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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mande d’autorisation. Cir-
constances exceptionnelles. 
— Examen de la demande. 
— Mesure d’éloignement. — 
Exécution. 1975

Expert comptable. — Expertise 
judiciaire. — Matière ré-
pressive. — Condition pour 
être désigné comme expert. 
— Aides et collaborateurs 
de l’expert. — Inscription 
au tableau de l’Institut des 
experts-comptables. — Obli-
gation. 2002

Expertise. — Matière répres-
sive. — Expert judiciaire. 
— Condition pour être dési-
gné comme expert. — Ex-
pert-comptable. — Aides et 
collaborateurs de l’expert. 
— Inscription au tableau de 
l’Institut des experts comp-
tables. — Obligation. 2002

Expertise. — Matière répres-
sive. — Expert judiciaire. — 
Impartialité. — Défaut d’im-
partialité. — Critère. 2002

Expropriation pour cause d’uti-
lite publique. — Délibération 
communale. — Décision de 
réaliser des travaux d’uti-
lité publique sur un ter-
rain privé. — Cession du 
terrain de gré à gré pour 
cause d’utilité publique. — 
Non-destination d’utilité 
publique. — Demande de 
remise par l’ancien proprié-
taire. — Modes d’acquisi-
tion. — Application. 2022

Faux et usage de faux. — Faux 
acte notarié et fausses attes-
tations bancaires. — Apport 
fictif. — Notions. 1797

Frais et dépens. — Matière 
répressive. — Généralités. — 
Indemnité de procédure. — 
Minimum. — Aide juridique 
de deuxième ligne. — Assis-
tance judiciaire. — Applica-
bilité. 2072

Frais et dépens. — Matière répres-
sive. — Généralités. — Partie 
civile constituée en nom per-
sonnel et en qualité de repré-
sentant d’un tiers. — Partie 
succombante. — Indemnité de 
procédure. — Condamnation. 
— Montant. 2072

Frais et dépens. — Matière 
répressive. — Procédure 
devant le juge du fond. — 
Indemnité de procédure. 
— Pluralité de parties bé-
néficiant de l’indemnité. 
— Calcul et répartition de 
l’indemnité. — Montant à 
multiplier par deux. 2077

Handicapés. — Étranger. — 
Allocations — Autorisa-
tion à séjourner dans le 
Royaume pour une durée 
illimitée — Registre des 
étrangers. — Inscription. — 
Conséquence. 1903

Huissier de justice. — Fonc-
tions. — Notion. 1860

Impôts sur les revenus. — Éta-
blissement de l’impôt. — Déci-
sion du directeur. — Dégrè-
vement 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. — Éta-
blissement de l’impôt. — Di-
vers. — Secret profession-
nel. — Décision de l’autorité 
disciplinaire. — Possibilité 
de recours. 1958

Impôts sur les revenus. — Éta-
blissement de l’impôt. — Sanc-
tions Accroissement d’impôt. 
Amendes administratives. 
Peines. — Accroissements 
d’impôts. — Avis. — Obliga-
tion de motiver. 1963

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des personnes physiques. 
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— Revenus professionnels. 
— Plus-values — Bases for-
faitaires d’imposition. — 
Plus-values de cessation. — 
Caractère imposable. 1959

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des sociétés. — Déter-
mination du revenu global 
net imposable. — Frais pro-
fessionnels. — Paiements 
effectués à des sociétés éta-
blies dans des paradis fis-
caux. 1964

Impôts sur les revenus. — Pré-
comptes et crédit d’impôts. 
— Précompte immobilier. — 
Exonération. — Affectation 
à l’exercice d’une œuvre de 
bienfaisance. — Conditions 
d’application. — Absence de 
but de lucre. — Apprécia-
tion. 1961

Impôts sur les revenus. — Pré-
comptes et crédit d’impôts. 
— Précompte immobilier. 
— Exonération. — Affec-
tation 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. — Pré-
comptes 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. — Géné-
ralités. — Nature de l’infrac-
tion. — Détermination. 2060

Infraction. — Espèces. — In-
fraction instantanée. In-
fraction continuée. Infrac-
tion continue. — Infraction 
continue. — Juge d’instruc-
tion. — Saisine. — Portée. 
— Fait constitutif de l’in-
fraction continue. — Fait 
commis après saisine. — 
Compétence. 1926

Instruction en matière répres-
sive. — Écoutes télépho-
niques. — 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 me-
sure. — Conséquence. 1870

Instruction en matière répres-
sive. — Instruction judi-
ciaire. — Officiers de police 
judiciaire. — Perquisition. 
— Assistance des agents de 
l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne ali-
mentaire. — Constatation 
d’infractions. — Mode. 2054

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche. — Ob-
servation. — 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 répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche. — Ob-
servation. — Observation 
transfrontalière mise en 
œuvre par le service de po-
lice étranger. — Pas d’assis-
tance d’un officier de police 
belge. — Procès-verbal 
d’exécution. 1987

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche. — Obser-
vation. — Pièces à joindre au 
dossier. — Délai. — Nature. 
— Objectif. 1987

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes parti-
culières de recherche. — 
Observation. — Pièces à 
joindre au dossier. — Inob-
servation du délai. — Consé-
quence. — 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. — Rec-
tification. — Notion. 2075

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Détention préven-
tive. — Ministère public. 
— Réquisition tendant à 
compléter l’inculpation par 
une circonstance aggra-
vante. — Arrêt. — Décision 
adoptant la nouvelle qua-
lification. — Omission de 
viser la disposition légale 
incriminant la circons-
tance aggravante. — Consé-
quence. 2081

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 pro-
cédure. — Procès-verbal 
répondant aux conditions 
légales. 1987

Juridictions d’instruction. — 
Détention préventive. — 
Elément nouveau. — Modi-
fication de la qualification. 
— Obligation. 2081

Logement. — Code flamand du 
logement. — Bourgmestre. — 
Logement déclaré inadapté 
ou inhabitable. — Reloge-
ment. — Frais d’évacuation. 
— Récupération sur le pro-
priétaire. — Condition. 1996

Logement. — Logement dé-
claré inadapté ou inha-
bitable. — Bourgmestre. 
— Ordre d’évacuation. — 
Assistance de la police. — 
Nature de la mission. 1996

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Légalité des arrê-
tés et règlements. — Circu-
laire d’un directeur général 
au nom du ministre des Fi-
nances. — Nature. — Avis de 
la section de législation du 
Conseil d’État. — Formalité 
substantielle. — Inobserva-
tion. — Effet. 1819

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Légalité des arrê-
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tés et règlements. — Circu-
laire d’un directeur géné-
ral au nom du ministre des 
Finances. — Nature. — Avis 
de la section de législation 
du Conseil d’État. — Obliga-
tion 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. Pro-
longation. 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-0com-
munication au preneur sor-
tant. 1934

Mandat. — Mandat apparent. 
— Mandant. — Engagement. 
— Condition. — Apparence. 
— Création. — Faute. — Ab-
sence. 2052

Mandat. — Mandat appa-
rent. — Mandant. — Enga-
gement. — Tiers. — Bonne 
foi. — Absence. — Mission 
du juge. — Appréciation. — 
Critères. 2052

Marchés publics (Travaux. 
Fournitures. Services). — 
Offre. — Prix. — Caractère 
anormal. — Pouvoir adju-
dicateur. — Vérification. 
— Conséquence. — Attribu-
tion. — Condition. 2043

Médécin. — Hôpital. — Méde-
cin hospitalier. — Révoca-
tion. — Motif grave. — No-
tion. 1793

Minorité. — Protection de 
la jeunesse. — Mineur âgé 
de douze à quatorze ans. — 
Fait qualifié infraction. — 
Mesure provisoire de place-
ment. — Conditions requises 

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 place-
ment. — Mesure définitive 
de garde, de préservation 
et d’éducation adoptée par 
décision sur le fond. — Dis-
tinction. — Conséquence. — 
Devoir de motivation. 1928

Motifs des jugements et arrêts. 
— Généralités. — Mandat. — 
Mandat apparent. — Enga-
gement. — Tiers. — Bonne 
foi. — Absence. — Mission 
du juge. — Appréciation. — 
Critères. 2052

Motifs des jugements et ar-
rêts. — 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. — Re-
venus. — Facultés des père 
et mère. — Avantages en 
nature. — Nature et mon-
tant. — Juge. — Obligation. 
— Indication. 1862

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Condamnation avec sursis. 
— Condamnation avec sur-
sis probatoire. — Motiva-
tion. 1867

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). 
— Coups graves. — Action 
publique. — Condamnation. 
— Action civile. — Condam-
nation à des dommages-in-
térêts. — Contradiction. — 
Notion. 1795

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses 

et les douanes et accises). 
— Peines. — Déchéance du 
droit de conduire un véhi-
cule. — Réintégration dans 
le droit de conduire un véhi-
cule. — Réussite de l’exa-
men théorique et pratique. 
— Réussite de l’examen 
médical et psychologique. 
— Motivation par le juge 
pénal. 2057

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Protection de la jeunesse. 
— Mineur âgé de douze à 
quatorze ans. — Fait qua-
lifié 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. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Protection de la jeunesse. 
— Mineur âgé de douze à 
quatorze ans. — Fait qua-
lifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — 
Mesure définitive de garde, 
de préservation et d’éduca-
tion adoptée par décision 
sur le fond. — Distinction. 
— Conséquence. 1928

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris les 
boissons spiritueuses et les 
douanes et accises). — Déci-
sion sur la culpabilité. — De-
voir 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. — Recevabi-
lité. — Conditions. 1825

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Intérêt. — Substitu-
tion de motif. — Fin de non-
recevoir. — Condition. 1871
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Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Moyen nouveau. — 
Notion. 1944

Moyen de cassation. — Ma-
tière civile. — Moyen nou-
veau. — Violation de l’ar-
ticle 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. — Rece-
vabilité. 1944

Ordre public. — Article 544 du 
Code civil.  1825

Partage. — Preuve. 1900

Peine. — Amende et décimes 
additionnels. — Circons-
tances atténuantes. — Si-
tuation financière précaire 
du contrevenant. — Consé-
quence. 2060

Peine. — Amende et décimes 
additionnels. — Taux de la 
peine d’amende. — Motifs. 
— Eléments propres à la per-
sonne du prévenu. — Droit 
au silence. — Silence ou ex-
plications insatisfaisantes 
du prévenu. — Charges écra-
santes. — Présomptions de 
l’homme. 1799

Peine. — Amende et décimes 
additionnels. — Taux de la 
peine d’amende. — Motifs. 
— Éléments propres à la 
personne du prévenu. — Pré-
somption d’innocence. 1799

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantages patrimoniaux 
tirés de l’infraction. — Plu-
ralité 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-

rique et pratique. — Réus-
site de l’examen médical et 
psychologique. — Motiva-
tion par le juge pénal. 2057

Peine. — Concours. — Concours 
matériel. — Réduction des 
peines principales et acces-
soires. — Limite. 2066

Peine. — Divers. — Condamna-
tion avec sursis. — Condam-
nation avec sursis proba-
toire. — Motivation. 1867

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

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

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

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Délais 
dans lesquels il faut se pour-
voir 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. — Juri-
diction se déclarant incom-
pétente pour accomplir un 
acte relevant des préroga-
tives du ministère public. — 
Décision rendue sur la com-
pétence. 2005

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Délais 
dans lesquels il faut se pour-
voir 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. — De-
mande de délivrance d’une 
copie d’une pièce à convic-
tion. — Juridiction se décla-
rant incompétente pour ac-
complir un acte relevant des 
prérogatives du ministère 
public. — Décision rendue 
sur la compétence. 2005

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Délais 
dans lesquels il faut se pour-
voir ou signifier le pourvoi. 
— Action publique. — Pour-
voi prématuré (pas de déci-
sion définitive). — Décision 
définitive. — Notion. 2005

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Délais 
dans lesquels il faut se pour-
voir ou signifier le pourvoi. 
— Action publique. — Pour-
voi prématuré (pas de déci-
sion 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. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme du pourvoi en 
cassation et indications. — 
Défense sociale. — Commis-
sion supérieure de défense 
sociale. — Décision reje-
tant la demande de mise en 
liberté. — Pourvoi en cassa-
tion formé par le conseil de 
l’interné. — Validité. 1991

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai de signi-
fication et-ou de dépôt. — 
Décision rendue par défaut 
susceptible d’opposition. 
— Signification par une 
partie autre que le deman-
deur. — Obligation du de-
mandeur. 1996
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Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai de signi-
fication et-ou de dépôt. — 
Décision rendue par défaut 
susceptible d’opposition. 
— Signification par une 
partie autre que le deman-
deur. — 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. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai de signi-
fication 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. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai prévus 
pour le dépôt des mémoires 
et des pièces. — Mémoire. 
— Forme. — Mémoire dé-
pourvu de signature. — Re-
cevabilité  2007

Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. 
— Constitution 1994. — Ar-
ticle 159. — Pouvoir judi-
ciaire. — 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 commer-
ciales. — Gérants. — Obli-
gation. — Libération du 
capital. — Action. — Na-
ture. 1897

Preuve. — Matière civile. — 
Aveu. — Servitude. — Servi-
tude discontinue. — Acte de 
reconnaissance. — Défaut. 
— Conséquence. — Interven-
tion d’une partie. — Valable 
en tant qu’acte de reconnais-
sance. — Condition. 1794

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Droit à un procès 
équitable. — Appréciation. 
— Preuve obtenue irréguliè-
rement. — Incidence. 1806

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Loyauté. — Droit 
à un procès équitable. — 
Droits de la défense. — Ren-
seignements 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. — Renseigne-
ments puisés dans un autre 
dossier d’instruction non 
joint. — Jonction des pièces 
pertinentes de cet autre dos-
sier. — Garantie que toutes 
les pièces pertinentes ont été 
jointes. — Absence de garan-
tie. — Conséquence. 1810

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Ministère public. 
— Loyauté. — Renseigne-
ments puisés dans un autre 
dossier d’instruction non 
joint. — Sélection des pièces 
issues du dossier distinct par 
la partie publique. — Pré-
somption de loyauté. 1809

Preuve. — Matière répressive. 
— Charge de la preuve. Li-
berté d’appréciation — Va-
leur probante des éléments 
régulièrement soumis. — 
Déclarations faites en co-
chant une feuille d’audition 
pré-imprimée. — Objection 
de l’inculpé. — Rejet par le 
juge. — Motif. 1983

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. 
— Charge de la preuve. — 
C.civ., article 1315. — Appli-
cation. 1797

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. 
— Charge de la preuve. — 
C.jud., article 870. — Appli-
cation. 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 contesta-
tion. — Recevabilité. 2079

Preuve. — Matière répressive. 
— Généralités. — Prévenu. 
— Demande d’écartement 
d’auditions sans l’assistance 
d’un avocat. — Contesta-
tion de l’appréciation de la 
preuve. — Notion. 2079

Preuve. — Matière répressive. 
— Présomptions. — Elé-
ments propres à la personne 
du prévenu. — Silence ou ex-
plications insatisfaisantes 
du prévenu. — Charges écra-
santes. — Présomptions de 
l’homme. 1799

Privilèges et hypothèques. — 
Généralités. — Droit de pré-
emption. — Subrogation du 
bénéficiaire. — Vente du 
bien par le premier ache-
teur. — 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’acces-
sion. — Droits et obliga-
tions 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 pro-
priété. — Action en reven-
dication. — Prescription 
extinctive. — Non-usage. — 
Effet. 1825

Protection de la jeunesse. — 
Mesure de protection judi-
ciaire. — Article 8 Conv. D.H. 
— Articles 7 et 9 Conven-
tion 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. — Condi-
tions. 2010

Protection de la jeunesse. — 
Mesure de protection judi-
ciaire. — Mesures prévues 
par les instances commu-
nautaires. — Communauté 
germanophone. — Décision 
rendue par le tribunal de la 
jeunesse. — Droit d’inter-
jeter appel. — Grand-mère 
maternelle de l’enfant. 2010

Protection de la jeunesse. — 
Mesure de protection judi-
ciaire. — Mesures prévues 
par les instances commu-
nautaires. — Communauté 
germanophone. — Placement 
en famille d’accueil. — Me-
sure d’une durée de quinze 
ans. — Révision judiciaire à 
la demande des parents. — 
Absence d’accès direct au tri-
bunal. — Article 8 Conv. D.H. 
— Violation. 2010

Protection de la jeunesse. — Me-
sure de protection judiciaire. 
— Mesures prévues par les 
instances communautaires. 
— Communauté germano-
phone. — Tribunal de la jeu-
nesse. — 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 qua-
lifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — 
Conditions requises pour la 
mesure définitive adoptée 

par décision sur le fond. — 
Applicabilité. 1928

Protection de la jeunesse. — 
Mineur âgé de douze à qua-
torze ans. — Fait qualifié 
infraction. — Mesure provi-
soire de placement. — Me-
sure définitive de garde, de 
préservation et d’éducation 
adoptée par décision sur 
le fond. — Distinction. — 
Conséquence. — Devoir de 
motivation. 1928

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Tribu-
naux. — 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 révo-
cation du sursis. — Moment 
où la peine est réputée su-
bie. — Délai de cinq ans. — 
Point de départ. 1924

Récusation. — Matière répres-
sive. — Procédure en récu-
sation. — Nature. — Consé-
quence. 1993

Régimes matrimoniaux. — 
Régimes conventionnels. — 
Communauté universelle. 
— Exclusions. — Condi-
tions. 1891

Régimes matrimoniaux. — Ré-
gimes conventionnels. — 
Communauté universelle. — 
Exclusions. — Preuve. 1891

Responsabilité hors contrat. — 
Concours de responsabilités. 
— Responsabilités contrac-
tuelle et extra-contrac-
tuelle. — Dans les rapports 
entre une partie contrac-
tante et un tiers. — Dom-
mage. — Condition. 2039

Responsabilité hors contrat. — 
Concours de responsabilités. 
— Responsabilités contrac-
tuelle et extra-contractuelle. 
— Dans les rapports entre 
une partie contractante et 
un tiers. — Faute contrac-
tuelle. — Condition. 2039

Responsabilité hors contrat. — 
Dommage. — Dommage ma-
tériel. Eléments et étendue. 
— Homicide. — Préjudice 
propre du parent survivant. 
— Enfant mineur. — Néces-
sité de subvenir seul aux 
frais d’entretien et d’édu-
cation de l’enfant mineur 
commun.  2072

Responsabilité hors contrat. — 
Dommage. — Généralités. 
— Obligation contractuelle, 
légale ou réglementaire fai-
sant obstacle au dommage. 
— Appréciation. — Interpré-
tation. 1996

Responsabilité hors contrat. — 
Dommage. — Généralités. 
— Obligation contractuelle, 
légale ou réglementaire fai-
sant obstacle au dommage. 
— Critère. 1996

Responsabilité hors contrat. — 
Dommage. — Généralités. 
— Rupture de contrat. — 
Tierce-complicité. — Consé-
quence. — Nature. 1898

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Notion. — 
Conséquence. 1921

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Rupture 
de contrat. — Tierce-com-
plicité. — Conséquence. — 
Dommage. — Nature. 1898

Responsabilité hors contrat. 
— Généralités. — Faute. — 
Dommage. — Lien causal. — 
Appréciation souveraine par 
le juge du fond — Mission de 
la Cour. — Contrôle margi-
nal. 1996

Roulage. — Loi relative à 
la police de la circula-
tion routière. — Disposi-
tions 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. — Accusa-
tion. — Information. 1932

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — Ar-
ticle 62. — Valeur probante 
du procès-verbal dressé par 
une personne compétente. — 
Limite. 1983

Secret professionnel. — Secret 
médical. — Violation. — No-
tion. 2076

Sécurité sociale. — Indépen-
dants. — Fonctionnaires. 
— Commune. — Fonction 
de représentation. — Mis-
sion. — Organisme public ou 
privé. — Assujettissement. 
— Statut indépendant. — 
Conditions. 1981

Servitude. — Servitude discon-
tinue. — Acte de reconnais-
sance. — Défaut. — Consé-
quence. — Intervention 
d’une partie. — Valable en 
tant qu’acte de reconnais-
sance. — Condition. 1794

Sociétés. — Sociétés commer-
ciales. — Généralités. — Gé-
rants. — Obligation. — Libé-
ration du capital. — Action. 
— Nature. — Prescription. 
— Délai. — Durée. 1897

Sociétés. — Sociétés com-
merciales. — Sociétés ano-
nymes. — Cession d’actions 
ensuite de l’exclusion et du 
retrait d’actionnaires. — 
Détermination de la valeur 
des actions. — Moment. — 
Modalités. 1852

Subrogation. — Droit de pré-
emption. — Subrogation 
du bénéficiaire. — Consé-
quence. — Vente du bien 
par le premier acheteur. — 
Transcription de l’acte de 
vente notarié au bureau des 
hypothèques avant l’inscrip-
tion de l’action en subroga-
tion. — Conséquence. 1854

Succession. — Liquidation 
d’une succession. — Héritier 
bénéficiaire. — Désignation 
d’un administrateur judi-
ciaire. — Étendue de son 
pouvoir. 2037

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Circulaire d’un directeur gé-
néral au nom du ministre des 
Finances. — Nature. — Avis 
de la section de législation du 
Conseil d’État. — Formalité 
substantielle. — Inobserva-
tion. — 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 mi-
nistre. 1818

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxes com-
munales. — Ville d’Anvers. 
— Taxe sur l’établissement 
d’entrepreneurs indépen-
dants et d’entreprises. — 
Personne exerçant une pro-
fession libérale. — Notion. 
1957

Tribunaux. — Matière civile. 
— Divers. — Juge. — Obliga-
tion. — Aliments. — Contri-
bution à l’entretien et à 
l’éducation des enfants. — 
Calcul. — Critères. — Reve-
nus. — Facultés des père 
et mère. — Avantages en 
nature. — Nature et mon-
tant. — Juge. — Obligation. 
— Indication. 1862

Tribunaux. — Matière civile. 
— Généralités. — Cassa-
tion. — Etendue. — Juge de 
renvoi. — Saisine. — Déter-
mination. — Pouvoir. — 
Contrôle. 1888

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. 
— Contestation relative à 
l’obtention de la preuve. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Rejet. — Juge du 

fond. — Réitération de la 
contestation. — Recevabi-
lité. 2079

Union européenne. — Droit ma-
tériel. — 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 répara-
tion. — 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 de-
manderesse en réparation. 
— Procédure en degré d’ap-
pel. — 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 répara-
tion. — Procédure en degré 
d’appel. — Modification ou 
griefs nouvellement invo-
qués. — Adaptation ou pré-
cision de la demande de ré-
paration. — Forme. 1918

Vente. — Droit de préemp-
tion. — Subrogation du bé-
néficiaire. — Conséquence. 
— Vente du bien par le pre-
mier acheteur. — Trans-
cription de l’acte de vente 
notarié au bureau des hypo-
thèques avant l’inscription 
de l’action en subrogation. 
— Conséquence. 1854

Vente. — Garantie d’éviction. 
— Transfert de propriété dif-
féré. — Application. 1871
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